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INTRODUCTION
[Note préliminaire : Notre unité a fait l’objet d’une évaluation « à 2 ans » par le Comité National du CNRS (sections
31 et 32) ainsi que par le Ministère de l’Éducation et de la Recherche (MSTP) au printemps de 2005. Moins d’un an
après ce premier examen à mi-parcours, le calendrier imposé de la Vague A du Contrat Quadriennal 2007-2010,
er
nous conduit, pour le 1 décembre 2005, à remettre un nouveau rapport dit « à 4 ans ». Cette situation appelle
plusieurs remarques :
— le bilan présenté ici ne peut remonter au delà du 1/1/2003, date de création de notre unité, et couvre
donc une période de moins de trois années seulement ;
— le présent document se fonde donc sur notre précédent – et tout récent ! – rapport dont il actualise le
bilan (après révision, parfois en profondeur, de certains textes introductifs et en intégrant les remarques éventuelles
de nos instances d’évaluation lors de ce printemps 2005) ; il propose en outre les évolutions du projet « Archéorient »
pour la nouvelle phase de contractualisation 2007-2010, qui ne figuraient pas dans le rapport d’étape ;
— Enfin, les divers responsables de notre UMR (le directeur d’unité, mais aussi les co-responsables
d’équipes), de même que l’ensemble des personnels chercheurs, ingénieurs, techniciens ou administratifs, tiennent à
manifester l’attachement qu’ils portent à leur démarche de recherche ou d’aide à la recherche. Nous sommes tous
conscients que l’évaluation est un rouage essentiel de notre profession et nous en acceptons les contraintes
périodiques : il est cependant clair que depuis plus d’un an, nous avons aussi la conviction d’avoir consacré un
temps et une énergie à la production de ces rapports successifs peu compatibles avec nos missions premières]

L’unité Archéorient, (d’abord créée sous le sigle de FRE 2654, puis transformée en UMR
5133) est issue de la profonde restructuration de la Maison de l’Orient et de la Méditerranée
Jean Pouilloux (FR 538) préparée tout au long de l’année 2002. Elle a vu le jour au 1/1/2003,
aux côtés des trois autres UMR1 qui constituent aujourd’hui les forces vives de notre Fédération
de Recherche lyonnaise.
Forte de 38 personnels statutaires2 à la date du 1/10/2005, notre UMR rassemble
aujourd’hui la quasi-totalité des membres de la MOM travaillant sur le Proche et le MoyenOrient ancien, en archéologie préhistorique et historique, histoire, philologie, géographie,
sciences de la Nature et sciences de la Vie, depuis le Néolithique jusqu’à la fin de l’âge du Fer.
Elle a ainsi permis de fédérer les recherches conduites localement sur la Méditerranée orientale
et l’Orient ancien aux périodes pré-classiques, en favorisant résolument le croisement entre
plusieurs disciplines. Le terrain couvert par les actuels programmes d’Archéorient s’étend de la
Grèce à l’Iran, et du Caucase au Yémen (cf. carte de nos opérations propres ou en
collaboration, infra).
Le laboratoire est actuellement structuré en trois équipes internes centrées sur des
thématiques particulières : Environnement et gestion des ressources (1), Organisation de
l’espace (2), Identités et marqueurs culturels (3). Chacune fédère plusieurs programmes, euxmêmes organisés en diverses opérations, cf. l’organigramme du laboratoire, infra). Lorsqu’ils
ne sont pas sur le terrain, les chercheurs d’Archéorient sont majoritairement basés à Lyon, où
ils disposent de plus de 460 m2 dans les locaux de la Maison de l’Orient et de la Méditerranée,
ainsi qu’à Jalès (Ardèche), où notre laboratoire entretient, grâce à un budget d’infrastructure
spécifique du CNRS, une antenne active disposant de 850 m2.
On trouvera ci-après un bilan de notre action scientifique sur les deux premières année
de notre contractualisation avec le CNRS d’une part, l’Université Lumière Lyon 2 d’autre part.
On en dégagera ici les principaux aspects.

1

L’UMR 5189 Histoire et sources des mondes antiques (HISOMA), l’UMR 5195 Groupe de Recherches et d’Études
sur la Méditerranée et le Moyen-Orient (GREMMO), ainsi que l’UMR 5138 Archéologie et Archéométrie,
respectivement dirigées par J.-C. Decourt, Chérif Ferjani et Anne Schmitt.
2

36,25 ETP (Équivalent Temps Plein), trois ITA CNRS ayant leur activité mutualisée avec d’autres unités.
Archéorient se compose aujourd’hui de 25 chercheurs CNRS (dont 2 CDD), 6 enseignants-chercheurs, 5,25 ITA. Il
convient de leur ajouter 2 professeurs et 1 DR émérites, une quarantaine de chercheurs associés français ou
étrangers, ainsi qu’un vivier de 34 doctorants (Cf. liste complète infra).
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Une profonde restructuration
Impérativement souhaitée par nos tutelles, la concentration de forces opérée au sein de
notre UMR au début de 2003 s’est plutôt bien déroulée, de l’avis de tous. Au fil des années et
des regroupements successifs (eux-mêmes exigés, en leur temps, par… ces mêmes tutelles !),
il faut admettre que les frontières séparant les anciennes équipes constituantes de la MOM
étaient devenues particulièrement floues, engendrant tout à la fois un manque croissant de
lisibilité pour chacune d’entre-elles et des incohérences scientifiques évidentes. Je crois pouvoir
affirmer que le malaise diffus, mais bien réel, qui avait accompagné cette lente et insidieuse
évolution a aujourd’hui disparu. Les chercheurs antiquisants pré-classiques de l’ex-Institut
Fernand Courby, par exemple, sont dorénavant mieux à même, semble-t-il, de développer leurs
programmes en synergie avec leurs collègues de spécialité(s) de l’ex-UMR 5647-GREMMO :
nombre d’entre eux, notamment, souhaitaient pouvoir s’associer à la démarche
d’archéogéographie de l’ancien GREMMO. De leur côté, ces mêmes antiquisants
développaient depuis plusieurs années des thématiques (sur les rapports entre cultures locales
et cultures dominantes au sein d’une aire ou d’une période données, par exemple) qui
intéressaient de longue date les archéologues de l’ex-UMR 5647. On doit aussi rappeler ici le
rapprochement, préalablement opéré en 2001 au sein de cette dernière unité, des préhistoriens
de l’ERS 2091 (« Origines et développement de la sédentarisation au Proche-Orient ») qui a, en
quelque sorte, initié ce regroupement aujourd’hui plutôt cohérent.
Certes, des imperfections subsistent : une spécialiste de l’âge du Bronze du Levant Sud
ne nous a pas rejoint, préférant ne pas couper certains de ses programmes de ceux de
l’actuelle UMR HISOMA ; plus significativement, nous avons regretté que les égyptologues de
la MOM, partagés entre leurs spécialités « pharaonique » et « ptolémaïque » aient privilégié la
seconde et choisi également de se rapprocher de leurs collègues antiquisants classiques. Fort
heureusement, le simple fait de tous être hébergés au sein d’une même Maison de la
Recherche (la MOM) dont le statut même de Fédération de Recherche (et non de simple UMS)
favorise et facilite de véritables collaborations scientifiques transversales, tout en préservant
l’identité de chaque laboratoire.
Grâce à la détermination de son directeur B. Geyer (par ailleurs chercheur géographe de
notre UMR), la MOM a parfaitement su gérer les aspects les plus délicats liés à cette quasi
refondation de la structure fédérative : partage des locaux, réaffectation de certains personnels
mutualisés, etc. Cette restructuration réussie, après quelques difficultés de départ inévitables,
nous permet aujourd’hui de tous travailler efficacement, dans des conditions de lisibilité et de
répartition des responsabilités optimales.
Une organisation interne des recherches et une stratégie de laboratoire en évolution
Le présent directeur d’Archéorient, assisté de ses actuels co-responsables d’équipes (R.
Dalongeville, G. Willcox, O. Rouault, D. Stordeur, É. Coqueugniot et Y. Calvet), a sans aucun
doute éprouvé, lors de la mise en place de l’unité, de moindres difficultés à établir un
organigramme des recherches que son prédécesseur, alors contraint —parfois de manière un
peu conventionnelle, sinon artificielle— de faire cohabiter antiquisants et chercheurs du
contemporain au sein de mêmes programmes (!). Il n’en reste pas moins que des problèmes
étaient apparus lors de la création de l’unité en 2003. Ainsi, nous n’avions pas résolu la place
(physique, au sein des organigrammes, mais aussi plus scientifique, dans l’organisation des
séances communes de recherche) que devait occuper l’archéologie funéraire au sein de l’unité.
Cette problématique particulière fut ainsi abordée en 2003-2005 dans plusieurs équipes ou
programmes distincts (cf. Bilan, infra) selon que l’on se plaçait à l’échelle du bâti (tombes
construites intimement associées à l’architecture comme à Ougarit, par exemple) ou du
territoire (répartition spatiale des nécropoles), ou encore de la caractérisation identitaire des
cultures (cf. la récente mise en évidence de crânes surmodelés sur le site de Tell Aswad de
Damascène). Cette « dispersion » a bien évidemment limité les vertus d’une approche
collective de cette problématique majeure pour l’aire culturelle que nous étudions. On verra que
nos projets 2007-2010 cherchent à résoudre concrètement ce problème, pour davantage de
cohérence et d’efficacité. De la même façon, ils intègrent de façon beaucoup plus lisible les
recherches philologiques de l’unité qui, elles aussi, n’avaient pas été prises en considération
autant qu’on aurait pu le souhaiter lors de la conception du projet Archéorient.
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Plus généralement, le « challenge » d’un directeur-animateur de laboratoire est de
pouvoir (savoir ?) transformer les démarches personnelles de recherche de chacun en une
réflexion collective au sein de l’unité, qui ne peut que s’enrichir par l’apport des diverses
spécialités représentées, et au bénéfice de tous. Une première expérience de trois années a
montré la difficulté de la tâche. Le présent rapport, qui s’efforce d’exposer brièvement
l’ensemble des opérations actives de l’UMR, fait apparaître clairement les collaborations
établies entre les chercheurs issus d’Archéorient, mais aussi, en toute lisibilité, celles établies
en liaison avec d’autres chercheurs ou unités, en France comme à l’étranger. Il y a tout juste un
an, je soulignais – et reconnaissais volontiers – que la durée d’existence encore courte de notre
jeune laboratoire (moins de deux ans à cette date) n’avait pas toujours permis ces
rapprochements et ces interactions internes souhaitables ; cette situation n’a que peu évolué
une année plus tard, et certaines opérations demeurent encore pilotées par un seul membre de
l’unité, en collaboration, parfois avec des personnes ou institutions extérieures. En revanche,
notre nouveau projet 2007-2010, on le constatera, s’efforce de proposer des améliorations
significatives en ce sens. Notre stratégie persiste à s’affirmer soucieuse de sa cohérence et se
refuse, dans tous les cas, à n’être que la simple addition des rapports d’activités individuels de
ses différents chercheurs ou enseignants-chercheurs.
La place des ITA, les locaux et les conditions de travail
L’organigramme du laboratoire identifie le rôle et les attributions spécifiques de chaque
ITA de l’unité. Un départ à la retraite a eu lieu en 2003 (G. Deprahamian, dessinateur, AI), qui
sera heureusement compensée par une nouvelle arrivée au 1/1/2006 (cf. Perspectives
générales 2007-2010, infra). En revanche, le recrutement d’un IR, spécialisé en technologie
lithique, et dont les activités s’attachent au pilotage de nouvelles opérations de terrain, mais
aussi, pour une large part, à la formation (F. Abbès), est venu renforcer, comme nous le
souhaitions, le pôle important des préhistoriens d’Archéorient déjà affecté, au sein des
précédentes structures d’accueil, par d’autres départs.
Je tiens à souligner que la mutualisation du personnel ITA, très souvent encouragée par
la Direction Scientifique, n’apparaît pas comme une panacée. Notre secrétariat d’unité ainsi que
la gestion de celle-ci est partagée actuellement entre deux postes (A. Gineys, 50%, C.
Bouchard, 25%) mutualisés avec l’UMR 5195-GREMMO, également hébergée à la MOM, et
avec qui nous avons organisé un secrétariat commun. Si je dois reconnaître que l’ensemble de
la gestion a été facilitée par l’arrivée du second quart de poste mutualisé, le fonctionnement et
la gestion au quotidien demeure complexe.
Un autre souci est celui de l’accès, devenu quasiment impossible, aux archives du
Fonds Schaeffer du Collège de France, actuellement stocké dans des locaux peu accessibles
de Nogent-sur-Marne. Cette situation complique actuellement de façon considérable la tâche de
B. Arzens, qui a pour fonction essentielle au sein de l’unité d’en assurer l’inventaire et
l’exploitation, dans le cadre des recherches conduites à Ras Shamra-Ougarit. Dans l’attente
d’une solution à ce problème, des tâches d’aide à l’édition ont été confiées à cet agent.
Enfin, comme en témoigne le rapport d’activité, les ingénieurs de l’unité (F. Abbès, O.
Barge, C. Chataigner) sont largement associés à la recherche au sein d’Archéorient.
En ce qui concerne notre cadre quotidien de travail, nous avons conscience de disposer
de locaux pour l’instant globalement adaptés, qu’il s’agisse de notre base lyonnaise ou de notre
antenne de Jalès (Ardèche), dont la logistique et la maintenance sont assurées avec
dévouement et efficacité par F. Barbot (AJT, dont la promotion dans le corps des Techniciens
devient prioritaire, vues ses nouvelles activités et attributions). On notera qu’un local mis à notre
disposition par la MOM a permis, en 2004, l’installation d’un petit laboratoire d’ostéologie équipé
de paillasses, de rangements à portoirs et d’une hotte filtrante, et destiné aux archézoologues
et à l’anthropologue biologique de l’unité. Néanmoins, on se doit de souligner que nos locaux
lyonnais parviennent aujourd’hui à saturation : des solutions impératives devront être trouvées
très prochainement, dans l’optique de recrutements espérés.
Pierre LOMBARD
Directeur de l’UMR 5133
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Liste des membres de l’UMR 5133 — Archéorient (2003-2005)
[cette liste rassemble l’ensemble des personnels de l’unité durant la période dont ce rapport dresse le bilan ;
les évolutions éventuelles sont précisées en commentaire]

1 — Personnels affectés permanents
(en italiques, personnels habilités à diriger les recherches)

a - Chercheurs CNRS
Nom
BATTINI Laura
BOUCHARLAT Rémy
BENOIST Anne
BENECH Christophe
CALVET Yves
CASTEL-NOGRETTE Corinne
COQUEUGNIOT Eric
DALONGEVILLE Rémi
GEYER Bernard
GOIRAN Jean-Philippe
HELMER Daniel
LE MIERE Marie
LOMBARD Pierre
LE MORT Françoise
MALBRAN-LABAT Florence
MALLET Joël
MARRO Catherine
MATOÏAN Valérie
MÜLLER-CELKA Sylvie
ROCHE Carole
STORDEUR Danielle
VILA Emmanuelle
WILLCOX George

Grade
CR1
DR2
CR2
CR1
DR2
CR1
CR1
DR2
DR2
CR2
CR1
CR1
CR1
CR1
DR2
CR1
CR1
CR1
CR1
CR2
DR2
CR1
CR1

Remarques particulières
en congé parental du 1/9/2003 au 1/9/2005
mis à disposition de l’IFRI (MAE, Téhéran) depuis le 1/9/2003
promotion CR1 en attente
promotion CR1 à l’automne 2005
promotion DR2 au 1/10/2003

recruté au 1/10/2003 et titularisé au 1/10/2004

départ en retraite au 5/11/2005
recrutée au 1/10/2003 et titularisée au 1/10/2004
recrutée au 1/10/2004 et titularisée au 1/10/2005
promotion CR1 à l’automne 2005

b - Enseignants-chercheurs en rattachement principal
Nom
ABRAHAMI Philippe
AURENCHE Olivier
CALLOT Yann
DEBAINE Françoise
MONCHAMBERT Jean-Yves
ROUAULT Olivier
VILLARD Pierre

Grade
MCf
PR1
PR2
MCf
PR2
PR1
PR2

Etablissement d’affectation
Université Lumière Lyon 2 (depuis le 1/9/2003)
Université Lumière Lyon 2 (retraite et éméritat depuis le 31/9/2003)
Université Lumière Lyon 2
Université de Nantes
Université de Paris IV
Université Lumière Lyon 2
Université Blaise Pascal, Clermont-Ferrand II

Ingénieurs, techniciens, administratifs (ITA)
Nom
ABBÈS Frédéric
ARZENS Brigitte
BARBOT François
BARGE Olivier
BOUCHARD Cécile
DERAPRAHAMIAN Gérard
CHATAIGNER Christine
GINEYS Agnès

Grade
IR 2
TCS
AJT
IE 2
AJT
AI
IR 1
TCE

Remarques particulières
recruté au 1/12/2004

mutualisé à 50% avec la FR 538 (MOM)
mutualisée à 25% avec la FR 538 (MOM) et l’UMR 5195 (GREMMO)
retraité depuis le 4/12/2003
mutualisée à 50% avec l’UMR 5195 (GREMMO)
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2 — Personnels affectés non permanents

b - Chercheurs et enseignants-chercheurs émérites
Nom
CAUVIN Marie-Claire
PELON Olivier

Grade
DR émérite
PR émérite

Etablissement d’origine
CNRS (fin d’éméritat en 2005)
Université Lumière Lyon 2

c - Chercheurs contractuels
Nom
BENDEZU-SARMIENTO Julio
MASHKOUR Marjan
QUENET Philippe
TANNO Ken-ichi

Type de contrat
Contrat post-doc CNRS (2 ans)
Contrat post-doc CNRS (1 an)
CDD CNRS (2 ans)
Bourse privée (Japon)

Remarques particulières
depuis le 1/9/2005
du 1/10/2003 au 31/9/2004
depuis le 1/4/2005
du 1/7/2003 au 30/6/2005 (Antenne de
Jalès)

d - Doctorants (* = allocataire de recherche ; italiques = thèse soutenue ; sauf indication contraire,
l’établissement d’inscription de la thèse est l’Université Lumière-Lyon 2)
Nom
ALARASHI Hala
ARIMURA Makoto
ARTIN Gassia
AUBAZAC Guillaume
BALZA Maria Helena
BESNIER Marie-Françoise
BLACHON Vanessa
CHAHOUD Ahmed
CHANESAZ Moheb
CLAMAGIRAND Anne Cécile
COLONNA D'ISTRIA Laurent
CUNY Alexandra
DANREY Virginie
DARDAILLON Ella
DAUGEARD Camille
DONCIEUX Nathalie
FRANK Constance
GAUVIN Lucie
GERTOUX Gérard
GONDET Sébastien
GOURICHON Lionel
HAIDAR Ammar
HAIDAR-BOUSTANI Maya
KHAWAM Rima
LAZZARINI Catherine
LEVRAY Magali
MAHMOUD Omar
MARLE-GRAND Bénédicte
MAS Juliette
MIHSEN Nebal*
MONDOT Denis
ONNIS Francesca*
OSSMAN Mouheyddine
PAYET Karine
RIGOT Jean-Baptiste
RIVOAL Marion

Directeur(s) de thèse
D. Stordeur
O. Aurenche
O. Aurenche
O. Rouault
O. Rouault, C. Mora
O. Rouault
O. Aurenche
O. Rouault
O. Aurenche
O. Rouault
O. Rouault
O. Rouault, J.-Y. Monchambert
O. Pelon, F. Malbran-Labat
M. Yon
C. Guérin
O. Rouault
O. Rouault
J.-Y. Monchambert
P. Villard
R. Boucharlat
D. Stordeur
D. Stordeur
D. Stordeur
D. Stordeur
O. Rouault
F. Malbran-Labat
O. Rouault
O. Rouault
O. Rouault
O. Rouault
P. Villard
O. Rouault, A. Acquaro
O. Rouault
F. Malbran-Labat
R. Dalongeville
B. Geyer

Remarques particulières
nouvelle inscrite au 1/10/2005
Thèse soutenue en juin 2005
Co-tutelle (Université de Pavie)
Thèse soutenue en décembre 2003 (EHESS)
nouvel inscrit au 1/10/2005
Thèse soutenue en septembre 2004

Thèse soutenue en décembre 2004
Soutenance prévue début 2006
nouvelle inscrite au 1/10/2005
Inscrite à l’Université de Paris IV
nouvel inscrit au 1/10/2005
Thèse soutenue en décembre 2004
Thèse soutenue en décembre 2004
Thèse soutenue en novembre 2004

nouvel inscrit au 1/10/2005
Co-tutelle (Université de Bologne)
nouvel inscrit au 1/10/2005
Thèse soutenue en octobre 2003
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ROBERT Béatrice
SALMON Sabrina
SANCHEZ-PRIEGO Juan-Antonio
SIBONI Marie
VIGNOT Anne
YARTAH Taher

O. Rouault
O. Rouault
D. Stordeur
O. Rouault
B. Geyer
D. Stordeur

nouvelle inscrite au 1/10/2005

nouvelle inscrite au 1/10/2005

e - Chercheurs associés français
Nom

Titre et rattachement principal

ANDRÉ-SALVINI Béatrice
ARGANT Jacqueline
BORDREUIL Pierre
CALLOT Olivier
CAUBET Annie
CHEVALIER Nicole
FAURE Martine
FOUACHE Éric
MARCHEGAY Sophie
MOUTON Michel
NOCA Lionel
TOMÉ Carine

Conservateur, Musée du Louvre (AO), Paris
Enseignante retraitée, Lyon
Chercheur retraité, Paris
DR, IFPO, Damas (Syrie)
Conservateur, Musée du Louvre (AO), Paris
Ingénieur, Musée du Louvre (AO), Paris
MC, Université Lyon 1
PR, Université de Paris XII (Créteil)
Post-doc, Tampico (Mexique)
CR, IFPO, Damas (Syrie)
Architecte, Lyon
Post-doc, CEPAM, Valbonne

Équipe(s)
interne(s) de
rattachement
3
1
3
2
3
3
1
1
2, 3
2
2
1

f - Chercheurs associés étrangers
Nom

Titre et/ou institution d’origine

AL-DBIYAT Mohammed
ANFRUNS Josef
BADER Nicolaï
BALKAN-ATLI Nur
CHABOT Jacques
CHRISTIDOU Rosalia
IBANEZ-ESTEVEZ Juan Antonio
KOZLOWSKI Stephan
MOLIST Miquel
MUHESEN Sultan
PARDEE Dennis
SAÑA-SEGUI Maria
TRABOULSI Myriam
VITA Juan Pablo
YAZBECK Corinne

Chercheur, IFPO, Damas (Syrie)
Chercheur, Université autonome de Barcelone (Espagne)
PR, Académie des Sciences, Moscou (Russie)
PR, Université d’Istanbul
Chercheur, Université Laval (Québec)
Post-doc, Kavalla (Grèce)
MC, Université de Santander (Espagne)
PR, Université de Varsovie (Pologne)
PR, Université autonome de Barcelone (Espagne)
PR, Université de Damas (Syrie)
PR, Oriental Institute, Chicago (USA)
MC, Université autonome de Barcelone (Espagne)
MC, Université Libanaise, Beyrouth (Liban)
PR, Université de Madrid (Espagne)
Post-doc, Beyrouth (Liban)

Equipe interne
de rattachement

1
1
3
3
3
3
2
2
2
1
3
1
1
3
3
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CONSEIL DE LABORATOIRE

Le Conseil de laboratoire de l’UMR 5133 — Archéorient a été constitué en février 2005.
Il est actuellement composé de 15 membres (respectant une parité de 8 hommes pour 7
femmes), et présidé par le directeur d’unité. Afin de veiller aux proportions réglementaires
(Décision du directeur général n° 920368SOSI du 28 octobre 1992), les représentants élus par
le collège A (chercheurs et enseignants-chercheurs) sont au nombre de 7 (le DU étant membre
de droit), ceux élus par le collège B (ITA) au nombre de 23. On notera que parmi les 5 membres
nommés réglementairement par le directeur d’unité figure une représentante des doctorants du
laboratoire, librement désignée par leur propre collectivité. L’institution d’origine des candidats
statutaires, liée aux aléas du scrutin, ont malheureusement conduit à une représentation unique
du corps des enseignants-chercheurs.
Depuis sa mise en place, le Conseil de Laboratoire s’est réuni à plusieurs reprises pour
discuter et voter le budget de l’unité, pour préparer les demandes de moyens et de postes
(propositions de contrats post-doctoraux, notamment), ou encore pour valider la proposition de
projet scientifique pour le prochain Contrat quadriennal 2007-2010 et proposer son futur
directeur. Dès le début de l’année 2006, il a été collectivement décidé de multiplier les réunions
de ce Conseil, qui aura vocation à s’ouvrir le plus souvent possible en Assemblée Générale de
l’ensemble des personnels du laboratoire, pour une meilleure circulation de l’information, tant
administrative que scientifique.
Liste des membres du Conseil de Laboratoire au 1/10/2005 (ordre alphabétique) :
1 — ABBÈS Frédéric (Collège B, élu)
2 — BOUCHARLAT Rémy (Collège A, élu)
3 — CASTEL-NOGRETTE Corinne (Collège A, élue)
4 — COQUEUGNIOT Éric (Collège A, nommé)
5 — GEYER Bernard (Collège A, nommé)
6 — GINEYS Agnès (Collège B, élue)
7 — GOIRAN Jean-Philippe (Collège A, élu)
8 — LE MIÈRE Marie (Collège A, élue)
9 — LE MORT Françoise (Collège A, élue)
10 — LOMBARD Pierre (Collège A, de droit)
11 — MÜLLER-CELKA Sylvie (Collège A, nommée)
12 — ONNIS Francesca (doctorante, nommée)
13 — ROUAULT Olivier (Collège A, nommé)
14 — VILA Emmanuelle (Collège A, élue)
15 — WILLCOX George (Collège A, élu)

3

Cette proportion sera amenée à évoluer lors du renouvellement du Conseil en 2007, suite aux nouvelles affectations d’ITA au
sein de l’unité. Par ailleurs l’élection d’un nouveau membre sera organisé au mois de décembre afin de remplacer R. Boucharlat,
démissionnaire, suite à son détachement à l’IFRI de Téhéran.
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ÉQUIPE 1

Environnement et exploitation des ressources
Responsables : Rémi DALONGEVILLE & George WILLCOX

Cette première équipe travaille sur plusieurs thématiques majeures qui furent au centre
des préoccupations de plusieurs unités anciennes4, aujourd’hui regroupées au sein du
laboratoire Archéorient, et auxquelles avaient souhaité s’associer plusieurs membres de l’exUMR 5648-Institut Fernand Courby) au moment de la mise en place de notre nouvelle unité, au
début de 2003. Cette fusion s’est avérée particulièrement positive au sein de cette première
équipe. Celle-ci s’articule autour de deux programmes essentiellement consacrés aux
paléoenvironnements et aux relations hommes-milieu depuis le début de la vie sédentaire, dans
des zones réputées difficiles. Leur mise en œuvre est favorisée par les diverses spécialités
(archéologie, géomorphologie, climatologie, archéobotanique, archéozoologie) des chercheurs
impliqués dans cette première composante d’Archéorient.

— Programme a : Confrontation des données
paléoenvironnementales : contextes naturel,
archéologique et historique
La discussion autour de la question de savoir si l’Homme fait partie de la Nature ou non a été depuis
longtemps tranchée, du moins pour les géographes : le milieu naturel exclut l’Homme. On a ainsi toute
latitude pour étudier les actions des hommes sur leur environnement et en mesurer l’importance tant
quantitative que qualitative et, inversement, d’évaluer quel poids cet environnement a eu — on parlera
alors de contraintes — dans les comportements des hommes. Ce travail ne peut s’organiser que par une
confrontation suivie et attentive de toutes les données qui sont à notre disposition. Certaines relèvent des
Sciences de la Terre ou de la Vie, d’autres des Sciences de l’Homme et de la Société. Il n’est donc pas
question, pour avoir une vision d’ensemble, de cloisonner les approches. Au contraire, celles-ci seront
obligatoirement pluridisciplinaires, même si la démarche cause fréquemment quelques problèmes : les
données relatives aux Hommes sont souvent issues de sites (sites d’occupation par exemple) par
définition circonscrits, les données du milieu ne peuvent provenir que de la prospection géoarchéologique
de très vastes espaces, surtout lorsqu’il s’agit d’élaborer des modèles climatiques, hydrologiques,
tectoniques, de niveaux marins, etc. Les démarches ne seront donc pas les mêmes, les rythmes de
compréhension non plus.
Les données paléoenvironnementales issues des fouilles archéologiques sont aujourd’hui de plus en
plus nombreuses, mais trop souvent fractionnées et encore plus rarement confrontées à des données
issues de contextes naturels (non ou peu anthropisés). Or la complexité des milieux, mais aussi et
surtout la diversité des contextes bioclimatiques imposent une confrontation soigneuse entre données
comparables, issues de contextes semblables. C’est à la fois en opposition et en symbiose avec ce
milieu naturel qui les a précédées que se structurent les sociétés, en utilisant ses possibilités et en
cherchant à s’affranchir de ses contraintes ou en s’y adaptant.
Les contraintes du milieu sont intéressantes à étudier car elles sont fréquemment à l’origine de faits
émergents, si l’on veut bien tenir compte, dans le même temps, du degré de civilisation des sociétés
concernées. Certains paramètres du milieu naturel pèsent fortement sur l'Homme (individus, sociétés),
dans sa façon de vivre, son alimentation, ses déplacements, son organisation sociale et économique au
sein d'une région et d'un groupe et, par conséquent, lui demandent d'effectuer des choix d'autant plus
4

Essentiellement la pars antiqua de l’ancienne UMR 5647 (GREMMO, « Groupe de Recherches et d’Études sur la
Méditerranée et le Moyen-Orient ») et l’ancienne UPR 7537 (« Origines et développement de la sédentarisation au Proche-Orient »,
devenue ERS 2091, puis intégrée au GREMMO en 2000).
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difficiles qu'il ne peut s'écarter sans gros risques d'une ligne de conduite étroite. Ces contraintes relèvent
du climat (sécheresse, irrégularité des pluies, forte évaporation, longueur de la saison sèche, soudure
difficile et aléatoire), de l'organisation des paysages (compartimentage, rareté des zones cultivables), des
conditions édaphiques (exposition, pentes, nature des sols et plus généralement des substrats), de
sensibilités régionales parfois très marquées (sismicité récurrente par exemple), le tout définissant des
seuils de réaction très bas à des dépassements minimes dans lesquels les hommes, par leurs choix et
les solutions qu'ils veulent apporter aux problèmes rencontrés, jouent un rôle souvent décisif. Ces
contraintes relèvent également de l'histoire des hommes, de leurs relations économiques et sociales à
plus ou moins grande distance, en fonction d'aires d'occupation, d'itinéraires et de frontières.
On ne pourra donc peindre un tableau fidèle de l’Histoire des hommes qu’en prenant en compte, dans
une étroite confrontation comparative, les données humaines, les données naturelles, les manifestations
des inter-réactions.
Il convient, tout au long de ce programme, de distinguer ce qui relève précisément des vicissitudes
historiques et des composantes de l'environnement, notamment pour expliquer certaines lacunes dans la
continuité de l'occupation humaine de ces zones (par exemple, la phase 12 000 BP-7 000 BP,
l’interruption dans le développement urbain en Haute-Mésopotamie orientale ou en Palestine au tournant
e
e
des 3 et 2 millénaires, ou encore la vraisemblable diminution du peuplement en Syrie intérieure au
Bronze récent), ainsi que des changements brutaux dans l'organisation sociale (tremblements de terre,
éruptions volcaniques, tsunamis par exemple).
Ce programme, fondé sur les nombreux terrains exploités par les chercheurs du laboratoire
Archéorient s’efforce de réaliser cette confrontation systématique en menant en parallèle des
investigations sur les chantiers en cours ou en projet, ainsi que dans le milieu naturel proche de ceux-ci
afin de préciser les différents contextes paléoenvironnementaux au sein desquels se sont développées
les civilisations du monde oriental ancien.

Projets et opérations en cours, membres de l’unité concernés5
et principales collaborations extérieures :
1A.1 — Opération « MALRHO » (MArqueurs des Lignes de Rivage Holocènes) (R. DALONGEVILLE,
É. FOUACHE**)
[Collaboration(s) extérieure(s) : M. Denèfle (UMR 8591, Meudon) ; S. Desruelles (ATER, Université de Paris XII, EA-Depam,
UMR 8505-Biogéo, EA 435-Géonat) ; M. Ghilarddhi (DEA, Université de Paris XII) ; C. Coussot (ATER, Université de Paris XII) ; R.
Étienne (Université de Paris I, UMR 7041, Nanterre) ; B. Helly (UMR 5189-Hisoma, MOM, Lyon) ; L. Lespez (Université de Caen) ;
O. Monnier (UMR 8591, Meudon) ; U. Neumeier (Université de Southampton) ; C. Oberlin (UMR 5138, MOM, Lyon) ; J.-P. Peulvast
(Orsay Terre) ; A. Prieur (UMR 5565, Université de Lyon 1, Villeurbanne) ; C. Vella (UMR 6635-CEREGE, Aix-en-Provence)]

Le programme MALRHO (Marqueurs des Lignes de Rivage Holocènes) est né en 2003. Piloté
par l’unité Archéorient à Lyon sous la responsabilité de R. Dalongeville (jusqu’en 2004), il rassemble une
large équipe internationale. Il s’agit d’étudier les variations de la ligne de rivage en Méditerranée orientale
en utilisant des marqueurs-dateurs rigoureux (encoches, trottoirs de corrosion, constructions
organogènes, grès de plage) et ce au cours des dix derniers millénaires (Holocène). Dans un premier
temps, ce programme est appliqué à un vaste continuum morphodynamique allant du nord de l’Adriatique
aux côtes du Levant, en passant par la Crète et Chypre. L’accent est mis sur la néotectonique, les
catastrophes naturelles (séismes, tsunamis, éruptions volcaniques), mais une large part est réservée à
l’archéologie.
Principaux résultats (2003-2005)
Une première mission a eu lieu (juin 2003) dans les Cyclades (Délos, Rhénée, Mykonos) où trois
alignements immergés de beachrock ont été repérés et datés : 2500 BC à –3,60m, 400 BC à –2,50m
et 1000 AD à –1m. Il s’agit là d’une découverte très intéressante : la tectonique neutre accordée
généralement à ce secteur par les géologues est à reconsidérer, par contre cela confirme la validité de
nos travaux antérieurs et notamment que le paysage portuaire de la Délos antique était bien différent
de celui qu’on a aujourd’hui sous les yeux. En conséquence, les modèles mathématiques de remontée
du niveau marin doivent être révisés, pour cette période en tout cas.
Une deuxième mission a eu lieu (avril 2004) sur le littoral méridional de la Turquie, au cours de
laquelle des repérages précis ont été effectués des gisements de beachrock qui, là aussi, sont
organisés parfois en trois alignements immergés. Les premiers échantillons sont en cours de datation.
5

Les noms suivis d’ un astérisque* sont ceux des doctorants directement associés à une opération du laboratoire ; ceux suivis de
deux astériques** sont ceux des quelques chercheurs associés à notre unité, partenaires privilégiés de certaines opérations. Les
noms suivis de trois astérisques*** sont ceux des titulaires de contrats post-docs CNRS ou privés affectés au laboratoire.
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Une troisième mission a été effectuée en automne 2004. Nous avons repéré des alignements
immergés de beachrock dans les sites suivants : Finike (- 4,20 m), Cargıçak (- 1,5 m et - 2,5 m), SideEst (- 1 m, - 2 m et – 2,2 m), Çimtur (-2 m) et Belek (- 0,50 m et – 1 m). Dans d’autres secteurs
(Kemer-nord, Adrasan, Ukurçalar et d’une manière plus générale à l’est d’Alanya), les beachrocks sont
en affleurement sur la plage, parfois jusqu’à +2 m.
Une quatrième mission s’est déroulée en Turquie méridionale en septembre-octobre 2005, au
cours de laquelle la prospection et le repérage des beachrocks ont été achevés, à l’est de la partie
déjà étudiée, c’est-à-dire entre Mersin et la frontière syrienne. Contrairement aux secteurs précédents,
les beachrocks sont là en position normale (médiolittorale) ce qui indique un calme tectonique dans le
Hatay. Cependant, il faudra attendre les datations au carbone 14 pour tenter des comparaisons
édifiantes avec les autres littoraux de Turquie et ceux des Cyclades.
D’ores et déja, nous pouvons dire que trois ou quatre lignes de rivage ont dû s’étager au cours des
3000 dernières années sur le littoral méridional de la Turquie.
Principale(s) publication(s)
Dalongeville (R.) 2003 (D) ; Fouache (É.), Dalongeville (R.), 2003a (D) ; Fouache (É.), Dalongeville
(R.) 2003b (D) ; Lespez (L.), Dalongeville (R.), Pastre (J.-F.), Müller-Celka (S.). 2003 (D) ; Lespez (L.),
Dalongeville (R.), Pastre (J.-F.), Darmon (F.), Mathieu (R.), Poursoulis (G.). 2003 (D) ; Desruelles (S.),
Fouache (É.), Pavlopoulos (K.), Dalongeville (R.), Peulvast (J.-P.), Coquinot (Y.), Potdevin (J.-L.) 2004
(B) ; Fouache (É), Dalongeville (R.), Kunesh (S.), Suc (J.-P.), Subally (D.), Prieur (A.), Lozouet (P.,)
2005 (B) ; Fouache (É.), Desruelles (S) Pavlopoulos (K)., Dalongeville (R.), Coquinot (Y.), Peulvast (J.P.), Potdevin (J.-L)., 2005 (D) ; Dalongeville (R.) et Fouache (É.) sous presse (B).

1A.2 — Géoarchéologie des ports antiques de Méditerranée (J.-Ph. GOIRAN)
[Collaboration(s) extérieure(s) : M. Bourcier (biologiste, UMR 6117, Centre d'Océanologie de Marseille) ; P. Carbonel (géologue,
UMR 5805, EPOC, Talence) ; J.-Y. Empereur (archéologue, UMS 1812, Centre d'Etudes Alexandrines, Egypte) ; Chr. Morhange
(géographe, UMR 6635, CEREGE, Aix-en-Provence) ; J.-Chr. Sourisseau (archéologue, UMR 6673, CCJ, Aix-en-Provence) ; A.
Veron (géochimiste, UMR 6635, CEREGE, Aix-en-Provence) ; Centre d’Études Alexandrines (UMS 1218, Alexandrie, Egypte]

Les ports antiques fermés recèlent d'excellentes archives sédimentaires et historiques. En effet,
ce type original de milieu de sédimentation, au niveau de base, est par définition artificiellement protégé
des dynamiques marines du large. Les sédiments piégés dans ces bassins portuaires sont conservés
dans des conditions optimales pendant plusieurs millénaires. La mise en œuvre d'une approche
géoarchéologique permet, dans la plupart des cas, une meilleure compréhension des
paléoenvironnements littoraux, des processus morphodynamiques côtiers, ainsi que des logiques
d'organisation de l'espace portuaire et urbain antique. Cette démarche répond à des questions
essentielles qui intéressent à la fois la communauté des scientifiques issus des SHS (archéologues,
historiens, géographes), des SDV (biologistes) et des SDU (géochimistes, modélisation). Dans le cadre
d’Archéorient, cette démarche s’applique surtout aux ports de Méditerranée orientale. Elle est conduite
en synergie avec les autres opérations pilotées par J.-Ph. Goiran dans les divers secteurs portuaires de
la zone d’Ostie en Italie.
Principaux résultats (2003-2005)
De nouvelles données ont été essentiellement collectées en Égypte et à Chypre.
(a) Le port d’Alexandrie (Égypte)
Les recherches récentes ont conduit à la mise en évidence de deux phénomènes distincts :
- la submersion du port antique d'Alexandrie datée du VIIIe s. ap. J.-C.
En collaboration avec le Centre d’Études Alexandrines (UMS 1218), un programme
paléoenvironnemental, intégrant l’étude des variations relatives du niveau marin, a eu pour but de
dater le passage sous les eaux du port antique d'Alexandrie. En 1872, Mamoud El-Falaki avait publié
la carte des structures portuaires antiques immergées sans pouvoir en préciser la date. En couplant
une campagne de carottages à une mission sous-marine de prospection en scaphandre autonome,
des indicateurs biologiques et sédimentaires ont été mis en évidence, témoignant d'un affaissement
brutal du secteur au cours du VIIIe s. ap. J.-C. (± 1 s.).
e
- Histoire de l'occupation du sol : des activités métallurgiques dès le milieu du 3 millénaire av. J.-C.
En analysant (en collaboration avec Alain Véron, UMR 6635) les signaux quantitatifs et qualitatifs
de plomb contenus dans les carottes sédimentaires réalisées à Alexandrie, il a été mis en évidence
e
qu'au IV s. av. J.-C., au moment de la fondation de la ville par Alexandre le Grand, de fortes
concentrations en plomb sont mesurées dans les sédiments. Les analyses, effectuées sur les
sédiments antérieurs à la fondation de la cité grecque, indiquent également des concentrations en
plomb. Le passage d’un signal naturel à un signal « anthropique » intervient vers 2600 av. J.-C. Ce
résultat permet de nuancer l’idée d’une création urbaine ex-nihilo et relance le débat, dans la
communauté scientifique, de l’éventuelle présence d’un comptoir pharaonique antérieur à la fondation
de la cité grecque.
(b ) Le port antique de Kition (Chypre)
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En collaboration avec J.-Chr. Sourisseau (archéologue, UMR6673, CCJ, Aix) et la mission de M .
Yon (UMR 5189, HISOMA), les sondages et carottages réalisés à Kition ont permis de retracer
l'histoire des paysages littoraux au cours des 3 derniers millénaires. Dès l'époque mycénienne, un
abris côtier naturel de fond de baie a favorisé l'escale des navires dans ce secteur. Ce paysage évolue
e
peu entre l'époque phénicienne et romaine. A partir du IV s. ap. J.-C., le milieu devient lagunaire mais
toujours en connexion avec le domaine marin. Les communications laguno-marines sont brusquement
rompues du VIIIe au IXe s. ap. J.-C. C'est un paysage de sebkras littorales qui apparait mais les
raisons de cette morphogénèse sont encore mal connues. Trois hypothèses sont avancées : L'une est
d'ordre tectonique avec une surrection du secteur, l'autre est d'ordre sédimentaire par un comblement
des graus de façon naturelle (crise érosive) ou artificielle pour l'exploitation du sel.
Principale(s) publication(s)
Goiran (J.-Ph), Morhange (C.) 2003 (D) ; Goiran (J.-Ph.), Bourcier (M.), Morhange (C.) 2003 (D) ;
Sourisseau (J.-C.), Goiran (J.-Ph.), Morhange (C.) 2003 (C) ; Goiran (J.-Ph.), Marriner (N.), Morhange
(C.), Abd el-Maguib (M.), Espic (K.), Bourcier (M.) et Carbonel (P.) 2005 (B) ; Goiran (J.-Ph.), Bourcier
(M.), Carbonel (P.), Marriner (N.), Morhange (C.) et Senoune (O.) sous presse (B).

1A.3 — Étude environnementale du site de Malia (R. DALONGEVILLE, J.-Ph. GOIRAN, S. MÜLLERCELKA)
[Collaboration(s) extérieure(s) : R. Laffineur (Université de Liège, Belgique) ; J.-N. Ansjlin, J. Dupagne (LIMA, Liège, Belgique), T.
e
Gomrée (doctorant, Université de Liège, Belgique) ; M. Tsipopoulou (24 Ephorie, Crète orientale, Grèce) ; B. Moulin (géologue
contractuel) ; S. Desruelles (ATER, Université de Paris XII, Créteil) ; L.. Lespez (Geophen, Université de Caen) ; B. Devillers (UMR
6635-Cerege, Aix-en-Provence) ; École Française d’Athènes ; LIMA (Laboratoire d’Infographie et multimédia pour l’hisoire de l’art et
l’Archéologie) de l’Université de Liège]

Cette opération vise à comprendre la manière dont les Minoens installés sur le site palatial de
Malia et dans la plaine environnante ont exploité les ressources naturelles (faune, flore, minéraux, eau
douce) offertes par leur milieu et ont géré les contraintes qu’il leur imposait.
Principaux résultats (2003-2005) :
Dans le prolongement des travaux sur les variations des lignes de rivage d’une part, des
découvertes de carrières partiellement immergées sur le littoral maliote durant la prospection de 1995
d’autre part, un programme d’étude des calcarénites comme pierre à bâtir a été instauré. Il comprend
un relevé tridimensionnel des traces d’extraction, et des prélèvements destinés à identifier la
« signature » géomorphologique des différents gisements de calcarénite. Dans le cadre de notre
collaboration avec Liège, un doctorant de cette université, Thibaut Gomrée, a déposé à l’automne
2003 un sujet de thèse sous la direction de R. Laffineur, « L’ammouda à l’époque minoenne. Les
calcarénites de Malia, de l’extraction à la mise en oeuvre architecturale». Il travaillera en collaboration
avec S. Desruelles qui s’occupera des prélèvements. Une première campagne de relevé a eu lieu en
août 2002, les suivantes en août 2004 et juillet 2005. Elles ont permis d’achever le relevé
tridimensionnel des deux plus grandes carrières du littoral, située l’une entre le site archéologique et le
village moderne (Pyrgos, site n° 99), l’autre immédiatement à l’ouest du site archéologique (Potamos,
site n° 93), cf. fig. 1. Dans la perspective d’une étude métrologique, T. Gomrée a effectué deux
campagnes, en 2004 et en 2005, pour mesurer les blocs d’ammouda du Quartier Epsilon et des
magasins ouest du palais de Malia, dont les élévations n’avaient jamais été dessinées.
Un catalogue complet des carrières a été dressé sous forme de fiches descriptives abondamment
illustrées pour prévenir la disparition de ces vestiges, menacés par le développement des
infrastructures touristiques. Cet examen détaillé a permis de découvrir des traces qui n’avaient pas été
repérées lors de la prospection archéologique ou qui n’apparaissaient pas à ce moment là, le sable
des plages fluctuant d’année en année au gré des tempêtes hivernales. Les découvertes les plus
importantes sont au nombre de quatre. D’abord, la carrière de Potamos a livré un signe gravé similaire
à ceux que l’on trouve sur certains blocs d’ammouda du palais de Malia, confirmant notre hypothèse
de départ selon laquelle ces marques seraient le fait de carriers plutôt que de maçons (fig. 2).
Deuxièmement, la carrière de Pyrgos a livré, dans sa partie la plus éloignée de la mer, un plancher
d’exploitation ensablé jusqu’à l’hiver 2003, avec des marques exceptionnellement bien conservées de
levier et de ciseau et un plan quadrillé très différent de celui qui subsiste dans la partie semi immergée
et dans les autres carrières (fig. 3). L’utilisation du levier pour détacher les blocs fait soupçonner une
exploitation à la période romaine mais la céramique découverte aux abords de la carrière appartient
exclusivement à la période minoenne. Ensuite, les divers aménagements (chenal à encoches, fosse à
fond arrondi) creusés immédiatement à l’est de la carrière de Potamos (fig. 4) doivent être dissociés
des traces d’exploitation de la carrière et de toute installation portuaire. Ils pourraient appartenir à un
moulin à eau d’un type connu à l’époque romaine. Enfin, des fosses rectangulaires (fig. 5) réparties
parmi les traces d’enlèvements de la carrière de Potamos (secteur est), tant sous un demi mètre d’eau
que sur les buttes d’ammouda environnantes, doivent appartenir à une nécropole, dont il est
malheureusement impossible de préciser la date mais qui revêtent une intérêt particulier compte tenu
de l’absence totale de tombes néopalatiales aux environs de Malia.
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Principale(s) publication(s)
Lespez (L.), Dalongeville (R.), Pastre (J.-F.), Müller-Celka (S.) 2003 (D) ; Müller-Celka (S.), Laffineur
(R.), Anslijn (J.-N.) 2002 (paru 2005) (B).

Figure 1 : Carrières de grès dunaire (ammouda) sur le littoral maliote

Figure 2 : Marque de carrier in situ dans la carrière de
Potamos (n° 93B) (photo R. Laffineur)

Figure 3 : Plancher d’exploitation dans la carrière de
Pyrgos (n° 99) (photo R. Laffineur

Figure 4 : Aménagement (« chenal ») creusés dans le
grès dunaire à l’est de la carrière de Potamos
(photo S. Müller Celka)

Figure 5 : Fosse immergée dans la carrière de
Potamos, secteur est (photo S. Müller Celka).
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1A.4 — Syrie littorale (B. GEYER, Mission archéologique franco-syrienne de Ras Shamra-Ougarit,
MAE)
[Collaboration extérieure : M.-L. Chambrade, étudiante de DEA, Université Lumière Lyon 2]

Cette étude du paléoenvironnement de la côte syrienne, confronté aux vestiges archéologiques
d’Ougarit, vise à montrer les facultés d’adaption de l’homme aux ressources naturelles et de préciser les
techniques utilisées pour les maîtriser.
Principaux résultats (2003-2005)
Cette opération de terrain n’a pu être conduite comme prévu durant cette période pour cause de
manque de disponibilité de B. Geyer (actuellement en charge de la direction de la MOM). Néanmoins
celui-ci a pu présenter une communication sur les ressources en eaux et les aménagements
hydrauliques du site d’Ougarit, dans le cadre d’un colloque international tenu en 2004 à Lattaquié.
Principale(s) publication(s)
Geyer (B.), sous presse a (D).

1A.5 — Marges arides de la Syrie du Nord (B. GEYER, J. ARGANT**, O. AURENCHE, J.
†
BESANÇON( ), Y. CALVET, É. COQUEUGNIOT, M. AL-DBIYAT**, F. DEBAINE, S. MUHESEN**, M.
TRABOULSI**)
[Collaboration(s) extérieure(s) : R. Jaubert (IUED, Genève, Suisse) ; M.-O. Rousset (UMR 5195-GREMMO, MOM, Lyon) ; P.-L.
Gatier (UMR 5189-HISOMA, MOM, Lyon) ; C. Oberlin (UMR 5138, MOM, Lyon) ; H.-G. Naton (INRAP) ; K. Serieyssol (Université
Américaine de Paris) ; J. Vaudour (CAGEP, Aix-en-Provence) ; P. Verdun (UMR 6130-CEPAM, Valbonne) ; N. Awad (DGAM,
Damas) ; IGARUN, Université de Nantes ; IUED, Genève (Suisse) ; Coopération suisse, Département fédéral des Affaires
Étrangères, Berne, Suisse ; DGAM, Damas, Syrie ; Ministère syrien de l’Agriculture, Damas, Syrie ; Centre International de
Recherche Agronomique dans les Régions Sèches (ICARDA), Alep, Syrie]

Depuis le Néolithique, qui a vu l’émergence de l’agriculture dans le Croissant fertile, puis du
pastoralisme, les espaces de marges arides sont une zone de contacts, de conflits et d’échanges entre
les populations sédentaires et nomades. Ces deux modes de vie et d’occupation du territoire ont
alternativement dominé ces régions. Des vestiges archéologiques nombreux attestent de plusieurs
périodes d’occupation sédentaire dense, par exemple à l’âge du Bronze ou aux époques romaine et
byzantine. Après des périodes plus ou moins prolongées de présence sédentaire, les populations
nomades ont réoccupé le territoire avant d’être à nouveau repoussées vers les steppes et le désert
arabique.
Le développement des sociétés humaines dans les régions à fortes contraintes est partiellement
mais directement dépendant de l’environnement et des variations qu’il subit. Les populations qui se
sont succédé dans les marges arides ont toutes été confrontées aux aléas climatiques et aux
problèmes d’approvisionnement en eau. L’aridité climatique est une caractéristique dominante, mais
elle est fortement modulée par les composantes topographiques, hydrologiques, géologiques et
pédologiques. Les hommes ont dû, de tout temps, composer avec ces contraintes et cette
hétérogénéité du milieu. Ces dernières n’expliquent toutefois que partiellement les modes d’occupation
de l’espace et d’exploitation des ressources.
C’est l’histoire de cette dépendance qui nous intéresse, au travers des relations homme-milieu, des
éventuelles oscillations climatiques et des changements dans l’occupation du sol, des solutions
trouvées par l’homme pour s’adapter à des contraintes changeantes ou pour les atténuer. Or, les
mécanismes qui sont actuellement en jeu dans la région correspondent plus ou moins à des situations
qui se sont déjà produites dans le passé. Situations actuelles et passées ne sont pas
fondamentalement différentes : les unes servent à la compréhension des autres, avec pour but de
déterminer la part respective des facteurs physiques et des facteurs humains dans l’alternance de
périodes de prospérité et de déclin.
Principaux résultats (2003-2005)
Campagne d’échantillonnage sur une carotte de 11 m forée sur un des tertres de sources des
« Marges arides ». Le traitement en analyses croisées (micromorphologie, pollens, phytolites,
14
diatomées, etc.) des échantillons prélevés et leur datation ( C) est en cours ; ils nous fournissent les
données paléoenvironnementales indispensables à la bonne compréhension des évolutions des
modes d’occupation du sol de cette région.
Un troisième ouvrage (cf. rapport précédent) concernant le programme “Marges arides de la Syrie
du Nord” est sous presse pour une sortie fin 2005 (R. Jaubert et B. Geyer, éds, Les marges arides du
Croissant fertile, peuplements, exploitation et contrôle des ressources en Syrie du Nord, TMO, Maison
de l’Orient, Lyon). Il regroupe des articles portant sur l’évolution récente et sub-récente (XIXe-XXe
siècles) de la steppe et de son économie et sur l’importance de certains héritages antiques
(aménagements hydrauliques) dans la réappropriation des terres.
Principale(s) publication(s) :
†
Jaubert R., Geyer B. (éd.), 2005 (A) ; Besançon (J.) , Geyer (B.) 2005 (E) ; Debaine (F.) et Jaubert (R.)
2005 (E) ; Jaubert (R.), Al-Dbiyat (M.) et Debaine (F) 2005a (E) ; Jaubert (R.), Al-Dbiyat (M.) et
Debaine (F) 2005b (E).
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1A.6 — Modalités d’exploitation et de mise en valeur des ressources dans la région d’Al-Rawda au
Bronze ancien (Syrie centrale) (C. CASTEL, O. BARGE, É. COQUEUGNIOT, M. AL-DBIYAT**, M.
TRABOULSI**, E. VILA, G. WILLCOX)
[Collaboration(s) extérieure(s): S. Sanz (FR 538-MOM et UMR 5189-HISOMA, MOM, Lyon) ; L. Herveux (archéobotaniste,
doctorante Université de Paris I), B. Moulin (géographe, doctorant sous contrat CNRS), N. Awad (Direction Générale des Antiquités
de Syrie, Damas]

Ce programme interdisciplinaire, commencé sur le terrain à l’automne 2002, concerne l’étude
2
d’une micro-région de 10 km centrée autour d’un site de la Syrie intérieure de la fin du Bronze Ancien (fin
e
du 3 millénaire, BA IV). Cette micro-région se trouve en zone steppique, en limite d’implantation des
sédentaires à cette époque. Il s’agit notamment, dans le cadre de cette opération, de préciser : (1) les
stratégies particulières d’adaptation de l’homme à son milieu à la fin du Bronze Ancien ; (2) les systèmes
de subsistance et de production dans une zone particulièrement fragile sur le plan écologique (aridité,
irrégularité des précipitations…) ; (3) les raisons qui ont conduit à l’installation dans la steppe d’une ville
neuve de 10 hectares intra muros présentant une enceinte densément occupée et un plan d’urbanisme et
celles qui expliquent son abandon.
Principaux résultats (2003-2005)
2
Quatre campagnes de fouille et de prospection intensive à l’échelle de 10km autour du site et
d’études environnementales ont été conduites depuis l’automne 2002. Elles nous ont permis d’obtenir
les résultats suivants dans le cadre de ce programme :
- Mise en évidence d’un milieu plus favorable à une installation sédentaire qu’il apparaissait à priori
en en zone de marge à fortes contraintes (bioclimat méditerranéen aride) ; la steppe syrienne n’est pas
un obstacle à l’implantation de sédentaires ; elle permet même, dès la fin du Bronze ancien, soit peu
de temps après l’urbanisation de la Syrie, de faire vivre un centre urbain d’importance régional ;
- Première cartographie des milieux étroitement imbriqués et offrant des potentiels d’exploitation
variés dans la micro-région.
- Mise en évidence d’une exploitation très diversifiée et complémentaire des ressources :
pastoralisme dans un contexte très probable d’élevage extensif (étude ostéologique, découverte en
prospection de vestiges antiques sans doute liés au pastoralisme : 11 kites, 91 cercles de pierre, des
mares aménagées), agriculture sèche et irriguée très diversifiée, commerce à différentes échelles
(dont commerce à longue distance relayé par les gros centres urbains de l’époque) ;
- Grâce à des reconnaissances de surface (prospections géophysiques en 2005, prospection à vue et
relevés topographiques), à quelques sondages et à des photographies prises au cerf-volant,
découverte d’aménagements hydro-agricoles variés et de grande ampleur autour du site d’al-Rawda
(digue en amont du tell, grands « casiers à sédimentation » qui ont pu servir aussi de limites de
parcelles dans la dépression où est installé le site, terrasses aménagées, sans doute destinées à
abriter de l’arboriculture, dans toutes les incisions naturelles créées dans la croûte calcaire par la
concentration des écoulements) ;
- Construction d’un MNT et d’un SIG spécifique pour la micro-région d’al-Rawda qui a permis
notamment de mettre en relation les sites d’habitat du Bronze ancien découverts en micro-région et les
milieux qui les abritent et d’aider à comprendre leurs fonctions diverses (installations de
nomades/villages de sédentaires) (cf. équipe 2, opération 2B.2).
Principale(s) publication(s)
Castel (C.), Awad (N.), Barge (O.), Boudier (T.), Cuny (A.), Delattre (L.), Joannès (F.), Moulin (B.) et
Sanz (S.) 2004 (B) ; Castel (C.), Archambault (D.), Barge (O.), Boudier (T.), Courbon (P.), Cuny (A.),
Gondet (S.), Herveux (L.), Isnard (F.), Martin (L.), Monchambert (J.Y.), Moulin (B.), Pousaz (N.) et
Sanz (S.), 2005 (B) ; Vila (E.) et Al Basso (M.), 2005 (B).
[Des communications ont également été présentées au Congrès ICAANE de Berlin (avril 2004), au
colloque « Archaeology and Computer » (Vienne, novembre 2004), à la table-ronde organisée par
l’Université d’Udine (Italie) « Urban and Natural Landscapes of an Ancient Syrian Capital ; The
Environment of Tell Mishrifeh/Qatna and its Region » (décembre 2004), ainsi qu’au colloque
international « La crise de 2100 av. J.-C. a-t-elle eu lieu en Haute-Mésopotamie ? » (Archéorient, Lyon
en décembre 2005)]

1A.7 — Plaine du Ghab (B. GEYER, M. AL-DBIYAT**)
[Collaboration(s) extérieure(s) : M. Fortin (Université Laval, Québec, Canada) ; DGAM (Damas, Syrie)]

Cette opération particulière consiste en une confrontation des données paléoenvironnementales
sur sites archéologiques (prospection du bassin-versant de l’Oronte dans la région de la cuvette de
‘Acharneh et de la plaine du Ghab) et en contexte naturel (carottage dans la zone des anciens marais
du Ghab sud).
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Principaux résultats (2004)
Une première campagne (juin 2004) a permis de débuter la prospection et de réaliser plusieurs
carottages-tests de faisabilité.
Principale(s) publication(s)
Fortin (M.), Geyer (B.), Al-Dbiyat (M.) sous presse (D)

1A.8 — Bithynie ottomane (B. GEYER, O. BARGE, C. CHATAIGNER, J. ARGANT**)
[Collaboration(s) extérieure(s) : J. Lefort (EPHE, IVe section, Paris), Y. Koç (Université d’Ankara, Turquie)]

Il s’agit là d’une synthèse cartographique de l’occupation du sol — peuplement et mise en
valeur — pour une région et une époque donnée. Cette phase se situe certes au-delà des limites
chronologiques envisagées par Archéorient, mais est principalement mise en œuvre par notre
laboratoire dans le cadre de l’un des « chantiers » de la Maison de l’Orient et de la Méditerranée Jean
Pouilloux. Cette opération, qui vise à fournir des référentiels précis relatifs à certaines réalités liées à
l’occupation du sol, nous concerne aussi directement sur le plan de l’expérimentation méthodologique.
Principaux résultats (2003-2005)
e
e
Le travail a essentiellement porté sur les registres fiscaux ottomans des XV et XVI siècles. Ces
documents nous fournissent des renseignements sur : la localisation des villages, la population, les
superficies mises en culture, la production et le rendement des cultures de plein champ, etc. Malgré les
difficultés inhérentes à ce type de documentation, les premiers résultats nous ont permis de
e
cartographier l’étendue des cultures de plein champ au XVI siècle ou la localisation et l’importance
des productions de plantes annuelles.
Les résultats complets de cette étude, terminée lors du présent Contrat Quadriennal paraîtront
sous forme d’un atlas.
Principale(s) publication(s)
Geyer (B.), Lefort (J.) (éd.) 2003 (A) ; Geyer (B.), Lefort (J.) 2003 (E) ; Geyer (B.), Koç (Y.), Lefort (J.),
Chataigner (C.) 2003 (E).

— Programme b : Maîtrise du monde naturel
et stratégies de subsistance
Ce programme, initié dans un premier temps par les préhistoriens du laboratoire, est à présent
également étendu aux périodes historiques. Les opérations 1B.1. à 1B.4 sont étroitement liées avec les
analyses de la faune et de la flore prélevées sur les sites archéologiques. Nous cherchons à comprendre
les interactions entre l’évolution des systèmes de subsistance et l’évolution socioculturelle face à la
disponibilité et aux fluctuations des ressources dans les différents milieux naturels. Nous étudions
l’origine et l’adoption de l’agriculture, de l’élevage, de la domestication et par la suite l’évolution et
l’impact des systèmes agro-pastoraux sur le milieu naturel par les sociétés post-néolithiques.
L’opération 1B.3 (« Outils d’étude »), de nature pluridisciplinaire et expérimentale, vise plus
particulièrement à développer de nouveaux outils méthodologiques. Sur le plan général nous avons à
notre disposition de nombreux sites de 10e et 9e millénaires ayant fourni un grand nombre de données
sur l'économie alimentaire. Actuellement nous avons un corpus d’information suffisant pour commencer
à comprendre et à mesurer l’évolution de l'emprise des hommes sur leur milieu. Ces sites sont occupés
par les derniers chasseurs/cueilleurs de la région qui sont en train d'adapter leur économie de
subsistance et d'adopter l'élevage et l'agriculture. Ce nouveau mode de vie devient une véritable
économie de production durant le 9e millénaire. Par la suite, la mise en place de la vie agro-pastorale en
villages au cours des différentes étapes néolithiques, puis, à partir du 4e millénaire, le développement de
nouvelles techniques et du mode de vie urbain sont accompagnés par de nouvelles stratégies de
subsistance et par l'accélération de la dégradation de la végétation.
L’opération 1B.5 est quand à elle liée à un autre aspect essentiel de la maîtrise du monde naturel
par les populations préhistoriques : l’exploitation des matières premières. Aux époques néolithiques et
chalcolithiques, celle-ci concerne essentiellement les minéraux (silex, obsidienne, basalte, cornaline,
turquoise…), utilisés pour façonner les outils, le mobilier de mouture, les éléments de parure… Si la
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chaîne opératoire qui permet de passer du bloc brut à l’artefact est maintenant bien comprise, les
facteurs qui ont abouti à la sélection de telle variété de minéral, ou à l’importation d’un matériau exogène
pour un type d’artefact donné, demeurent mal connus. Ces questionnements particuliers, c’est évident,
n’ont pas été résolus lors de ces deux premières années de fonctionnement d’Archéorient, mais de
premiers résultats significatifs ont d’ores et déjà été obtenus.

Projets et opérations en cours, membres de l’unité concernés6
et principales collaborations extérieures :
1B.1 — Origines de la domestication au Proche Orient (archéobotanique : G. WILLCOX, K.
TANNO*** ; archéozoologie : D. HELMER, L. GOURICHON*, M. SAÑA SEGUI**)
[Collaboration(s) extérieure(s) :
— archéobotanique : L. Herveux (doctorante archéobotaniste, Université de Paris I), S. Fornite; MAE ; Projet Européen MENMED ;
Université de Lleida (Espagne), Université autonome (Barcelone, Espagne)].
— archéozoologie : P.Joris (Université de Munich) ; J.-D. Vigne (UMR 5197, Muséum d’Histoire Naturelle, Paris, H. Monchot (UMR
5198, Muséum d’Histoire Naturelle, Paris)]

Cette opération vise à rechercher des critères pour la mise en évidence de la domestication
morphologique à partir des espèces sauvages végétales et animales dans un cadre chronologique et
géographique précis.
Principaux résultats archéobotaniques (2003-2005)
A partir des grains carbonisés provenant de quatre sites, Jerf el Ahmar, Dja’de, Aswad et Tell
Qaramel en Syrie, nous sommes en train de réunir une forte quantité de mesures statistiquement
significatives afin de comparer les changements de taille des grains entre les sites et les différentes
phases à l’intérieur des sites. Parallèlement nous préparons un référentiel à partir des populations
modernes (sauvages et domestiques).
En ce qui concerne l’hypothèse de plusieurs ou d’un seul centre de domestication, nos
comparaisons des assemblages de céréales pour tout le Proche Orient montrent des variations. Ainsi,
l’orge et l’amidonnier ont été domestiqués dans le sud du Levant, l’engrain et le seigle plutôt dans le
nord. La variabilité des assemblages de céréales s’observe encore au cours de la période entre 9000
et 8500 BP, au moment où la domestication va apparaître. Cette persistance dans la répartition en
même temps que l’apparition de la domestication montre que celle-ci a eu lieu indépendamment en
plusieurs centres.
Principaux résultats archéozoologiques (2003-2005) :
Pour la faune, cette opération poursuit deux buts :
(a) L’identification des espèces à l’origine des taxons domestiques. Les méthodes sont
essentiellement liées à la morphométrie et aux études ADN. Si les ancêtres proche orientaux sont
globalement connus (Aurochs, mouflon, égagre, sanglier), il reste plusieurs interrogations, ainsi quelle
est la part des égagres de l’anti Taurus (pour l’instant à l’origine des plus anciennes chèvres), et celle
des égagres du Liban ? Y a t’il deux centres de domestication des caprins ?
(b) La mise en évidence de la domestication : une fois les ancêtres connus, comment mettre en
évidence le fait que certains de leurs descendants sont élevés par les hommes? Les méthodes
utilisées sont celles de la morphologie, la biométrie et de l’ADN, mais aussi la paléopathologie
(déformations osseuses lorsque l’animal est utilisé pour sa force, hypoplasies etc.).
L’étude de Mureybet (Gourichon L. et Helmer D., à paraître) est terminée. Le corpus de mesures
d’Ovis orientalis, de Bos primigenius et de Sus scrofa, permet déjà de mieux appréhender les débuts
de la domestication des moutons, des bœufs et des cochons en permettant une discrimination par la
taille.
L’utilisation de nouveaux outils statistiques (analyse de Kernel et analyse des mélanges) a permis
de démontrer la domestication des bœufs à Dja’de et donc la présence des quatre principales espèces
de boucherie dés la seconde partie du PPNB ancien, à partir de 9300 B.P. dans le nord du croissant
fertile (Helmer et al ; Sous presse, Peters et al. sous presse) (cf. Figure 6).
Principale(s) publication(s) :
Willcox (G.) 2004a (B) ; Willcox (G.) 2004c (C); Tanno (K.) & Willcox (G.) sous presse (B) ; Willcox
sous presse (B) (archéobotanique);
Gourichon (L.), Helmer (D.), 2004 (D) ; Vigne (J.-D.), Perters (J.) et Helmer (D.) (éd.) 2005 (A) ; Helmer
(D.), Gourichon (L.), Monchot (H.), Peters (J.), Saña Segui (M.) 2005 (D); Peters (J.), Driesch Von Den
(A.), Helmer (D.) 2005 (D) (archéozoologie).

6

Les noms suivis d’ un astérisque* sont ceux des doctorants directement associés à une opération du laboratoire ; ceux suivis de
deux astériques** sont ceux des quelques chercheurs associés à notre unité, partenaires privilégiés de certaines opérations. Les
noms suivis de trois astérisques*** sont ceux des titulaires de contrats post-docs CNRS ou privés affectés au laboratoire.
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Figure 6 — Distribution des mesures (BP) des phalanges II antérieures.
Ligne noire = intervalle de confiance (± 2 s), flèches = moyennes pour chaque sexe.
Ces données ont été obtenues par l’analyse des mélanges).

1B.2 — Approches de l’économie animale et végétale au Proche Orient
Cette opération cherche à mettre en évidence divers aspects de l’économie de subsistance. Elle
touche à la fois à l’économie et aux aspects sociaux. Pour les sites du Néolithique ancien, il s’agit
d’identifier la chasse et la cueillette par rapport à l’agriculture ; pour les périodes plus récentes, les buts
sont d’identifier différents aspects de l’économie agro-pastorale comme l’importation et/ou l’introduction
d’espèces végétales et animales, les rapports sédentaires/nomades-pastoraux, la mise en évidence des
produits exploités chez les ruminants, ou encore l’irrigation.
(a) Agriculture et cueillette (G. WILLCOX, C. CHATAIGNER, P. LOMBARD, K. TANNO***)
[Collaboration(s) extérieure(s) : R. Hovsepyan (Institut de Botanique, Université de Érévan, Arménie) ; H. Pessin,
L. Herveux (doctorants archéobotanistes, Université de Paris I) ; S. Fornite ; R. Maszarovski (Institut d’Archéologie
de Varsovie) ; MAE ; Projet Européen MENMED ; Université de Lleida (Espagne) ; Musée archéologique de
Catalogne (Barcelone, Espagne)]

Principaux résultats (2003-2005)
Pour les sites néolithiques de l’Euphrate (Jerf el Ahmar, Dja’dé, et Mureybet), nous avons identifié
l’agriculture pré-domestique c'est-à-dire à un stade où les plantes sont encore morphologiquement
sauvages. Cette identification est basée sur (a) le changement de taille des grains, (b) la présence des
adventices, (c) l’introduction de nouvelles récoltes, (d) la diminution de la fréquence des plantes
sauvages jamais domestiquées. Pour le site d’Aswad, l’agriculture domestique n’est pas en question
pour l’instant, par contre, pour Tell Qaramel, la culture semble peu probable. Concernant l’identification
de la domestication morphologique des blés, en collaboration avec K. Tanno, nous avons étudié les
bases d’épillets de quatre sites montrant ainsi une domestication précoce vers 9250 BP non cal.
(Tanno & Willcox en préparation).
Nous avons également tracé les changements dans l’utilisation des céréales pour une longue
séquence chronologique du Moyen Euphrate (cf. Figure 7). Ces changements montrent comment
l’homme a adapté ses choix selon le type d’exploitation.
Concernant les sites post-Néolithique, les travaux de H. Pessin et L. Herveux (accueillis à
Archéorient dans le cadre de leurs thèses co-dirigées par G. Willcox) ont surtout porté sur les
échantillons des sites de Rawda, Horum Höyük, Tilbeshar et Tell Shioukh Faouqâni. Leurs résultats
préliminaires tendent à montrer le développement local des systèmes agricoles et l’exploitation des
forêts à l’Âge du Bronze. Les principales problématiques concernent l’apparition de l’arboriculture
fruitière et son extension hors des zones de répartition naturelle des taxons fruitiers. Enfin, l’étude du
site de Tell al-Rawda nous permet d’aborder les stratégies d’adaptation de l’homme en matière
agricole notamment dans les zones de marges arides de Syrie.
L'échantillonnage conduit avec R. Hovsepyan à Aratashen (fouilles de P. Lombard et R. Badalyan,
en Arménie, a montré l'état avancé des pratiques agricoles dans cette région au début du 6e
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millénaire. La présence en quantité très importante de deux espèces de crucifères (Alyssum et
Camelina) est inhabituelle et ouvre le débat sur la possibilité que ces deux taxons aient été utilisés ou
même cultivés.
Principale(s) publication(s)
Willcox (G.) 2003c (E) ; Willcox (G.) 2003d (E) ; Willcox (G.) 2004a (B) ; Willcox (G.) 2004c (C)

Figure 7 — Diagramme montrant les changements relatifs dans l’utilisation des céréales sur le Moyen Euphrate
syrien.

(b) Chasse et élevage au début du Néolithique et les premiers nomades-pastoraux (D.
HELMER et L. GOURICHON*)
[Collaboration(s) extérieure(s) : J.-D. Vigne (UMR 5197, Muséum d’Histoire Naturelle, Paris.)

Principaux résultats (2003-2005)
Les derniers chasseurs.
De manière générale, d’après les résultats obtenus, la chasse au grand gibier s’intensifie à partir
de la fin du Khiamien et se focalise progressivement sur les plus gros mammifères. Dans le même
temps, même si la diversité du petit gibier semble se maintenir jusqu'au PPNB ancien, il existe des
variations importantes selon les groupes taxinomiques, en particulier chez les oiseaux où les espèces
de grand format sont de plus en plus recherchées. Ces tendances communes au grand et au petit
gibier correspondent vraisemblablement à une demande croissante en ressources animales, avec une
modification conséquente des stratégies d’acquisition. Parmi de multiples facteurs, l’augmentation
démographique des communautés villageoises semble avoir joué un rôle déterminant dans ces
changements.
Les premiers élevages au Proche Orient entre 8500 et 7500 BC cal.
Deux études récentes (Peters et al, sous presse ; Helmer et al, sous presse) montrent que les
premiers animaux domestiques, apparaissent au PPNB ancien (8500 - 8200 BC cal.) en Turquie du
sud et dans le nord de la Syrie. Pour l’instant, ce sont les plus anciennes traces de domestication
d’animaux de boucherie que l’on connaisse.
Que ce soit dans la région d’origine de la première domestication (Nevalı Çori, Çayönü, Mureybet
IVA, Cheikh Hassan, Dja’de) au PPNB ancien ou dans l’aire de diffusion voisine (Mureybet IVB, Abu
Hureyra et Halula) au PPNB moyen, les fréquences des animaux domestiques ne dépassent pas 30%.
Ainsi, l’introduction des premiers animaux domestiques a été moins révolutionnaire que le terme
consacré de “ Révolution Néolithique ” ne l’implique.
Mise en évidence des produits exploités chez les ruminants
Cette mise en évidence s’effectue par l’entremise des courbes d’abattages. La mise au point de
nouvelles méthodologies, portant sur l’estimation des âges d’abattage et sur la distinction
mouton/chèvre (à l’aide des prémolaires, Helmer 2000) a aboutit à une synthèse à paraître sur
l’exploitation des caprinés.
Le consensus international voulait que la domestication ait pour motivation la viande puis, plus
tardivement vers 4500 BC cal., qu’une révolution des produits secondaires ait eu lieu. Notre étude
montre que l’exploitation du lait, de la force motrice et des toisons a eu lieu dès 8200 BC cal. (voir ci-
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dessous), ce qui nous a conduit avec J.-D. Vigne à proposer que le lait a peut-être été une des
principales motivations techno-économiques (et symbolique) à la domestication des ongulés (Helmer
et Vigne 2004).
Pour les bovins, les courbes d'abattage sont rares, les élevages où ces animaux sont abondants
étant peu fréquents dans les régions étudiées. Cependant, il en existe quelques-unes qui permettent
de dire que le lait était activement exploité dès les débuts du PPNB moyen de Nemrik en Iraq et de Tell
Aswad en Syrie (étude en cours). Des pathologies liées à l’usage de la force ont été observées à Tell
Aswad dès le PPNB moyen (8200-7500 BC cal.) (un article prévu).
Rapports sédentaires/nomades-pastoraux dans le PPNB final de l’oasis d’El Kowm (Syrie)
Ces rapports sont abordés par une analyse comparative des sites PPNB final de l’oasis d’El Kowm.
L’analyse de deux des trois sites qui font l’objet de cette étude est terminée et publiée : El Kowm 2
(sédentaires) et Umm el Tlel (nomades). Ce dernier site ne contient pas assez de restes pour pouvoir
réaliser une bonne comparaison avec le premier. Pour un aboutissement correct de ce thème, il faut
finir l’inventaire du plus gros site de nomades de l’oasis : Bir Qdeir (fouilles F. Abbès, l’étude du
matériel des fouilles Stordeur étant achevée). L’inventaire exhaustif n’est pas terminé, mais l’étude
biométrique des espèces, les courbes d’abattage et la saisonnalité de ces abattages sont closes.
Principales publications
Helmer (D), Gourichon (L.) et Stordeur (D.) 2004 (D) ; Gourichon et Helmer 2004 ; Helmer (D.),
Gourichon (L.), Monchot (H.), Peters (J.), Saña Segui (M.) 2005 (D); Peters (J.), Driesch Von Den (A.),
Helmer (D.) 2005 (D)

(c) Investigation des faunes du Levant et de Crète (Malia) à l’Âge du Bronze [E. VILA,
D. HELMER, Fl. MALBRAN-LABAT, C. ROCHE]
[Collaboration(s) extérieure(s) : A.-S. Dalix (UMR 5189-HISOMA, MOM, Lyon) ; C. Doumet-Serhal (British
Museum, Londres, UK) ; Pascal Darque (École Française d’Athènes, Grèce)]

Cette investigation des faunes levantines, peu connues dans le Levant nord à l’Âge du
Bronze, se fonde sur les données archéologiques au sens large : iconographiques,
épigraphiques et archéolozoogiques. Deux orientations sont ici privilégiées: (1) déterminer
les orientations d’élevage et l’économie alimentaire carnée des occupants successifs du
littoral méditerranéen ; (2) retrouver les aspects, économiques, sociaux et symboliques de la
relation des hommes avec les animaux avec un intérêt plus spécial, dans un premier temps,
pour les porcs et les sangliers sur la côte levantine et pour les équidés à Ougarit.
Principaux résultats (2003-2005) :
L’analyse de la faune de Ras Shamra-Ougarit en Syrie a mis en évidence l’économie alimentaire
carnée d’une cité littorale du Bronze ; L’investigation des données archéologiques a notamment
montré la valorisation de la pratique de la chasse au sanglier et ses implications dans le domaine
idéologique. Elle a fourni des éléments nouveaux pour interpréter l’absence de l’élevage du porc sur
ce site.
Les archives mises au jour dans la maison dite « d’Ourtenou » ont donné un relief particulier à un
secteur de l’économie ougaritaine au Bronze récent : l’élevage et le commerce des chevaux. L’étude
en cours des textes par Fl. Malbran-Labat et C. Roche montre que le royaume d’Ougarit jouait un rôle
de centre dans un négoce de chevaux allant de l’Anatolie à la Syrie intérieure et à Chypre. Elle a
révélé que le commerce et l’élevage des chevaux semblent avoir été contrôlé par des notables et le roi
lui-même.
L’étude archéozoologique de Sidon au Liban a montré l’existence d’une activité cynégétique tout à
fait extraordinaire au Bronze ancien ; elle demeure unique pour cette période où, selon les données du
Levant sud, l’élevage est généralement considéré comme la source essentielle des ressources
carnées et des produits secondaires. Par ailleurs, du point de vue des pratiques funéraires, l’analyse
des offrandes alimentaires dans les tombes du Bronze moyen de Sidon indique l'existence de
différences dans les sépultures dont l'interprétation est à envisager en termes socio-culturels.
Les fouilles de la cité de Malia ont livré un matériel faunique très important pour toutes les périodes
de l’Age du Bronze représentées sur le site et qui n’avait jamais été considéré jusqu’ici pour compléter
les données déjà disponibles sur la gestion des ressources alimentaires par les Minoens. L’étude de la
faune permettra d’une part de connaître l’évolution de l’exploitation des animaux à Malia entre le
Minoen ancien et le Minoen récent, d’autre part de conduire une étude archéozoologique comparative
entre les différents quartiers contemporains.
Principale(s) publication(s) :
Malbran-Labat (E.) et Roche (C.) sous presse a (D) ; Malbran-Labat (E.) et Roche (C.) sous presse b
(D) ; Vila (E.), 2003 (C) ; Vila (E.), 2004a (C); Vila (E.) 2004b (C) ; Vila (E.) 2004a (B) ; Vila (E.), sous
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presse b (D) ; Vila (E.) et Dalix (A.-S.) 2004 (D).

(d) L’élevage du mouton dans les sociétés du IIIe-IIe millénaires (E. VILA, C. CASTEL,
2003/2004
M. MASHKOUR**
) (Cf. également Opérations 1B.3a et 1B.3c, infra)
[Collaboration(s) extérieure(s) : Y. Lahaye (Institut de Minéralogie, Université de Francfort) ; J.-W. Meyer ( Institut
d’Archéologie, Université de Francfort, Allemagne]

En alimentant une réflexion plus générale déjà engagée sur l’exploitation des animaux, l’étude
archéozoologique de grands centres urbains en cours (Tell Chuera, Tell Mishrifé/Qatna, El Rawda et
Mari) montre également l’importance de l’élevage du mouton dans l’économie alimentaire des villes de
l'Age du Bronze. L’élevage du mouton dans ces contextes implique théoriquement la pratique de la
transhumance, du pastoralisme et/ou nomadisme difficiles à observer avec les méthodes
traditionnelles : le recours à d’autres méthodes d’analyses devient alors nécessaire, et cette opération
vise à les développer. Des essais expérimentaux sur les signaux des isotopes stables conservés dans
l’émail des dents de moutons ont été engagés et doivent être poursuivis dans cette optique. En effet,
les informations isotopiques, d’ordre géologique (Strontium), climatique (Oxygène) et alimentaire
(Carbone) (voir également 3a), sont susceptibles d’indiquer si des moutons sont importés dans les
sites ou natifs des lieux où ils sont consommés, de témoigner de la mobilité des troupeaux et donc de
celle des hommes.
Principaux résultats (2003-2005) :
Le développement des occupations au 3ème millénaire dans les marges arides, pose le problème
de leur économie. Les études archéozoologiques de ces sites en bordures arides ou dans la steppe
montrent au troisième millénaire la composante extrêmement pastorale de l’économie des occupants
de ces villes (Khirbet el Umbashi, Al Rawda, Tell Chuera).
Le substrat géologique de la Syrie semblait suffisamment diversifié pour pouvoir entraîner des
variations dans les valeurs isotopiques du strontium. Les résultats de quelques analyses préliminaires
ont bien montré une différence dans les taux de strontium et nous ont engagé à continuer à investiguer
dans cette direction. Les procédures testées à l’Institut de Minéralogie de Francfort pour l’analyse des
isotopes du strontium fonctionnent et les quantités de strontium contenues dans l’émail dentaire sont
suffisantes pour que l’on puisse les analyser sans devoir passer par des formes de traitement très
longues. Actuellement 250 analyses ont été menées sur les dents d’une quinzaine de moutons
modernes et archéologiques. Les valeurs isotopiques du strontium indiquent des variations régionales
qui correspondent bien aux variations du substrat géologique. Nous avons pu mettre en évidence
d’une part la mobilité des moutons sur plusieurs sites, les animaux ayant pâturé sur des substrats
géologiques différents ; d’autre part, l’aspect cyclique observé sur quelques dents de la graduation des
valeurs isotopiques, ce qui signifierait une mobilité saisonnière. Sur un des sites étudiés, El Kowm, il
paraît clair que la mobilité s’est effectuée dans une direction est/ouest. Cette direction n’avait pas été
décelée dans l’étude archéologique. L’analyse sur les dents de moutons va être complétée par de
nouveaux exemplaires ovins archéologiques et modernes, ainsi que par des analyses d’ossements de
rongeurs qui donneront une signature locale.
Principale(s) publication(s)
Mashkour (M.), Vila (E.), 2003 (E) ; Vila (E.) 2004b (E) ; Vila (E.) 2004c (E.) ; Vila (E.) 2004d (E.).

1B.3 — Outils d’études
Le but de l’opération est la mise au point de nouvelles méthodologies jamais utilisées au Proche
Orient et aussi de développer des méthodes existantes. Nous nous sommes focalisés sur les champs
d’étude encore peu développés dans notre domaine : (a) analyses d’isotopes stables, (b) études de
l’ADN ancien, (c) analyses d’éléments-traces, (d) méthodes statistiques.
Il s’agit essentiellement, à ce stade, de tester la validité des méthodes.

(a) Signatures d’isotopes stables (voir également (c), infra ) (E. VILA , G. WILLCOX,
2003/2004
MASHKOUR***
)

M.

[Collaboration(s) extérieure(s) : Université de Lleida (Espagne) ; Musée archéologique de Catalogne (Barcelone,
Espagne) ; Projet Européen MENMED ; Y. Lahaye (UMR 5197-Muséum d’Histoire Naturelle, Paris); J.-W. Meyer
(Université de Francfort, Allemagne]
13

Les signatures isotopiques de c dans les végétaux sont susceptibles de donner des informations
d’ordre paléoclimatique. Pour les analyses isotopiques de la faune et notamment pour l’élevage des
87
86
moutons (voir 1B.2c), les valeurs du strontium ( Sr/ Sr) pourraient témoigner de la nourriture et du
pâturage et par extrapolation de la mobilité des troupeaux et donc de celle des hommes.

30

UMR 5133 — Archéorient. Rapport 2003-2005

Principaux résultats (2003-2005) :
Cette opération est conduite avec des partenaires espagnols dans le cadre du projet européen
MENMED et avec l’Université de Francfort; il s’agit, à travers une nouvelle méthodologie, de tester les
13
techniques. Pour les sites néolithiques du Moyen Euphrate, les variations d’isotopiques de c
pourraient être influencé par l’humidité. Les grains et des charbons de bois sont analysés à l’Université
de Lleida en Espagne, et les résultats exploités en commun. Ces derniers, toujours à l’état de test,
sont encore préliminaires (Figure 8), mais la corrélation entre les trois taxons que nous avons utilisés
donne des signes plutôt optimistes concernant la fiabilité des résultats ; nous attendons toutefois les
résultats d’autres analyses avant de proposer les premières interprétations (voir projet).

13

Figure 8 — Résultats préliminaires des tests sur la méthode isotopique fondée sur le C. Les graphiques montrent
13
une bonne corrélations des valeurs en C entre les espèces Pistacia (a), Quercus (b) et Hordeum (c), mais il est
nécessaire d’obtenir d’autres analyses avant toute publication.

(b) Études de l’ADN ancien (D. HELMER, E. VILA, G. WILLCOX)
[Collaboration(s) extérieure(s) : J.-D. Vigne (UMR 5197, Muséum d’Histoire Naturelle, Paris) ; Programme
Eurocores OMLL (CNRS) ; Department of Genetics, Trinity College (Dublin, Irlande) ; H. Monchot (UMR 5198,
Muséum d’Histoire Naturelle, Paris). S. Santoni (INRA, Montpellier)].

Cette opération vise à obtenir des empreintes génétiques afin de mieux comprendre
l’histoire des espèces animales et végétales.
Principaux résultats (2003-2005)
Domaine archéozoologique : D. Helmer travaille en coopération avec le programme OMLL « Early
diffusion of domestic bovids in the Middle East and Europe : transmission of animals, transfer of
technical knowledge » sous la direction de J.-D. Vigne. Les analyses de nos échantillons sont en cours
de réalisation. Le problème est que peu de gisements sont analysables du fait des hautes
températures et de l’aridité environnementale des sites du Proche Orient (destruction des molécules
d’ADN). Les premiers résultats sur les bovins confirment que les bœufs du Néolithique d’Europe ont
essentiellement des origines proche-orientales.
En septembre 2005, lors de la mission de Tell Aswad, de Dja’de el Mughara et Tell Qaramel, JeanDenis Vigne et Ruth Bollongino sont venus prélever des ossements directement pendant les fouilles.
Cette opération était devenue obligatoire, les ossements du Précéramique précédemment analysés
n’ayant pas fourni d’ADN. Les facteurs limitants a priori concernent la dessiccation très rapide, le
lavage et le séchage au soleil. Malheureusement les premiers résultats obtenus à Francfort sont
négatifs malgré les précautions prises lors du prélèvement (masques, outils stérilisés, congélation
immédiate). Ce qui suggère soit que l’ADN ancien n’est pas conservé dans ces sites de plein air, soit
que la méthode employée par le laboratoire n’est pas adéquate. Pour vérifier cette dernière hypothèse,
une partie du matériel devra être confiée au laboratoire de Catherine Hänni à Lyon (UMR 5534).
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L’enjeu est majeur car on ne connaît pas l’ADN des aurochs proche-orientaux à l’origine des bœufs
domestiques. Or les derniers travaux montrent que l’ADN des aurochs européens est différent des
bovins domestiques, même si les lignées paternelles montrent un retrempage que les lignées
maternelles ne mettent pas en évidence. S’il s’avère que dans les sites de plein air (tells) antérieurs à
7000 av. J.C. l’ADN n’est pas conservé, il conviendra de vérifier sa présence dans des ossements
trouvés en grotte, ou avoir recours à du matériel de l’Age du Bronze avec tous les risques de mélange
que cela suppose.
Par ailleurs, les investigations paléogénétiques sur des ossements d'ânes de la fin du IVe
millénaire et du IIIe millénaire qui ont été entreprises depuis 2002 se sont révélées très laborieuses.
Ces investigations, si elles réussissent, sont susceptibles d’améliorer la compréhension que nous
avons de l'histoire de l'âne et surtout de répondre à la question de la distribution à l’état sauvage des
ânes et de la domestication de l’âne somalien. Malheureusement, dans le contexte des zones arides,
l’ADN se conserve mal dans les ossements. Les premières analyses avaient été confiées à A. Beja
Pereira (Laboratoire de Biologie des Populations d'Altitude, Université Joseph Fourier, Grenoble). Ses
recherches préliminaires sur l’ADN mitochondrial soulèvent des problèmes non seulement sur la
distribution des ânes sauvages et sur la domestication de l’âne de Nubie, mais également sur celles de
l’âne de Somalie. Des séquences d’ADN ont été retrouvées par A. Beja Pereira sur deux des huit
premiers ossements analysés: Mashnaqa et Tell Chuera. Il s’est avéré par la suite que ces résultats
n’ont pas subit de protocole de reproduction et pourraient être le résultat de contaminations. Malgré
tout, l’enjeu de la question nous incite à continuer cette recherche. A. Beja Pereira ayant cessé son
activité au sein du laboratoire de Grenoble, les contacts ont été pris avec C. Hanni (UMR 5534, Centre
de Génétique Moléculaire et Cellulaire, Lyon) et des analyses sont en cours pratiquées par L. Orlando
sur les exemplaires syriens pour vérifier ou infirmer les premiers résultats.
Domaine archéobotanique : Les résultats des tests afin de récupérer l’ADN ancien effectués par nos
collègues de l’INRA sur les restes végétaux carbonisés se sont jusqu’ici révélés négatifs.
Principale(s) publication(s)
Edwards (C.J.), Bradley (D.G.), MacHugh (D.E.), Dobney (K.), Martin (L.), Russell (N.), Horwitz (L.K.),
McIntosh (S.K.), MacDonald (K.C.), Helmer (D.), Tresset (A.), Vigne (J.-D.), 2004 (B).

(c) Analyses d’éléments-traces (E. VILA, G.WILLCOX, M. MASHKOUR**

2003/2004

)

[Collaboration(s) extérieure(s) : Université de Lleida (Espagne) ; Musée archéologique de Catalogne (Barcelone,
Espagne) ; Projet Européen MENMED ; Y. Lahaye (UMR 5197-Muséum d’Histoire Naturelle, Paris); J.-W. Meyer
(Université de Francfort, Allemagne]

Les informations des éléments-traces en particulier de strontium sont susceptibles
d’indiquer si les plantes et les animaux sont importés sur les sites en milieu calcaire à partir
des régions volcaniques. L’utilisation de cette méthode est une nouveauté pour le Proche
Orient.
Principaux résultats (2003-2005) :
(a) Nous souhaitons tester l’hypothèse selon laquelle le seigle et le blé de Jerf el Ahmar ont été
importés depuis des régions volcaniques. Pour ce faire, un programme d’analyses de traces des
métaux a été mis en place. Cette technique pourrait distinguer les plantes qui poussent sur les roches
volcaniques au nord de celles qui poussent sur le calcaire aux alentours du site. Les premiers tests
sont prometteurs (voir projet).
(b) Pour compléter notre projet sur la mise en évidence de la mobilité des troupeaux de moutons
(cf. également Opération 1B.2d, supra), nous avons décidé d’accompagner nos investigations sur les
isotopes du strontium par l’utilisation de l’analyse des éléments-traces par ablation laser. Nous avons
donc préparé un protocole d’analyse d’une dizaine de dents. Elles ont été ainsi traitées avec les deux
méthodes. La comparaison des résultats reste à faire.

(d) Méthodes statistiques (D. HELMER, L. GOURICHON*)
Il s’agit de tester ici l’utilisation et l’application systématique des nouvelles méthodes
(analyses des mélanges et analyse de Kernel) récemment adaptées à l’archéologie
(Monchot et Léchelle 2002).
Principaux résultats (2003-2005) :
Ces méthodes ont d’une part participé à la mise en évidence du mélange d’animaux sauvages et
de leurs descendants domestiques dans la faune PPNB de Cafer Höyük (Turquie) et d’autre part à la
mise en évidence des bovins domestiques du PPNB ancien de Dja’de.
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Principale(s) publication(s)
Helmer (D.) et Vigne (J.-D.) 2004 (D)

1B.4– Les équidés asiatiques (E. VILA, D. HELMER, M. MASHKOUR**
TOMÉ**)

2003/2004

, L. GOURICHON*, C.

[Collaboration(s) extérieure(s) : UMR 5197 (Muséum national d'Histoire naturelle, Paris) ; A. Beja Pereira (UMR 5553, Grenoble) ;
Mission Caucase, MAE.]

Un certain nombre de questions sont encore en suspens en ce qui concerne les équidés au
Proche et Moyen Orient. Quelles sont les espèces représentées à l’état sauvage dans les différentes
zones ? Quelles sont les dates d’apparition de l’âne et du cheval domestiques selon les régions plus
spécialement étudiées dans ce programme (Syrie, Arménie, Iran) ? Quels sont leur place et leur rôle
dans les représentations mentales au cours du temps ?
Parallèlement aux analyses avec les méthodes traditionnelles de l’archéozoologie, une recherche
sur les informations génétiques préservées dans des ossements d’équidés de la fin du IVème millénaire
et du IIIème millénaire en Syrie est en cours. L’analyse génétique de restes plus anciens de l’époque
néolithique est prévue. Elles sont également engagées sur des restes osseux provenant de sites
iraniens. Ces investigations sont assez laborieuses dans le contexte des zones arides car l’ADN se
14
conserve mal dans les ossements, mais elles sont indispensables, couplées avec des datations C, qui
sont également en cours, pour corroborer ou infirmer les théories actuelles.
Principaux résultats (2003-2005) :
e
La reprise de l’étude des restes osseux des ânes domestiques du III millénaire augmentée de
l’analyse des équidés des sites de Mashnaqa, de Tell Chuera et de Mari a augmenté le corpus de
données morphométriques et de squelettes complets. En particulier à Mari, les squelettes d’ânes
e
proviennent des niveaux du tout début du III millénaire, ce qui en fait les plus anciens de Syrie. Ces
études mettent en évidence une baisse régulière de la taille des ânes au cours du Bronze ancien qui
correspond aux effets de la domestication. Jusqu’à présent, les données sur les ânes étaient trop peu
nombreuses pour observer ce phénomène sur ces derniers, alors qu’il est bien documenté pour les
moutons, les chèvres, les bœufs et les porcs.
Les inhumations d’ânes dans des sépultures et dans des fosses ainsi que les dépôts de parties du
corps, mis en parallèle avec les textes anciens de Mari et l’iconographie indiquent qu’il y a eu des
traitements particuliers de cet animal dont les témoignages très discrets commencent à apparaître au
niveau archéozoologique.
Les résultats des analyses génétiques sur deux restes d’ânes de sites du Bronze ancien (tell
Chuera et Mashnaqa) se sont avérés non fiables car les analyses faites n’ont pas suivi de protocole de
reproduction et ces résultats pourraient être le résultat de contaminations (cf. 1B.3(b)).
Principales publications
Vila (E.), sous presse a (D)

1B.5 — Matières premières et stratégie des choix (C. CHATAIGNER, O. BARGE, F. ABBÈS, É.
COQUEUGNIOT, L. ASTRUC**)
[Collaboration(s) extérieure(s) : H. Zahouani (UMR 5513, École Centrale de Lyon, Ecully) ; G. Bigazzi (Institute of Geosciences
and Earth Resources, CNR, Pise, Italie) ; E. Pernicka (Institut für Archäometrie, TU Bergakademie Freiberg, Allemagne)]

Cette réflexion, que nous appliquons pour l’instant à deux domaines géographiques (la
Transcaucasie –Arménie, principalement– et la vallée de l’Euphrate en Syrie) cherche à répondre à deux
questions :
— en ce qui concerne les matériaux siliceux (silex, obsidienne…), leur nature constitue-t-elle un
élément déterminant dans le choix que fait un groupe donné pour son approvisionnement ? Les études
en cours ou en projet ont pour but de caractériser ces matériaux sur le plan mécanique et d’analyser leur
comportement (résistance, adaptation) face à différents types d’opérations techniques ;
— quels sont les facteurs qui ont pu intervenir dans le choix des gisements ? S’appuyant sur des
prospections, qui permettent de connaître le contexte environnemental des différents gisements, et sur les
déterminations de provenance des artefacts, qui restituent le cheminement des matériaux, des
modélisations réalisées à l’aide d’un Système d’Information Géographique permettront de mieux cerner le
poids des différents facteurs dans la sélection des gisements.
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Principaux résultats (2003-2005)
— Domaine transcaucasien
(a) En ce qui concerne la caractérisation des matériaux siliceux sur le plan mécanique, un projet
commun, « Technology and trade of Transcaucasian obsidian in prehistoric periods », fruit d’une
collaboration entre Archéorient, l’École Centrale de Lyon, l’Institut des géosciences and des
ressources de la Terre (CNR) de Pise, et l’Université de Freiberg en Allemagne, a été retenu au niveau
européen par l’European Science Foundation (ESF), mais seuls nos partenaires allemands ont honoré
financièrement leur participation. Le CNR italien et le CNRS français ont argué en 2003 de restrictions
budgétaires pour déclarer qu'ils ne pouvaient financer les projets retenus par l’ESF. Il n’a donc pas été
possible de conduire les travaux expérimentaux prévus. On cherche actuellement un contexte différent
pour relancer ce projet sous une forme proche, ou différente.
(b) En revanche, les travaux ont bien progressé quant à la mise en place, au laboratoire
Archéorient, d’un SIG spécifique (« Analyse de la circulation de l'obsidienne dans le nord du ProcheOrient préhistorique ») (Figures 9, 10).
Aux époques préhistoriques, l'obsidienne a été largement exploitée pour façonner des outils ou
des armes et ce matériau, à l'état brut ou à l'état manufacturé, a circulé sur de longues distances entre
les sources volcaniques et les villages.
Une première étude du cheminement de l'obsidienne dans une zone « productrice » (le territoire
de l'actuelle Arménie dans les montagnes du Petit Caucase) a permis d'appréhender plusieurs
paramètres intervenant dans la distribution du matériau. En effet, les cartographies de la distribution de
l’obsidienne montraient qu’il n’existait pas de modèle simple : les villages s'étaient approvisionnés
tantôt à une seule source, tantôt à plusieurs, et dans ce cas le gisement le plus proche n’avait pas
forcément la primauté.

Figure 9 — Aire de diffusion des principaux groupes de sources d’obsidienne

Le facteur de distance à vol d’oiseau, qui est souvent considéré comme déterminant dans le
choix des sources, était ainsi fréquemment mis en défaut. Nous avons modélisé les « distancestemps » entre les gîtes et les villages en fonction de la distance et du relief, créant ainsi des cartes
d’accessibilité aux sources à partir des différents sites. Puis une analyse de la répartition des sites, du
voisinage et de la visibilité des sources, a été réalisée. Les cartes obtenues, confrontées aux données
sur les sources d’obsidienne (qualité du matériau, extension des coulées, saisonnalité de la couverture
neigeuse), ont permis de formuler de nouvelles hypothèses. Ainsi fut mis en évidence un seuil
correspondant au temps maximum accepté par les populations pour un approvisionnement direct ; audelà de ce seuil, la quantité d’obsidienne est réduite et semble liée à une redistribution de proche en
proche.
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Figure 10 — Modélisation des cheminements d’approvisionnement de l’obsidienne

L'étude fut poursuivie, dans un second temps, sur un territoire beaucoup plus large (l'ensemble
de la Transcaucasie et le nord du Proche-Orient) englobant les régions productrices d'obsidienne et
des territoires situés à leur périphérie. Les investigations menées à l'aide du SIG avaient un double
objectif, archéologique (mettre en évidence les cheminements et les modalités de circulation de
l'obsidienne dans cette vaste région) et méthodologique (adapter les nouvelles fonctionnalités offertes
par les SIG).
— Domaine syrien (vallée de l’Euphrate)
e
À Dja’de, pour la période clé que constitue le 9 millénaire cal. BC pour la mise en place et le plein
épanouissement du débitage bipolaire, il apparaît que dès le départ, le choix a porté sur l’homogénéité
de la matière première siliceuse et non pas sur le seul silex chocolat à grain très fin. La mise en forme
du nucléus est en liaison avec la forme initiale du rognon disponible, sans qu’il y ait obligation de se
limiter à la forme canonique du nucléus naviforme à crête arrière axiale.
L’analyse des matières premières lithiques utilisées à Tell Mureybet, phase I à IVA, démontre que
bien davantage qu’une qualité de matière en vue d’une utilisation, ce sont les volumes et les
dimensions des blocs de silex qui ont présidé à leur sélection. Ce type de sélection est à mettre en
rapport d’une part avec le type de mise en forme pratiqué, et d’autre part le type de percuteur
disponible sur le site. Ces résultats semblent pour l’instant être corroborés par les analyses
tracéologiques pratiquées sur certains outils du site. En revanche à partir de la phase IVB, une
véritable recherche de qualité de grain de silex est attestée.
Par ailleurs, les prospections dans les montagnes de Bal’aas et de l’Amur se sont inscrites dans
cette problématique de circulation de silex durant le néolithique. Plus de 130 gisements ont été
inventoriés dans ces chaînes de montagne. L’analyse montre que certains de ces gisements de silex
ont approvisionné des sites comme Mureybet à partir du PPNB moyen (distant de 200 km) (phase IVB).
De petits postes de taille et de chasse ont aussi pu être identifiés, datant tous du PPNB final. Aucun
grand atelier néolithique plus ancien n’a, en revanche, pu être identifié.

Principale(s) publication(s)
Barge (O.) et Chataigner (C.) 2004 (D) ; Chataigner (C.) et Barge (O.) sous presse (D); Abbès (F.),
Bellot-Gurlet (L.), Cauvin M.-C.), Delerue (S.), Dubernet (S.), Poupeau (G.), Stordeur (D.) 2003 (D)
[Les travaux relatifs au domaine transcaucasien ont également fait l’objet d’une présentation au 9th
Workshop Archaeology & Computers (Vienne, Autriche, novembre 2004) ]
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1B.6— Qal’at al-Bahreïn, un milieu littoral en stratigraphie, de l’Âge du Bronze à la période
islamique (P. LOMBARD, C. TOMÉ**)
[Collaboration(s) extérieure(s) : M. Tengberg (UMR 7041, Nanterre), A. Prieur (UMR5565, Villeurbanne)]

A Bahrein, le site de l’ancienne capitale de l’île offre une stratigraphie originale allant de la fin du
e
e
3 millénaire avant J.-C. au 16 siècle de notre ère. Il constitue donc une base de données autorisant
l’étude diachronique d’un même milieu environnemental, sur un site-clé de la côte orientale de la
Péninsule arabique. Cette opération devrait permettre, à terme, une analyse des diverses stratégies
d’adaptation de l’homme à un environnement particulier, entre mer et désert. On s’attache surtout à
analyser l’évolution de ces stratégies en fonction de la nature de l’occupation aux phases culturelles
successives (cité « indigène » du Dilmoun ancien (Bronze ancien) vers 2000-1800 av. J.-C., bâtiments
e
er
publics du Dilmoun moyen (Bronze moyen) et récent (âge du Fer) au 2 et 1 millénaires av. J.-C., ville
e
e
d’influence « hellénistique », ou bourgade islamique du 14 au 16 siècles de notre ère. D’un niveau à
l’autre, il s’agit essentiellement de relever ce que les hommes ont conservé de techniques héritées,
comment et pourquoi des choix se sont opérés et, finalement, comment ils ont composé, au fil du temps,
avec un même environnement local.
Principaux résultats (2003-2005)
Compte tenu de la priorité donnée à un important programme de sauvegarde de Qal’at al-Bahrein,
menacé jusqu’à ces derniers mois par de gigantesques travaux de remblaiement de l’estran au droit
du site, la poursuite de cette opération initiée en 2000 a été limitée ces trois dernières années. On
notera l’achèvement, fin 2003, de la thèse de C. Tomé fondée, entre autres, sur les données
archéozoologiques de ce site. L’analyse comparative, niveau par niveau, demeure cependant à affiner.
Principale(s) publication(s)
Lombard (P.) 2004 (F) ; Lombard (P.) sous presse (C).
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ÉQUIPE 2 :

Organisation de l’espace
(Responsables : Olivier Rouault, Danielle Stordeur)

Cette seconde équipe s’est constituée autour de recherches communes des
archéologues du laboratoire qui portent sur la notion d’espace, en prenant pour épicentre
l’agglomération construite (village ou ville), tout en considérant sa situation naturelle, son
emprise directe sur l’environnement immédiat, ou encore l’étendue des territoires qu’elle
maîtrise. Au plan chronologique, les chercheurs impliqués travaillent sur une période allant de
la préhistoire récente (12000-6000 av. J.-C., Néolithisation et Néolithique) à l'Âge du Fer ; leurs
recherches de terrain (Crète, Anatolie, côte levantine, Syrie intérieure, Irak, Péninsule arabique,
Iran) forment l’essentiel de la documentation à partir de laquelle comparaisons et interprétations
sont formulées.
L’espace est naturellement une notion très large qu’il convient de hiérarchiser : entre les
formes de l’architecture et de l’urbanisme, la cour d’une maison et le terroir d’un village, l’aire
d’influence d’une cité, le territoire d’un « état », les espaces de déploiement des réseaux
migratoires ou de collecte des ressources, ou encore les ancrages spatiaux des circuits
d’échanges économiques, il y a des différences d’échelle et de nature.
La réflexion commune des chercheurs s’organise donc autour de deux programmes
complémentaires, le premier plutôt fondé sur le strict espace bâti (maison individuelle,
bâtiments communautaires, structuration en quartiers...), le second s’intéressant davantage à
ce qui se situe au delà du construit : le terroir immédiat, puis le ou les territoires associés.

— Programme a : Espace construit

Ce programme se fonde donc sur la notion d'espace bâti, c'est-à-dire l'agglomération de
constructions, du plus petit hameau jusqu'à la ville. On y analyse les matériaux de construction et leur
mise en œuvre ainsi que l'évolution des techniques. L’unité domestique individuelle est étudiée dans ses
variantes et ses transformations, des premières maisons rondes jusqu'aux modèles complexes, en
évaluant la part de standardisation des modèles. Les caractères paléosociologiques sont examinés à
travers l'existence de travaux planifiés et orchestrés collectivement et de l'édification de bâtiments à
usage communautaire. Dans le même registre, l'extension de l'habitat construit, sa structuration et ses
limites sont analysés sur un plan à la fois diachronique et spatial.
Préhistoriens et archéologues des périodes historiques ont beaucoup à échanger dans ce
domaine. Il importe d'abord de situer l'apparition des divers matériaux de construction et des techniques
puis de les suivre à la fois dans le temps et l'espace. L'adoption de plans variés puis standardisés
e
renseigne ensuite sur la gestion des groupes, et ceci dès le 10 millénaire. Enfin et surtout, l’organisation
du tissu villageois peut être un bon révélateur de celle des sociétés qui la maîtrisent. En ce sens l'étude
de la planification des travaux individuels et collectifs, surtout pour les périodes sans écriture, aide à
accéder aux notions d'autorité et de hiérarchie qui deviendront plus claires aux périodes historiques.
C'est ainsi qu'une réflexion sur les avancées techniques et structurelles qui permettront, à terme, aux
premières villes de s’édifier, peut réunir l'ensemble des archéologues de l'équipe. Par ailleurs, l'extension
de cette problématique aux époques historiques —livrant textes et architecture urbaine— permet
d'analyser la relation entre les modifications du paysage et le processus d'évolution des structures
politiques, économiques et culturelles de la société qui l'habite.
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Une attention spéciale est donc dévolue aux recherches sur les modèles architecturaux et leur
évolution dans le temps. En Syrie intérieure, à la suite des importants résultats obtenus à Jerf el Ahmar,
les préhistoriens de l’équipe travaillent ainsi sur la transition capitale entre maisons rondes (vers 12000
avant J.-C.) et maisons rectangulaires (9000 avant J.-C.) : Il semble que ce passage ne s'est produit à
l'époque que dans le nord du Levant. On s'interroge encore sur sa signification. On peut en revanche en
suivre toutes les étapes et constater que les inventions de plans nouveaux s'accumulent, offrant à terme
l'image d'un village aux maisons individuelles de plans variés. Or, s'impose, dès la phase suivante,
comme à Dja'de el Mughara par exemple, une progressive standardisation de l’habitat domestique du
nord du Levant. Dans le sud du Levant (comme à Tell Aswad) ainsi que dans les marges du Croissant
fertile, (comme dans le Caucase), on constate que l’évolution de l’architecture est sensiblement
différente.
À un niveau plus synthétique, ce programme recouvre aussi la planification, la gestion et la
structuration de l’espace construit communautaire durant la Préhistoire et aux époques historiques. Les
constructions collectives ou des lieux publics à vocations diverses (sociale, religieuse, spécialisée,
polyvalente) mais aussi les espaces communs de communication (places, rues), les aménagements de
protection ou de défense (remparts), ou encore ce qui relève des travaux préalables (terrasses, murs de
soutènement) sont analysés dans une perspective diachronique. On dispose de documents assez clairs
à présent, datant du début même du Néolithique, pour suivre les développement de l'organisation des
sociétés à travers toutes les époques étudiées par les archéologues de l'équipe. Il s'y ajoute qu'aux
périodes plus récentes (du Chalcolithique à l’Âge du Fer), dans les régions du Levant, de la Syrie
intérieure, du Moyen-Euphrate, de l’Anatolie, du Caucase ou de la Péninsule arabique, on se trouve
confronté aux questions d’urbanisme et à l’apparition de villes structurées : identification, structure et
fonctions des grands bâtiments (palais, temples, bâtiments administratifs ou de stockage, etc.), hiérarchie
et organisation respective des espaces collectifs et privés (espace construit vs terrain vague, jardins,
rues et places), insertion des grands bâtiments publics dans l'ensemble, évolution des espaces construits
sur un même site selon les époques.

Projets et opérations en cours, membres de l’unité concernés7
et principales collaborations extérieures :
2A.1 — Construction et gestion de l’espace syrien au Néolithique acéramique (D. STORDEUR, É.
COQUEUGNIOT, F. ABBÈS, T. YARTAH*, M. MOLIST** ; Mission permanente El-Kowm-Mureybet,
MAE).
Principaux résultats (2003-2005) :
(a) Le thème du rapport Espace construit/système social est au centre des recherches menées à
partir du site de Jerf el Ahmar (Horizon PPNA, Mureybétien). On assiste là, avec le début de
l'agriculture, à l'émergence d'une autorité qui gère les travaux collectifs et conçoit (et utilise) des
bâtiments communautaires.
Il a été confirmé que l'organisation des villages est structurée selon des projets collectifs préétablis.
Lors de la septième occupation du site, un village étagé est construit sur un minimum de quatre
paliers, dont le plus bas est occupé par un bâtiment communautaire enterré. Le terrassement, sa
consolidation par des murettes et l'édification de plusieurs maisons semblent bien avoir eu lieu
simultanément, ce qui implique un minimum de centralisation au niveau des décisions et de l'exécution
des tâches. Au stade suivant, on constate un autre type d'organisation. Un grand bâtiment
communautaire enterré est entouré par des maisons posées de plein pied sur une terrasse unique
Les bâtiments communautaires sont de grandes constructions rondes totalement enterrées, à toit
plat, qui rassemblent le village autour d'activités d'abord polyvalentes puis, à la fin de l'occupation, tout
à fait spécialisées. Les plus anciens sont donc subdivisés en petites cellules dédiées au stockage des
récoltes. Une pièce centrale avec banquette servait à diverses activités collectives, comme en
témoigne la présence d'outils. Ces bâtiments, toujours détruits par incendie volontaire, recèlent des
restes humains (crânes, corps de jeune fille privé de son crâne). Ces éléments suggèrent une fonction
cérémonielle, fonction qui apparaît plus clairement dans les bâtiments plus récents, toujours ronds et
enterrés, mais dénués de structures de stockage. L'aménagement dominant devient alors une
banquette qui court le long des murs, décorée sur le devant par de lourdes dalles de calcaire gravées,
parfois rehaussées par des stèles.

7

Les noms suivis d’ un astérisque* sont ceux des doctorants directement associés à une opération du laboratoire ; ceux suivis de
deux astériques** sont ceux des quelques chercheurs associés à notre unité, partenaires privilégiés de certaines opérations. Les
noms suivis de trois astérisques*** sont ceux des titulaires de contrats post-docs CNRS ou privés affectés au laboratoire.
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Dans le site contemporain de Tell 'Abr 3, (fouille syrienne dirigée par un doctorant du Laboratoire,
T. Yartah), plusieurs bâtiments de ce type ont livré des dalles gravées de motifs animaliers
monumentaux, notamment des panthères, ainsi que des dépôts de bucranes et de nombreuses
structures complexes (caches, rigoles, etc…).
(b) Alors que la phase qui fait suite à l’occupation de Jerf el Ahmar (PPNA) était jusqu’à présent
très mal connue, la fouille de Dja’de (dirigée par É. Coqueugniot) permet de suivre l’évolution des
e
modes de construction et de l’organisation spatiale dans ce village du 9 millénaire (fin PPNA et PPNB
ancien, env. 9000-8200 cal. BC.), phase représentée par plus de 6 m de dépôts archéologiques. Après
une première sous-phase caractérisée par des maisons à murs curvilignes éventuellement décorés de
peintures géométriques polychromes (Figure 11), une seconde étape (DJ II) est caractérisée par des
maisons rectangulaires pluricellulaires de grand module, tandis que la fin du PPNB ancien (DJ III) voit
se développer de très petites maisons rectangulaires, séparées par des espaces ouverts dans lesquels
étaient situés les (fosses-)foyers et des séries de murets parallèles (grill-plans) semble-t-il destinés à
supporter des plates-formes légères (destinées au séchage ?). Sur le plan des pratiques sociales,
dans la sous-phase DJ II, il faut noter des indices de « festins » (repas collectifs ?) tandis que DJ III est
marquée par un regroupement de la plupart des pratiques funéraires dans une « Maison des morts »
qui a livré les restes de plus de 70 individus (NMI).

Figure 11 — Peintures géométriques polychromes des maisons de Dja’de (Syrie)

(c) En même temps on constate, dans le site de Tell Aswad (rattaché aux cultures du Levant sud),
des habitudes architecturales et funéraires totalement différentes. Les maisons, aux contours
curvilignes, ont des murs en "terre massive", simples mottes de terre accumulées. Les morts, au lieu
d'être regroupés dans une construction, comme à Dja'de, sont inhumés dans ou contre les murs de
leurs cellules domestiques individuelles.
(d) Toujours dans le site de Tell Aswad, à la phase suivante correspondant à l'édification de gros
villages agro-pastoraux dans tout le Levant (PPNB moyen), on assiste au modelage des premières
briques (les briques moulées apparaissent alors à Halula, au nord du Levant). Les plans curvilignes
persistent encore avec de très grandes constructions (atteignant 13m de diamètre) alors que depuis
longtemps les formes rectangulaires standardisées caractérisent le nord du Levant. Une certaine
gestion centralisée du village se traduit par la construction collective de terrasses où se posent
plusieurs maisons agglutinées, alors que d'autres sont semi-enterrées. À la marge de l'agglomération
se détectent de nombreuses activités : stabulation, artisanat, dépôt des déchets. Les morts, comme
dans la phase précédente, restent dans l'intimité des maisons individuelles.
(e) C'est encore Tell Aswad qui livre des documents pour la phase du Néolithique précéramique
(PPNB récent) où vont apparaître, dans certaines régions, les premières poteries. Les maisons
diminuent en taille et les premiers murs rectilignes apparaissent (sous l'influence probable de
populations venues du nord). A la marge du village, outre les habituelles activités "extérieures" déjà
détectées (parcage, activités artisanales, dépôts de déchets), s'établit un véritable "cimetière"
rassemblant au moins 70 individus et signalé par une ligne de foyers. Ce document donne accès à des
données sociologiques. Il montre une mutation dans la place qui est attribuée aux morts dans la
conception du groupe. Les défunts sont à présent traités à l'échelle de la communauté ou d'une partie
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de celle-ci (clan ?). D'autre part tous les individus ne sont pas traités de la même façon, certains
crânes étant « surmodelés » et déposés en premier, tel un acte fondateur (Figures 12, 13).

Figures 12, 13 — dépôt de crânes surmodelés de Tell Aswad (Syrie)

(f) Les opérations récentes dans la région de Bal’as nous apportent des informations concernant
des constructions néolithiques en milieu montagneux. On peut y suivre toutes les étapes de la
néolithisation depuis le Natoufien jusqu’à la fin du PPNB (40 sites cartographiés dans un rayon de
4 km). La majorité des sites néolithiques reconnus sont de petites occupations du type halte de chasse
et poste de taille où dominent des éléments typiques du PPNB (pointes de flèche, burin, nucléus…).
Des villages construits en dur sont néanmoins présents, parfois même de véritables tells. Seul pour
l’instant, un site khiamien, Wadi Tumbaq a fait l’objet d’une fouille. Le site est installé sur une terrasse
artificielle devant une cavité, sur les pentes supérieures d’une petite vallée. À l’exception d’un site, les
autres installations khiamiennes repérées présentent toutes ce type d’aménagement. La terrasse est
un espace semi-circulaire d’environ 14 m de diamètre. Elle a été construite par des apports de terre et
de pierres. Cet espace a été également ceinturé par des blocs de pierres de plusieurs dizaines de kilos
qui retiennent encore aujourd’hui la terrasse. Cette construction ne peut être que l’aboutissement d’un
travail collectif et dépasse largement le simple fait d’un petit groupe nomade. Plusieurs habitations
affleurent en surface. Une maison khiamienne en forme de « fer à cheval » a été fouillée. Ses
dimensions sont de 4 x3,5 m.
Principale(s) publication(s)
Stordeur (D.) 2003a (B) ; Stordeur (D.) 2003d (E) ; Helmer (D.), Gourichon (L.), Stordeur (D.) 2004
(D) ; Coqueugniot 2004d (F) ; Yartah (T.) 2004 (B) ; Yartah (T .) 2005 (C) ; Aurenche (O.) sous presse
(E).

2A.2 — L’évolution de l’architecture dans le Caucase (C. CHATAIGNER, P. LOMBARD ; Mission
Caucase, MAE)
[Collaboration(s) extérieure(s) : R. Badalyan, P. Avetisyan (Institut d’Archéologie et d’Ethnographie de Érévan, Académie des
Sciences, Arménie)]

Cette opération se concentre sur l'étude des schémas d'évolution de l'architecture dans le Caucase
et leur comparaison aux grandes étapes reconnues en Mésopotamie, dans le cadre, notamment, de la
publication finale du gisement de Aratashen (Plaine de l’Ararat, Arménie). Les opérations de fouilles de
terrain s’étant révélées plus longues que prévu, et la stratigraphie plus complexe, cette phase
d’interprétation et de comparaison des données n’a pu débuter qu’en 2004 ; elle a cependant bien
progressé en 2005.
Principaux résultats (2003-2005)
Les fouilles menées actuellement dans le Petit Caucase ont permis de mettre à jour des sites du
Néolithique et du Chalcolithique, Aratashen dans la plaine de l’Ararat et Godedzor dans le sud-est de
l’Arménie, qui ont livré des vestiges architecturaux permettant de suivre l’évolution des techniques de
construction dans cette région.
ère
e
Le niveau inférieur d’Aratashen (1 moitié du 6 millénaire) est caractérisé par un réseau dense de
bâtiments circulaires réunis par des murets courbes et accolés à de petites constructions rondes
servant essentiellement de silos. Les bâtiments (de 3,5 à 5 m de diamètre) sont construits en pisé ou
en briques crues de grande taille jointoyées par un mortier de couleur plus claire. Dans le niveau
e
e
supérieur d’Aratashen (2 moitié du 6 millénaire), les populations de la plaine de l’Ararat élevaient de
grandes maisons circulaires (5 m de diamètre) en briques crues rectangulaires de format standardisé,
e
e
auxquels étaient adjoints de petits édifices rectangulaires (Figure 14). À la fin du 5 et au début du 4
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millénaire, à Godedzor dans les montagnes du sud-est de l’Arménie, les constructions restent
circulaires, mais sont élevées en pierre (en blocs de basalte, abondants dans le voisinage).

Figure 14 — Niveaux supérieurs et inférieurs d’Aratashen (Arménie)

Ce schéma d’évolution de l’architecture dans le Petit Caucase est différent de ce que l’on observe
à même époque en Mésopotamie du nord.
e
e
En effet, sur les sites de la fin du 7 et du début du 6 millénaires dans le nord-est de la
Mésopotamie (cultures de Hassuna-Samarra), l’architecture est exclusivement rectangulaire, les parois
étant construites en pisé ou en briques crues standardisées. Dans le nord-ouest (culture pré-Halaf),
aux bâtiments rectangulaires largement prédominants s’adjoignent quelques édifices circulaires de
grand diamètre (5 à 6 m), qui deviendront les tholoi de l’époque de Halaf. Cette culture, qui se répand
sur le nord de la Syrie et de l’Iraq ainsi que le sud-est de la Turquie entre 5900 et 5300 BC, est en effet
caractérisée par des bâtiments circulaires en pisé ou en briques crues, souvent sur fondations de
pierres, les édifices rectangulaires ne servant plus que d’adjonctions. Au Chalcolithique, correspondant
e
e
à la culture d’Obeid du nord (5 millénaire) puis à celle d’Uruk (4 millénaire), l’architecture est à
nouveau rectangulaire dans tout le nord de la Mésopotamie.
Par conséquent, l’architecture des sites arméniens témoigne de fluctuations dans les relations avec
la Mésopotamie voisine :
e
• originalité au début du 6 millénaire avec une architecture circulaire relevant d’une tradition
transcaucasienne, représentée par la culture de Shulaveri-Shomutepe dans le bassin de la Kura ;
e
e
• convergence ou influence mésopotamienne dans la 2 moitié du 6 millénaire, avec de grands
bâtiments circulaires qui évoquent ceux de la culture de Halaf ;
e
• divergence à nouveau à la fin du 5 millénaire avec le maintien d’une tradition circulaire, qui est
commune à l’ensemble de la Transcaucasie, où elle perdurera pendant tout le Bronze ancien.
Principale(s) publication(s)
Badalyan (R.), Lombard (P.), Chataigner (C.), Avetisyan (P.) 2004 (E) ; Lombard (P.) et Chataigner
(C.) 2004 (E.)

2A.3 — Urbanisme et organisation de l’espace au Bronze ancien sur le site et dans la micro-région
d’Al-Rawda (Syrie centrale) (C. CASTEL, O. BARGE, P. QUENET, A. CUNY* et S. GONDET*; Mission
micro-région d’al-Rawda, MAE)
[Collaboration(s) extérieure(s) : S. Sanz (FR 538-MOM et UMR 5189-HISOMA, MOM, Lyon) ; N. Awad (Direction des Antiquités
de Syrie) DGAM, Damas, Syrie ; IFPO, Damas, Syrie ; Musée de Hama, Syrie]

Le site d’al-Rawda (cf. Équipe 1, Opération 6) offre l’opportunité exceptionnelle de présenter des
niveaux architecturaux du Bronze Ancien en surface, quasiment sans perturbation postérieure. Ce cas
est remarquable à l’Âge du Bronze puisque la plupart des plans de ville de cette époque portent le
témoignage d’une longue histoire.
Il s’agit notamment, dans le cadre de ce programme, de préciser :
- les fonctions du site d’al-Rawda ;
- l’organisation urbaine d’un site de la steppe (domaine encore méconnu) et ses liens éventuels
avec les villes circulaires de Syrie du Nord (Kranzhügeln) ;
- les raisons qui ont conduit à l’installation en limite d’implantation des sédentaires dans la steppe
au Bronze ancien d’une ville d’une quinzaine d’hectares intra muros présentant une enceinte densément
occupée et un plan d’urbanisme ;
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- les facteurs qui expliquent son abandon, quelques siècles à peine après sa fondation ;
- les relations qu’entretenait le site avec les installations voisines repérées en prospection aux
alentours et qu’il faut probablement rattacher, au moins en partie, à des populations nomades ou seminomades (enclos, tombes de types variés, kytes, citernes…) ;
- s’il existe une hiérarchisation des sites d’habitat contemporains d’al-Rawda repérés dans la
2
micro-région (10 km autour du site) et différents modes d’occupation de l’espace en zone steppique.
Principaux résultats (2002-2005) :
Quatre campagnes de fouille et de prospection intensive en micro-région ont eu lieu depuis 2002.
Elles nous ont permis d’obtenir les résultats suivants dans le cadre de ce programme :
- Différents indices permettent d’assurer le caractère urbain du site d’al-Rawda. Il s’agit même de
l’un des très rares exemples de ville neuve connue pour l’âge du Bronze ;
- Le caractère mono-période du site (Bronze ancien IV) semble se confirmer.
- On a pu mettre en évidence un véritable plan d’urbanisme sur le site d’al-Rawda (prospection
géophysique conduite en 2003 et 2005) : ville circulaire avec une voirie radio-concentrique, bâti dense
très régulier (dont plusieurs maisons fouillées) (Figure 15) ;
- Deux temples à antes (un découvert en fouille, l’autre grâce à la prospection géophysique) ont été
mis au jour. Le temple à antes est associé à un autre bâtiment cultuel. Ces deux constructions
juxtaposées sont regroupées au sein d’une vaste enceinte cultuelle de 68 m x 35 m environ. Cette
enceinte est en cours de dégagement. Nous y avons découvert plusieurs installations cultuelles dont
un espace circulaire à ciel ouvert qui abritait un bétyle de 3,20 m de long. La fonction religieuse du site
apparaît prédominante ;
- Une quadruple défense de la ville a été révélée par la prospection géophysique et la fouille :
rempart, avant-mur et double fossé. Ces aménagements couvrent un tiers de la superficie de
l’agglomération ;
- une nécropole est associée au site, à l’extérieur des remparts ;
- Des aménagements hydro-agricoles ont été découverts dans la dépression où est installé le site
et dans ses alentours ;
- L’étude de provenance des objets retrouvés en fouille indique un commerce à différentes
échelles, y compris lointain ;
- La poursuite de la prospection intensive autour du site a conduit à la découverte de très
nombreux aménagements antiques et de nombreux sites d’habitat contemporains d’al-Rawda. On
pressent l’organisation en réseau d’un ensemble de sites de fonctions différentes (sites de sédentaires,
sites de semi-nomades).

Figure 15 — Le plan circulaire d’al-Rawda tel que le révèle la prospection géomagnétique de 2003-2005
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Principale(s) publication(s)
Castel (C.) et Awad (N.) 2003 (C) ; Castel (C.) 2004 a (C) ; Castel (C.), Awad (N.), Barge (O.), Boudier
(T.), Cuny (A.), Delattre (L.), Joannès (F.), Moulin (B.) et Sanz (S.) 2004 (B) ; Castel (C.) 2004b (F) ;
Gondet (S.) et Castel (C.) 2005 (B) ; Castel (C.) 2005 (C) ; Castel (C.), Archambault (D.), Barge (O.),
Boudier (T.), Courbon (P.), Cuny (A.), Gondet (S.), Herveux (L.), Isnard (F.), Martin (L.), Monchambert
(J.Y.), Moulin (B.), Pousaz (N.) et Sanz (S.), 2005 (B).

2A.4 — Urbanisme et architecture du Moyen-Euphrate syrien (O. ROUAULT, M.E. BALZA*, L.
COLONNA D’ISTRIA*, C. FRANK*, C. LAZZARINI*, O. MAHMOUD*, J. MAS*, F. ONNIS*, A.-C.
RENDU*, B. ROBERT*, S. SALMON*)
[Collaboration(s) extérieure(s) : M.G. Masetti-Rouault (Ecole Pratique des Hautes Etudes, Vème section, Paris) ; C. Mora
(Université de Pavie, Italie) ; P. Poli (Assistante, Université de Pavie, Italie) ; A. Soltysiak (Université de Varsovie, Pologne),
R. Chapoulie (Université de Bordeaux III)]

Ce projet est principalement fondé sur la fouille du site de Tell Ashara-Terqa, ville du MoyenEuphrate syrien créée au début de l'époque Dynastique Archaïque (première grande ville de la région et
niveaux archéologiques importants jusqu'au milieu du second millénaire av. J.-C. avec quartiers
administratifs, bâtiments religieux, habitat domestique et documentation épigraphique). La réflexion sur
les modèles architecturaux et l'organisation urbaine concernera aussi Tell Mashtale (fin du Bronze
e
Récent) et Tell Masaïkh, dont l’occupation débute à la fin de l’époque de Halaf (5 millénaire avant J.-C.)
et devient particulièrement importante à l'âge du Fer. L'étude sera élargie à d'autres sites. Il s'agit de
suivre le processus d'urbanisation du Moyen-Euphrate sur la longue durée et sous toutes ses formes, du
village à la ville.
Principaux résultats (2003-2005) :
Trois missions d'environ six semaines chacune ont été menées de 2003 à 2005. Nous avons
ème
continué l'étude des niveaux amorrites (phase II, env. 18
siècle av. J.-C., époque contemporaine
des Archives Royales de Mari) dans les parties périphériques du chantier F, et en particulier au NordOuest, où nous avons entrepris le dégagement d'un bâtiment dont la façade présente une forme
arrondie, combinée avec un plan général orthogonal. La fouille de ce bâtiment, menée surtout en 2003
et 2004, a été très ralentie par la présence de nombreuses tombes de toutes époques (islamiques,
parthes et de l'âge du Fer).
Dans le reste du chantier F nous avons continué l'étude du grand bâtiment officiel de cette même
phase II, qui avait sans doute constitué la résidence du gouverneur Kibri-Dagan connu par les Archives
de Mari. C'est à la limite nord de ce bâtiment qu'a été mis au jour un important caveau en briques
cuites, constitué de deux pièces, avec voûte en encorbellement, et construit manifestement en même
temps que les murs porteurs du bâtiment de la phase II, au niveau de ses fondations. Ce tombeau a
été retrouvé vide et une partie d'une des pièces avait été détruite dès l'antiquité, avant l'époque de
Hana. On pense évidemment à l'épisode connu par les textes de l'ouverture, par un roi de Mari, du
tombeau d'un de ses prédécesseurs, pour y récupérer un dépôt de bronze.
Le démontage d'une grande partie du bâtiment de la phase II nous a permis d'étudier la phase plus
ancienne (phase III) dont les constructions se sont révélées totalement différentes : nous avons en
effet mis au jour un quartier de petits bâtiments domestiques constamment réoccupés et réaménagés
pendant une longue période (Bronze ancien III-IV et début du Bronze moyen).
L'étude de la durée de la phase III, et du processus de passage de III à II est particulièrement
importante : les autres sites de la région, et la documentation épigraphique sont peu explicites à ce
sujet, et Terqa est un des rares sites susceptibles d'éclairer cette période très obscure. On a pu
constater l'importance de travaux de réaménagement effectués à cette époque. Afin de construire le
grand bâtiment administratif d'époque amorrite (contemporain de l'époque des archives royales de
Mari), certaines maisons de la phase III ont été rasées jusqu'au niveau des fondations; d'autres ont été
comblées, et un relief nouveau a été ainsi aménagé pour abriter de nouvelles constructions et, entre
autres, le caveau à voûte en encorbellement mentionné ci-dessus. Toutefois, des indices dans
plusieurs parties du chantier, attestent l'existence d'une phase intermédiaire entre III et II, avant la
reconstruction de l'époque amorrite, mais très pauvre en constructions : il s'agit surtout de tombes et
de fosses, intrusives dans le niveau III mais clairement scellées par les activités de nivellement
préliminaire à la construction des bâtiments du niveau II.
Nous avons pu identifier quatre niveaux d'occupation durant la phase III, dont toutes les maisons
présentent des plans typiques de la Mésopotamie du nord à cette époque. Elles sont constituées de
trois ou quatre pièces communiquant entre elles sans espace central, non mitoyennes, et avec des
murs extérieurs très fortement inclinés dans le sens opposé à celui du mur le plus proche de la maison
voisine. Ces maisons ouvrent sur des espaces extérieurs, généralement occupés par des fours et des
tannours.
Le matériel, trouvé sur des sols, dans des remplissages ou dans des tombes, est particulièrement
intéressant et original (céramique, bijoux, sceaux et scellements, objets en os gravé, figurines, etc.),
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montrant une culture raffinée, restée fortement influencée par des schémas iconographiques et des
pratiques funéraires remontant à l'antique Mésopotamie des époques dynastiques archaïques I et II.
L'étude de ces maisons continue dans la partie nord-ouest du chantier et nous espérons
approfondir notre compréhension du processus de construction et des différentes phases d'occupation.
Par contre, la fouille est terminée dans la partie sud-est du chantier, et les missions de 2004 et 2005 y
ont été en partie consacrées à la fouille des premiers sols de cette phase III et au démontage des
murs : il apparaît clairement que les premières maisons de la phase III ont été construites, selon un
plan d'urbanisme cohérent bien que peu structuré, après des opérations de nivellement, sur une
surface où les restes architecturaux de la période plus ancienne sont très rares et évanescents. En
l'état actuel de nos travaux, on peut imaginer l'existence, entre les phases IV et III, d'une période
d'abandon ou au moins d'une période où l'espace en question était très peu construit. Ces niveaux
sont en effet caractérisés, après une couche supérieure très compacte (sans doute en raison
d'opérations de nivellement) par la présence de quelques murs légers, de foyers et de tannours, avec
des traces d'activité industrielle et artisanale. Des foyers complexes sont apparus à la fin de la fouille
de 2005, et l'analyse des résidus devrait nous renseigner sur leur destination.

Fig. 16 — Terqa (Moyen-Euphrate, Syrie). Maison datant de la seconde partie du IIIème millénaire av. J.-C.
(époque Dynastique Archaïque III/Shakkanakku), préservée sur une hauteur allant jusqu'à 1,80 m)

La saison 2005 a aussi été marquée, à Terqa, par la reprise de la fouille du chantier C, qui avait été
stoppée depuis plusieurs années par un litige avec un villageois, maintenant résolu grâce à
l'intervention de la Direction Générale des Antiquités de Syrie. On a ouvert une série de carrés au nord
du chantier, pour continuer le dégagement du quartier du temple de Ninkarrak et de la maison de
Puzurum. Cette opération est particulièrement importante, puisque ces niveaux (fin du Bronze Moyen
et Bronze Récent) sont les seuls à nous livrer des informations cohérentes, pour tout le MoyenEuphrate syrien, sur la période qui va de la destruction de Mari par Hammurabi de Babylone, jusqu'à
l'époque de l'invasion des Peuples de la Mer", au XIIème siècle av. J.-C., souvent appelée période de
Hana.
Les travaux sur les sites de la région de Terqa ont aussi continué et ont pu se développer grâce à
la transformation, en 2005, de la mission française en mission syro-française (co-directeur syrien: Mr.
Yasser Al-Chowan) et grâce à l'obtention d'un permis de prospections et sondages sur la région dans
un rayon d'une douzaine de kilomètres. Les opérations de prospection traditionnelle et géomagnétique,
et de sondages, ont ainsi été menées sur les sites de Tell Masaïkh, Djebel Mashtale et de Tell
Marwaniyé, livrant des informations archéologiques et historiques sur une période allant de l'époque
Halaf (env. VIème mill. av. J.-C.) jusqu'à l'époque islamique. Les opérations de recherche à Tell
Masaïkh ont aussi connu un développement nouveau grâce à la transformation du permis de
sondages sur le site en un permis de fouille régulier, attribué à Mme M.G. Masetti-Rouault (EPHE V et
laboratoire LESA du Collège de France).
Principale(s) publication(s) :
Rouault (O.), Mora (C.), Masetti-Rouault (M.-G.), Benech (Ch.). 2003 (B) ; Rouault (O.) 2004b (D) ;
Rouault (O.) 2004c (F)
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2A.5 — L’évolution du tissu urbain d’Ougarit (Y. CALVET, C. CASTEL, O. CALLOT**, J. MALLET, V.
MATOÏAN, J.-Y. MONCHAMBERT ; Mission franco-syrienne de Ras Shamra-Ougarit, MAE)
[Collaboration(s) extérieure(s) : C. Sauvage (doctorante, UMR 5189-Hisoma) ; E. Laroze (UPR 1002-CFEETK, Karnak), J.
Margueron (EPHE, Paris) ; P. Rieth (topographe, Mulhouse)]

Les vastes surfaces dégagées à Ougarit montrent un ensemble urbain particulièrement développé
au Bronze récent. Les études en cours montrent l'évolution du tissu urbain depuis le Bronze Moyen
jusqu'à la période finale de la ville. La répartition de l'espace entre les édifices religieux, civils ou
domestiques évolue sensiblement et l'habitat se densifie, à l'intérieur de limites devenues trop étroites
(problème du rempart). Le but de cette opération est de tenter d’en éclaircir les modalités au cours de
nouvelles recherches (fouilles, analyses architecturales, topographie), prévues dans des quartiers
nouveaux ou réexaminés : le secteur Grand-rue, ainsi que la Ville Basse orientale, au pied de l’Acropole.
Principaux résultats (2003-2005)
Bien qu’Ougarit soit l’une des cités proche-orientales de l’âge du Bronze récent dont l’urbanisme
est le mieux appréhendé, certains domaines restent mal connus. La recherche de ses limites ainsi que
celle des voies d’accès dans la ville sont l’un des objectifs de la mission archéologique. Après une
interruption de plusieurs campagnes, au cours desquelles les recherches dans le secteur Sud-Centre
du tell de Ras Shamra ont été centrées sur le dégagement de la maison dite d’Ourtenou, la fouille du
chantier Grand-rue a repris au printemps 2005, sous la responsabilité de V. Matoïan avec la
collaboration de C. Sauvage.
Les fouilles, menées en 1988, 1992 et 1994, avaient permis la découverte d’un nouveau secteur
2
d’habitations du Bronze récent final, appelé « quartier Grand-rue » (250 m dégagés) en raison de la
découverte d'une large voie de circulation Nord-Sud. La Grand-rue est coupée par une rue se dirigeant
vers l’Ouest et pourrait ouvrir à l’Est sur un « espace public » (place ?). Le carrefour ainsi formé est
bordé de constructions dont le dégagement n’avait été que très partiel pour trois d’entre elles et, un
peu plus développé, pour la « construction B », localisée au Nord-Est.
À l’issue de ces premières campagnes, les perspectives de la recherche s’orientaient dans deux
directions :
- poursuivre le dégagement des axes de circulation afin de vérifier les hypothèses proposées ; définir la nature des constructions bordant ce carrefour.
Notre choix s’est porté dans un premier temps sur la « construction B », qui est le bâtiment le
mieux conservé ; son architecture, d’une grande qualité (emploi abondant de pierres de taille) rappelle
celle de grandes maisons du site. La fouille du printemps 2005 a porté sur le dégagement en plan de
2
ce bâtiment (environ 170 m dégagés) et trois sondages ont été réalisés dans la Grand-rue. Les
2
dimensions importantes de la construction sont confirmées (superficie au sol estimée à 400 m ou
plus). Par ailleurs, des observations semblent indiquer que les constructeurs du bâtiment ont tenu
compte de la topographie.
Principale(s) publication(s)
Calvet (Y.) et Castel (C.) 2004 (F) ; Castel 2004c (G) ; Calvet (Y.) 2004a (F) ; Calvet (Y.), sous presse
e (G) ; Castel (C.) sous presse b (D) ; Matoïan (V.), avec coll. Sauvage (C.), 2005 (C).

2A.6 — Développement urbain dans le Hadramawt oriental (Yemen) : le cas de la cité sudarabique
er
de Makaynun (1 millénaire avant J.-C.) (A. BENOIST, O. BARGE, M. MOUTON**)
[Collaboration(s) extérieure(s) : V. Bernard (archéologue indépendant, Lyon) ; J.-P. Bravard (Université Lyon 2) ; J.-F. Berger, F.
Braemer, G. Davtian, R. Guilbert (UMR 6130-CEPAM, Valbonne) ; T. Steiner-Herbet (IFPO, Damas) ; J. Schiettecatte (Doctorant,
Université Paris I, allocataire CEFAS, Sana’a) ; R. Crassard (Doctorant, Université Paris I), P. Bodu (UMR 7041-ArScan, Nanterre),
M. Arbach (CNRS, CEFAS, Sana’a) ; MAE-Mission archéologique Jawf-Hadramawt ; Département des Antiquités de Sana’a,
Département des Antiquités de Seyun (Yémen)]

Cette opération, qui s’inscrit dans le programme plus vaste de la Mission Jawf-Hadramawt (dir.
M. Mouton et F. Braemer), est spécifiquement mise en œuvre par des chercheurs d’Archéorient. Elle
contribue à la mise en évidence des éléments (environnement, évolution sociale, événements
historiques) susceptibles d’avoir favorisé la formation des villes et leur organisation en royaumes à la fin
du second millénaire et au cours du premier millénaire avant notre ère. La fouille de sites stratégiques du
secteur (tels que Makaynun) est l’une des composantes essentielles de ce programme.
Principaux résultats (2003-2005)
Une seconde campagne de travaux s’est déroulée en 2003 dans le Hadramawt oriental. Le site
urbain de Makaynun a été entièrement cartographié. Les fouilles ont permis par ailleurs de dégager
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une enceinte qui entourait la partie centrale du site, et deux sondages ont été réalisés pour établir une
e
e
première chronologie de celui-ci, dont l’occupation peut être située entre le 8 et le 2 siècle av. J.-C.
Ces derniers, ainsi qu’une étude environnementale menée aux abords du site, nous ont donné une
première idée du processus d’installation et de développement du centre urbain. Les niveaux les plus
anciens repérés dans la partie centrale du site suggèrent une installation sur les rives d’un chenal du
wadi Hadramawt, dont le cours a évolué par la suite, entraînant la mise en culture du bras mort et
l’installation de canaux d’irrigation de part et d’autre de celui-ci. Ces canaux ont servi de soubassement
e
e
à l’enceinte, datée des 3 – 2 siècles av. J.-C.
Une troisième campagne est actuellement en cours (novembre-décembre 2005). Les fouilles de
Makaynun s’y concentrent sur l’occupation ancienne de la ville : poursuite des sondages en profondeur
dans la partie centrale du site, fouille d’un habitat en pierres vraisemblablement antérieur à la mise en
place du réseau d’irrigation repéré au cours des prospections au sud de la zone urbaine.
Principale(s) publication(s) :
Benoist (A.), Schiettecatte (J.), Mouton (M.), Arbach (M.) sous presse (E).

2A.7 — Aménagement de l’espace à Pasargades, Iran (R. BOUCHARLAT, C. BENECH ; S.
GONDET* ; Mission Chiraz, MAE)
[Collaboration(s) extérieure(s) : A. Hesse (UMR 7619-SISYPHE, Jussieu) ; P. Lebouteiller (topographe-archéologue, IFEA,
Istanbul) ; B.-N. Chagny (aérophotographe indépendant) ; MAE ; Organisation du Patrimoine culturel iranien ; Centre de recherches
Persépolis-Pasargades]

Cette opération vise l’étude des modalités d’occupation du site de Pasargades, première capitale
e
de l’empire perse (6 s. av. J.-C) :
- planification et structuration de l’espace construit dans l’espace aménagé ;
- extension du site, actuellement reconnu sur 250 ha en discontinu ;
- relations et communications entre les monuments déjà connus, apparemment isolés les uns des
autres ;
- identification d’autres espaces construits et surtout d’espaces aménagés non bâtis ;
- redéfinition de l’organisation générale du site : espace « royal », « civil », « sacré », militaire.
Principaux résultats (2003-2005) :
Les reconnaissances de surface (géophysiques surtout, prospection à vue et relevés
topographiques) ont mis en évidence une extension du « jardin royal » couramment évoqué
(réellement reconnu sur 4 ha), bien au-delà de la zone délimitée par les palais ; il s’agit d’un
programme d’aménagement beaucoup plus vaste, qu’il faudrait qualifier de parc au sens du
« paradis » antique (jardins, vergers, cultures, réserve d’animaux) de plusieurs dizaines d’hectares.
Cet aménagement se caractérise par une faible densité de constructions et donc par une volonté de
« mise en forme du paysage ». Il témoigne d’une autre conception de l’espace royal tel qu’il apparaît
actuellement à Persépolis.
Au nord du site, la mise en évidence d’une forte densité de constructions à l’intérieur de l’enceinte
polygonale sur plus de 10 ha montre que le site comprenait des quartiers construits en dur (fonction à
déterminer : militaire ? administrative ? religieuse ?) et n’était pas composé de campements entre des
monuments épars. De plus, l’occupation du secteur nord – plateforme/citadelle et enceinte- invite à
reconsidérer la vision du centre du site que l’on place sur les palais au vu du plan traditionnel.
Par ailleurs, dans la perspective d’un élargissement de cette opération à d’autres secteurs lors du
prochain Contrat quadriennal, l’exploration des environs immédiats de Persépolis a commencé en
automne 2004. À partir de vestiges architecturaux déjà connus (découvertes accidentelles), quelques
tells ont été couverts par des prospections magnétiques afin d’évaluer le type d’information qu’il était
possible d’acquérir pour l’étude de l’organisation spatiale de ces derniers. La recherche d’une
éventuelle extension de ces occupations au-delà des limites topographiques du tell nécessite la mise
en œuvre de nouveaux moyens géophysiques (utilisation de la méthode électromagnétique
notamment) et entraîne des contraintes supplémentaires liées à l’activité agricole.
La campagne de 2005 a permis, à partir de quelques sites « tests », d’élaborer une stratégie
d’exploration pour les années à venir. Il est clair que la prospection de tells de petite surface n’apporte
que peu d’information et que l’exploration doit à tout prix s’étendre aux champs environnants. Etant
donné la taille de la zone à reconnaître, cette exploration passe aussi par la reconnaissance pédestre
et aérienne, afin de cibler au mieux les opérations géophysiques. Ces aspects sont exposés dans la
section « projets 2006-2010 » du présent rapport.
Principale(s) publication(s) :
Benech (C.) 2003b (D) ; Boucharlat (R.) 2003c (E) ; Boucharlat (R.) et Benech (C.) 2003 (D) ;
Boucharlat (R.) 2004b (F) ; Boucharlat (R.), Benech (C.), Mahammadkhani (K.) sous presse (E).
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2A.8 — Ethnoarchéologie de l’habitat (O. AURENCHE, L. NOCA**)
[Collaboration(s) extérieure(s) : P. Desfarges (FR 538 – MOM, Lyon) ; R. Jarno (architecte, Lyon) ; J.-C. Moncel (architecte,
Nancy)]

Principaux résultats (2003-2005) :
On a commencé la préparation de la publication finale de travaux de terrain réalisés pour la plupart
entre 1980 et 1989 puis entre 1996 et 2001 et qui ont déjà donné lieu à plusieurs rapports
préliminaires. Il s’agit d’études conduites en collaboration avec des architectes sur des villages situés à
la limite entre les zones agricoles et la steppe en Syrie et en Jordanie. Pour la Syrie, il s’agit d’une part
d’el Kowm et de Qdeir avec Patrick Desfarges et Roland Jarno, et d’autre part d’Abou Kaaf et Rawda
avec Jean-Christophe Moncel (Mission Marges arides de B. Geyer). En Jordanie c’est le village de
Smakieh avec Lionel Noca. Outre leur localisation géographique particulière, à l’interface entre deux
modes de vie, ces villages ont pour point commun de mettre en évidence et de permettre de suivre sur
quatre générations les différentes phases de création ex nihilo d’une agglomération à partir de projets
ème
de sédentarisation entamés au début du 20
siècle. Un seul village (el Kowm) offre une histoire plus
ème
ème
longue (16
– 20
siècle). Le but de ces études et de permettre la confection de modèles pour la
constitution, l’organisation et le développement des agglomérations préurbaines dans le Proche Orient
ancien.

— Programme b : Terroirs et territoires

Ce second programme s’intéresse à ce qui entoure l’espace construit : le terroir, à
l'échelle immédiate et, plus largement : le territoire.
Les études programmées s’intéressent d’abord au terroir ; on se situe là à l’échelle du
village et d’une région proche, dont les caractères particuliers ont sans doute contribué au choix
des groupes de se fixer dans des "espaces construits". Dans ce choix sont intervenus des
éléments particuliers aussi divers que les ressources immédiatement disponibles (eau,
matériaux de construction, possibilités agricoles et de pâtures…), les capacités de protection
naturelle, de gardiennage de certaines ressources, les facilités de contacts avec l’extérieur, etc.
Les observations déjà acquises comme dans la région de l’Euphrate ou l'oasis du piémont
omanais par exemple, montrent comment plusieurs sites peuvent se rattacher de fait à un
même terroir, situation débouchant parfois sur des échanges de matières premières ou de
savoir-faire. On peut donc définir ici le terroir comme un espace connu aux limites implicites, qui
est parcouru, exploité et maîtrisé. Les modalités de l’évaluation de cet espace, tant pour sa
nature que pour son étendue, sont au centre des préoccupations des chercheurs impliqués
dans ce programme.
La notion de territoire se situe à une autre échelle, qui peut être celle de la ville (au
sens large) ou du royaume, et qui recouvre une réalité généralement culturelle puis,
rapidement, administrative et/ou politique. On étudie notamment ici l'interaction entre la
structure sociale et la relation du groupe au territoire, depuis la tribu ou le clan, sans
enracinement territorial profond, jusqu'à l'état territorial, défini par son centre et ses limites
géographiques. Le terme toutefois peut déjà être utilisé par les préhistoriens, dans un sens plus
large ; en général ils lui préfèrent, à cause de leurs difficultés à préciser les phénomènes celui,
plus vague, d' « aire culturelle ».
Terroirs et territoires conditionnent enfin l’apparition de structures idéologiques les
prenant en compte comme éléments constitutifs de l'identité culturelle d'une population.
Ce programme doit déboucher sur des réflexions communes d’ordre archéologique ou
historique entre les divers spécialistes de l’équipe : comment, en l’absence de textes, délimiter
un territoire ? Plus généralement, quelles sont les comparaisons possibles entre les sociétés
anciennes, sans écriture, et les sociétés de « l’Histoire » ? Peut-on établir un premier canevas
des aires culturelles, de leurs étendues, des spécificités locales dans le but de tenter des
comparaisons diachroniques ?
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Projets et opérations en cours, membres de l’unité concernés8
et principales Collaboration(s) extérieure(s) :
2B.1 — Syrie du Nord et Anatolie du Sud-Est et Chypre entre 9000 et 7000 avant J.-C. (D.
STORDEUR, É. COQUEUGNIOT, F. ABBÈS, G. WILLCOX, D. HELMER, M. MOLIST**, J.A. SANCHEZPRIEGO*, T. YARTAH*, L. GOURICHON* ; Mission permanente El-Kowm-Mureybet, MAE)
[Collaboration(s) extérieure(s) : S. Delerue (doctorante, Université de Bordeaux) ; M. Lebreton (doctorante, Université de Paris 1)]

Cette réflexion se fonde sur les résultats des fouilles récentes de Jerf el Ahmar, Halula, Dja’de et
de divers sites anatoliens. Ceux-ci permettent de revoir les limites d’une grande aire culturelle commune
et de délimiter de plus petits territoires ayant chacun ses caractères propres et liés entre eux par des
échanges de matières premières et de savoir-faire.
Principaux résultats (2003-2005) :
Ce thème du territoire a été exploré à plusieurs niveaux :
(a) Territoires, frontières et cultures dans le Proche-Orient néolithique
L’ouvrage publié par O. Aurenche avec S.K. Kozlowski a pour objet de « tester » l’hypothèse émise
dans les années 60 par l’anthropologue danois F. Barth selon laquelle une culture peut se définir non
seulement « de l’intérieur », par son contenu, mais aussi « de l’extérieur », c’est-à-dire par ses limites
ou frontières (Barth, 1969, 1998). Pour mener à bien ce test dans le Proche Orient néolithique, on a
commencé par cartographier une série d’objets ou de traits culturels (industrie lithique, céramique,
représentations artistiques) considérés comme représentatifs. Ces cartes de base, au nombre de 165,
ont ensuite été superposées, faisant apparaître ainsi des zones de « pleins », considérées comme des
territoires, et des zones de « vides », considérées comme des frontières. En faisant « jouer » ces
zones selon la chronologie, on a mis en évidence la persistance de ces territoires et de ces frontières
pendant les quatre millénaires pris en compte (10500-6200 cal. B.C.). L’un des résultats les plus
spectaculaires est, par exemple, la superposition parfaite des premiers groupes céramiques dans les
territoires définis par les autres éléments présents antérieurement à l’apparition de la poterie. On a pu
hiérarchiser ces frontières, avec une frontière principale sur l’Euphrate, entre Balikh et Khabur, divisant
le Proche Orient en deux « mondes » distincts, et des frontières secondaires, comme celle qui sépare
le Levant sud du Levant nord à la hauteur de la ligne de partage des eaux entre Oronte et Jourdain.
On a pu constater, enfin, que ces frontières, mises en évidence dès l’époque préhistorique, avaient
persisté avec des fluctuations mineures pendant toutes les époques historiques (Age du Bronze,
époques hellénistique, romaine, médiévale) y compris la période contemporaine.
(b) Le Moyen Euphrate, au PPNA-Mureybétien et au PPNB ancien
D. Stordeur et F. Abbès ont consolidé, à partir des données du nord de la Syrie (Jerf el Ahmar,
Mureybet, Cheikh Hassan) et du sud de l'Anatolie (Göbekli, Çayonu, Nevalli Cori), le concept d’une
grande aire culturelle entre 9500 et 8200 av JC (cal). Les habitudes architecturales, les techniques et
les formes observées dans l’architecture, sur le mobilier, et dans les manifestations du monde
symbolique, montrent une grande cohérence. Les données nouvelles recueillies à Tell 'Abr 3 (T.
Yartah) et à Dja'de (E. Coqueugniot) renforcent ces résultats. Cette unité n'exclue pas l'existence de
différences locales ni de relations privilégiées de certains sites, notamment ceux d'Anatolie, avec
d'autres régions comme l'Iraq.
C'est dans cette aire culturelle cohérente que prend naissance le "PPNB ancien" alors que dans le
sud du Levant des cultures contemporaines, encore assez mal définies, prolongent en les transformant
avec des inventions locales, les habitudes acquises au cours de l'"Horizon PPNA". La connaissance
de ce qui se passe ainsi au sud sur l"Horizon PPNB ancien" est un thème de recherche qui intéressent
particulièrement les néolithiciens du Proche-Orient. Elle est alimentée actuellement par de nouvelles
fouilles, notamment Tell Aswad (cf. b).
(c) La région de Damas
La reprise des fouilles à Tell Aswad (D. Stordeur et B. Jammous) permet, après cinq campagnes,
d'avoir une idée plus claire de l'appartenance culturelle du site. Il faut sans doute abandonner la notion
de « Levant central ». L'architecture, les techniques et les formes de l'outillage osseux et lithique (F.
Abbès), et surtout les pratiques funéraires (existence des crânes surmodelés) conduisent à rattacher
ce site au Levant sud. Néanmoins on recueille plusieurs signes de relations avec le Levant nord.
(d) La colonisation de Chypre
La notion de territoire a également été examinée sur le thème dynamique des peuplements,
colonisation etc… à propos du peuplement néolithique de Chypre (cf. également Opération 3C.2,
8

Les noms suivis d’ un astérisque* sont ceux des doctorants directement associés à une opération du laboratoire ; ceux suivis de
deux astériques** sont ceux des quelques chercheurs associés à notre unité, partenaires privilégiés de certaines opérations. Les
noms suivis de trois astérisques*** sont ceux des titulaires de contrats post-docs CNRS ou privés affectés au laboratoire.
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infra). Plusieurs publications ont été présentées par des membres du Laboratoire (É. Coqueugniot, F.
Le Mort, D. Stordeur, G. Willcox) à propos de l'origine de ce peuplement. Celle-ci est encore difficile à
préciser mais elle pourrait se placer plutôt au nord du Levant : Anatolie, Syrie du nord.
Principale(s) publication(s)
Stordeur (D.) 2003b (C) ; Stordeur (D.) 2003a (B) ; Stordeur (D.) 2003c (D) ; Aurenche (0.), Kozlowski
(S.) et Le Mière (M.) 2004 (E) ; Kozlowski (S.) et Aurenche (O.) 2005 (A).

2B.2 — Occupation de l’espace dans les Marges Arides (É. COQUEUGNIOT, B. GEYER, C.
CASTEL, O. BARGE, F. ABBÈS)
Cette opération vise à préciser la nature des traditions présentes dans la steppe syrienne à
l’Epipaléolithique, au Néolithique précéramique et au Bronze ancien. Il vise par ailleurs à tenter de mettre
en évidence un modèle d’implantation des sites (choix des sites d’implantation, mise en valeur des
territoires et modes d’exploitation des milieux) aux différentes époques considérées.
Principaux résultats (2003-2005)
L’étude des industries lithiques (E. Coqueugniot) recueillies lors de la prospection systématiques
de la vaste région des Marges Arides (B. Geyer) autorise une première analyse. Alors qu’au Nord et à
l’Est de la chaîne des Palmyrènes (bassins d’El Kowm et de Palmyre) on observe une occupation très
dense au Kébarien géométrique, la région des marges Arides présente une occupation de l’espace
non uniforme, avec de vastes secteurs semble-t-il dépourvus de tout campement épipaléolithiques.
Les deux faciès kébariens reconnus dans la cuvette d’el Kowm (Cf. el Kowm 1 et Nadaouiyeh 2) sont
ainsi attestés dans plusieurs sites. L’occupation est ensuite très sporadique au Natoufien et au début
du Néolithique précéramique, puis elle devient très dense au PPNB récent/final avec un faciès
technologique qui présente des affinités avec celui reconnu notamment dans le bassin de Palmyre au
PPNB final (et sur l’Euphrate dès le PPNB moyen). Les sites de cette phase sont variés : haltes de
chasse caractérisées par un éventail d’outils très limités, ateliers de débitage dont les produits de plein
débitage (lames bipolaires) ont été emportés, campements (« de base » ?) avec outillage abondant et
diversifié. Pour les périodes postérieures, alors qu’au Bronze ancien une importante implantation
urbaine est connue sur le site d’al-Rawda (cf. 2A.3) au cœur de la région, il faut noter l’extrême rareté
des sites de surface ayant livré un outillage lithique de cette phase.
Par ailleurs, les prospections menées par F. Abbès dans les montagnes du Bal'as (2004, 2005) et
une campagne de fouilles en 2005 ont permis de recueillir des informations nouvelles pour cette
région. A présent, des occupations du Khiamien, et des l'Horizon PPNA et PPNB ancien sont attestés
de façon certaine. Aucune de ces périodes n'était connue dans les marges arides jusqu'à présent.
Enfin, l’approche micro-régionale interdisciplinaire (C. Castel et O. Barge) conduite parallèlement
aux travaux de fouille sur le site d’al-Rawda offre l’opportunité de saisir, à l’échelle d’un territoire de
2
10 km , le mode d’organisation de l’espace autour d’une ville neuve d’importance régionale de la fin du
Bronze ancien. Les recherches menées entre 2002 et 2005 ont permis de découvrir une dizaine de
sites d’habitat contemporains d’al-Rawda, de les relever au GPS différentiel et de les intégrer au SIG
construit spécialement pour le « programme al-Rawda ». L’examen des vestiges architecturaux, la
proportion des tessons ramassés à la surface et l’étude des relations entre ces sites et leur milieu
permettent de distinguer des installations de semi-nomades et des villages de sédentaires. Il est
frappant de constater que ces derniers sont associés à des nécropoles, ce qui ne semble pas être le
cas pour les sites de semi-nomades. Ainsi, on observe à l’échelle de la micro-région une occupation
dense du territoire à la fin du Bronze ancien. Celle-ci témoigne de stratégies diverses de mise en
valeur et une exploitation optimale du milieu. Les complémentarités entre les différentes populations
qui ont occupé ou parcouru le territoire d’al-Rawda et leurs différentes activités ont permis aux
hommes de s’adapter à un environnement réputé difficile. Ces recherches devraient, à terme, être
replacées dans le cadre plus large des marges arides de la Syrie (collaboration avec B. Geyer et Y.
Calvet).
Principale(s) publication(s)
Castel (C.), Archambault (D.), Barge (O.), Boudier (T.), Courbon (P.), Cuny (A.), Gondet (S.), Herveux
(L.), Isnard (F.), Martin (L.), Monchambert (J.Y.), Moulin (B.), Pousaz (N.) et Sanz (S.), 2005 (B).

2B.3 — L’organisation du territoire en Crète minoenne : le cas de Malia (S. MÜLLER-CELKA ; É.
COQUEUGNIOT)
[Collaboration(s) extérieure(s) : M. Celka (ingénieur en géomatique du secteur privé) ; A. Kelly (post-doc, Université de Dublin) ;
e
B. Moulin (géologue-sédimentologue contractuel) ; Y. Papadatos (archéologue, 24 Ephorie de Crète orientale) ; P. Petridis (prof.
Université d’Athènes) ; C. Psilakis (étudiante, Université de Lyon II) ; D. Puglisi (post-doc, Université de Catane, Ecole Italienne
d’Athènes) ; J. Zurbach (doctorant, Université de Paris X ; Ecole Française d’Athènes)]
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Il s’agit de comprendre comment le territoire de Malia a fonctionné et évolué au cours du temps,
cerner ses limites du point de vue géographique, administratif et culturel, ainsi que son insertion dans le
cadre plus large que représente la Crète minoenne. Sur le plan pratique, le but est également de dresser
la carte archéologique de la ville palatiale de Malia et de la plaine environnante et étudier le matériel de
surface et les vestiges architecturaux découverts au cours de la prospection archéologique (1989-91,
1995-96, 2002).
Principaux résultats (2003-2005) :
Trois campagnes d’étude à Malia (août 2003, juin 2004 et août 2005) sur le mobilier récolté durant
les campagnes de terrain fournissent divers résultats, encore en cours de vérification.
(a) Les versants montagneux autour de la plaine ont apparemment connu une occupation
protopalatiale (Minoen moyen I-II), à l’exclusion presque complète d’autres périodes, ce qui pose la
question du sort de ces populations à la période néopalatiale, d’ailleurs sous représentée partout sauf
dans la ville palatiale (indice d’une nouvelle organisation dans l’exploitation du territoire ?). Le type
d’habitat repéré dans les montagnes entre 300 et 900 m d’altitude (prospection 2002) diffère de tout ce
qu’on connaît en plaine (habitat agglutinant ou ‘villas’ isolées) ou à haute altitude (‘sites de refuge’). On
pourrait parler d’habitat dispersé, composé de groupes d’une demi-douzaine de maisons séparées
entre elles de 100-200 m. Certaines disposent de citernes, parfois d’une parcelle cultivable. L’une
d’entre elle comporte une tombe collective liée au complexe d’habitation, ce qui va à l’encontre du
traitement habituel des morts chez les Minoens. Trois de ces bâtiments protopalatiaux du versant nord
du Séléna, d’accès très difficile, ont été relevés pierre à pierre en 2004. Une partie de la céramique
des ces sites appartient à une classe inconnue sur le site de Malia. Elle se caractérise par un
dégraissant à phyllites roses dont on peut observer des bancs aux environs de Mochos, sur un des
accès de Malia au poljé du Lassithi, et à la sortie du Sélinari, défilé qui ferme la plaine de Malia à l’est.
Les récipients les plus courants, de forme quadrangulaire, doivent répondre à une fonction déterminée,
encore inconnue.
(b) Le mobilier en pierre polie trouvé en prospection dans les sites de plaine comprend une série
d’outils en pierre verte dont le matériau vient du versant sud du Séléna ou d’encore plus loin. Les
traces de perforation visibles sur certaines pièces sont maintenant étudiées à la lumière de traces
similaires découvertes dans les carrières de grès dunaire. Cette étude a été complétée en 2005 par un
premier examen des vases en pierre polie (190 pièces), dont les techniques de fabrication sont
similaires à celles mises en oeuvre pour les outils lithiques mais sur une gamme de matériaux
beaucoup plus vaste.
(c) Le mobilier en obsidienne, traité par E. Coqueugniot, s’avère constituer le plus gros ensemble
connu en Crète, alors que les données concernant ce type d’outillage sont encore très lacunaires pour
l’ensemble du monde minoen. L’étude techno-typologique entreprise en 2004-2005 apporte un
éclairage nouveau non seulement sur les activités pratiquées à la périphérie de la ville, mais aussi sur
d’éventuelles influences extérieures à la Crète ; ce matériel comprend des outils du Minoen ancien,
période par ailleurs mal représentée par la céramique dans tout la région de Malia.
(d) La céramique récoltée en prospection (environ 20000 tessons), montre partout une très nette
prédominance des productions protopalatiales, avec de nombreuses importations du golfe du
Mirabello, reconnaissables à leurs inclusions de grano-diorite. Une proportion importante de cette
céramique semble remonter au MM I, donc à une période pré-Quartier Mu, sinon prépalatiale. On y
rencontre des procédés techniques originaux, tels que les anses faites d’une feuille d’argile enroulée.
Un inventaire nouvellement établi des poids de métier en terre cuite donne des renseignements
intéressants sur la répartition des lieux consacrés au tissage dans les quartiers de la ville minoenne.
Principale(s) publication(s) :
Müller-Celka (S.), Laffineur (R.), Anslijn (J.-N.) 2002 (paru 2005) (B) ; Müller-Celka à paraître a (B)

2B.4 — Fouilles de sauvetage de Horum Höyük, vallée du Moyen-Euphrate, Turquie (C. MARRO)
[Collaboration(s) extérieure(s) : L. Bartosiewicz (Université de Budapest) , Frédérique Blaizot (INRAP) ; Alice Choyke (Museum
d’Histoire Naturelle, Budapest), Alexandra Fletcher-Irving (British Museum), C. Kuzucuoglu (géomorphologue, CNRS, UMR 8591),
A. Palmieri (géologue, CNR, Rome), A. Tibet (Archéologue, IFEA, Istanbul), Joanita Vroom (Université de Leiden) , Gilles Zark
(IGN).

La fouille de Horum Höyük, située dans la vallée de l'Euphrate (région de Gaziantep, Turquie), a
livré avant tout des vestiges protohistoriques (VIème-IIème millénaires) et médiévaux. Elle a surtout
permis de compléter une documentation archéologique relativement lacunaire concernant la région du
Moyen-Euphrate turc.
Principaux résultats (2003-2005)
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La phase de terrain de cette opération, co-financée par le MAE et l’IFEA, est terminée depuis
plusieurs années. Trois campagnes d'étude de deux mois (2002-2003) et quinze jours (2004) ont eu
lieu, grâce auxquelles l’étude complète du matériel issu des fouilles de 1996-1999 a été achevée.
L'étude de la culture matérielle a révélé un phénomène important dans le contexte scientifique actuel :
la région de Birecik, à laquelle appartient Horum Höyük témoigne tout au long du 3ème millénaire av.
n.è. d'un dynamisme exceptionnel. Ce dynamisme, qui semble atteindre son apogée vers la fin du
3ème millénaire, conduit à nuancer la thèse, récemment popularisée, d'un effondrement généralisé de
la civilisation urbaine en Haute-Mésopotamie à cette époque. Il infirme par la même occasion la thèse
selon laquelle l'effondrement de ce système économique et politique, indubitable dans certaines
régions de la Mésopotamie du Nord, aurait été provoqué par une catastrophe naturelle brutale
(éruption volcanique, météorite...).
Ce sont ces résultats qui nous ont conduites (avec C. Kuzucuoglu, CNRS UMR 8591) à créer une
rencontre internationale de 4 jours sur le thème « Haute-Mésopotamie : la crise de –2100 a-t-elle eu
lieu ? », qui se tiendra à Lyon, du 5 au 8 décembre 2005 dans le cadre d’une co-organisation
Archéorient et UMR 8591.
Principale(s) publication(s)
Marro (C.) sous presse a (D).

2B.4 — Milieux et sociétés dans le bassin du Lac de Van (Turquie) au cours de l’Holocène (C.
MARRO)
[Collaboration(s) extérieure(s) : C. Kuzucuoglu (géomorphologue, Laboratoire de géographie physique, UMR 8591, Meudon) ; A.
Özfirat (archéologue, département d’Archéologie, Université de Van) ; A. Palmieri (géologue, CNR, Rome) ; Gilles Zark (IGN) ;
Université de Van (Turquie) ; CNR (Rome)]

Cette opération vise essentiellement à un recensement des sites archéologiques de la région
orientale du Lac de Van afin d’effectuer une étude des structures de peuplement et de leur évolution au
cours de l’Holocène. Il s’agit d’obtenir des données permettant de comparer les sociétés des hautesterres anatoliennes à celles des basses-terres mésopotamiennes. Il s’agit aussi de tester l’hypothèse de
relations étroites existant dès la Préhistoire entre le Nord et le Sud du Taurus oriental, définissant ainsi
un domaine économique, un territoire d’exploitation humaine, à cheval sur la Mésopotamie et la
Transcaucasie.
Cette démarche s’accompagne d’une étude de l’évolution de l’environnement dans le bassin du
lac de Van durant l’Holocène et de ses interactions avec les sociétés humaines. Il s’agit aussi de
compléter les données existant pour d’autres régions de l’Anatolie.
Principaux résultats (2003-2005) :
Le bilan de trois années de prospection est contrasté : les premiers résultats scientifiques sont très
encourageants, puisqu’ils ont permis de confirmer l’hypothèse, à l’origine de nos travaux en
Transcaucasie, selon laquelle la Mésopotamie et le Caucase entretenaient des relations étroites au
ème
moins depuis le 4
millénaire av. n.è. : nos travaux ont ainsi montré que le Caucase peut désormais
être considéré comme partie intégrante du territoire mésopotamien pendant le Chalcolithique Récent. Il
reste beaucoup à faire, cependant, notamment pour comprendre la fonction exacte des sites
mésopotamiens situés dans les hautes terres caucasiennes eu égard aux sites de la plaine alluviale
(Syrie et Iraq), mais aussi les raisons de la disparition brutale des sites mésopotamiens en Anatolie
ème
orientale et au Caucase vers la fin du 4
millénaire, face au développement des cultures dites
« Kuro-Araxe ». Quoi qu’il en soit, l’analyse des relations entre le Caucase et la Mésopotamie,
relancée en 1998 à la suite du colloque d’Istanbul (voir Marro et Hauptmann 2000 : Chronologies des
pays du Caucase et de l’Euphrate aux IVème-IIIème millénaires) a permis de renouveler largement la
problématique concernant les processus de formation étatiques et proto-étatiques en Mésopotamie du
Nord.
Ces résultats très positifs sont tempérés cependant par l’insuffisance des opérations effectuées sur
le terrain, limitées à 15 jours par an pour des raisons à chaque fois différentes, mais révélatrices d’un
climat politique tendu dans la région du Lac de Van (notamment depuis le début de la guerre en Iraq),
si bien qu’il nous semble opportun de déplacer le champ des opérations vers des régions situées plus
au Nord, en dehors du Kurdistan.
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Principale(s) publication(s) :
Marro (C.) et Özfirat (A.) 2003 (B); Marro (C.) et Schneider (G.) 2003 (E) ; Marro (C.) 2004a (D) ;
Marro (C.) 2004b (E) ; Marro (C.) et Özfirat (A.) 2004 (B) ; Marro (C.) et Özfirat (A.) 2005 (B); Marro
(C.) sous presse b (D) ; Marro (C.) sous presse c (D).

2B.5 — Organisation territoriale et modes de subsistance dans les vallées de montagne des
er
Emirats Arabes Unis au cours de l’Age du Fer (1 millénaire av. J.C.) (A. BENOIST)
[Collaboration(s) extérieure(s) : V. Bernard (archéologue indépendant, Lyon) ; J. Schiettecatte (Doctorant, Université de Paris I) ;
M. Skorupka (Etudiant en Master 2 au Museum d’Histoire Naturelle) ; M. Mashkour (CNRS, Museum d’Histoire Naturelle, Paris) ; A.
Hamel (Doctorant, Université de Paris I) ; M. Ohnenstetter (CRPG, Nancy) ; A. Ploquin (CRPG, Nancy) ; S. Pillault (Etudiante en
Master 2 Archéométrie à Dijon) ; MAE-Mission archéologique Française aux Emirats Arabes Unis ; Département des Antiquités de
Fujairah]

Il s’agit ici d’étudier l’organisation et l’évolution du peuplement de l’âge du Fer dans un milieu
géographique encore peu appréhendé de la Péninsule arabique, et bien distinct des territoires de
piémont sur lesquels se sont concentrées les précédentes recherches dans ce secteur des E.A.U.
(régions d’al Aïn, d’al Madam et de Mleiha). Cette démarche se fonde d’une part sur des prospections
associées à des études environnementales (géologie et paléo-métallurgie), d’autre part sur la fouille de
bâtiments de type communautaires. Elle est appliquée, dans une première phase, à la vallée de Bithnah
(émirat de Fujairah) et sera étendue, par la suite à d’autres secteurs.
Principaux résultats (2003-2005)
L’opération Bithnah est menée depuis mars 2000, et quatre campagnes de fouilles et de
prospections nous ont permis de localiser plusieurs sites de l’âge du Fer. Deux d’entre eux ont été
intégralement fouillés : une forteresse, localisée à l’entrée sud de la vallée, sur un promontoire rocheux
à proximité duquel ont été repérés une ancienne digue et un vaste bassin de retenue, et un site cultuel
implanté sur l’autre rive du wadi Ham, au cœur de l’espace cultivable, et à proximité d’un habitat privé
aujourd’hui détruit. Les données recueillies au cours des fouilles nous permettent d’esquisser une
forme d’organisation du territoire originale :
(a) Dans les oasis du piémont occidental, desservies en eau par des galeries souterraines
drainantes qui puisent dans les aquifères des montagnes, les bâtiments publics se concentrent à
proximité du débouché des galeries, les structures se répartissent de façon rayonnante autour de ces
points centraux, et le contrôle de l’eau distribuée dans l’espace agricole de l’oasis apparaît comme l’un
des fondements de l’autorité. A Bithnah, où l’alimentation en eau se fait à partir du wadi Ham,
l’expression du pouvoir politique se concentre à la périphérie de l’espace collectif, et privilégie la
défense des accès au territoire et le contrôle des voies d’échange.
(b) L’organisation rayonnante des oasis de piémont a pour conséquence une distribution des
habitats en villages assez denses, et une proximité vraisemblable des lieux de pouvoir et des lieux
cultuels. Ces derniers n’ont pu être très précisément distingués au sein de ces territoires : il semble
que certains bâtiments publics aient cumulé une fonction administrative et religieuse (Bida bint Sa’ud,
Rumeilah, bâtiment G). A Bithnah, un espace défensif et un espace cultuel bien distincts ont pu être
mis en évidence pour la première fois dans un même territoire. La localisation et la forme des habitats
privés dans la vallée de Bithnah n’est que pressentie, car une grande partie de la vallée de Bithnah a
été nivelée par bulldozer, mais la distribution du matériel recueilli au cours des prospections laisse
envisager l’existence d’un village à proximité du site cultuel, mais également celle d’habitations
éparpillées en plusieurs points de la vallée.
(c) Le développement de la technique du falaj et l’extension du domaine agricole qu’elle a permis
explique en partie le développement des oasis le long du piémont occidental, au cours du Fer II. A
Bithnah, une densification du peuplement local se produit à la même période. Toutefois, c’est
l’exploitation du cuivre qui semble avoir joué à Bithnah un rôle fondamental, et pourrait avoir été l’un
des éléments moteurs du développement de l’oasis. Un site de fonte du minerai de cuivre localisé
dans la partie orientale de la vallée a pu être mis en relation avec des scories et des fragments de
bronze découverts parmi les offrandes déposées devant les autels du site cultuel du Fer II, et des
scories de cuivre d’un type analogue ont été trouvées dans un niveau plus ancien, qui pourrait
remonter au tout début de l’âge du Fer.
Principale(s) publication(s) :
Benoist (A.), Bernard (V.), Hamel (A.), Saint-Genez (V.), Schiettecatte (J.), Skorupka (M.), 2004 (D);
Benoist (A.) sous presse (D).
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2B.6 — Occupation humaine et circulation au centre de l’empire achéménide (Fars, Iran) (R.
BOUCHARLAT, C. BENECH ; S. GONDET ; Mission Chiraz, MAE)
[Collaboration(s) extérieure(s) : P. Lebouteiller (topographe-archéologue, IFEA, Istanbul) ; MAE ; Organisation du Patrimoine
culturel iranien ; Centre de recherches Persépolis-Pasargades]

Il s’agit d’une étude régionale du berceau de la dynastie perse, qui fut le siège de deux
résidences royales, successives, Pasargades et Persépolis. Ces recherches portent sur l’occupation et
l’aménagement du territoire destiné à faire vivre ces centres.
Principaux résultats (2003-2005) :
Liées aux opérations du Programme A de cette équipe, les activités du second sont menées à une
autre échelle (60 km séparent les deux résidences). Chacune d’elles occupe une plaine
intramontagnarde favorable et elles sont reliées par une vallée, qui est une importante voie ancienne
et moderne. Les données textuelles indiquent une maîtrise du territoire, attestée par une activité
économique importante entre des bourgs ou villages et les centres et une mise en culture de la région
sans précédent, destinée à subvenir aux besoins des résidences qui à certaines saisons comptaient
des milliers ou dizaines de milliers de personnes.
Les données archéologiques n’ont été que partiellement recherchées jusqu’à présent ; elles sont
de différents types : « sites », grands et petits, ouvrages hydrauliques (barrages, canaux construits ou
rupestres), carrières. Les résultats sont particulièrement importants dans la gorge qu’emprunte la
rivière de Pasargades, en rapport indirect avec le centre royal puisque ces aménagements (barrages
et canaux, murs) sont situés en aval. Ils appartiennent à un système d’exploitation des terres. D’autres
vestiges (villages, tombes) datent d’autres périodes que celle de l’empire perse ; leur étude relève
donc de la carte archéologique.
Principale(s) publication(s)
Boucharlat (R.) 2003b (E)

53

UMR 5133 — Archéorient. Rapport 2003-2005

ÉQUIPE 3

Identités et marqueurs culturels
Responsables : Éric COQUEUGNIOT & Yves CALVET

Le thème central de réflexion de cette équipe porte sur la reconnaissance et la
caractérisation des identités culturelles, ainsi que sur les rapports entre les diverses cultures
reconnues ou supposées.
Déjà abordée à travers les modes d’exploitation des ressources et d’occupation de
l’espace régional et villageois, cette question des cultures anciennes est envisagée non
seulement par le biais de l’étude de la culture matérielle (techniques de fabrication, styles,
iconographies, finalité fonctionnelle ou symbolique...), mais aussi à travers les pratiques
symboliques, les rapports entres cultures locales et influences extérieures. Intimement liés au
problème des rapports interculturels, les échanges de biens, de savoirs ou d’idées et les
déplacement de populations (migrations...) contribuent aux réflexions interdisciplinaires au sein
du laboratoire.

— Programme a : Acquisition des techniques
et transmission des savoirs

Pendant longtemps les études relatives à la culture matérielle (outils en pierre, en os ou en métal,
céramiques, matières vitreuses, armement, parure...) se sont cantonnées à la caractérisation de l’identité
des cultures. Depuis maintenant quelques décennies, ces études se préoccupent principalement de la
compréhension des modes de vie et des connaissances techniques des populations concernées. Cette
nouvelle dimension n’a été rendue accessible que par le croisement d’approches variées : contexte
archéologique, données textuelles, expérimentation (façonnage et utilisation des artefacts), tracéologie et
archéométrie. Cette compréhension reste évidemment au centre des préoccupations de tous les
archéologues, philologues et historiens des techniques, que ce soit à l’échelle d’un site ou d’une culture
dont on cherche à mieux comprendre la dimension anthropologique, ou au plan diachronique pour lequel
la compréhension du mode d’acquisition progressive de ces savoirs, leur mode de transmission et leur
diffusion sont autant de questions sur lesquelles nous sommes en mesure de réfléchir.
Au delà de la caractérisation de cette facette de la culture matérielle, ce programme contribue à
la compréhension des rapports entre cultures locales et cultures dominantes (cf. programme b infra).

Projets et opérations en cours, membres de l’unité concernés9
et principales collaborations extérieures :
3A.1 — Les outillages de pierres taillées et d’os (É. COQUEUGNIOT, R. CHRISTIDOU**, F. ABBÈS,
M. ARIMURA*, M.-C. CAUVIN, J. CHABOT**, S. MUHESEN**, S. KOZLOWSKI**, N. BALKAN-ATLI**)
[collaboration extérieures : S. Gülcur (Université d’Istanbul) ; Université de Tsukuba (Japon) ; Université Autonome de Barcelone
(Espagne). ; UMR 7041-ArScAn, UMR 7055-Préhistoire & Technologie (MAE de Nanterre)]

9

Les noms suivis d’ un astérisque* sont ceux des doctorants directement associés à une opération du laboratoire ; ceux suivis de
deux astériques** sont ceux des quelques chercheurs associés à notre unité, partenaires privilégiés de certaines opérations. Les
noms suivis de trois astérisques*** sont ceux des titulaires de contrats post-docs CNRS ou privés affectés au laboratoire.
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Les outillages de pierres taillées et d’os préhistoriques constituent des marqueurs des traditions
culturels et des activités techniques car il est désormais possible de reconstituer toutes les étapes de la
chaîne opératoire qui va de l’obtention (et du choix) de la matière première, à la fabrication des outils
(débitage, façonnage...), à leur utilisation puis à leur abandon. Abondants, ils se sont relativement bien
conservés, à la différence des outils fabriqués en matériaux organiques (bois...) ou recyclables (métal...),
de sorte que la question de l’invention des techniques, de leur transmission et de leurs évolutions peut
être envisagée. Cette question se pose tant pour le Néolithique (question des débitages bipolaires
« naviformes » puis de leur abandon, apparition du débitage par pression...) que pour le Chalcolithique et
l’Age du bronze (débitages cananéens...), l’aire géographique concernée allant de la Jordanie au
Caucase et de la Méditerranée à la Haute Mésopotamie, sur des terrains relevant directement du
laboratoire ou sur lesquels nous intervenons en tant que spécialistes.
Cette opération se subdivise en plusieurs volets : industries lithiques du Néolithique
précéramique, outillages lithiques du Chalcolithique et de l’Âge du bronze, outillages osseux.
Principaux résultats (2003-2005)
e

e

(a) Les industries lithiques du Néolithique précéramique (10 -7 millénaires)
Dans le cadre de la préparation de la publication de Mureybet, M.-C. Cauvin et F. Abbès ont
terminé l’étude des industries lithiques en mettant l’accent sur l’évolution des pointes de flèches en
liaison avec la technologie.
F. Abbès a poursuivi ses analyses sur les méthodes de taille et les savoirs impliqués dans les
débitages de lames prédéterminées à partir du PPNA final et jusqu’au PPNB final. La phase de
transition PPNA/PPNB identifiée à Jerf el Ahmar se retrouve sur l’ensemble des sites de cette période,
et si l’hypothèse d’une invention du débitage bipolaire motivée par un nouveau besoin en arme est
valable pour un site comme Mureybet, elle ne correspond pas à la situation de sites comme Jerf el
Ahmar ou tell Abr. Ces études montrent aussi que, dès l’apparition de ces débitages, il y a une
uniformité des méthodes de taille, phénomène encore inédit pour ces périodes.
e
Pour le PPNB ancien (seconde moitié du 9 millénaire av. J.-C.), l’importance de la séquence
stratigraphique fouillée à Dja’de et la grande abondance des industries lithiques permettent une étude
technologique et typologique (E. Coqueugniot et M. Arimura) fine. Alors que le PPNB ancien du Levant
nord est souvent considéré comme monolithique, il a été mis en évidence des évolutions au cours de
cette phase, avec sur le plan des techniques un développement progressif des débitages bipolaires
sans que les débitages laminaires unipolaires soient jamais abandonnés. Les outillages présentent
eux aussi des évolutions, notamment en ce qui concerne la forme et les modes de retouches des
pointes de flèches. Dans le cadre d’une recherche doctorale qui vient de débuter, l’analyse
tracéologique des outils ayant servi à la coupe des végétaux non ligneux va tenter de cerner la place
des activités liées à la moisson (A. Méjean).
Dans le cadre de sa recherche doctorale, M. Arimura étudie principalement les outillages PPNB
mis au jours lors de la fouille japonaise d’Aïn el Kerkh, en les remettant dans leur contexte régional.
Dans la région des Marges Arides (Syrie), É. Coqueugniot a étudié les outillages de pierre taillée
recueillis lors de la prospection de Bernard Geyer. L'occcupation épipaléolithique semble très
localisées dans l'espace. Après une longue période pour laquelle les sites sont très rare, l'occupation
PPNB finale est très dense avec des sites variés (simples haltes de chasse, campements, sites de
taille du silex) qui semblent correspondre à deux techno-faciès.
e

e

(b) Les outillages lithiques du Chalcolithique et de l’Âge du bronze (4 -2 millénaires)
Pour les 5e et 4e millénaires, ces études ont concerné notamment les sites de Güvercinkayasi
(Chalcolithique moyen d'Anatolie centrale), Horum Höyük (Chalcolithique de Turquie du sud-est) et
Abu Hamid (phase W.Rabah et Ghassoulien, Jordanie). Pour l'âge du Bronze, parmi d'autres, l'étude
sur Tell Arqa (Bronze ancien du Liban) a été finalisée et une synthèse a été achevée concernant les
outillages de silex dans le contexte des grandes villes de l'âge du Bronze (Mari, Larsa et Ougarit).
En ce qui concerne les industries lithiques « récentes » de Proche-Orient, les outils en silex n'ont
souvent été considérés que comme des substituts « bon marché » (et primitifs) à des outillages
métalliques plus nobles. Les études effectuées au sein du laboratoire (E. Coqueugniot, J. Chabot, M.
Arimura et doctorants) permettent de voir que non seulement au « Chalcolithique », mais aussi durant
tout l'Âge du Bronze, ces outillages ont constitué non pas un héritage figé ou une persistance
dégénérée, mais qu'ils ont évolué avec des développements technologiques spécifiques (cf. par
exemple le débitage cananéen) et avec des usages nouveaux. Les résultats obtenus montrent que les
persistances et évolutions sont de nature variée suivant les périodes, les cultures et les régions.
Dans le Caucase, les fouilles du site Néolithique et Chalcolithique (6e-4e millénaires) d'Aratashen
dans la plaine de l'Ararat (Arménie), dirigées par P. Lombard et R. Badalyan ont livré plus de 18000
artefacts en obsidienne (J. Chabot). L'étude technologique de ce matériel a permis de mettre en
évidence la diversité des modes de débitage et pose le problème des échanges de savoir-faire entre la
Transcaucasie et le Proche-Orient. En effet, outre les débitages par percussion indirecte et par
pression à la béquille, le débitage par pression au levier est clairement attesté. Cette découverte est
e
importante, car ce sont les plus anciens témoignages d'une technique, qui fut utilisée à la fin du 4 et
au début du 3e millénaires pour les fameuses lames Cananéennes de Nord Mésopotamie et du
Levant.
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(c) Les outillages osseux
En 2004 et 2005, R. Christidou a pu poursuivre ses recherches sur les outillages osseux de
Güvercinkayası (Chalcolithique moyen) et de Tepecik-Çiftlik (Chalcolithique ancien, phase tardive du
Néolithique ?) grâce au soutien d’Archéorient et du Research Fund of the University of Istanbul. Il s’est
agit d’une étude croisée avec celle de l’archéozoologue (Hilke Buitenhuis) ce qui a permis de mettre en
évidence des artefacts non reconnus comme tels au moment de la fouille, puis ces artefacts osseux
ont fait l’objet d’une analyse avec enregistrement de l’état de conservation, des caractères
morphologiques et métriques, et des traces macroscopiques (-40x) de fabrication et d’utilisation. Des
expériences viennent compléter ces analyses, notamment pour caractériser les techniques de
débitage des métapodes de caprinés et les traces particulières observées sur le matériel étudié. À
l’occasion des campagnes de fouilles 2004 et 2005 à Dja’dé, l’étude des artefacts en os du PPNB
ancien a été commencée.
Principale(s) publication(s)
Abbès (F.) 2003 (A) ; Astruc (L.), Abbès (F.), Ibanez Estevez (J.J.), Gonzalez Urquijo (J.) 2003 (B) ;
Coqueugniot (É.) 2003a (D) ; Coqueugniot (É.) 2003c (E) ; Coqueugniot (É.) 2003d (E) ; Anderson (P.),
Chabot (J.), Van Gijn (A.) 2004 (B) ; Cauvin (M.-C.) 2004 (E) ; Coqueugniot (É.) 2004b (E) ;
Coqueugniot (É.) sous presse a (E) ; Coqueugniot (É.) sous presse b (E) ; Arimura (M.) sous presse
(D) ; Chabot (J.) sous presse (D) ; Badalyan (R.), Lombard (P.), Avetisyan (P.), Chataigner (C.),
Chabot (J.), Vila (E.), Hovsepyan (R.), Willcox (G.), Pessin (H.) sous presse (D) ; Christidou (R.) 2002,
paru 2003 (C) ; Özbasaran (M.), Duru (G.), Buitenhuis (H.), Kayacan (N.) et Christidou (R.) 2003 (C).

3A.2 — Les débuts de la céramique en Djezireh (Syrie, Turquie) (M. LE MIÈRE)
[Collaboration(s) extérieure(s) : X. Clop (post-doc, Université autonome de Barcelone, Espagne) ; UMR 5133-Archéométrie et
archéologie (MOM, Lyon) ; University Museum (Université de Tokyo) : Mission archéologique à Tell Seker al-Aheimar ;
Département de Préhistoire (Université d’Istanbul) : Mission archéologique à Akarçay Tepe.

Cette opération vise à cerner l’apparition de la céramique et les premiers développements de
cette technique, notamment dans la vallée du Khabur et la haute vallée de l’Euphrate. On cherche à
élucider les raisons de l’invention de la céramique ou de ses premières utilisations. Pour cela il faut
déterminer si les premières céramiques sont des productions locales ou des importations et étudier leurs
qualités pour les divers usages , en particulier pour l’usage culinaire.
Principaux résultats (2003-2005)
Les tout débuts de la technique restent encore très mal documentés mais les sites de Tell Seker alAheimar dans la vallée du Khabur et Akarçay Tepe sur le Haut Euphrate ont fourni un type de
céramique nouveau à dégraissant minéral exclusif, alors que les premières céramiques connues
jusqu’alors étaient à dégraissant végétal. Celui-ci n’apparaît que plus tard dans la séquence des deux
sites et d’abord associé au dégraissant minéral. À Akarçay Tepe la céramique à dégraissant minéral
(calcite broyée) est, d’après les analyses chimiques, très probablement importée. À Seker al-Aheimar,
parmi les céramiques à inclusions minérales, un certain nombre (à carbonatite) pourrraient aussi,
d’après les analyses chimiques, avoir été importées. Ces céramiques à inclusions minérales, et
notamment la céramique à calcite broyée, sont beaucoup mieux adaptées pour un usage sur le feu
que les céramiques à inclusions végétales. Cela suggérerait donc que la céramique s’est développée
pour cet usage, sans que l’on puisse encore déterminer dans quelle région.
Principale(s) publication(s) :
Le Mière (M.) et Picon (M.) 2003 (D) ; Nishiaki (Y.), Le Mière (M.), sous presse (B) ; Le Mière (M.), à
paraître (D).

e

e

3A.3 — La céramique de Syrie aux 3 et 2 millénaires : Haute Mésopotamie, steppe syrienne et
côte méditerranéenne (Y. CALVET ; C. CASTEL ; J.-Y. MONCHAMBERT ; V. MATOÏAN ; Mission
franco-syrienne de Ras Shamra-Ougarit, MAE/DGAM ; Mission archéologique d’Al-Rawda, MAE).
[Collaboration(s) extérieures : M. Al-Maqdissi (DGAM, Damas, Syrie) ; R. Merrilees (CAARI, Nicosie, Chypre) ; T. Boudier
(doctorant, Université Paris-Sorbonne, Paris IV) ; C. Mani (étudiant de DEA, Université Lumière-Lyon 2) ; Université ParisSorbonne, Paris IV ; MAE-Mission archéologique de Mari]

Il s’agit, dans le cadre de cette opération : (1) de définir les « régions céramiques » de SyroMésopotamie dans la perspective d’élaborer un corpus de la céramique de Mésopotamie occidentale et
de Syrie à l’âge du Bronze ; (2) de reconstituer les réseaux commerciaux au Proche-Orient et en
Méditerranée orientale ; (3) de mettre en évidence les modes de production ainsi que les conditions
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fonctionnelles et socio-économiques qui ont pu entraîner la production et la diffusion de telle ou telle
catégorie céramique ou les modifications du répertoire.
Principaux résultats (2003-2005)
Cette opération est encore largement au stade de la collecte et de l’analyse des données ; une
première monographie (consacrée au matériel d’Ougarit) vient cependant d’être publiée, ainsi que les
actes d’un précédent colloque sur la diffusion de la céramique mycénienne.
Pour le Bronze ancien et Moyen, deux opérations ont été lancées, la première sur la céramique
e
des premiers niveaux de Mari (Syrie), la seconde sur la céramique de la fin du 3 millénaire du site
d’al-Rawda.
(a) À Mari, la fouille en cours du chantier L permet d’envisager une séquence stratigraphique
e
complète et apparemment sans rupture pour la première ville, qui couvre le début du 3 millénaire. J.Y. Monchambert a entrepris d’une part l’étude de la céramique des niveaux les plus récents de ce
chantier, d’autre part celle du premier niveau de ce site retrouvée au fond d’un sondage effectué au
chantier G.
(b) À al-Rawda, en Syrie centrale, T. Boudier, a entrepris l’étude de la céramique de ce site
e
occupé seulement pendant les derniers siècles du 3 millénaire. Ses premiers résultats ont fait l’objet
ère
e
d’une maîtrise (2003) et d’un DEA (2004), respectivement pour les 1 et 2 campagnes, sous la
direction de J.-Y. Monchambert. Il poursuit ce travail dans le cadre d’une thèse de doctorat, avec
l’objectif de compléter la typologie déjà effectuée et de procéder à une étude pluridisciplinaire de ce
matériel visant à situer ce matériel dans son contexte régional, chronologique et socio-économique.
Des analyses chimiques ont été effectuées au laboratoire de céramologie de l’UMR 5138 (MOM,
Lyon). Une approche technologique, avec l’étude des macro-traces, a aussi été entreprise pour
compléter ces différents aspects.
On notera par ailleurs qu’en ce qui concerne l’étude de la céramique syrienne du Bronze ancien, la
récente affectation (au 1/4/2004, CDD CNRS) de Ph. Quenet, permettra très prochainement d’étendre
cette thématique à des terrains syriens complémentaires (Tell Kashkashok III, Abu Hureira I (cf.
projets, infra)
Pour le Bronze récent, V. Matoïan étudie l’ensemble de la céramique mise au jour dans le chantier
« Grand-rue » d’Ougarit, de même que celle des fouilles anciennes du Palais royal du site, en
collaboration avec M.Al-Maqdissi (cf. aussi opération 3B.3, sur ce dernier aspect). J.-Y. Monchambert
a repris l’étude de certains éléments de la céramique d’Ougarit, en travaillant notamment sur les
représentations figurées de la production locale. Sous sa direction, C. Mani, a entrepris, dans le cadre
d’un DEA, une caractérisation de la céramique du Bronze récent en procédant à des analyses en
laboratoire (en collaboration avec le laboratoire de céramologie de l’UMR 5138 (MOM, Lyon) ; cette
démarche vise à la détermination d’ateliers de céramique locale, au sein de l’ancien royaume
d’Ougarit.
Principale(s) publication(s) :
Monchambert (J.-Y.) 2004 (A) ; Monchambert (J.-Y.) 2004 f (G) ; Balensi (J.), Monchambert (J.-Y.) et
Müller-Celka (S.) (éd.) 2004 (A) ; Monchambert (J.-Y.) 2004 b (D) ; Al Maqdissi (M.), Matoïan (V.) et
Nicolle (C.) 2002, paru 2003 (A) ; Al Maqdissi (M.), Matoïan (V.) et Nicolle (C.) sous presse (A) ;
Monchambert (J.-Y) sous presse d (E) ; Monchambert (J.-Y) et Mani (C.) à paraître (D).

3A.4 — Arts du feu au Proche-Orient ancien : les matières vitreuses (faïence, verre, glaçure, bleu
égyptien) aux âges du Bronze et du Fer (V. MATOÏAN ; Mission archéologique franco-syrienne de Ras
Shamra-Ougarit, MAE/DGAM ; Mission archéologique d’Al-Rawda, MAE)
[Collaboration(s) extérieure(s) : A. Bouquillon (Centre de Recherche et de Restauration des Musées de France) ; Musée du
Louvre ; Mission archéologique britannique de Sidon ; Mission archéologique du Musée de l’Université américaine de Beyrouth.]

Le Proche-Orient est une terre d’expression privilégiée des arts du feu dès la plus haute
Antiquité. Ce programme porte sur l’étude des matières vitreuses dont la production a connu un
développement remarquable à partir de l’âge du Bronze au Proche-Orient et en Méditerranée orientale.
Dans cet ensemble, le Levant se révèle tout particulièrement intéressant, car il occupe une place
privilégiée entre la Mésopotamie, l’Egypte et l’Egée, régions reconnues comme des centres de
production. L’approche, qui associe aux modes d’investigation de l’archéologie et de l’histoire les études
de type archéométrique, a pour but de réintégrer les matières vitreuses dans l’ensemble de l’histoire des
techniques et des réalités culturelles du Proche-Orient et de la Méditerranée orientale aux âges du
Bronze et du Fer.
Principaux résultats (2003-2005)
Les recherches récentes ont porté sur les productions en faïence de l’âge du Bronze, l’aire
géographique concernée comprenant la Syrie et le Liban. Deux types d’opération ont été lancées en
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2003-2004 : d’une part l’étude de corpus inédits et d’autre part un programme de recherche en
laboratoire.
(a) Étude des faïences de Rawda, Tell Kazel et Sidon
L’étude du matériel en faïence de deux sites syriens et d’un site libanais a été engagée. La période
du Bronze ancien est représentée par un ensemble d’objets en faïence (principalement des éléments
de parure) découvert en 2003 sur le site d’al-Rawda en Syrie centrale (fouille C. Castel). Pour le
Bronze récent, deux sites sont concernés : celui de Tell Kazel (fouille L. Badre) sur la côte syrienne et
celui de Sidon (fouille Cl. Doumet Serhal) sur la côte libanaise. L’étude porte sur deux ensembles de
vases en faïence.
(b) Les faïences monochromes gris-bleu d’Ougarit (Syrie) : étude archéologique et archéométrique.
A l’automne 2003, a été entreprise, avec Anne Bouquillon (Centre de Recherche et de
Restauration des Musées de France), une recherche archéologique et archéométrique portant sur un
ensemble d’objets en faïence, datés du Bronze récent, provenant d’Ougarit en Syrie. Ces objets
présentent tous la particularité d’être recouverts d’une glaçure monochrome gris-bleu et la plupart
possède un corps de même couleur.
Un échantillonnage de 25 pièces, toutes conservés dans les collections du Louvre, a fait l’objet
d’un programme d’analyses au Centre de Recherche et de Restauration des Musées de France. Ces
objets ont été analysés par PIXE (Particule Induced X-Ray Emission) avec l’accélérateur de particules
AGLAE et sous microscope électronique à balayage (MEB).
L’étude a montré de fortes similitudes entre les objets d’Ougarit et les productions égyptiennes. Les
e
résultats de cette opération ont présentés à l’occasion du IX Congrès d’Égyptologie (Grenoble,
septembre 2004).
(c) Les matières bleues d’Ougarit
Le bleu est une couleur primordiale dans les mondes anciens du Proche et du Moyen-Orient. C’est
la couleur du lapis-lazuli, roche semi-précieuse recherchée et importée depuis les régions lointaines
d’Asie centrale. En 2005, nous avons mené une réflexion sur les objets de couleur bleue connus à
Ougarit en confrontant d’une part les données archéologiques et archéométriques et d’autre part les
données textuelles. Ce travail de recherche, mené en collaboration avec A. Bouquillon, a débouché
sur plusieurs publications et la réalisation d’une exposition présentée à la Maison de l’Orient ainsi que
dans le cadre de la Fête de la Science à Lyon (Cf. infra « Autres activités », rubrique « Diffusion et
valorisation de la recherche »).
Principale(s) publication(s)
Matoïan (V.) 2003b (D) ; Matoïan (V.) et Bouquillon (A.) 2003 (E) ; Matoïan (V.) sous presse c (E) ;
Caubet (A.), Kaczmarczyk (A.) et Matoïan (V.) (éd.), à paraître (A) ; Bouquillon (A.) et Matoïan (V.), à
paraître a (D) ; Matoïan (V.) à paraître a (E) ; Matoïan (V.) à paraître b (E) ; Matoïan (V.) à paraître c
(E).

— Programme b : Cultures locales et cultures dominantes
À toutes les époques se sont développées des cultures dominantes (moteurs d'inventions
culturelles) ou centres de domination politique, en opposition avec d'autres cultures davantage repliées
sur elles-mêmes.
La Méditerranée orientale et le Proche-Orient anciens constituent un creuset où se manifestent
par toutes sortes de traces un réseau d’influences réciproques. Ainsi, entre les grands empires de
Mésopotamie, d’Anatolie ou d’Égypte, s’insèrent des entités plus petites qui subissent des pressions, qui
s’allient, qui s’opposent ou qui viennent à disparaître pour diverses causes. Les petits états égéens ou du
Levant, mais aussi ceux de la Péninsule arabique, alternent entre des formes de collaboration, de la
résistance ou une prudente passivité.
Ce programme s’affirme comme un lieu de rencontre et de collaboration privilégiée entre
archéologues et philologues du laboratoire. Il vise à tirer de l’étude des documents archéologiques, au
sens large (vestiges architecturaux, documents épigraphiques, artefacts, échantillons etc.), les modalités
de ces influences réciproques et la nature même des relations entre des peuples de cultures différentes.
Ces recherches s’appuient en particulier sur des résultats obtenus lors de fouilles archéologiques dans
diverses régions du Proche-Orient (Égée, Levant, Mésopotamie, région du Golfe arabo-persique, Iran,
etc.), mais aussi sur des études historiques, à partir des textes, des objets importés ou exportés, des
productions locales.
Au delà de la connaissance des techniques et de leur histoire traitées dans le premier
programme, cet axe de réflexion va privilégier les recherches sur la distinction d’une part entre les

58

UMR 5133 — Archéorient. Rapport 2003-2005

persistances liées à des contraintes techniques et les héritages culturels (choix propres au groupe),
d’autre part entre les apports venus d’autres cultures (dominantes ?) et les inventions locales. Au delà
des grands courants régionaux, c’est la part due à la stabilité, à la capacité de résistance à l’acculturation
et à la faculté créatrice des cultures locales qui sera évaluée. En opposition à la domination politique,
voire militaire, cette notion de domination culturelle est, en elle-même, un thème de recherche encore
trop peu exploré.

Projets et opérations en cours, membres de l’unité concernés10
et principales collaborations extérieures :
3B.1 — Échanges et interactions entre l’Egée, Chypre et la côte levantine (S. MÜLLER-CELKA)
[Collaboration(s) extérieure(s) : F. Poplin, CNRS, Museum National d’Histoire Naturelle, Paris.]

Cette opération constitue un élargissement de celle primitivement annoncé lors de la mise en
place du programme du laboratoire en 2003 (« La culture mycénienne en région périphérique : la
Phocide au Bronze Récent »). Il s’agit d’étudier la manière dont les grandes cultures de l’âge du Bronze
de Méditerranée orientale sont entrées en contact et se sont influencées réciproquement, mais aussi
comment elles ont interagi avec les cultures locales minoritaires, nombreuses en Egée du fait du
cloisonnement géographique. On cherche à mettre en lumière les conditions qui ont présidé à l’adoption
de traits culturels, dans le domaine de la production artisanale et surtout dans celui des pratiques
funéraires, et le rôle qu’a pu jouer la circulation des marchandises, spécialement de la céramique (pour
elle même ou pour son contenu). On cherche également à apprécier l’impact de ces innovations sur le
fonctionnement des groupes sociaux qui les ont adoptées.
Principaux résultats (2003-2004) :
(a) La céramique levanto-mycénienne des tombes de Médéon (Phocide) comprend un ensemble
de vases qu’on retrouve illustrés sur un cratère mycénien de style pictural exporté à Chypre. L’étude
des deux séries de vases et de leur contexte montre qu’on a affaire à un rituel funéraire qui semble
plus spécifiquement lié à Chypre. Cette conclusion pose la question de savoir qui était enterré dans les
tombes de Médéon, mais aussi qui fabriquait et décorait les vases mycéniens destinés à l’exportation.
Elle met également en relief les spécificités régionales de Médéon. Cette étude prend place dans un
cadre plus vaste : la céramique mycénienne exportée vers l’Orient a fait l’objet de nombreuses études,
mais l’impact de cette production destinée à des marchés étrangers sur l’environnement culturel des
Mycéniens reste un domaine inexploré. Il s’avère cependant que le commerce de céramique a servi de
véhicule à la transmission d’idées, de modes et de pratiques, et que le commerce mycénien, à
l’encontre des industries contrôlées par l’organisation palatiale, doit avoir revêtu des formes multiples,
y compris des échanges directionnels entre sites.
(b) L’étude des tombes dites « à chambre construite » en Egée et de tombes similaires sur divers
sites de la côte syro-palestinienne conduit à postuler que l’apparition de cette forme d’architecture
funéraire est liée à la diffusion de la technique de l’encorbellement.
(c) Les tombes de la côte micrasiatique considérées comme des tholoi mycéniennes appartiennent
en fait au type de la tombe « à chambre construite » et partagent certaines particularités
architecturales avec les tholoi crétoises. Les tombes à chambre de Milet et Müsgebi, également
considérées comme la preuve que des colons mycéniens étaient établis dans cette région, présentent
elles aussi des traits typiquement crétois. Il s’avère donc que la Crète mycénisée du MR III pourrait
bien être à l’origine de l’élément « mycénien » sur la côte d’Asie mineure au BR III, dans la foulée de la
colonisation minoenne de la période néopalatiale. Ces données ont la particularité d’être en
contradiction avec celles que livre la céramique mycénienne d’Asie mineure.
(d) L’apparition de l’architecture tumulaire en Grèce au cours du Bronze ancien est restée
inexpliquée à ce jour. L’examen attentif de cette catégorie de monuments funéraires, associé à une
e
étude historiographique de leur interprétation au cours du 20 siècle, permet de distinguer deux vagues
de diffusion, vers la fin du BA II et au début du BR I, dont la première vient vraisemblablement de la
côte adriatique plutôt que des Balkans, contrairement à une théorie répandue.
Principale(s) publication(s) :
Balensi (J.), Monchambert (J.-Y.), Müller-Celka (S.) (éd.) 2004 (A) ; Müller-Celka (S.) 2004a (E) ;
Müller-Celka (S.) 2004b (E) ; Müller-Celka (S.) 2005c (E) ; Müller-Celka (S.) 2003 (paru 2005) (D) ;
Müller-Celka (S.) 2005a (D) ; Müller-Celka (S.) 2005b (E).
10

Les noms suivis d’un astérisque* sont ceux des doctorants directement associés à une opération du laboratoire ; ceux suivis de
deux astériques** sont ceux des quelques chercheurs associés à notre unité, partenaires privilégiés de certaines opérations. Les
noms suivis de trois astérisques*** sont ceux des titulaires de contrats post-docs CNRS ou privés affectés au laboratoire.
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3B.2 — Les industries lithiques comme marqueur des frontières inter-culturelles (É.
COQUEUGNIOT ; J. CHABOT**)
À la fin du Chalcolithique et durant tout le Bronze ancien, les industries lithiques du Proche-Orient
(du Nord de l’Irak à Israël et à la haute vallée de l’Euphrate) sont caractérisées par la présence de
grandes lames (dites cananéennes) débitées par pression au levier (travaux de J. Pelegrin) dans des
ateliers hautement spécialisés de la bordure du Taurus (Anatolie). Dans toute la Haute Mésopotamie et
en Syrie intérieure, les analyses tracéologiques (études de P. Anderson et de J. Chabot) ont montré que
ces lames importées et leurs imitations locales étaient fractionnées et utilisées pour armer des tribulums
destinés au dépiquage des céréales.
De même, des techniques de débitage, des modes de retouches et des types d’outils particuliers
caractérisent des territoires dont les variations dans le temps suggèrent des fluctuations dans les aires
culturelles.
Principaux résultats (2003-2004)
L’étude au microscope d’une série de lames cananéennes recueillie à Tell Arqa (nord Liban,
Bronze ancien IV, fouille J.-P. Thallmann) a montré que, dans ce site, elles avaient servi à armer le
tranchant de faucilles (Figure 17). À la différence de la tradition mésopotamienne, il semble donc que,
sur certains sites de la côte levantine, le dépiquage des céréales devait être effectué sans recourir au
tribulum, une particularité technique qui montre que dans un site comme Arqa la tradition agricole est à
rattacher non pas au monde syro-mésopotamien, mais au monde égyptien où le dépiquage était opéré
par foulage par des animaux. Dans la grande aire de diffusion des débitages cananéens, plusieurs
traditions dans leur utilisation seraient donc à rattacher aux influences respectives des deux
puissances dominantes que constituaient l’Égypte et la Mésopotamie, la côte levantine constituant une
zone tampon où les deux méthodes peuvent se côtoyer (ainsi le tribulum est attesté à Megiddo en
Israël).
Cet exemple confirme en outre l’inertie inhérente aux activités domestiques et artisanales car le BA
IV et la fin de l’Ancien Empire correspondent à la phase où les relations politiques et commerciales se
sont interrompues entre l’Égypte et le Levant. Bien que situé très au nord, Arqa était resté dans la
sphère égyptienne et n’aurait pas rejoint la tradition dominante en Syrie intérieure.
Principale(s) publication(s)
Coqueugniot (É.) 2003a (D) ; Coqueugniot (É.) 2004b (E) ; , sous presse a (E).

Figure 17 — Traces d’utilisation sur une lame cananéenne de Tell Arqa

3B.3 — Le mobilier du Palais royal d’Ougarit (V. MATOÏAN, E. VILA, E. DARDAILLON*, S.
MARCHEGAY**, C. ROCHE, F. MALBRAN-LABAT, O. BARGE, O. CALLOT**, D. PARDEE** ; Mission
archéologique franco-syrienne de Ras Shamra-Ougarit, MAE/DGAM)
[Collaboration(s) extérieure(s) : M. Al-Maqdissi (DGAM de Syrie, Damas) ; R. Hawley (Université du Michigan) ; C. Chanut
(chercheur hors statut, Paris) ; J.-C. Icart (chercheur hors statut) ; S. Cluzan (Musée du Louvre, Paris) ; E. Bordreuil (Musée du
Louvre) ; J. Gachet (UMR 5189-HISOMA, MOM, Lyon) ; B. Lagarce (étudiante) ; S. Sanz (FR 538-MOM et UMR 5189-HISOMA,
MOM, Lyon) ; J.-C. Margueron (EPHE, Paris) ; J. Lagarce (UMR 7119-LESA, Paris)]

Ce projet de recherche porte sur l’étude des cultures matérielles en tant qu’élément révélateur de
l’identité d’ensembles géo-culturels. L’un des axes de la recherche est consacré à l’étude de la culture
matérielle d’une zone géo-culturelle restreinte – Le Levant Nord – et porte plus spécifiquement sur
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Ougarit au Bronze récent. Il fait l’objet d’un programme dirigé par V. Matoïan portant sur l’ensemble du
mobilier mis au jour lors de la fouille du palais royal d’Ougarit, matériel dont une part importante est
inédite. Cette recherche est menée en parallèle à l’étude architecturale du palais menée par O. Callot et
J.-Cl. Margueron.
Principaux résultats (2003-2005)
Les travaux ont porté d’une part sur l’étude du matériel conservé en Syrie et d’autre part sur
l’établissement d’une base de données informatisées permettant de travailler sur la localisation
spatiale du mobilier.
Plusieurs missions d’étude du matériel ont été réalisées au Musée national de Damas : étude de la
glyptique par S. Cluzan (printemps 2003, 2004, 2005) ; étude archéologique et technique du mobilier
en pierre par V. Matoïan, Cl. Chanut et J.-C. Icart, géologues (septembre 2003 et février 2005) ; étude
des poids par E. Bordreuil. (printemps 2004, 2005) ; étude des vases en albâtre inscrits par B. Lagarce
(juillet 2005) ; étude des ossements d’animaux par E. Vila (septembre 2004) ; étude du mobilier
métallique par E. Dardaillon (septembre 2005) ; étude de la céramique par V. Matoïan et M. alMaqdissi (novembre 2005). De plus, une importante campagne de dessins (par A. Cuny) des objets a
été réalisée au printemps 2005.
Parallèlement, un SIG est en cours d’élaboration dans le cadre d’une collaboration multiple : avec
O. Barge et S. Sanz du Service de cartographie de la Maison de l’Orient et de la Méditerranée; avec
les membres de la mission en charge de l’analyse architecturale de l’édifice (J.-Cl. Margueron et O.
Callot) et de l’établissement d’un plan informatisé du site (P. Rieth et E. Laroze ) ; avec J. Lagarce
dans le cadre d’une réflexion portant sur la localisation du matériel archéologique mis au jour à Ougarit
et à Ras Ibn Hani.
Enfin, une Table ronde « Le mobilier du Palais royal d’Ougarit. Recherches en cours : état des
questions et perspectives » se tiendra à la Maison de l’Orient et de la Méditerranée du 13 au 14
décembre 2005.
L’objectif de cette réunion est double : - permettre à toutes les personnes directement impliquées
par ce programme d’étude sur le mobilier du PRU de présenter leurs recherches, qu’elles soient
achevées ou en cours ; - laisser une large place à la discussion afin que les réflexions des différents
spécialistes, archéologues, architectes, archéozoologues, épigraphistes puissent être confrontées.
Quelques questions semblent s’imposer (liste non exhaustive) : les spécificités de mobilier palatial
(types d’objets, caractérisation des matériaux...), la datation du mobilier palatial (objets inscrits,
contexte stratigraphique, typologie...), les lieux de découverte des objets dans le palais, les
associations d’objets (nature, incidences sur la chronologie...).
Une participation active, sous forme de communications et/ou de discussions, des épigraphistes de
la mission, ainsi que de J.-Cl. Margueron et d’O. Callot, est prévue afin de donner toute sa dimension à
cette table ronde.
Principale(s) publication(s)
Matoïan (V.) 2004 c (F) ; Matoïan (V.) sous presse a (D) ; Matoïan (V.) sous presse b (D).

3B.4 — Artisanats et savoirs d’Ougarit au Bronze Récent (Y. CALVET, E. DARDAILLON*, V.
MATOÏAN, J.-Y. MONCHAMBERT, A. CAUBET** (artisanats) ; F. MALBRAN-LABAT, C. ROCHE, B.
ANDRÉ-SALVINI**, P. BORDREUIL**, D. PARDEE**, J.P. VITA** (philologie).
[Collaboration(s) extérieure(s) : S. Cluzan (Musée du Louvre, Paris), C. Chanut (chercheur hors-statut, Paris) ; J. Gachet-Bizollon,
M. Yon (UMR 5189-Hisoma, MOM, Lyon) (artisanats) ; A.-S. Dalix (UMR 5189-Hisoma, MOM, Lyon), R. Hawley (Université du
Michigan, Ann Arbor), S. Lackenbacher (Paris) (philologie) ; Musée des Beaux-Arts de Lyon (exposition Ougarit)]

Sur la longue durée, on constate que le Levant a été constitué, selon les périodes, soit de petits
royaumes plus ou moins autonomes, soit purement annexé aux grands empires voisins. Au Bronze
récent, le royaume d'Ougarit se trouve dans la première catégorie. On constate qu'il constitue une place
commerciale importante, mais aussi un vivier d'artisanats de toutes sortes. Les exemples de matières
finies (céramique) ou brutes importées (cuivre, ivoire, pierre...) et transformées sur place en témoignent.
Les analyses métallurgiques et céramiques permettront de mieux cerner l’identité de la culture locale
d'Ougarit à cet égard.
Par ailleurs, les Ougaritains conservèrent toujours une langue autonome, tout en communiquant avec
leurs voisins dans d'autres langues. La transmission de ce savoir essentiel est attestée par des tablettes
inédites ou dont l'étude est en cours de renouvellement.
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Principaux résultats (2003-2005)
(a) La thèse d’E. Dardaillon, consacrée à l’artisanat du métal dans la cité d’Ougarit, est terminée et
sera soutenue à la fin de 2005. La provenance des minerais, les installations et les techniques de
production (du minerai au produit fini) constituent les deux principaux axes de cette recherche qui, tout
en explore aussi l’Anatolie, Chypre, le monde égéen et l’Égypte.
(b) Pour les autres artisanats (céramique, matières vitreuses, travail des matières brutes importées),
on se reportera aux résultats des opérations 3A.3 (J.-Y. Monchambert, V. Matoïan), 3A. 4 (V. Matoïan)
et 3B.3 (V. Matoïan et alii).
(c) Base de données A.B.D.U. (Akkadien sur Base de Données d’Ugarit)
Fl. Malbran-Labat et C. Roche., associées à C. Chanut et R. Hawley, ont créé une base de
données lexicales, A.B.D.U, (liée à celles déjà existantes) pour enregistrer tous les mots akkadiens
attestés dans le corpus d'Ougarit, toutes les occurrences, en relation avec les différents types de
textes et leurs diverses provenances. Cet instrument de travail doit permettre d'analyser cet akkadien
périphérique dans ses caractères propres comme dans sa variété.
Dans une première étape, tous les textes en akkadien exhumés et publiés de Ras Shamra ont été
enregistrés après l'élaboration d'un protocole définissant strictement les critères qui permettront leur
traitement ultérieur. Le classement des occurrences est en voie d'achèvement.
Cette classification, qui doit conduire à une plus juste appréciation du sémantisme du vocabulaire
dans ses variations dialectales, permet une compréhension nuancée des textes. Elle permet aussi de
mettre en place une comparaison des particularités dialectales.
En Syrie comme en Elam, si les formules juridiques mésopotamiennes stéréotypées sont utilisées
par les scribes royaux, on peut sentir parfois leur inconfort à rendre compte en akkadien précisément
de certaines données juridiques ou administratives qui leur sont propres. Et la langue locale, reflet de
réalités économiques et sociales propres, trouve un écho dans cette trame importée. Plusieurs études
de vocabulaire ont été réalisées, montrant de quelle façon les termes babyloniens sont utilisés en
Ougarit pour exprimer les structures de l'administration ou le droit.
(d) Enfin, la préparation de l’exposition Le Royaume d’Ougarit. Aux origines de l’alphabet, qui a été
inaugurée le 17 octobre 2004 au musée des beaux-Arts de Lyon, a largement occupé les chercheurs
de l’équipe qui travaillent sur ce thème de recherche (cf. 2.E, Valorisation, infra).
Tant du point de vue épigraphique que du point de vue des réalisations matérielles, Ce fut une
occasion unique de mettre en valeur les contacts et les influences qui se sont exercées sur le royaume
d’Ougarit, mais qui ont été fortement réinterprétés par les scribes et les artisans. Le catalogue de
l’exposition, auquel ont participé tous les membres de l’équipe concernés par cette recherche, reflète
bien les résultats des travaux en cours sur les langues et sur les artisanats (céramique, métallurgie,
matières vitreuses, ivoire, pierre…).
Principale(s) publication(s)
Calvet (Y.) et Galliano (G.) (éd.) 2004 (A) ; Dardaillon (E.) 2004c (F) ; Hawley (R.) et Roche (C.) 2004a
(G) ; Hawley (R.) et Roche (C.) 2004b (G) ; Roche (C.) 2003, paru 2005 (B) ; Malbran-Labat (F.) 2004e
(F) ; Malbran-Labat (F.) et Roche (C.) sous presse a (D) ; Roche (C.) à paraître (D).

— Programme c : Migrations et mouvements de populations

Les aspects identitaires ne peuvent être appréhendés et compris qu'au travers d'une
approche interdisciplinaire faisant intervenir notamment l'archéologie et l'anthropologie
biologique. L'étude de la biologie des populations anciennes est, en effet, susceptible de
contribuer efficacement à la compréhension de leurs interrelations et à la mise en évidence de
mouvements migratoires, mouvements qui peuvent entraîner la confrontation plus ou moins
conflictuelle de deux ou plusieurs cultures ou au contraire en découler (migration spontanée ou
provoquée par la pression de mouvements en chaîne).
Ce troisième programme se propose donc, dans un premier temps, d'étudier, par
l'approche archéo-anthropologique, certains des mouvements de populations qui ont eu lieu au
Proche-Orient entre le XIe et le IVe millénaires av. J.-C. à travers trois types d’opérations (cf.
infra).
On souhaiterait, à l'avenir, étendre l'étude des mouvements migratoires à des périodes
plus récentes (Âge du Bronze), en confrontant les données biologiques et culturelles.
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Projets et opérations en cours, membres de l’unité concernés11
et principales collaborations extérieures :
3C.1 — Les ß-thalassémies, témoins des migrations préhistoriques dans le bassin
méditerranéen (programme de l'action CNRS « Origine de l’Homme, du Langage et des
Langues ») (F. LE MORT, C. CHATAIGNER, L. GOURICHON*).
[Collaboration(s) extérieure(s) : P. Perrin (UMR 5534–Centre de Génétique Moléculaire et Cellulaire) ; UMR 5199 PACEA
Laboratoire d’Anthropologie des populations du passé (Talence) ; Université d’Istanbul ; Université du Bosphore (Istanbul) ;
Université Fatih (Istanbul) ; Université Hacettepe (Ankara) ; Université Américaine (Beyrouth) ; Université de Monastir (Tunisie)]

Ce programme interdisciplinaire, soutenu par le CNRS, dans le cadre de l'action Origine de
l'Homme, du Langage et des Langues, de 2000 à 2005, est coordonné par P. Perrin (UMR 5534
CNRS/Université Lyon I, « Centre de Génétique Moléculaire et Cellulaire ». Participent à ces recherches :
des généticiens, des anthropologues et des archéologues français, turcs, tunisiens et libanais.
Les ß-thalassémies font partie des maladies génétiques les plus répandues dans le monde et
sont très fréquentes au Proche-Orient. La maladie est caractérisée par la diminution ou l’absence de
synthèse de la chaîne β de la molécule d’hémoglobine et peut entraîner la mort dans les premières
années de la vie. Les travaux réalisés sur les populations actuelles permettent d’estimer l’âge de l’une
des mutations ß-thalassémiques (IVS I-110 (G-A)) autour de 8000-9000 BP et de situer sa fixation, qui
aurait été favorisée par la malaria qui sévissait probablement dans cette région, dans la région
Anatolie/Levant Nord. Cette mutation se serait ensuite répandue dans tout le Bassin Méditerranéen, par
le biais des migrations de populations. Grâce à une approche interdisciplinaire faisant intervenir la
génétique, l’archéologie, la paléoanthropologie et la paléogénétique, ce programme se propose de
préciser l’origine de cette mutation et ses modalités de diffusion. Il comprend trois axes principaux :
génétique et ADN récents (coord. : P. Perrin), archéologie/paléoanthropologie (coord. : F. Le Mort) ; ADN
ancien (coord. : F. Le Mort/P. Perrin).
Les maladies du système hématopoïétique entraînent des modifications osseuses qui ont été
observées dans différents sites archéologiques du Proche-Orient. Ces données paléopathologiques vont
dans le sens de l’hypothèse d’une grande ancienneté des hémoglobinopathies au Proche-Orient, émise à
partir des données génétiques. Les pathologies osseuses ne sont cependant pas suffisamment
spécifiques pour permettre de diagnostiquer avec certitude une hémoglobinopathie. La confirmation de
l’hypothèse proposée ne pourrait venir que de la mise en évidence de mutations spécifiques sur des ADN
anciens provenant de cette région.
Principaux résultats (2003-2005)
C’est dans cette perspective qu’une série d’échantillons d’ossements ont été collectés en Turquie
et en Syrie, sur la base de critères géographiques, chronologiques et paléopathologiques, selon une
procédure très précise. Le laboratoire pressenti pour les analyses d’ADN ancien (UMR 5534, équipe
Evolution moléculaire et ADN fossile, Lyon) faisant état, après plusieurs essais, de risques importants
de contamination en raison, notamment, des travaux en cours sur les ADN thalassémiques actuels,
des démarches ont été entreprises pour trouver un laboratoire indépendant adapté au travail envisagé.
Cependant, suite aux discussions qui ont eu lieu lors de l’école thématique « Paléogénétique de
l’homme et de son environnement » (Lalonde des Maures, novembre 2004), il est apparu que la
meilleure solution à adopter, dans l’immédiat, était de conserver précieusement les échantillons
prélevés directement sur le terrain, en attendant l’amélioration des techniques.
Le travail de ciblage des sites et des ossements destinés aux analyses paléogénétiques a permis
de rassembler de nombreuses données anthropologiques qui ont été organisées en une base
spécifique.
Cette base de données, intitulée NeHIR, The Neolithic Human Interactive Repository, couvre, dans
un premier temps, l’ensemble des sites épipaléolithiques et néolithiques (14 000-5400 BC cal.) de
Turquie, de Syrie et du Liban ayant livré des vestiges humains ; les restes d’au moins 1700 individus
ont été inventoriés. La base NeHIR intègre toutes les données disponibles sur les restes humains
(inventaire, état de conservation, lieu de conservation, pratiques funéraires, pathologie). Chaque fiche
fournit, en outre, une bibliographie détaillée et une synthèse des données relatives au contexte
archéologique. Les interrogations, simples ou croisées, peuvent se faire à partir de critères
géographiques, chronologiques, anthropologiques ou archéologiques (Figures 18, 19).

11

Les noms suivis d’ un astérisque* sont ceux des doctorants directement associés à une opération du laboratoire ; ceux suivis de
deux astériques** sont ceux des quelques chercheurs associés à notre unité, partenaires privilégiés de certaines opérations. Les
noms suivis de trois astérisques*** sont ceux des titulaires de contrats post-docs CNRS ou privés affectés au laboratoire.
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L’un des points forts de cette base, qui sera prochainement mise en ligne sur le site web
du laboratoire Archéorient, sera une mise à jour régulière grâce aux informations fournies par les
visiteurs du site. Une fiche vierge est, en effet, mise à leur disposition pour qu’ils puissent nous
communiquer des informations complémentaires qui seront introduites dans la base après vérification
par le webmaster.
Les objectifs de la mise en ligne de NeHIR sont de mettre à la disposition de la
communauté scientifique une synthèse de données très difficiles d’accès en raison de leur dispersion,
de fournir des bases concrètes pour une étude des mouvements des populations préhistoriques dans
la région considérée, de favoriser les échanges entre les anthropologues biologistes et les
archéologues, ainsi que le développement des études anthropologiques dans la région.
Principales publications
Le Mort (F.), Chataigner (C.), Basak (A.N.), Özbal (H.), Özbek (M.),, Erdal (Y.S.), Zahed (L.), Perrin
(P.) et Tadmouri (G.O., sous presse (D).

Figure 18 — Carte des principaux sites inventoriés dans la base NeHIR

Figure 19 — Interrogation de la base NeHIR : les résultats des requêtes sont présentéssous la forme
d'une carte et d'un tableau permettant d'accéder aux fiches des sites répondant à la question posée
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3C.2 — Le peuplement néolithique de Chypre (F. LE MORT)
[Collaboration(s) extérieure(s) : Mission archéologique de Khirokitia, MAE (A. et O. Le Brun, UMR 7041, Nanterre) ; Mission
archéologique de Shillourokambos, MAE (J. Guilaine, Collège de France) ; H. Duday (UMR 5199, Talence) ; M. SansilbanoCollilieux (Université de Caen) ; E. Crubézy (UMR 8555, Toulouse) ; J.-D. Vigne (UMR 5197, Museum d’Histoire Naturelle, Paris) ;
F. Bouchet (UMR 5197 / EA 3798, Laboratoire de parasitologie, Reims) ; S. Harter-Lailheugue (UMR 6578, Marseille et UMR
5197/EA 3798, Laboratoire de parasitologie, Reims ; J. Pearson (Université d’Oxford)]

Les modalités du peuplement de l’île de Chypre demeurent mal connues. L’étude des restes
humains de Shillourokambos (IXe-VIIIe mill.) et de Khirokitia (VIIe mill.) est donc particulièrement
importante pour la mise en évidence des caractéristiques des populations précéramiques chypriotes,
pour la compréhension de leurs affinités avec les populations du continent et pour la recherche de leurs
origines.
Principaux résultats (2003-2005)
a) Khirokitia
L’analyse du matériel des fouilles récentes et le réexamen du matériel des fouilles anciennes à
Khirokitia, ont permis d’étudier une série d’ossements représentant au moins 240 individus, ce qui en
fait l’une des plus importante du Néolithique précéramique proche-oriental. Les particulariés culturelles
(déformations crâniennes), démographiques et morphologiques observées semblent indiquer que la
population du Néolithique précéramique récent de Chypre résulte de l’évolution sur place de
communautés arrivées beaucoup plus tôt sur l’île.
De 2003 à 2005, les travaux ont porté sur l’achèvement du recueil des données sur le matériel (à
l’exception des squelettes découverts en 2005), l’exploitation des données concernant la pathologie
dentaire et parodontale, l’analyse paléopathologique d’ossements exportés en France et la rédaction
de publications.
L’étude paléopathologique des dents et de leur support osseux a permis de montrer que les
habitants du secteur est (le plus ancien) étaient plus atteints par les maladies carieuse et parodontale
que ceux du secteur ouest, alors qu’il est traditionnellement admis que la proportion de dents cariées a
augmenté au cours du temps. Les maladies carieuse et parodontale sont à mettre en relation avec des
phénomènes complexes faisant intervenir de nombreux facteurs liés à l’environnement et à
l’alimentation mais aussi à l’hérédité. La diminution de ces pathologie au cours du temps à Khirokitia
indique que les habitants du secteur est devaient avoir un système de défense immunitaire différent de
ceux du secteur ouest, que les conditions de vie étaient probablement plus favorables durant
l’occupation du secteur ouest et qu’une évolution vers une diète plus équilibrée s’est
vraisemblablement produite.
L’étude des pathologies osseuses a permis, entre autres, de diagnostiquer un cas de maladie
hyperostosique sur un individu adulte de sexe masculin.
b) Shillourokambos
L’étude des ossements de la sépulture collective (au moins 23 individus) et des sépultures
individuelles (3 individus) découvertes dans une vaste cavité d’origine anthropique ainsi que de 5
sépultures individuelles en fosse à Shillourokambos (VIIIe mill.) a permis d’analyser la diversité des
pratiques funéraires sur ce site et d’effectuer des comparaisons avec Khirokitia. Les pratiques
funéraires sont variées à Shillourokambos et homogènes à Khirokitia. Les individus de
Shillourokambos sont graciles, comme ceux de Khirokitia. En revanche, ils ne présentent pas de
déformation crânienne et montrent, fréquemment, un caractère jamais observé à Khirokitia (torus
mandibulaire).
c) Données paléoparasitologiques
L’étude de douze échantillons de sédiment prélevés dans onze sépultures, à Shillourokambos et
Khirokitia (Figure 20), a permis de dresser un premier inventaire des parasites métazoaires du tube
digestif des populations préhistoriques chypriotes. Les prélèvements, effectués à la hauteur des os
coxaux, ont été traités suivant un protocole d’extraction physico-chimique et micrométrique des formes
parasitaires. Grâce aux œufs de parasites fossiles retrouvés, quatre helminthiases ont été identifiées.
Elles se répartissent en deux groupes : les parasitoses alimentaires (tæniasis, distomatose) et celles
en liaison directe avec le mode de vie et l’environnement (ascaridiose, trichocéphalose). Ces résultats
complètent utilement les données de l’ostéo-archéologie, du point de vue paléo-épidémiologique, et
apportent des informations nouvelles sur les habitudes alimentaires des populations précéramiques.
En outre, ce travail a conduit à la découverte d’œufs d’Ascaris néolithiques alors que ce parasite était,
jusqu’à présent, inconnu pour cette période. Enfin, les résultats des analyses paléoparasitologiques
ont pu être utilisées pour préciser l’âge au décès d’un sujet mort en période périnatale.
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Figure 20 — Khirokitia, locus 754 (secteur est) : sépulture d'un adulte atteint de trois
parasitoses (tricocéphalose, ascaridiose, taeniasis)

Principale(s) publication(s)
Le Mort (F.) 2003a (D) ; Harter-Lailheugue (S.), Le Mort (F.), Vigne (J.-D.), Guilaine (J.), Le Brun (A.),
Bouchet (F.) 2005 (B) ; Le Mort (F.) sous presse b (E).

3C.3 —Pratiques funéraires et migrations des populations préhistoriques (F. LE MORT,
G. ARTINE*, N. BALKAN-ATLI**)
[Collaboration(s) extérieure(s) : H. Duday, Y. Yilmaz (UMR 5199 PACEA, Laboratoire d’Anthropologie des Populations du Passé,
Talence) ; R. Lisfranc (INRAP) ; A. Erim-Ozdogan, Y. Yilmaz (Université d’Istanbul) ; M. Özbek (Université Hacettepe, Ankara)]

Cette opération vise à étudier dans quelle mesure l’analyse des pratiques funéraires et de leur
évolution permet d’appréhender les mouvements des populations préhistoriques du Proche-Orient.
Les changements observés dans les pratiques funéraires peuvent-ils s’expliquer par une
évolution sur place ou bien peuvent-ils être mis en relation avec des déplacements de groupes
d’individus ou avec l’introduction d’éléments conceptuels d’origine extérieure ?
Cette étude est réalisée à partir des données issues des fouilles auxquelles participent les
membres d’Archéorient et de l’analyse de documents provenant de fouilles plus anciennes
Principaux résultats (2003-2004)
(a) Étude des pratiques funéraires à Cayönü (Turquie)
À Cayönu, les défunts (au moins 600 individus) sont inhumés soit dans les structures et espaces
domestiques, soit dans le « Skull Building », qui représente l’un des plus anciens bâtiments à usage
funéraire. A l’intérieur du « Skull Building », des pratiques complexes et variées ont été reconnues.
L’étude de ces pratiques et de leur évolution, entreprise par F. Le Mort, en collaboration avec des
chercheurs turcs, fait maintenant l’objet d’une thèse en co-tutelle entre les universités d’Istanbul et de
Bordeaux I (Y. Yilmaz ; direction : N.Balkan-Atli/A. Erim-Özdogan – H. Duday/F.Le Mort).
(b) Élaboration d’une synthèse des données existantes sur les pratiques funéraires des populations
néolithiques précéramiques du Proche-Orient
Ce travail est réalisé en parallèle avec la construction de la base de données NeHIR (voir
opération 1 programme c, équipe 3). Il vise à analyser les changements et les persistances dans les
pratiques funéraires, au cours du processus de néolithisation. Il a fait l’objet d’une communication lors
du colloque d’Alexandrie sur Le peuplement de la Méditerranée (octobre 2004).
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(c) Étude de la « nécropole énéolithique » de Byblos
Les fouilles effectuées à Byblos par M. Dunand, de 1925 à 1965, ont permis la mise au jour d’une
e
importante installation « énéolithique », datée du IV millénaire, comprenant une « nécropole »
constituée de 2091 tombes en jarres. Malgré le caractère exceptionnel de cette découverte, la plus
grande partie de la documentation relative aux jarres funéraires (matériel archéologique, plans,
photographies, fiches descriptives) était restée totalement inédite. Dans sa thèse, soutenue en juin
2005, G. Artine a exploité ces documents en utilisant des méthodes nouvelles (création de bases de
données, analyse spatiale effectuée à l’aide du logiciel d’information géographique MapInfo). Les
résultats obtenus concernent notamment le traitement différentiel des défunts, l’organisation de
l’espace funéraire, les relations entre les tombes et les structures d’habitat et l’évolution dans le temps
de la « nécropole ».
Principale(s) publication(s)
Le Mort (F.) 2003b (E) ; Le Mort (F.) 2004 (G) ; Maquieira (A.) et Le Mort (F.) 2003 (D) ; Le Mort (F.),
Erim-Özdogan (A.), Lisfranc (R.), Özbek (M.) , Yilmaz (Y.) sous presse (D).
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AUTRES ACTIVITÉS
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A —PARTICIPATION À L’ENSEIGNEMENT
Les enseignants-chercheurs du laboratoire sont naturellement les premiers concernés par la formation
initiale des étudiants (tous niveaux), notamment en archéologie orientale, philologie orientale et géographie du
Proche-Orient ou des zones arides (O. Rouault, Ph. Abrahami, Y. Callot et, jusqu’en 2004, O. Aurenche à l’Université
Lumière Lyon 2, F. Debaine à l’Université de Nantes, J.-Y. Monchambert à l’Université de Paris IV, et P. Villard à
L’Université Blaise-Pascal de Clermont-Ferrand.
On développera donc surtout ici la contribution des personnels CNRS du laboratoire.
L’accès de ceux-ci à l’enseignement au niveau de l’ancien DEUG et de la licence (aujourd’hui regroupés
12
sous le seul terme de « Licence ») demeure exceptionnel même sous formes d’interventions ponctuelles ; il n’est
généralement pas encouragé, notamment à l’Université Lumière Lyon 2, au regret de plusieurs d’entre-eux qui y
seraient prêts, comme le mentionnent régulièrement leurs rapports individuels à leurs sections de rattachement du
Comité National du CNRS.
Nombreux sont ceux qui s’investissent en revanche dans les enseignements de masters et dans
l’encadrement doctoral (6 habilitations à diriger les recherches, outre celles détenues par les 4 professeurs
d’Université en rattachement principal et les deux professeurs émérites, cf. liste des membres de l’UMR, supra).
La plupart des interventions d’enseignement des chercheurs en 2003-2005 se sont faites dans plusieurs
cadres :
— enseignements de maîtrise (devenue « Master 1 » depuis la rentrée 2004) : archéologie orientale,
Université Lumière Lyon 2, Université de Paris IV (É. Coqueugniot, 2004) ;
— enseignements de DEA (devenu « Master 2 » depuis la rentrée 2004) : Université Lumière Lyon 2 (C.
Benech, Y. Calvet, É. Coqueugniot, C. Castel-Nogrette, R. Dalongeville (jusqu’à 2004), B. Geyer, J.-Ph. Goiran, F.
Le Mort, F. Malbran-Labat, V. Matoïan, S. Müller-Celka, C. Roche) ; Université de Paris I (C. Benech, C. CastelNogrette, F. Le Mort, P. Lombard, G. Willcox) ; Université de Paris IV (É. Coqueugniot) ; Université de Lille 3 (V.
Matoïan) ; Université de Bordeaux 1 (F. Le Mort) ; Université de Franche Comté, Besançon (G. Willcox) ; Université
de Provence, Aix-en-Provence (D. Helmer) ; ENSAM, Montpellier (G. Willcox).
En outre, des enseignements plus réguliers de la langue akkadienne ont été assurés à l’École des Langues
et Civilisations de l’Orient Ancien (ELCOA), Institut Catholique de Paris (F. Malbran-Labat, 2003-2005), ainsi qu’à
l’Université de Lille III (J. Mallet, 2003-2005). Un enseignement de la langue ougaritique a également été assuré à
l’ELCOA, ICP, Paris (C. Roche).
— enseignements de DESS (B. Geyer, par ailleurs responsable du module « Marges arides et massifs
montagneux » du DESS Développement durable des espaces à fortes contraintes, Universités de Genève Lausanne - Lyon 2, École Polytechnique Fédérale de Lausanne et Centre Universitaire d'Écologie Humaine,
Genève).
— École du Louvre, Paris (V. Matoïan, E. Dardaillon*, 2003-2005)

B — FORMATION À LA RECHERCHE
L’une des vocations essentielles d’Archéorient est d’accueillir et développer la formation à la recherche, en
liaison avec son université de tutelle. Après avoir été associé en 2003 et 2004 à l’ancienne École Doctorale
« Sciences Humaines et Sociales », notre unité, depuis le 1/1/2005, est reconnue comme équipe d’accueil au sein de
la nouvelle École Doctorale Sciences des Sociétés et du Droit de Lyon 2 (ED n° 342).
(a) Nous avons ainsi piloté et financé trois séminaires réguliers depuis la création de l’unité en 2003 :
— « Actualité préhistorique et préhistoire orientale », sous la responsabilité de O. Aurenche (jusqu’en juin
2003), É. Thirault (2003-2004) A. Beeching (depuis octobre 2004), M. Faure, enseignants de préhistoire à Lyon 2, et
de É. Coqueugniot ;
— « Actualité des méthodes et des terrains dans le Proche-Orient ancien », sous la responsabilité de F. Le
Mort, A. Benoist (et V. Matoïan jusqu’en juin 2005) ;
— « Levant et Méditerranée orientale à l’âge du Bronze », sous la responsabilité de Y. Calvet et de S .
Müller-Celka (2003 et 2004).

12

Seuls, au sein de notre UMR, L. Battini (DEUG, durant un semestre à l’Université Blaise Pascal de Clermont-Ferrand en 20032004), C. Benech (licence, à l’Université de Paris 1, en 2003 et 2004) ainsi que F. Malbran (2003-2005) et C. Roche (depuis 2004)
er
(1 cycle, École des Langues et Civilisations orientales, ELCOA, Institut Catholique de Paris en 2003 et 2004) ont pu avoir accès à
ce type d’enseignement. On note également que depuis 2004-2005, F. Le Mort est co-responsable avec P. Perrin et G. Trabuchet
(UMR 5534, Centre de Génétique Moléculaire et Cellulaire, Lyon) de l’UE « De la Génomique aux Populations : une approche
plurisdisciplinaire » (Université Lyon I, LMD Sciences et Technologie, mention Biologie, niveau L2).
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Tous séminaires confondus, ce sont près de soixante séances thématiques qui auront été proposés en
2003-2005 aux étudiants de doctorat et de DEA/Master de l’Université Lumière Lyon 2, ainsi qu’aux chercheurs. Le
programmes des interventions proposées lors de ces séminaires figurent dans l’Annexe 5, infra.
(b) Les encadrements de maîtrise/Master 1, de DEA/Master 2 ou de doctorants (tutorat de thèses, hors
directions de thèses par les chercheurs habilités, cf. liste des doctorants du laboratoire en tête de rapport et liste des
thèses soutenues, infra) ont concerné plusieurs membres de l’unité en 2003-2005 [Maîtrise/Master 1 : Y. Calvet, F.
Le Mort, S. Müller-Celka (Université Lumière Lyon 2) ; R. Boucharlat (Université de Paris 1)] ; [DEA/Master 2 : R.
Boucharlat, É. Coqueugniot, V. Matoïan, F. Le Mort, S. Müller-Celka (Université Lumière Lyon 2) ; D. Helmer
(Université de Provence) ; F. Le Mort (Université Bordeaux 1)] ; [Doctorats : É. Coqueugniot (tutorat M. Arimura,
Université Lumière Lyon 2) ; D. Helmer (tutorat L. Gourichon, Université Lumière Lyon 2 ; tutorat E. Blaise, Université
de Provence) ; M. Le Mière (tutorat J-M. Faura, Université Autonome de Barcelone) ; F. Le Mort (tutorat G. Artin,
Université Lumière Lyon 2, tutorat Y. Yilmaz, Université d’Istanbul/Université Bordeaux 1, co-directions J. Nassar et
N. Delhopital, Université de Bordeaux 1 ;) ; G. Willcox (tutorats H. Pessin et G. Kesly, Université de Paris I].
(c) Plusieurs suivis de stagiaires (technologie lithique, anthropologie biologique, archéozoologie,
archéobotanique) sont par ailleurs assurés au sein de l’unité, soit à Lyon, soit à l’antenne de Jalès (Ardèche) (F.
Abbès, É. Coqueugniot, F. Le Mort, E. Vila, G. Willcox), soit encore à l’Archéodrome de Beaune ou sur le site
d’Etiolles (F. Abbès). Par ailleurs, de façon plus informelle, F. Abbès (recruté au sein d’Archéorient au 1/12/2004),
organise au laboratoire des « discussions » hebdomadaires sur la technologie lithique et la préhistoire orientale ; ces
échanges, qui abordent des thèmes proposés par les différents étudiants (Lyon 1 et Lyon 2) ou chercheurs présents,
répondent visiblement à une demande et pourraient être développés dans le futur.
On rappelera aussi l’installation en 2004, dans les locaux de la MOM, d’un petit laboratoire complètement
équipé (paillasses, hotte filtrante, rangements adaptés) et dédié à l’ostéologie humaine et animale. Co-financé par la
MOM et notre unité, aménagé avec l’aide de F. Barbot (ITA rattaché à notre antenne de Jalès) et placé sous la
responsabilité de F. Le Mort et E. Vila, cette structure prévue de longue date a déjà permis d’accueillir une
doctorante et 7 stagiaires, étudiants de Master (Universités Lumière Lyon 2 et Bordeaux 1), désireux d’effectuer leur
stage au sein d’Archéorient.
(d) Notre laboratoire accorde enfin une importance toute particulière à son rôle d’équipe d’accueil des
doctorants de nos spécialités. D’une vingtaine en 2003, ceux-ci sont aujourd’hui au nombre de 34, et sont encadrés
par les trois enseignants-chercheurs et les six chercheurs CNRS titulaires d’une Habilitation à Diriger les
Recherches. Huit thèses ont été soutenues en 2003-2005 et une neuvième le sera dans les prochaines semaines.
A défaut de pouvoir proposer à tous les doctorants une structure collective d’accueil équipée en bureautique
et informatique (que nous ne désespérons pas de pouvoir mettre en place un jour, à l’échelle de la MOM), le
laboratoire s’est attaché à structurer au mieux ce vivier d’avenir (diffusion des informations, rencontres régulières,
représentant élu des doctorants au Conseil de Laboratoire, financement de missions individuelles de terrain, etc.…).
Deux Rencontres Doctorales ont déjà été organisées au sein de l’unité, avec publication prochaine des interventions
dans la revue Orient-Express. Cette formule de rencontres régulières entre étudiants et chercheurs d’Archéorient
s’est révélée très positive pour les uns et les autres ; elle pourrait être étendue dès 2006 à l’échelle de la Maison de
l’Orient.

C — THÈSES SOUTENUES EN 2003-200513
Thèses d’Université — 2003
1. Marie-Françoise BESNIER, Les jardins du Proche-Orient ancien, Mésopotamie, fin IIIe– milieu Ier millénaire (sous
la direction de O. Rouault, EHESS, Paris)
2. Jean-Baptiste RIGOT, Environnement naturel et occupation du sol dans le bassin-versant du Lac Jabboûl (Syrie
du Nord) à l’Holocène (sous la direction de R. Dalongeville, Université Lumière-Lyon 2)
Thèses d’Université — 2004
3. Moheb CHANESAZ, Les pressoirs d’huile d’olive au Liban : changements techniques et socio-culurels.
Recherches de terrain en technologie culturelle (sous la direction de O. Aurenche et de F. Maatouk, co-tutelle
Université Lumière-Lyon 2 et Université libanaise, Beyrouth)
4. Virginie DANREY, Les êtres hybrides dans la conception du divin en Mésopotamie (sous la direction de O. Pelon
et F. Malbran-Labat, Université Lumière-Lyon 2)

13

Seuls les travaux des doctorants régulièrement inscrits au titre de notre équipe d’accueil sont pris en compte ici. Plusieurs
membres du laboratoire dirigent ou co-dirigent par ailleurs des thèses inscrites dans d’autres unités (cf. B, « Formation à la
recherche, supra).
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5. Ammar HAIDAR, Étude de l'aridité en Syrie du Paléolithique à l'Age du Bronze au travers de la microfaune et de la
macrofaune mammalienne. (sous la direction de D. Stordeur, Université de Paris X, Nanterre)
6. Maya HAIDAR-BOUSTANI, Le Néolithique de la Béqaa (Liban) (sous la direction de D. Stordeur, Université
Lumière-Lyon 2)
7. Lionel GOURICHON, Faunes et saisonnalité dans le Néolithique pré-céramique de Syrie (sous la direction de D.
Stordeur, Université Lumière Lyon 2)
Thèses d’Université — 2005
8. Gassia ARTIN, La nécropole chalcolithique de Byblos (Liban) (sous la direction de O. Aurenche, Université
Lumière Lyon 2)

D — COLLOQUES, TABLES RONDES, JOURNÉES SCIENTIFIQUES
ORGANISÉES OU CO-ORGANISÉES PAR DES MEMBRES DU LABORATOIRE
Année 2003
— Colloque international « L’archéologie de l’empire achéménide », Collège de France, 21-22 novembre
2003 (R. Boucharlat, co-organisateur avec P. Briant)
— Colloque international « Après l’Empire : crise de l’État et de la Monarchie en Mésopotamie du Nord
et en Anatolie (XIIIe-XIe siècles avant J.-C.) », MOM, Lyon, 5-6 décembre 2003, (O. Rouault, co-organisateur avec
M.-G. Masetti-Rouault) [subventionné par Archéorient]
Année 2004
— Rencontre du Groupe Européen MENMED (From the adoption of agriculture to the current
landscape : long-term interaction between MEN and Environment, in the East MEDiterranean basin), MOM,
Lyon, Mars 2004 (G. Willcox, organisateur)
— Congrès de l’EAA (European Association of Archaeologists), Lyon, septembre 2004 (B. Geyer,
membre du comité d’organisation)
— Table Ronde « Journée langues rares. Découvrir une langue de l’Iran ancien : l’élamite », Institut
Catholique de Paris, ELCOA, 19 novembre 2004 (F. Malbran-Labat et C. Roche, organisatrices)
— Colloque international « Recherches à Ougarit, royaume syrien du IIe millénaire », Lyon et Paris, 2527 novembre 2004 (Y. Calvet, co-organisateur avec B. Jamous, A. Caubet, P. Bordreuil et G. Galliano)
Année 2005
— Colloque annuel de la Société d’Anthropologie de Paris, IRD, Paris, janvier 2005 (F. Le Mort, coorganisatrice)
— « Contribuer à la recherche au niveau du doctorat : réflexions de méthodologie sur l’étude des
sociétés anciennes » (1ere journée doctorale d’Archéorient), MOM, Lyon, 2 mai 2005 (C. Frank*, C. Lazzarini* F.
Onnis*, organisatrices) [subventionné par Archéorient]
— XXVIIe Colloque du Groupement des Anthropologistes de Langue Française « Anthropobiologie,
évolution et histoire des peuplements », Toulouse, 26-28 mai 2005 (F. Le Mort, co-organisatrice)
— Colloque international « Prêtres et sanctuaires », Université Blaise Pascal, Clermont-Ferrand, 18-19
juin 2005 (P. Villard, co-organisateur)
e

— « La chasse, pratiques sociales et symboliques », 2 Colloque de la MAE de Nanterre, 8-11 juin 2005
(E. Vila, co-organisatrice avec P. Rouillard, I. Sidéra et P. Erikson)
— Colloque international « Le royaume d’Ougarit de la Crète à l’Euphrate. Nouveaux axes de
recherche » 5-8 juillet, Université de Sherbrooke, Québec (Y. Calvet, co-organisateur avec J.-M. Michaud)
— Colloque international « Haute-Mésopotamie : la crise de -2100 av. J. C. a –t-elle eu lieu ? », Lyon, 58 décembre 2005 (C. Marro, co-organisatrice avec C. Kuzucuoglu) [subventionné par Archéorient]
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— Table Ronde Internationale « Le mobilier du Palais royal d’Ougarit (Syrie), recherches en cours, état
des questions et perspectives », Lyon, 13-14 décembre 2005 (V. Matoïan, organisatrice) [subventionné par
Archéorient].

E — DOCUMENTATION
Plusieurs chercheurs d’Archéorient sont à l’origine ou contribuent au développement de sites Web relevant
de nos terrains ou disciplines : achemenet.com (R. Boucharlat), ougarit.ras-shamra.com ( Y. Calvet, F. MalbranLabat).
Mais c’est surtout le site Web du laboratoire, réalisé par P. Lombard et V. Matoïan, avec l’aide de A.
Thomas (MOM), que l’on souhaite évoquer ici. Celui-ci devrait être en ligne avant la fin de l’année 2005. Outre une
brève présentation des deux implantations du laboratoire (Lyon et Jalès), il rassemblera des informations sur chacun
des personnels de l’unité, leurs thèmes de recherche, leurs travaux en cours, ainsi que ceux des doctorants
acceuillis (résumés de thèses). Il offrira aussi à court terme une présentation des principaux terrains du laboratoire,
et des principales opérations conduites. Ce site aura enfin vocation à héberger des bases de données textuelles ou
photographiques (base de données anthropologiques NeHIR (F. Le Mort) couvrant l’ensemble des sites
épipaléolithiques et néolithiques du Proche-Orient, base de données photographiques de taxons archéobotaniques
(G. Willcox), dictionnaire de l’akkadien d’Ougarit (Base ABDU, Fl. Malbran-Labat et C. Roche), ainsi que des
bibliographies thématiques et des compilations de liens internet disciplinaires.
Au niveau fédératif, par ailleurs, Archéorient joue un rôle affirmé dans le développement de la bibliothèque
de la MOM. Le laboratoire a alloué depuis sa création un budget global de 7.500 euros aux achats de livres (fonds
PHG / Préhistoire-géographie-méthodologie et AOR / Archéologie orientale). Plusieurs de ses chercheurs et
enseignants-chercheurs font partie des diverses commissions qui discutent et décident des achats.
Le laboratoire gère enfin la totalité (plus de 3000 documents) de la cartothèque de la MOM (O. Barge) et
participe de près au pilotage et au développement de la nouvelle structure de mise à jour de l’Atlas des Sites du
Proche-Orient, 14000-5700 BP (ASPRO, É. Coqueugniot, C. Chataigner…)

F — ÉDITION
Si notre laboratoire ne gère pas, pour l’instant, en propre, un périodique ou une collection, plusieurs de ses
membres sont investis dans les activités éditoriales. On évoquera ici la direction de Paléorient, revue
pluridisciplinaire de préhistoire et de protohistoire d’Asie du SE et d’Asie Centrale (revue propre du CNRS) (É.
Coqueugniot, depuis septembre 2004), celle de Abstracta Iranica, revue de bibliographie critique SHS sur le monde
iranien (R. Boucharlat, qui co-dirige aussi, avec M. Bazin, Studia Iranica, périodique pluridisciplinaire soutenu par le
CNRS), ou des Bulletins et Mémoires de la Société d’Anthropologie de Paris, seule revue française
d’anthropologie biologique d’audience internationale, soutenue par le CNRS (F. Le Mort).
O. Rouault co-dirige par ailleurs, avec J. Margueron et P. Lombard, la nouvelle collection Akh Purattim (coédition, pour l’instant, MAE / MOM)
D’autres chercheurs d’Archéorient sont également membres des comités éditoriaux de divers périodiques
ou collections relevant des spécialités de l’UMR : Syria (D. Stordeur), Paléorient (O. Aurenche, comité scientifique),
Arta (R. Boucharlat), Géomorphologie : relief, processus, environnement (R. Dalongeville), Quaternaire (B.
Geyer), Arabian Archaeology & Epigraphy (P. Lombard), Akh Purattim (L. Battini), Eber Nari (O. Rouault),
Archaeological Prospection, Revue d’Archéométrie (C. Benech).
On rappellera enfin qu’un membre de l’unité a assuré la direction du Service des Publications de la MOM de
2000 à octobre 2005 (R. Boucharlat).

G — DIFFUSION ET VALORISATION DE LA RECHERCHE
Cette activité fondamentale, élément intégré et valorisant de la carrière d’un chercheur ou d’un enseignantchercheur, s’inscrit résolument dans la stratégie de notre laboratoire. De nombreuses actions en ce sens ont été
régulièrement menées en 2003-2004, soit à titre individuel par de nombreux membres de l’unité, soit ont fait l’objet
d’opérations plus collectives. Sans détailler ici ces activités individuelles de communication destinées à un « grand
14
public » non spécialiste, mais souvent désireux de mieux connaître notre démarche scientifique , on s’attachera à
évoquer quelques actions particulièrement représentatives, auxquelles notre laboratoire a été associé à des degrés
divers.
14

Ces diverses actions (interviews dans les médias, conférences généralistes en milieux associatifs ou culturels, interventions
dans les Universités Tous Âges, contributions apportées à des expositions, participation à des films doculentaires, etc.), sont plus
spéciquement évoquées et détaillées dans les rapports individuels des chercheurs de l’unité.
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1) Exposition « Ougarit. Aux origines de l’alphabet » (Lyon, Musée des Beaux-Arts, du 21 octobre 2004 au 17
janvier 2005)
L’année 2004 a vu l’aboutissement de ce projet de longue date, particulièrement mobilisateur d’énergie. Il a
été monté par le Musée des Beaux Art de Lyon (G. Galliano), en partenariat avec Y. Calvet, membre d’Archéorient,
et directeur de la mission archéologique franco-syrienne de Ras Shamra-Ougarit. Plusieurs chercheurs ou doctorants
de l’unité, la plupart également membres de l’équipe archéologique (C. Castel, E. Coqueugniot, E. Dardaillon*, B.
Geyer, F. Malbran-Labat, J. Mallet, V. Matoïan, J.-Y. Monchambert, C. Roche, E. Vila) ont été associés à cette
importante manifestation (contributions au Catalogue ou au n° spécial de la revue Dossiers d’Archéologie consacrée
à Ougarit, cf. Annexe 1, Bibliographie).
L’exposition, rétrospective de 75 ans de fouilles franco-syriennes, présentait les objets les plus significatifs
permettant d’illustrer, 32 siècles après, la vie dans l’ancien royaume d’Ougarit à la lumière des recherches récentes.
Les quelque 300 œuvres exposées avaient fait l’objet de prêts majeurs du musée du Louvre et des musées syriens
de Damas, d’Alep, de Lattaquié et de Tartous. Des photographies, des plans et des maquettes, ainsi que de courts
documentaires vidéos, animaient par ailleurs, les différentes thématiques.
Cette réalisation, qui a rassemblé plus de 38 000 visiteurs, était accompagnée d’un catalogue de plus de
300 pages (qui a depuis reçu le prix 2005 du Conseil Général du Rhône) ; elle a aussi donné lieu à un cycle de
conférences autour de la thématique de l’exposition.
2) Réalisation des salles de préhistoire du Musée National de Damas (Syrie)
A la demande de la Direction Générale des Antiquités et des Musées (DGAM) de Syrie, notre laboratoire est
à l’origine d’un nouvel « Espace Préhistoire » au Musée National de Damas, dédié à la mémoire de J. Cauvin, et
inauguré le 12 décembre 2004 (Figure 21). Ce projet a été conçu et réalisé par D. Stordeur, assisté de F. Abbès.
D’autres chercheurs de l’unité ont également contribué à cette réalisation par diverses contributions signalétiques ou
15
des maquettes (D. Helmer, G. Willcox, É. Coqueugniot, G. Deraprahamian , L. Gourichon ). Le financement
(150 000 euros) a été obtenu du réseau EUROMED / MEDA de la Commission Européenne (Programme « Cultural
Heritage Training Programme », Projet 11, n° SYR/B-4100/IB/99/0105), et la gestion des crédits a été assuré par
notre laboratoire et la Délégation Rhône-Alpes du CNRS.

Figure 21 — Une des nouvelles salles de préhistoire du Musée de Damas

Ces trois nouvelles salles ont été conçues sur le thème « Des premiers villages aux premières villes ». Elles
sont, de fait, dédiée à la « révolution néolithique » et visent à expliquer comment la série d’inventions majeures qui la
caractérisent et se succèdent de 12 000 à 6000 avant J.-C. permettent, à terme, aux populations du Proche-Orient
de construire des villes et des États. Le scénario conçu et les documents exposés sont là pour l’illustrer et en
projeter, de façon imagée, le message. Les connaissances concernant la préhistoire de la Syrie s’étant récemment
spectaculairement renouvelées, seuls sont exposés les sites fouillés depuis moins de dix ans. 17 vitrines contiennent
des objets originaux des sites fouillés par une dizaine de missions syriennes ou étrangères. Le reste de la riche
documentation disponible est évoqué sur 20 panneaux imagés chronologiques ou thématiques (bilingues
français/arabe), qui servent de fil conducteur au scénario en l’illustrant. Des reconstitutions grandeur nature (maison
15

Membre de notre UMR jusqu’à son récent départ à la retraite, fin 2003.
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de Jerf el Ahmar, atelier de taille de Qdeir), ainsi qu’un moulage d’habitation natoufienne (Baaz), ou encore la
présentation de l’un des crânes surmodelés récemmment découverts par des chercheurs d’Archéorient à Aswad en
constituent les éléments les plus spectaculaires.
La réalisation de cette exposition permanente, qui va enrichir la Musée National de Damas d’une section
nouvelle, s’est accompagné d’une formation à l’intention des personnels associés à la DGAM (architectes, étudiants,
fonctionnaires).
3) Jeux d’écritures
Il s’agit d’ici du titre d’un film documentaire de 52 mn réalisé en 2003-2004 par D. Pelligra, et financé par la
Région Rhône-Alpes et l’Association des Amis de la Maison de l’Orient (AAMO). Plusieurs chercheurs de la MOM
(dont Ph. Abrahami, assyriologue et membre de notre UMR) ont apporté leur contribution à ce film retraçant l’histoire
de l’écriture de façon particulièrement originale, à travers une initiation proposée aux élèves d’un collège de Vaulxen-Velin, dans la banlieue lyonnaise.
4) « Ougarit Blues ou les matières bleues de l’antique Ougarit »
Cette exposition s’est tenue à la MOM (Hall de la Bibliothèque) du 30 juin au 22 juillet 2005, avant d’être
présentée lors de la Fête de la Science 2005 (cf. infra). Cette manifestation, réalisée en partenariat avec la MOM et
le Centre de Recherche et de Restauration des Musées de France, a été conçue par V. Matoïan et A. Bouquillon
(C2RMF), en collaboration avec S. Sanz (Service Cartographie, MOM) qui a assuré la conception graphique des
panneaux illustrés. L’opération était destinée à présenter les résultats de plusieurs programmes de recherche
archéologique et archéométrique portant sur les matériaux vitreux du Proche-Orient ancien et en particulier sur le
matériel issu des fouilles d’Ougarit. A la demande de M. Al-Maqdissi, Directeur des fouilles en Syrie, cette réalisation
devrait être également présentée en 2006 au Musée National de Damas. Les panneaux seront accompagnés d’une
traduction des textes en arabe et associés à la présentation de pièces archéologiques de ce musée.
5) Fête de la Science
La Maison de l’Orient et de la Méditerranée, à travers son service « Relations extérieures et
communication » (resp. C. Maréchal, FR 538), s’efforce d’être très présente dans cette importante manifestation
annuelle. Notre laboratoire y apporte régulièrement sa contribution. Ainsi, en 2003, c’est l’une des disciplines très
actives d’Archéorient, l’archéozoologie qui fit l’objet d’une présentation spécifique destinée à un public jeune ou
scolaire. Cette opération, « Des animaux et des hommes : un métier peu connu, celui de l’archéozoologue »
consistait en un atelier pédagogique (niveau : collège et lycée : manipulation d'ossements archéologiques et
modernes ; mini-fouille, identification des os et détermination des espèces) ainsi que, pour le grand public, des
activités interactives sur ordinateur avec jeux. En outre, cette action a également débouché sur la création d’un site
internet élaboré par E. Vila, L. Gourichon* et A. Parienty avec présentation pédagogique du métier d’archéozoologue,
des méthodes, de cas d’étude et applications ludiques. En 2005, outre une présentation de l’exposition « Ougarit
Blues » (cf. supra), C. Roche a assuré l’animation d’un atelier présentant la naissance et l'évolution de l'écriture
mésopotamienne depuis ses origines au IVe millénaire av. J.-C. jusqu'au début de notre ère. Les scolaires y avaient
notamment la possibilité, après une présentation du système d'écriture, d’apprendre à écrire eux-mêmes dans l'argile
leur nom et quelques mots simples, sumériens ou assyro-babyloniens. Une initiation à l'alphabet de l'ancien Ougarit
du XIIIe s. av. J.-C. permettait également de découvrir un autre type de cunéiforme, qui est, à ce jour, le plus ancien
alphabet utilisé pour l'administration d'un royaume.

H — FORMATION CONTINUE
[Note : Le Plan de Formation annuel de l’UMR 5133 est régulièrement présenté au CNRS, comme celui des autres équipes
constitutives de la FR 538, dans un document unique remis à nos tutelles par la Maison de l’Orient et de la Méditerranée sous la
responsabilité du directeur de la Fédération (B. Geyer) et du correspondant Formation de celle-ci (A. Thomas) ; seules les
principaux aspects sont repris ici.]

Archéorient et la formation continue
La spécificité chrono-thématique du laboratoire confère un aspect essentiel aux opérations de terrain
(géographes, missions archéologiques, etc…) et à la diffusion de leurs résultats. Ceci induit généralement des
demandes très ciblées en matière de formation, aussi bien au niveau bureautique et informatique, que pour les
formations en langues ou pour certains aspects spécifiques liés aux recherches disciplinaires (archéométallurgie).
•
gestion des données (Excel, FileMaker, Access...) ;
•
traitement de l’image (Adobe Photoshop) ;
•
cartographie assistée par ordinateur et Systèmes d’Information géographiques (Adobe Illustrator, MapInfo,
ArchGIS, Grapher 5, Vector Works, Strater...) ;
•
cartographie interactive sur Web (logiciels ArcView, ArcIMS...) ;
•
langage HTML et conception WEB (DreamWeaver et Macromedia Flash) ;
•
traitements statistiques ;
•
présentation des informations en public (Powerpoint) ;
•
formation aux langues étrangères (plus particulièrement adaptée à la rédaction ou à la présentation des
données en colloques : anglais, russe, italien...).
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De nouvelles demandes sont apparues cette année, en liaison avec les activités des missions
archéologiques à l’étranger : photographie archéologique, secourisme.

Des formations, telles que cartographie, langage HTML et conception de site WEB peuvent être organisées
par le personnel compétent de la Maison de l’Orient et de la Méditerranée. Les formations en bureautique sont
généralement organisées par le CNRS ou l’Université Lumière Lyon2 de même que les formations en langue.
On insistera enfin sur le problème posé par l’accès des doctorants de l’unité aux stages proposés par le
CNRS et même l’Université (notamment à destination des quelques allocataires de recherche). Cet accès leur étant
souvent refusé (sauf dans le cas de stages organisés directement sous l’égide de la MOM –cartographie, par ex.), ou
l’École Doctorale dont ils relèvent ne pouvant prendre en charge ces stages, ces doctorants se retournent vers leur
laboratoire d’accueil, qui, généralement ne dispose pas de crédits de formation destinés à ces personnels.
Offres de stages de formation proposées par Archéorient
Dans le cadre des Journées d’expérimentation archéologique de l’Archéodrome de Beaune (Côte d’Or) des
stages de technologie lithique sont régulièrement proposés depuis 2001 par Frédéric Abbès (IR de l’unité). Celui de
2005 abordera les débitages par pression. Il se déroulera sur une semaine à la fin du mois de juillet ou au début du
mois d’aout. Le stage est ouvert aux étudiants quel que soit leur niveau en préhistoire. Les frais (trains,
hébergement, repas…) sont totalement pris en charge par la direction scientifique de l’Archéodrome.
Nous envisageons par ailleurs, sous réserves de discussions plus approfondies avec le Service de
Formation Permanente de la Délégation Régionale Rhône-Alpes de proposer des stages de technologie lithique
dans le cadre, cette fois-ci, du CNRS. Assurés par F. Abbès (IR2), ils pourraient concerner deux types de publics :
des débutants qui désireraient acquérir des bases en ce domaine, ou des chercheurs plus confirmés qui désireraient
approfondir un aspect particulier de la technologie lithique (ce second aspect est actuellement le moins traité dans
les divers stages de technologie déjà existants). Ils pourraient revêtir diverses formes en fonction des durées
négociées avec ou souhaités par le CNRS : séances de taille et approche de la technologie à travers les collections
expérimentales et archéologiques entreposées à l’antenne du Laboratoire à Jalès (Ardèche), ou véritable stage
d’initiation à la taille, mais nécessitant un investissement en temps plus important (une semaine). Notre antenne de
Jalès offre à la fois, rappelons-le, l’infrastructure (hébergement, intendance, lieu de cours) et le matériel pédagogique
nécessaire.

I — ADMINISTRATION DE LA RECHERCHE
Outre une participation au sein même du laboratoire (pour rappel, directeur d’unité : P. Lombard (depuis
2003) ; co-responsables d’équipes de 2003 à 2005 : Y. Calvet, É. Coqueugniot, R. Dalongeville, O. Rouault, D.
Stordeur, G. Willcox ; responsable local de l’antenne de l’UMR à Jalès, Ardèche ; G. Willcox), on relève la forte
implication de plusieurs chercheurs d’Archéorient dans le fonctionnement de la FR 538 Maison de l’Orient et de la
Méditerranée Jean Pouilloux :
— Direction de la Fédération : B. Geyer
— Membres du Conseil de Fédération : O. Barge, É. Coqueugniot, B. Geyer, P. Lombard (au 1/10/2005)
— Responsables de Services Communs : O. Barge (Cartographies/télédétection) ; R. Boucharlat (Service
des Publications (jusqu’au 31/12/2005).
— Responsables ou co-responsables de Thèmes de recherche : R. Dalongeville (« L’Homme et la Terre »).
Un investissement similaire existe au niveau du fonctionnement de plusieurs instances de l’Université
Lumière-Lyon 2 :
— Direction du Département d’Histoire de l’Art et d’Archéologie de la Faculté GHHAT (Géographie, Histoire,
histoire de l’art et Tourisme) : Ph. Abrahami (depuis 2005).
— Élus au Conseil Scientifique : O. Aurenche (jusqu’en juin 2003) ; O. Rouault (depuis septembre 2003).
—Commissions de spécialistes : (O. Rouault, président de la Commission « Mondes anciens et
médiévaux », depuis décembre 2004 ; Y. Calvet, membre suppléant de cette même commission ; R. Dalongeville
(commission « Géographie, Aménagement, Tourisme »)
— Commission paritaire de l’établissement (B. Geyer)
Plusieurs membres de l’UMR, enfin, occupent –ou ont occupé– d’autres fonctions d’administration de la
recherche en 2003-2005 :
• C. Benech : membre élu du conseil scientifique du Groupe des Méthodes Pluridisciplinaires Collaborant à
l’Archéologie (GMPCA).
• R. Boucharlat : direction intérimaire de l’Institut Français de Recherche en Iran (IFRI), avril – octobre
2003 ; septembre-décembre 2005 ; Expert pour la Direction de la recherche du MENESR, Mission Scientifique et
Technique et Pédagogique 6, Département SHS (dir : D. Barjot).
• R. Dalongeville : Direction du Groupe MALRHO (MArqueurs des Lignes de Rivage HOlocènes), 20032004.
• B. Geyer : membre du Conseil d'administration de l'Institut Français d'Archéologie Orientale (IFAO), Le
Caire), jusqu’à fin 2004 ; membre du jury du Prix du jeune chercheur de la Ville de Lyon.
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• F. Le Mort : Coordination du pôle archéologie/anthropologie du programme pluridisciplinaire et
international Les ß-thalassémies, témoins des migrations préhistoriques dans le bassin méditerranéen (resp. : P.
Perrin/UMR 5534, Action CNRS Origine de l'Homme, du Langage et des Langues), depuis 2000 ; membre du
Conseil d’Administration de la Société d'Anthropologie de Paris, depuis 1998 ; membre suppléant nommé d'une
commission de spécialistes (Université Bordeaux 1, section 20)
• D. Malbran-Labat : direction de l'Ecole des Langues et Civilisations de l'Orient Ancien (ELCOA), à l’Institut
Catholique de Paris, depuis 2000.
• O. Rouault :: membre de la Section 32 du Comité National du CNRS (2003-2004) ; membre de la
Commission de spécialistes SHS (Université de Franche-Comté, Besançon)
• D. Stordeur : responsabilité et coordination du partenariat d’Archéorient au sein du Réseau EUROMED /
MEDA, Programme “Cultural Heritage Training Programme”, Projet 11 Espace Préhistoire du Musée National de
Damas, n° SYR/B-4100/IB/99/0105), en 2004.
• G. Willcox : responsabilité et coordination du partenariat d’Archéorient au sein du Projet Européen
MENMED (« From the adoption of agriculture to the current landscape: long-term interaction between MEN and
Environment in the East MEDiterranean Basin », nº ICA3-CT-2002-10022) (2003-2006).
Plusieurs membres de l’unité ont enfin été membres de divers jury de concours de recrutement d’ITA ou
IATOS en 2003-2005 (R. Boucharlat, C. Castel-Nogrette, B. Geyer, P. Lombard)

J — HYGIÈNE ET SÉCURITÉ
Les activités de terrains conduites sur près d’une vingtaine de chantiers de fouilles, dans le cadre des
missions archéologiques du Ministère des Affaires Étrangères associées à Archéorient, s’efforcent de répondre aux
normes de sécurité préconisées par la législation des pays d’accueil. De nombreux chefs de missions sont
cependant conscients que celles-ci (lorsqu’elles existent) sont souvent bien en deçà des exigences requises sur les
chantiers similaires de métropole, et plusieurs s’attachent déjà à appliquer les normes françaises sur leurs chantiers
respectifs (limitation de la hauteur des coupes de terrain, etc.). Il n’en reste pas moins que plusieurs demandes de
formation, présentés à l’occasion des plans de formation permanente, attestent d’une prise de conscience très fortes
de ces risques potentiels par les divers chefs de missions rattachés à notre laboratoire. Nous souhaitons vivement
donc que les formations existantes dans le cadre métropolitain puissent être aisément étendues aux responsables
d’opérations conduites à l’étranger.
En ce qui concerne la prise en compte des problèmes quotidiens d’hygiène et de sécurité dans nos deux
bases lyonnaise et archoise, l’unité Archéorient ne se retrouve pas confrontée à des problèmes majeurs.
En ce qui concerne nos locaux lyonnais, ceux-ci dépendent de l’Université Lumière-Lyon 2 et sont placés
sous l’autorité du directeur de la Maison de l’Orient et de la Méditerranée. On notera que suite à un accident
cardiaque survenu à l’un de nos chercheurs durant un week-end (celui-ci se trouvait, avec l’accord de son directeur,
dans les locaux de l’unité pour contrainte de service), plusieurs mesures ont été prises à l’échelle de l’ensemble de la
MOM : nouvelles mesures de règlement intérieur, stict contrôle des accès (limités, hors horaires de service, aux
seuls titulaires ainsi qu’aux quelques bénéficiaires de la couverture MAIF récemment mise en place par les
Délégations Régionales du CNRS), tenue d’un registre d’accès aux locaux durant les heures réglementaires de
fermeture, délivrance (par le directeur de la MOM) d’autorisation de présence exceptionnelle durant les phases de
fermetures complètes des locaux (périodes de Noël ou d’été), etc.
Des contraintes particulières existent au sein de l’antenne du laboratoire à Jalès (Berrias et Casteljau,
Ardèche), dans la mesure où ces locaux, que nous louons au Conseil Général de l’Ardèche dans le cadre d’une
convention entre ce dernier et le CNRS) sont placés sous notre responsabilité directe. Outre des bureaux de
chercheurs, des laboratoires spécialisés (archéobotanique et archéozoologie) et une bibliothèque, ces locaux
comprennent également une petite unité d’hébergement (chambres et sanitaires) destinés aux doctorants et
chercheurs accueillis à l’antenne. L’unité Archéorient dispose en permanence à Jalès d’un agent CNRS (F. Barbot,
AJT), qui, depuis 1999, y assure la fonction d’ACMO, acquise lors d’une formation à la Délégation Régionale RhôneAuvergne de Villeurbanne, et accompagnée d’un suivi régulier. Il entretient à ce titre des contact permanents avec le
responsable Hygiène et Sécurité de la Délégation Régionale, et veille au respect des normes en vigueur : information
et sensibilisation régulière des personnels affectés ou hébergés, affichages réglementaires (n°s d’urgence, conduite
à tenir en cas d’incident ou accident), pharmacie d’urgence. F. Barbot est par ailleurs titulaire du Brevet National de
secourisme (habilité sauveteur-secouriste du travail du CNRS, recyclage tous les trois ans), ainsi que de l’Habilitation
Électrique (BR) de l’APAVE (Association de Propriétaires d’Appareils à Vapeur et Électriques). Cette dernière
société, dans le cadre d’un contrat initié en 2005 avec notre unité, assure le contrôle régulier des installations
électriques, avec délivrance de rapports et d’incitation à travaux de mise à niveau (partiellement réalisés pour 2005).
D’autres sociétés locales assurent périodiquement la vérification des chaudières et de la cuve à gaz (Société
Barnouin) ainsi que des 5 extincteurs installés dans nos locaux de Jalès (Société Isognard).
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ANNEXE 1
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d’al-Rawda (Syrie intérieure) : la campagne de 2002 », Akkadica 125, 2004/1, p. 27-77.
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MONCHAMBERT (J.-Y.), 2004 g, Recension de S. Brehme, M. Brönner, V. Karageorghis, G. Platz-Horster, B. Weisser, Ancient
Cypriote Art in Berlin. Antikensammlung, Museum für Vor- und Frühgeschichte, Münzkabinett, A.G. Leventis Foundation,
Staatliche Museen zu Berlin, Nicosia, 2001, 236 p. Revue des Etudes Grecques 117, p. 358-359.
MONCHAMBERT (J.-Y.), 2004 h, Recension de M. Yon, D. Arnaud (éd.), Ras Shamra-Ougarit, 14, Études ougaritiques, 1, Travaux
1985-1995, Paris, Recherche sur les civilisations, 2001. Revue archéologique 2/2004, p. 419-421.
MONCHAMBERT (J.-Y.), 2005, Recension de M. al-Maqdissi, V. Matoïan et C. Nicolle (éd.), Céramique de l’âge du Bronze en
Syrie. I. La Syrie du Sud et la vallée de l’Oronte, BAH 161, Beyrouth, 2002. Topoi, 12-13/2, p. 465-469.
VILA (E.), 2005, Recension de B.J. Collins B. J., A History of the Animal World in the Ancient Near East, Leiden, Boston, Köln : Brill,
620 p. Orientalistische Literaturzeitung 100, p. 446-451.
VILLARD (P.), à paraître a, Recension de Sarah C. Melville, The Role of Naqia/Zakutu in Sargonid Politics (coll. State Archives of
Assyria Studies IX), Helsinki, 1999. Annales HSS.
VILLARD (P.), à paraître b, Recension de Raija Mattila, The King's Magnates. A Study of the Highest Officials of the Neo-Assyrian
Empire (coll. State Archives of Assyria Studies XI), Helsinki, 2000. Annales HSS.
VILLARD (P.), à paraître c, Recension de M. Fales, L'impero assiro. Storia e amministrazione (IX-VII secolo A.C.), Laterza, RomaBari, 2001. Annales HSS.
VILLARD (P.), à paraître d, Recension de J. Eidem et Jorgen Læssoe, The Shemshara Archives, Vol. 1 The Letters, (coll. Historiskfilosofiske Skrifter 23), Copenhagen 2001. Syria.
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ANNEXE 2
MISSIONS ARCHÉOLOGIQUES ASSOCIÉES AU LABORATOIRE (2003-2005)

Les programmes de recherche et d’études développées au sein d’Archéorient sont pour la plupart fondés
sur des opérations de terrains issues de plusieurs missions archéologiques du Ministère des Affaires Étrangères
(MAE) ou d’autres institutions, qui en assurent une part ou la totalité du financement.

1 — Missions du MAE placées sous la direction de membres du laboratoire
— Mission Paysages littoraux (R. Dalongeville, jusqu’à fin 2004)
— Mission géoarchéologique en Syrie du Nord (B. Geyer)
— Mission permanente d’El Kowm-Mureybet (D. Stordeur)
. Opération Dja’de (É. Coqueugniot)
. Opération franco-syrienne d’Aswad (D. Stordeur)
. Opération Bal’aas, prospection et fouilles (F. Abbès)
. Opération franco-syrienne de Jerf el Ahmar, publication (D. Stordeur)
. Opération Qdeir, étude et publication (F. Abbès)
— Mission archéologique franco-syrienne de Ras Shamra-Ougarit (Y. Calvet)
— Mission archéologique franco-syrienne d’Al-Rawda (C. Castel)
— Mission archéologique de Terqa (O. Rouault)
— Mission archéologique d’Anatolie orientale (C. Marro)
— Mission Caucase (C. Chataigner)
. Opération Aratashen (P. Lombard)
. Opération Kmlo-2 (C. Chataigner)
— Mission archéologique française à Bahreïn (P. Lombard)
— Mission Chiraz (R. Boucharlat)

2 —Responsabilités de membres du laboratoire au sein d’autres missions du MAE
— Opération Horum Hüyük du Programme Zeugma – Moyenne Vallée de l’Euphrate dirigée par C. AbadieReynal (Université de la Rochelle) (C. Marro)
— Co-direction (avec A. Özdogan) de la mission de prospection archéologique de Kastamonu (Turquie) (C.
Marro)
— Opération Bitnah de la Mission archéologique française en Abou-Dhabi dirigée par S. Méry (UMR 7041Nanterre) (A. Benoist)
— Opération Makaynun de la Mission archéologique Sud-Jawf (Yémen) dirigée par M. Mouton (IFPO,
Damas) (A. Benoist)

3 — Responsabilités de membres du laboratoire au sein de missions d’autres institutions
— Prospection archéologique de Malia (Crète orientale), École Française d’Athènes (S. Müller-Celka)
— Occupation préhistorique d’Érétrie (Eubée), École Suisse d’Archéologie en Grèce (S. Müller-Celka)
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ANNEXE 3
ORDRES DE MISSION À L’ÉTRANGER DÉLIVRÉS
AUX MEMBRES PERMANENTS DU LABORATOIRE
(La liste des colloques est détaillée à l’Annexe 4)

ABBÈS (F.)

Syrie

Bulgarie
AURENCHE (O)

Pologne

16/09/03-31/10/03
09/03/04-20/03/04
20/07/04-10/08/04
05/09/04-16/10/04
11/12/04-14/12/04
14/03/05-25/03/05
25/08/05-08/10/05
15/04/05-08/05/05

Liban

14/11/03-19/11/03
23/11/04-27/11/04
24/09/04-10/10/04

BARGE (O.)

Yémen
Syrie, Jordanie
Allemagne

10/01/04-28/01/04
30/09/03-30/10/03
31/03/04-02/04/04

BENECH (C.)

Pologne
Syrie

09/09/03-15/09/03
10/11/03-25/11/03
09/03/04-30/03/04
24/09/03-03/11/03
31/05/03-18/06/03
11/02/03-02/03/03
15/06/04-15/07/04
28/10/04-15/11/04
25/11/03-22/12/03
30/11/04-22/12/04
26/04/05-01/06/05
13/09/05-18/09/05

Égypte

Iran

Italie
BENOIST (A.)

Yémen
Émirats arabes unis

Royaume-Uni
BOUCHARLAT (R.)

Iran

Turkménistan
Belgique
Turquie
Autriche
CALVET (Y.)

Syrie

07/01/04-28/02/04
04/03/03-12/04/03
01/11/03-08/12/03
15/10/04-25/11/04
16/07/03-19/07/03
21/07/05-23/07/05
04/02/03-02/03/03
15/04/03-10/05/03
03/06/03-20/06/03
13/07/03-29/07/03
09/09/03-22/09/03
24/11/03-23/12/03
30/04/04-22/05/04
24/08/04-08/09/04
24/11/04-22/12/04
25/02/05-10/03/05
08/04/05-27/05/05
03/07/05-08/07/05
05/10/03-10/11/03
30/09/04-05/11/04
17/11/03-20/11/03
30/09/04-05/11/04
09/04/04-16/04/04
20/06/04-23/06/04
13/06/05-16/06/05
03/05/03-25/06/03
02/04/04-10/04/04
06/05/04-26/06/04
02/08/04-10/08/04
09/04/05-14/04/05
07/05/05-24/06/05
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CASTEL (C.)

USA
Canada

18/02/05-27/02/05
03/07/05-10/07/05

Syrie

16/09/03-30/10/03
16/09/04-16/10/04
03/06/05-14/06/05
13/09/05-20/10/05
09/11/04-12/11/04
03/04/05-08/04/05
28/03/04-05/04/04
14/11/04-16/11/04

Italie
Espagne
Allemagne
CHATAIGNER (C.)

Arménie

Russie
COQUEUGNIOT (É.)

Syrie

Turquie
Grèce

21/07/03-14/08/03
02/10/03-16/10/03
15/07/04-09/08/04
04/07/05-01/08/05
02/02/04-05/02/04
13/09/03-05/11/03
18/05/04-05/06/04
15/09/04-25/10/04
12/05/05-30/05/05
01/09/05-20/10/05
05/12/03-24/12/03
16/01/04-31/01/04
19/07/03-25/08/03
14/07/05-17/08/05

DALONGEVILLE (R.)

Turquie

13/04/04-23/04/04
27/09/04-10/10/04

GEYER (B.)

Syrie

03/06/03-17/06/03
27/09/03-04/10/03
12/06/04-26/06/04
01/08/04-11/08/04
12/05/05-28/05/05
09/12/03-17/12/03
24/10/04-27/10/04
22/08/05-27/08/05
28/03/04-04/04/04
08/12/04-12/12/04

Suisse

Allemagne
Italie
GOIRAN (J.-Ph.)

Grèce
Espagne
Égypte
Italie

17/10/03-19/10/03
13/11/03-16/11/03
25/10/03-26/11/03
27/07/04-05/08/04
03/09/04-20/11/04

HELMER (D.)

Syrie

14/09/03-18/10/03
23/09/04-16/10/04
28/08/05-30/09/05

LE MIERE (M.)

Syrie

10/09/03-01/11/03
14/09/04-20/10/04
28/08/05-06/10/05
27/03/04-03/04/04
04/11/04-05/12/04
06/07/05-16/07/05

Allemagne
Russie
Japon
LE MORT (F.)

Chypre

Grèce
Égypte
LOMBARD (P.)

Bahrein

04/06/03-23/06/03
14/11/03-20/11/03
26/11/03-15/12/03
18/05/04-02/06/04
15/05/05-25/05/05
20/11/03-26/11/03
01/10/04-06/10/04
01/03/03-10/03/03
18/06/03-25/06/03
07/07/03-15/07/03
15/09/03-30/09/03
27/12/03-04/01/04
16/03/04-02/04/04
24/03/05-31/03/05
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Espagne
Russie

16/04/05-02/05/05
12/06/04-18/06/04
02/10/03-23/10/03
10/05/04-24/05/04
12/05/05-26/05/05
11/12/04-18/12/04
30/10/03-02/11/03
10/11/05-13/11/05
24/04/03-28/04/03
02/02/04-07/02/04

MALBRAN-LABAT (F.)

Canada

03/07/05-09/07/05

MALLET (J.)

Syrie

03/05/03-25/06/03

MARRO (C.)

Turquie

23/05/03-31/07/03
01/09/03-09/11/03
07/04/04-20/04/04
21/05/04-16/06/04
06/08/04-10/10/04
25/05/05-17/06/05
10/08/05-17/08/05
11/09/05-10/10/05
18/08/05-30/08/05
22/02/03-27/02/03
28/03/04-04/04/04
24/02/04-28/02/04
16/12/04-19/12/04
22/02/05-26/02/05
22/04/05-01/05/05
29/11/03-06/12/03
02/02/04-08/02/04
31/08/05-10/09/05
14/05/05-17/05/05

Qatar
Arménie

Syrie
Danemark

Iran
Allemagne

USA
Russie
Azerbaïdjan
Italie
MATOÏAN (V.)

Syrie

Canada
Allemagne
MONCHAMBERT (J.-Y.)

Syrie

Allemagne
Canada
Liban
MÜLLER-CELKA (S.)

Grèce

Croatie
Turquie

24/05/03-12/06/03
11/09/03-27/09/03
03/05/04-10/05/04
01/08/04-31/08/04
21/01/05-10/02/05
07/05/05-16/06/05
01/11/05-15/11/05
11/03/03-17/03/03
04/07/05-10/07/05
28/03/04-04/04/04
27/05/03-28/06/03
20/09/03-30/10/03
03/08/04-10/08/04
20/09/04-15/10/04
28/05/05-14/06/05
28/03/04-04/04/04
03/07/05-10/07/05
26/07/05-06/08/05
28/07/03-25/08/03
13/04/04-19/04/04
02/06/04-29/06/04
02/08/04-09/08/04
01/06/05-17/06/05
26/07/05-04/08/05
07/08/05-31/08/05
10/04/05-13/04/05
04/08/05-07/08/05

QUENET (Ph.)

Syrie

18/06/05-16/07/05
09/09/05-26/10/05

ROCHE (C.)

Belgique
Syrie
USA
Canada

14/02/05-18/02/05
04/06/05-01/07/05
02/07/05-25/08/05
03/07/05-08/07/05
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ROUAULT (R.)

Syrie

Allemagne
STORDEUR (D.)

Syrie

Liban
Turquie
Royaume-Uni
Allemagne
VILA (E.)

Syrie

Arménie
Grèce
Allemagne

Royaume-Uni
Italie
WILLCOX (G.)

Syrie

Turquie
Arménie
Royaume-Uni

Espagne
Allemagne

27/09/03-07/11/03
12/06/04-19/06/04
25/09/04-05/11/04
28/03/04-04/04/04
22/05/03-18/06/03
31/08/03-18/10/03
09/03/04-16/03/04
25/04/04-10/05/04
04/06/04-07/06/04
11/07/04-25/07/04
21/08/04-09/09/04
14/09/04-16/10/04
30/11/04-16/12/04
15/04/05-02/05/05
15/08/05-18/10/05
15/04/03-15/05/03
24/03/05-04/04/05
24/03/04-28/03/04
28/03/04-04/04/04
22/04/03-15/05/03
22/07/03-30/08/03
14/09/04-16/10/04
01/08/05-27/08/05
19/09/05-02/10/05
03/05/04-17/05/04
12/05/05-30/05/05
25/11/03-29/11/03
20/06/03-22/06/03
21/01/04-26/01/04
11/02/05-18/02/05
23/03/05-26/03/05
03/05/05-04/05/05
26/09/03-28/09/03
08/12/04-12/12/04
14/09/03-18/10/03
12/09/04-04/10/04
10/09/04-15/10/04
12/09/05-08/10/05
31/05/04-06/06/04
10/09/04-25/09/04
29/04/04-06/05/04
18/07/05-01/08/05
13/12/03-20/12/03
09/02/04-14/02/04
13/06/04-18/06/04
03/05/05-06/05/05
16/05/04-22/05/04
24/04/03-27/04/03
28/03/04-04/04/04
15/12/04-16/12/04

En outre, en 2003-2005, les doctorants suivants ont bénéficié de missions financées par le laboratoire :
M. Arimura (Syrie, 2003, 2004, 2005 ; France 2004, 2005) ; G. Artin (France, 2003, 2004) ; M. Chanesaz (RoyaumeUni, 2003 ; Liban, 2004 ; France 2005) ; L. Colonna d’Istria (Syrie, 2004) ; A. Cuny (Syrie, 2003, 2004) ; V. Danrey
(Allemagne, 2004) ; C. E. Dardaillon (France, 2004 ; Syrie, 2005) ; Daugeard (France, 2004, 2005) ; C. Frank (Syrie
2003, 2004 ; France, 2005) ; S. Gondet (Iran, 2005) ; L. Gourichon (Syrie, 2004 ; Allemagne, 2004) ; M. HaidarBoustani (France, 2003, 2004) ; C. Lazzarini (Syrie, 2003) ; O. Mahmoud (Allemagne, 2004 ; Syrie 2005) ; J. Mas
(Syrie, 2004) ; N. Mhisen (Syrie, 2004, 2005 ; France, 2005) ; F. Onnis (Syrie, 2003 ; Royaume-Uni 2005) ; J.-B.
Rigot (Yémen, Syrie, 2004) ; B. Robert (Syrie, 2004 ; Allemagne, 2004 ; France, 2005) ; J. Sanchez-Priego (Syrie
2003, 2004 ; France 2004) ; T. Yartah (Syrie, 2003 ; France 2005)
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ANNEXE 4
PARTICIPATION DES MEMBRES DU LABORATOIRE
A DES COLLOQUES FRANÇAIS OU INTERNATIONAUX EN 2003-2005
(et type de participation)

1 — « Comportement des hommes du Paléolithique moyen et supérieur en Europe : territoires et milieux »
(Paris 8-10 janvier 2003)
[F. LE MORT (discutante)]

2 — « Histoire des peuplements : approche interdisciplinaire » (Société d’Anthropologie de Paris, Paris, 16-18
janvier 2003)
[F. LE MORT (présidente de séance)]

3 — « Ecole thématique : Systèmes d’informations à référence spatiale et archéologie» (Tours, 8-13
septembre 2003)
[O. BARGE (comm.)]

4—2

nd

International Conference on the Archaeology of the U.A.E. (Al-Aïn, Émirats arabes unis, mars 2003)

[A. BENOIST (comm.)]

5 — Colloque « Archéométrie et Archéologie » (Québec, Université Laval – CELAT, mars 2003)
[B. GEYER (comm.) ; V. MATOÏAN (comm.)]

6 — Colloque d ‘Archéométrie 2003 (GMPCA) (Bordeaux, 16-19 avril 2003)
[O. BARGE / C. CHATAIGNER (comm.) ; C. BENECH (comm.) ; F. LE MORT (comm.) ; B. ROBERT* (poster)]

7 — « Les collections ostéologiques humaines : gestion, valorisation et perspectives » (Carry-le-Rouet, 25-26
avril 2003)
[F. LE MORT (présidente de séance et comm.)]

8 — Symposium annuel d’archéologie anatolienne, 2003 (Ankara, Turquie, 27 mai-1er juin 2003)
[C. MARRO (comm.)]

9 — « Rencontres Sabéennes » (Aix-en-Provence, juin 2003)
[A. BENOIST (comm.)]

10 — 37th Seminar for Arabian Studies (Londres, Royaume-Uni, 17-19 juillet 2003)
[A. BENOIST (comm.)]

11 — 5th International Symposium on Archaeological Prospection » (Varsovie, Pologne, Septembre 2004)
[C. BENECH (comm.)]
12 — Colloque GEOFCAN 2003 (Paris, 23-24 septembre 2003)
[C. BENECH (comm.)]

13 — « Pigs and Humans » (Durham , Royaume-Uni, 26-28 septembre 2003)
[E. VILA (comm.)]

14 — « Hama and Orontes. History and Civilization » (Hama, Syrie, 28-30 septembre 2003)
[B. GEYER (comm.)]

15 — 9th International Conference on Thalassaemia and the Haemoglobinopathies (Palerme, Italie, 15-19
octobre 2003)
[F. LE MORT (poster)]

16 — « Sea-level changes in Eastern Mediterranean during Holocene : indicators and human impacts »
(International Workshop de l’IAG, Athènes, Grèce, 16-18 octobre 2003)
[R. DALONGEVILLE (comm.) ; J.-Ph. GOIRAN (poster)]

17 — « Evolucion paleoambiental de los puertos y fondeaderos antiguos en el Mediterraneo » (Alicante,
Espagne, Programme Européen Interreg III / Ancient Sea Roads/ANSER, 14-15 novembre 2003)
[J.-Ph. GOIRAN (comm.)]

18 — « Archéologie, Ethnologie et Folklore du Caucase » (Erevan, Arménie , 17-18 novembre 2003)
[C. CHATAIGNER (comm.)]

108

UMR 5133 — Archéorient. Rapport 2003-2005

19 — « Iranian World in the Iron Age » (Gand, Belgique, 17-20 novembre 2003)
[R. BOUCHARLAT (comm.)]

20 — « Archéologie de l’Empire Perse » (Paris, Collège de France, 21-22 novembre 2003)
[R. BOUCHARLAT (co-organisateur, comm.)]

21 — « Homo sapiens Past, Present and Future, Paleoanthropology and modern human populations of
Eastern Mediterranean » (Athènes, Grèce, 21-23 novembre 2003)
[F. LE MORT (co-organisateur, comm.)]

22 — « Les équidés dans le monde méditerranéen antique » (Athènes, Grèce, 26-28 novembre 2003)
[E. VILA (comm.)]

23 — XXIVe rencontres internationales d’archéologie et d’histoire d’Antibes (Antibes, novembre 2003).
[L. GOURICHON, D. HELMER (comm.)]
24 — « Workshop on Ancient Ceramics from the Southern Caucasus and adjacent areas », Columbia
University, New-York, USA, 1-6 décembre 2003)
[C. MARRO (comm.)]

25 — « Après l’Empire : crise de l’État et de la Monarchie en Mésopotamie du Nord et en Anatolie (XIIIèmeXIème siècles av. J.-C.) » (Lyon, UMR 5133-Archéorient, Maison de l’Orient et de la Méditerranée, 5-6 décembre
2003)
[Ph. ABRAHAMI (comm.) ; O. ROUAULT (organisateur et comm.) ; P. VILLARD (comm.)]

26 — « New Perspectives on the Origins and Spread of Farming in Southwest Asia and Europe” (Londres,
Royaume-Uni, 15-17 décembre 2003)
[G. WILLCOX (comm.)]

27 — « Bilan des recherches sur Iraq al-Amir » (Table-ronde de l’UMR 5189-HISOMA, Maison de l’Orient et de la
Méditerranée, Lyon, 31 janvier 2004)
[B. GEYER (comm.)]

28 — « Les cultures du Caucase du Vème au IIIème millénaires av. n.è. Leurs relations avec la
Mésopotamie » (Saint-Petersbourg, Russie, 2-6 février 2004).
[P. LOMBARD, C. CHATAIGNER (comm.) ; C. MARRO (comm.)]

29 — « Entre mondes orientaux et classiques : l’incinération dans les cultures syro-anatoliennes » (Nanterre,
27-28 février 2004).
[Ph. ABRAHAMI (comm.) ; C. FRANK* (comm.) ; O. ROUAULT (comm.)]

30 — « Neolithic Chipped Stone Industries of the fertile Crescent, Studies in Early Near-Eastern Production,
Subsistence and Environment 5 » (5e Atelier sur les industries lithiques taillées PPN, Fréjus, 1-5 mars 2004).
[F. ABBÈS (comm.); M. ARIMURA* (comm.); É. COQUEUGNIOT (comm.); J. SANCHEZ-PRIEGO* (comm.)]

31 — XIVe Journées Nationales de Biologie (Gammart, Tunisie, 19-22 mars 2004)
[F. LE MORT (comm.)]

32 — « The Creation of Symbolic Words » (British Association of Near-Eastern Archaeologists (BANEA), Reading,
Royaume-Uni, 25 mars 2004)
[D. STORDEUR (comm.)]

33 — IVth International Congress on the Archaeology of the Ancient Near East (ICAANE) (Berlin, Allemagne,
29 mars – 3 avril 2004)
[O. BARGE (comm.) ; C. CASTEL-NOGRETTE (comm.) ; V. DANREY* (comm.) ; B. GEYER (comm.) ; M. LE MIÈRE (comm.) ; O.
MAHMOUD* (auditeur) ; C. MARRO (comm.) ; V. MATOÏAN (comm.) ; J.-Y. MONCHAMBERT (comm.) ; B. ROBERT* (comm.) ; O.
ROUAULT (comm.) ; D. STORDEUR (comm.) ; G. WILLCOX (comm.)]

34 — « Emporia, Aegeans in Central and Eastern Mediterranean » (10e Aegean International Conference,
Athène, Grèce, 14-18 avril 2004)
[S. MÜLLER-CELKA (comm.)]
th

35 — 13
2004)

Symposium of the International work Group for Palaeoethnobotany (Girona, Espagne, 16-22 mai

[G. WILLCOX (comm.) ; K. TANNO (comm.)]

36 — XXVIe Symposium annuel d’archéologie anatolienne, 2004 » (Konya, Turquie, 24-29 mai 2004)
[C. MARRO (comm.)]
e

37 — 8 Colloque International « Archaeozoology of the Southwest Asia (ASWA) » (Ankara, Turquie, 1-4 juin
2004)
[E. VILA (comm.)]
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38 — 9th International Congress, The International Society of Ethnobiology (Canterbury, Royaume-Uni, 13-17
juin 2004)
[G. WILLCOX (comm.)]

39 — Table ronde « Zwischen Ost und West : Griechische Historiographie und der Alte Orient » (Innsbruck,
Ludwig-Maximilian Universität, 20-23 juin 2004)
[R. BOUCHARLAT (comm.)]

40 — Journées universitaires de Hérisson (18-19 juin 2004)
[F. MALBRAN (comm.)]

41 — « La lettre d’archive. Communication administrative et personnelle dans l’Antiquité proche-orientale et
égyptienne » (Lyon, UMR 5189-HISOMA, Maison de l’Orient et de la Méditerranée, 10-11 juillet 2004).
[Ph. ABRAHAMI (comm.) ; P. VILLARD (comm.)]

42 — Colloque International ICAZ « Birds » (Munich, Allemagne, 25-28 juillet 2004)
[D. HELMER (comm.) ; L. GOURICHON (comm.)]

43 — « Les études ougaritiques, à l’occasion du soixante-quinzième anniversaire de l’exploration d’Ougarit »
(Lattaquié, Syrie, 4 au 7 août 2004).
[Y. CALVET (comm.) ; C. CASTEL-NOGRETTE (comm.) ; B. GEYER (comm.) ; Fl. MALBRAN-LABAT, C. ROCHE (comm.) ; V.
MATOÏAN (comm.) ; J.-Y. MONCHAMBERT (comm.)

44 — « Mountains and Valleys : a Symposium on Highland/Lowland interaction in the Bronze age Settlement
System of Eastern anatolia, Transcaucasia and Northwestern Iran » (Van, Turquie, 9-13 août 2004)
[C. MARRO (comm.)]

45 — Xe Colloque International de l’European Association of Archaeologists (EAA) (Lyon, 7-12 septembre
2004)
[F. ABBÈS (poster) ; O. BARGE (poster et comm.)]
e

46 — IX Congrès d’Égyptologie (Grenoble, France, 6 au 12 septembre 2004)
[V. MATOÏAN (comm.)]

47 — « European Project MENMED Annual Meeting » (Gaziantep, Turquie, 14 septembre 2004)
[G. WILLCOX (comm.)]

48 — « Le peuplement de la Méditerranée » (Alexandrie, Égypte, 2-4 octobre 2004)
[F. LE MORT (comm., présidence de séance)]

49 — 13e Colloque « Culture de l’Arménie ancienne » (Erevan, Arménie, octobre 2004)
[P. LOMBARD, C. CHATAIGNER (comm.)]

50 — « XXIVe rencontres internationales d’archéologie et d’histoire d’Antibes » (Antibes, 21-23 octobre 2004)
[O. BARGE et S. SANZ (comm. et poster) ; O. BARGE, C. CHATAIGNER (poster)]

51 — « Archéologie, Ethnologie et Folklore du Caucase » (Tbilisi, Géorgie , novembre 2004)
[P. LOMBARD, C. CHATAIGNER (comm.)]

52 — 9th Workshop « Archaeology & Computer » (Vienne, Autriche, 3-5 novembre 2004)
[O. BARGE (comm. ) ; O. BARGE, C. CHATAIGNER (poster)]

53 — École thématique « Paléogénétique de l’homme et de son environnement » (Lalonde des Maures, France,
17-19 Novembre 2004)
[F. LE MORT (comm.)]

54 — « Journée langues rares. Découvrir une langue de l’Iran ancien : l’élamite » (Institut Catholique de Paris,
ELCOA, 19 novembre 2004)
[F. MALBRAN-LABAT, C. ROCHE (co-organisatrices, comm.) ; K. PAYET* (comm.)]

55 — « La transition entre l’empire achéménide et les royaumes hellénistiques (vers 350-300 av. J.-C.) »
(Collège de France, Paris, France, 22-23 novembre 2004)
[R. BOUCHARLAT (comm.)]

56 — « Recherche à Ougarit, royaume syrien du IIe millénaire » (Musée des Beaux-Arts, Lyon, 25-26 novembre
2004 ; Musée du Louvre, Paris, 27 novembre 2004)
[Y. CALVET (co-organisateur) ; E. DARDAILLON* (comm.) ; F. MALBRAN-LABAT (comm.) ; V. MATOÏAN (comm.) ; C. ROCHE
(comm.)]

57 — « Urban and Natural Landscapes of an Ancien Syrian Capital. Settlement and Environment at Tell
Mishrifeh / Qatna and in Central-Western Syria » (Udine, Italie, 9-11 décembre 2004)
[C. CASTEL-NOGRETTE (comm.) ; B. GEYER (comm.) ; E. VILA (comm.)]

110

UMR 5133 — Archéorient. Rapport 2003-2005

58 — Journées Annuelles de la Société d’Anthropologie de Paris (Paris, France, 19-21 janvier 2005)
[F. LE MORT (co-organisation, présidence de séance, comm.)]

59 — Atelier « Landschaft in Tell Chuera » (Francfort, Allemagne, 11-12 février 2005)
[E. VILA (comm.)]

60 — « Ugarit at Seventy-Five » (Trinity College, Chicago, USA, 18-20 février 2005)
[Y. CALVET (comm.)]

61 — 3rd Workshop on « The transition from the Early Bronze to the Middle Bronze Age in the MiddleEuphrates Valley » (Blaubeuren, Allemagne, 22-26 février 2005)
[C. MARRO (comm.)]

62 — 3rd International Conference on the Archaeology in the UAE (Dubai, Émirats arabes unis, 15-17 avril 2005)
[A. BENOIST (comm.)]

63 — Colloque d’Archéométrie 2005 du GMPCA (Saclay, France, 19-22 avril 2005)
[C. BENECH (poster)]

64 — « Between the Aegean and Baltic Seas : Prehistory across Borders » (Zagreb, Croatie, avril 2005)
[S. MÜLLER-CELKA (comm.)]

65 — « Ressources et activités maritimes des peuples de l’Antiquité » (CRAHAEL, Université de Boulogne,
France, 12-14 mai 2005)
[J.-Ph. GOIRAN (comm.)]

66 — « Stratégies d’acquisition de l’eau et société au Moyen-Orient depuis l’antiquité : étude de cas »
(Damas, Syrie, 25-26 mai 2005)
[B. GEYER (comm.)]

67 — XVIIe Colloque du Groupement des Anthropologistes de langue française (Toulouse, France, 26-28 mai
2005)
[F. LE MORT (co-organisatrice du symposium « Peuplement des îles » ; présidence de séance ; comm.)]

68 — XXVIIe Symposium annuel d’archéologie anatolienne, 2005 (Antalya, Turquie, 30 mai-3 juin 2005)
[C. MARRO (comm.)]

69 — École thématique du CNRS « Itinéraires. Repérer et construire son parcours de chercheur » (Le Croisic,
France, 30 mai-3 juin 2005)
[B. GEYER (comm.) ; P. LOMBARD (comm.)]

70 — « Villes de Syrie à l’âge du Bronze » (IFPO, Damas, Syrie, 7-11 juin 2005)
[Y. CALVET (comm.) ; C. CASTEL-NOGRETTE (comm.) ; O. ROUAULT (comm.)]

71 — « Archéobotanique 2005 » (Le Mont Beuvray, France, 9-12 juin 2005)
[G. WILLCOX (comm.)]

72 — « Von Persien nach Grienchenland und zurück : Kulturelle Begegnungsmuster jenseits der Levante »
(Innsbruck, Autriche, 14-16 juin 2005)
[R. BOUCHARLAT (comm.)]

73 — « Prêtres et sanctuaires » (Clermont-Ferrand, France, 18-19 juin 2005)
[L. BATTINI (comm.) ; P. ABRAHAMI (comm.) ; P. VILLARD (co-organisateur ; comm.)]
e

74 — 2 Colloque de la Maison de l’Archéologie et de l’Ethnologie René Ginouvès « La chasse, pratiques
sociales et symboliques » (Nanterre, France, juin 2005)
[E. VILA (co-organisation) ; L. GOURICHON ‘comm.)]

75 — « Quatrième millénaire : du Néolithique moyen au Néolithique final dans le Sud-Est de la France et ses
régions voisines « (Table-Ronde nationale, Aix-en-Provence, France, juillet 2005)
[D. HELMER (comm.) ; L. GOURICHON (comm.)]

76 — « Le Royaume d’Ougarit de la Crète à l’Euphrate. Nouveaux axes de recherche » (Université de
Sherbrooke, Québec, 5-8 juillet 2005)
[Y. CALVET (co-organisateur, comm.) ; Fl. MALBRAN-LABAT (comm.) ; S. MARCHEGAY (comm.) ; V. MATOÏAN (comm.) ; J.-Y.
MONCHAMBERT (comm.) ; C. ROCHE (comm.) ; E. VILA (comm.)]

77 — « Neolithic Archaeology in the Khabur Valley, Upper Mesopotamia and beyond » (University Museum,
University of Tokyo, Japon, 7-10 juillet 2005)
[M. LE MIÈRE (comm.]
e

78 — 51 Rencontres Assyriologiques Internationales (Chicago, USA, 18-22 juillet 2005)
[C. ROCHE (comm.)]
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e

79 — 39 Seminar for Arabian Studies (Londres, 20-22 juillet 2005)
[A. BENOIST (comm.)]

80 — « Fabric and decorative style. Interregional interactions between Troia, the Aegean region and the
coast of Asia Minor in the Middle Bronze Age and the beginning of the Late Bronze Age » (Troie, Turquie, août
2005)
[S. MÜLLER-CELKA (comm., présidence de séance)]

81 — « Ecole thématique : Géomatique, analyse et modélisation spatiale en archéologie» (Messigny-etVantoux, 12-17 septembre 2005)
[O. BARGE (comm.)]

82 — 6th International Symposium on Archaeological Prospection (Rome, Italie, 14-17 septembre 2005)
[C. BENECH (comm.)]

83 — « The role of donkey (and the mule) in the culture of the Mediterranean » (Hydra, Grèce, 8-10 octobre
2005)
[E. VILA (comm.)]

84 — Table ronde « Kamel, Pferd und Rentier – Herdentiere und die Mobilität der Nomaden » (Leipzig,
Allemagne, 28 octobre 2005)
[E. VILA (comm.)]

85— « La taphonomie : des référentiels aux ensembles fossiles » (Toulouse, France, 23-25 novembre 2005)
[F. LE MORT (comm.)]

86 — « Les suidés au Proche-Orient, de la domestication au tabou » (MAE Nanterre, France, 1-3 décembre
2005)
[Ph. ABRAHAMI (comm.) ; E. VILA (comm.) ; P. VILLARD (comm.)]

87 — « Haute-Mésopotamie : la crise de –2100 av. J.-C. a-t-elle eu lieu ? » (Maison de l’Orient et de la
Méditerranée / Archéorient, Lyon, 5-8 décembre 2005)
[C. MARRO (co-organisatrice, comm.) ; C. CASTEL-NOGRETTE (comm.) ; B. GEYER (comm.) ; G. WILLCOX (comm.)].

88 — « Le mobilier du Palais Royal d’Ougarit (Syrie) – Recherches en cours : état des questions et
perspectives » (Maison de l’Orient et de la Méditerranée / Archéorient, Lyon, France,13-14 décembre 2005)
[Y. CALVET (présentation) ; E. DARDAILLON* (comm.) ; F. MALBRAN-LABAT (comm.) ; V. MATOÏAN (organisatrice, comm.) ; C.
ROCHE (comm.) ; E. VILA (comm.)]
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ANNEXE 5 — PROGRAMMES DES SÉMINAIRES DU LABORATOIRE (2003-2005)

ANNEXE 5 (suite) — PROGRAMMES DES SÉMINAIRES DU LABORATOIRE (2003-2005)

ANNEXE 5 (suite) — PROGRAMMES DES SÉMINAIRES DU LABORATOIRE (2003-2005)

ANNEXE 5 (suite) — PROGRAMMES DES SÉMINAIRES DU LABORATOIRE (2003-2005)
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ANNEXE 6
BUDGET DU LABORATOIRE 2003-3005

Le tableau et les schémas ci-dessous détaillent les diverses ressources gérées par l’UMR 5133 en 2003-2005.
Il est important de souligner que seules les lignes budgétaires suivantes sont affectées collectivement aux actions
du laboratoire :
– soutien de base, dotation(s) exceptionnelle(s), crédit(s) d’installation nouveau chercheur (CNRS) ;
– subvention quadriennale du Ministère de l’Éducation et de la Recherche (MSTP) ;
– ressources propres de l’unité (facturation de photocopies à d’autres unités de la MOM, etc.).
Les autres lignes budgétaires concernent en revanche des actions ou opérations spécfiques de l’unité (colloques,
publications) ou de certains chercheurs (contrats OHLL, Éclipse, APN, Appel d’offre franco-syrien, parts de contrats
européens, subventions sur BQR de l’Université Lyon 2).
On notera enfin que ces données n’intègrent pas les budgets propres des diverses missions archéologiques du
Ministère des Affaires Étrangères associées au laboratoire. Ces budgets, placés sous la responsabilité directe des
chefs de missions, ne sont pas gérés par notre unité. On peut cependant considérer qu’une part non négligeable de
ces ressources (mais difficilement chiffrable) alimentent également le fonctionnement de la recherche des membres
du laboratoire sur nos terrains d’opérations de Méditerranée orientale ainsi que du Proche et Moyen-Orient.

ORIGINE
CNRS (soutien de base)
CNRS (infrastructure, antenne de Jalès, Ardèche)
CNRS (programmes)
– OHLL
– Eclipse
– APN
– Appel d’offre franco-syrien (Dépt. H&S)

2003

2004

2005

58 100
23 300

60 000
26 400

70 000
25 300

6 100
–
36 651
–

–
–
–
9 000

8 000
10 000
–
10 000

–
–
–

15 000
3 000
1 500

–
–
5 000

27 642

27 642

27 642

2 300

3 800

2 100

49 864

192 220

36 220

Région Rhône-Alpes

–

1 000

1 000

Association des Amis de la Maison de l’Orient
(AAMO)

–

2 500

5 630

3 000

5 308

2 000

206 957 €

344 870 €

197 262 €

CNRS (divers)
– Dotation exceptionnelle
– Installation nouveau chercheur
– subventions colloques
Ministère de l’Éducation et de la Rech. (contrat
quadriennal)
Université Lumière Lyon 2 (BQR / colloques)
Contrats européens

Ressources propres de l’unité

TOTAL GÉNÉRAL
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Budget 2003

200000
180000
160000
140000
120000
100000

58100

80000

49864

42751

60000

27642

23300

40000

0

2300

0

0

3000

20000
0

CNRS (soutien de
base)

CNRS (infrastr.
Jalès)

CNRS
(programmes)

CNRS (autres)

contrat quadriennal université Lyon 2 contrats européens
(MSTP)
(colloques)

AAMO

ressources propres région Rhône-Alpes
unité

Budget 2004
192220
200000
180000
160000
140000
120000
100000
80000

60000

60000

26400

40000

27642

19500
9000

20000

3800

2500

5308

1000

0
CNRS (soutien CNRS (infrastr.
CNRS
CNRS (autres)
de base)
Jalès)
(programmes)

contrat
université Lyon
quadriennal 2 (colloques)
(MSTP)

contrats
européens

AAMO

ressources région Rhônepropres unité
Alpes

Budget 2005

200000
180000
160000
140000
120000
100000

70000

80000

36220

60000

25300

27642

28000

40000

5000

2100

5630

2000

1000

20000
0

CNRS (soutien de
base)

CNRS (infrastr.
Jalès)

CNRS
(programmes)

CNRS (autres)

contrat quadriennal université Lyon 2 contrats européens
(MSTP)
(colloques)

AAMO

ressources propres région Rhône-Alpes
unité
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–4–

PROJET SCIENTIFIQUE
2007-2010
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PERSPECTIVES GÉNÉRALES

Depuis sa création au début de 2003, notre unité a pu maintenir son effectif, malgré
plusieurs départs à la retraite, et même à l’augmenter sensiblement, grâce au recrutement de
trois chercheurs (J.-Ph. Goiran, V. Matoïan et C. Roche), d’un ingénieur de recherche (F.
Abbès), de la mutualisation du quart de l’activité d’une secrétaire-gestionnaire complémentaire
(C. Bouchard), et de l’attribution, en 2005 de deux CDD de la part du CNRS (1 chercheur, Ph.
Quenet, et un post-doc, J. Bendezu-Sarmiento). Cette évolution sera confortée dès le début de
2006 par l’affectation, via mutation, d’un dessinateur infographe (G. Devilder, TCN) et de la
mutualisation d’un sédimentologue (V. Gaertner, AI) entre notre unité et l’UMR 5600 et son
laboratoire de géomorphologie de Bron. Ces divers recrutements – dont nous savons gré au
CNRS et à sa Direction Scientifique Homme et Société – auront pour conséquence directe
d’abaisser l’âge moyen des personnels du laboratoire, qui de 49,17 ans en 2003, passera à
47,3 ans au 1/1/2006, situant ainsi Archéorient en excellente position au sein d’un département
Homme et Société dont la moyenne s’établit à 49,1 ans (fin 2003). Mais ces nouvelles
affectations ont surtout permis (ou vont permettre) de renforcer plusieurs pôles techniques
(dessin), et surtout de recherche, soit insuffisamment développés (épigraphie, philologie) soit
menacés à court ou moyen terme par l’évolution démographique de l’unité (géomorphologie,
préhistoire). Il n’en reste pas moins que nous devons demeurer très vigilant sur ce problème
capital du renouvellement régulier des effectifs, parfois inquiétant pour certains secteurs
majeurs de notre UMR (cf. infra).
En termes d’organisation, le laboratoire proposera pour le nouveau contrat quadriennal
une évolution sensible de sa structuration interne. Si les équipes 1 et 2 présentent des
organigrammes proches des précédents, on notera cependant qu’un effort particulier a été fait
en matière de regroupement d’opérations de terrains au sein de programmes dorénavant plus
structurés. Les deux programmes de l’Équipe 1 reconfigurée (« Environnement et exploitation
des ressources ») fédèrent ainsi respectivement trois et cinq opérations au lieu de huit et six
lors du précédent Contrat quadriennal. On observe une diminution sensiblement similaire au
sein de l’Équipe 2 (« Organisation de l’espace »), alors même que de nouveaux projets y
apparaissent.
L’Équipe 3 (« Identités et marqueurs culturels ») est quant à elle profondément
réorganisée. Si les recherches dévolues aux aspects technologiques et à leur circulation ou
transfert en Méditerranée orientale et au Proche-Orient y constituent toujours un pôle privilégié,
nous avons tenu à y intégrer à la fois les recherches philologiques et iconographiques. Celles-ci
nous ont paru s’inscrire naturellement dans la thématique de cette troisième équipe, mais sans
exclusive. En ce qui concerne le premier domaine, il est clair que le recrutement en 2004 d’une
jeune et active philologue, spécialiste d’akkadien périphérique (C. Roche), a relancé toute une
dynamique de recherche jusqu’ici demeurée peu lisible au sein du laboratoire (cf. Introduction,
p. 4), et à laquelle les quelques autres collègues de la discipline (Ph. Abrahami, F. MalbranLabat, O. Rouault, P. Villard) souhaitaient mieux s’associer. Plusieurs aspects des recherches
de ces philologues et historiens apparaissent dorénavant à travers de nouvelles opérations. Les
recherches consacrées à l’iconographie du Proche-Orient ancien n’avaient pas été prises en
considération non plus dans le projet initial de 2003, alors même que plusieurs doctorants du
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laboratoire préparent actuellement des thèses sur cette thématique. Une opération l’illustre à
présent au sein du nouvel organigramme de l’Équipe 3.
Un dernier point, évoqué lui aussi dans l’Introduction du présent rapport, concerne
l’archéologie funéraire. On peut rappeler que ce domaine essentiel pour les régions qui nous
occupent était demeuré peu lisible lors de la configuration initiale d’Archéorient. Les recherches
concernées étaient jusque là dispersées entre plusieurs programmes, alors qu’un potentiel
évident de spécialistes ou de terrains existait dans l’unité, et qu’un pôle de réflexion collective y
était progressivement apparu comme nécessaire et souhaité. En outre, l’attribution en 2005
d’un contrat post-doctoral en anthropologie biologique (J. Bendezu-Sarmiento, domaine
iranien), ne pouvait que nous encourager à le développer. Après plusieurs séances de réflexion
collective sur cette question (incluant l’organisation d’une journée spéciale de séminaire en
juillet 2005), il a été décidé la création d’une nouvelle équipe interne (« Pratiques funéraires :
diversité, évolution »).
Cette évolution des contenus s’accompagne aussi d’un changement de plusieurs coresponsables d’équipes internes. En effet, quatre d’entre eux (R. Dalongeville, O. Rouault, É.
Coqueugniot et Y. Calvet) ne souhaitaient pas reconduire leur fonction pour le prochain Contrat
Quadriennal. Ce sont donc six nouveaux chercheurs de l’unité qui apparaîtront dans
l’organigramme du nouveau projet de recherche : E. Vila (Éq. 1), C. Castel (Éq. 2), Ph.
Abrahami et P. Lombard (Éq. 3), F. Le Mort et S. Müller-Celka (Éq. 4). Toujours en ce qui
concerne le « pilotage » des opérations, on ne manquera pas de noter que l’animation de deux
d’entre elles (« Ethnoarchéologie du métal » et « La transmission des motifs
iconographiques… », Équipe 3) a été partiellement ou totalement confiée à deux doctorantes et
deux post-doctorants d’Archéorient. On y verra, au delà d’une marque de confiance envers les
jeunes chercheurs auteurs de ces projets, une nouvelle expression du souci de notre
laboratoire d’associer concrètement plusieurs de nos doctorants aux recherches en cours.
Les projets de notre UMR reconfigurée sont brièvement présentés dans les pages qui
suivent. Les textes introductifs aux équipes, programmes ou opérations qui se poursuivent n’ont
pas été dupliqués du Bilan, et seuls leurs nouvelles orientations et projets sont mentionnés ; en
revanche les nouvelles actions proposées sont précédées d’une courte présentation.
La nouvelle configuration que nous proposons pour l’UMR 5133 — Archéorient,
accompagnée d’une nouvelle répartition des responsabilités internes, vise donc à renforcer la
mise en perspective des travaux majeurs de chacun des membres de l’unité, et à rendre plus
efficace notre démarche collective (projets de colloques ou de publications communes).
Nous souhaitons que nos organismes de tutelle soutiennent ce projet de recherche et
l’accompagne des moyens financiers et humains nécessaires comme ils ont su le faire jusqu’ici.
Sur ce dernier point, c’est sans aucun doute vers l’évolution de la géo-archéologie au sein du
laboratoire que se situent nos craintes pour l’avenir. En dépit d’une affectation récente, les
projections futures sont quelque peu inquiétantes16, alors même que cette discipline a cimenté,
depuis l’origine, nos regroupements successifs. Nous insistons donc auprès de nos évaluateurs
pour que cette réalité soit prise en considération et que des affectations soit programmées par
nos tutelles à court ou moyen terme dans ce domaine.

Pierre LOMBARD,
Directeur proposé (2007-2010), UMR 5133 - Archéorient

16

Départ en retraite de R. Dalongeville durant le prochain Contrat Quadriennal, affectation du seul jeune chercheur formé au
laboratoire (J.-B. Rigot) dans une UMR de Tours, incertitudes sur les projets à moyen terme d’autres géographes de l’unité.
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Membres prévus de l’UMR 5133 — Archéorient
pour le Contrat quadriennal 2007-2010

1 — Personnels affectés permanents
(en italiques, personnels habilités à diriger les recherches)

a - Chercheurs CNRS
Nom
BATTINI Laura
BOUCHARLAT Rémy
BENOIST Anne
BENECH Christophe
CALVET Yves
CASTEL-NOGRETTE Corinne
COQUEUGNIOT Eric
DALONGEVILLE Rémi
GEYER Bernard
GOIRAN Jean-Philippe
HELMER Daniel
LE MIERE Marie
LOMBARD Pierre
LE MORT Françoise
MALBRAN-LABAT Florence
MARRO Catherine
MATOÏAN Valérie
MÜLLER-CELKA Sylvie
ROCHE Carole
STORDEUR Danielle
VILA Emmanuelle
WILLCOX George

Grade
CR1
DR2
CR2
CR1
DR2
CR1
CR1
DR2
DR2
CR2
CR1
CR1
CR1
CR1
DR2
CR1
CR1
CR1
CR2
DR2
CR1
CR1

Remarques particulières
mis à disposition de l’IFRI (MAE, Téhéran) depuis le 1/9/2003
promotion CR1 en attente

b - Enseignants-chercheurs en rattachement principal
Nom
ABRAHAMI Philippe
CALLOT Yann
DEBAINE Françoise
MONCHAMBERT Jean-Yves
ROUAULT Olivier
VILLARD Pierre

Grade
MCf
PR2
MCf
PR2
PR1
PR2

Etablissement d’affectation
Université Lumière Lyon 2
Université Lumière Lyon 2
Université de Nantes
Université de Paris IV
Université Lumière Lyon 2
Université Blaise Pascal, Clermont-Ferrand II

Ingénieurs, techniciens, administratifs (ITA)
Nom
ABBÈS Frédéric
ARZENS Brigitte
BARBOT François
BARGE Olivier
BOUCHARD Cécile
DEVILDER Gauthier
CHATAIGNER Christine
GAERTNER Vincent
GINEYS Agnès

Grade
IR 2
TCS
AJT
IE 2
AJT
TCN
IR 1
AI
TCE

Remarques particulières

mutualisé à 50% avec la FR 538 (MOM)
mutualisée à 25% avec la FR 538 (MOM) et l’UMR 5195 (GREMMO)
à partir du 1/1/2006
à partir du 1/1/2006 ; mutualisé à 50% avec l’UMR 5600 (EVS)
mutualisée à 50% avec l’UMR 5195 (GREMMO)
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2 — Personnels affectés non permanents

b - Chercheurs et enseignants-chercheurs émérites
Nom
AURENCHE Olivier
PELON Olivier

Grade
PR émérite
PR émérite

Etablissement d’origine
Université Lumière Lyon 2
Université Lumière Lyon 2

c - Chercheurs contractuels
Nom
BENDEZU-SARMIENTO Julio
QUENET Philippe

Type de contrat
Contrat post-doc CNRS (2 ans)
CDD CNRS (2 ans)

Remarques particulières
depuis le 1/9/2005
depuis le 1/4/2005

d - Doctorants (* = allocataire de recherche ; sauf indication contraire, l’établissement d’inscription de la thèse
est l’Université Lumière-Lyon 2)
Nom
ALARASHI Hala
ARIMURA Makoto
AUBAZAC Guillaume
BALZA Maria Helena
BLACHON Vanessa
CHAHOUD Ahmed
CLAMAGIRAND Anne Cécile
COLONNA D'ISTRIA Laurent
CUNY Alexandra
DARDAILLON Ella
DAUGEARD Camille
DONCIEUX Nathalie
FRANK Constance
GAUVIN Lucie
GERTOUX Gérard
GONDET Sébastien
KHAWAM Rima
LAZZARINI Catherine
LEVRAY Magali
MAHMOUD Omar
MARLE-GRAND Bénédicte
MAS Juliette
MIHSEN Nebal*
MONDOT Denis
ONNIS Francesca*
OSSMAN Mouheyddine
PAYET Karine
RIVOAL Marion
ROBERT Béatrice
SALMON Sabrina
SANCHEZ-PRIEGO Juan-Antonio
SIBONI Marie
VIGNOT Anne
YARTAH Taher

Directeur(s) de thèse
D. Stordeur
O. Aurenche
O. Rouault
O. Rouault, C. Mora
O. Aurenche
O. Rouault
O. Rouault
O. Rouault
O. Rouault, J.-Y. Monchambert
M. Yon
C. Guérin
O. Rouault
O. Rouault
J.-Y. Monchambert
P. Villard
R. Boucharlat
D. Stordeur
O. Rouault
F. Malbran-Labat
O. Rouault
O. Rouault
O. Rouault
O. Rouault
P. Villard
O. Rouault, A. Acquaro
O. Rouault
F. Malbran-Labat
B. Geyer
O. Rouault
O. Rouault
D. Stordeur
O. Rouault
B. Geyer
D. Stordeur

Remarques particulières

Co-tutelle (Université de Pavie)

Inscrite à l’Université de Paris IV

Co-tutelle (Université de Bologne)
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e - Chercheurs associés français
Nom

Titre et rattachement principal

ANDRÉ-SALVINI Béatrice
ARGANT Jacqueline
ASTRUC Laurence
BORDREUIL Pierre
CALLOT Olivier
CAUBET Annie
CAUVIN Marie-Claire
CHEVALIER Nicole
DANREY Virginie
DERAPRAHAMIAN Gérard
ESPIC Kathia
FAURE Martine
FOUACHE Éric
GOURICHON Lionel
LIAGRE Jérémie
MARCHEGAY Sophie
MOUTON Michel
NOCA Lionel
TOMÉ Carine

Conservateur, Musée du Louvre (AO), Paris
Enseignante retraitée, Lyon
CR, UMR 7041, Nanterre
Chercheur retraité, Paris
DR, IFPO, Damas (Syrie)
Conservateur, Musée du Louvre (AO), Paris
DR CNRS retraitée, Jalès
Ingénieur, Musée du Louvre (AO), Paris
Post-doc, Lyon
AI CNRS retraité, Jalès
Ingénieur de projet, biologiste, Aix-en-Provence
MC, Université Lyon 1
PR, Université de Paris XII (Créteil)
Post-doc, Lyon
Post-doc, Aix-en-Provence
Post-doc, Tampico (Mexique)
CR, IFPO, Damas (Syrie)
Architecte, Lyon
Post-doc, CEPAM, Valbonne

Équipe(s)
interne(s) de
rattachement
3
1
3
3
2
3
3
3
3
3
1
1
1
1
2
4
2
2
1

f - Chercheurs associés étrangers
Nom

Titre et/ou institution d’origine

AL-DBIYAT Mohammed
ANFRUNS Josef
ARTIN Gassia
ARVANITAKIS Jan
BADER Nicolaï
BALKAN-ATLI Nur
CHABOT Jacques
CHANESAZ Moheb
CHRISTIDOU Rosalia
GÜLCUR Sevil
HAIDAR-BOUSTANI Maya
IBANEZ-ESTEVEZ Juan Antonio
KOZLOWSKI Stephan
MOLIST Miquel
MUHESEN Sultan
PARDEE Dennis
POLI Paola
SAÑA-SEGUI Maria
TANNO Ken-ichi
TRABOULSI Myriam
VITA Juan Pablo
YAZBECK Corinne

Chercheur, IFPO, Damas (Syrie)
Chercheur, Université autonome de Barcelone (Espagne)
Post-doc, Paris
Post-doc, Lyon
PR, Académie des Sciences, Moscou (Russie)
PR, Université d’Istanbul (Turquie)
Chercheur, Université Laval (Québec)
Chargé de cours, Université Libanaise, Beyrouth (Liban)
Post-doc, Kavalla (Grèce)
MCf, Université d’Istanbul (Turquie)
Post-doc, Beyrouth (Liban)
MCf, Université de Santander (Espagne)
PR, Université de Varsovie (Pologne)
PR, Université autonome de Barcelone (Espagne)
PR, Université de Damas (Syrie)
PR, Oriental Institute, Chicago (USA)
Assistante, Université de Pavie (Italie)
MCf, Université autonome de Barcelone (Espagne)
Post-doc, Université de Okayama (Japon)
MCf, Université Libanaise, Beyrouth (Liban)
PR, Université de Madrid (Espagne)
Post-doc, Beyrouth (Liban)

Equipe interne
de rattachement

1
4
4
3
3
3
3
3
3
3
3
2
3
2
1
3
2
1
1
1
3
3
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ÉQUIPE 1

Environnement et exploitation des ressources
Responsables : Emmanuelle VILA & George WILLCOX

Programmes et opérations prévus, membres de l’unité concernés17
et principales collaborations extérieures :

— Programme a : Confrontation des données
paléoenvironnementales : contextes naturel,
archéologique et historique

1A.1 — Les paysages littoraux de Méditerranée orientale et leur anthropisation (R.
DALONGEVILLE, J.-Ph. GOIRAN, S. MÜLLER-CELKA, V. GAERTNER, K. ESPIC**, É.
FOUACHE**) [opération reconfigurée]
[Collaboration(s) extérieure(s) : M. Abd el Maguib (archéologue, UMR 6573, CCJ, Aix-en-Provence) ; J.-N. Ansjlin, J. Dupagne
(LIMA, Liège, Belgique) ; M. Bourcier (biologiste, UMR 6117, Centre d'Océanologie de Marseille) ; C. Begeot (palynologue, UMR
6565, Besançon) ; J.-P. Bravard (géomorphologue, UMR 5600, EVS, Lyon) ; P. Carbonel (géologue, UMR 5805, EPOC, Talence) ;
C. Coussot (ATER, Université de Paris XII) ; M. Denèfle (UMR 8591, Meudon) ; S. Desruelles (ATER, Université de Paris XII, EADepam, UMR 8505-Biogéo, EA 435-Géonat) ; B. Devillers (UMR 6635-Cerege, Aix-en-Provence) ; M. Ghilarddhi (DEA, Université
de Paris XII) ; J.-Y. Empereur (archéologue, UMS 1812, Centre d'Etudes Alexandrines, Egypte) ; K. Espic (biologiste, Ingenieur de
Projet, SAFEGE, Aix-en-Provence) ; R. Étienne (Université de Paris I, UMR 7041, Nanterre) ; T. Gomrée (doctorant, Université de
Liège, Belgique) ; B. Helly (UMR 5189-Hisoma, MOM, Lyon) ; R. Laffineur (Université de Liège, Belgique) ; L. Lespez (Université de
Caen) ; N. Marriner (géographe, UMR 6635, CEREGE, Aix-en-Provence) ; O. Monnier (UMR 8591, Meudon) ; Chr. Morhange
(géographe, UMR 6635, CEREGE, Aix-en-Provence) ; B. Moulin (géologue contractuel) ; U. Neumeier (Université de
Southampton) ; C. Oberlin (UMR 5138, MOM, Lyon) ; K. Pavlopoulos (géomorphologue, Université Harokopio, Athènes) ; J.-P.
Peulvast (Orsay Terre) ; A. Prieur (UMR 5565, Université de Lyon 1, Villeurbanne) ; J.-Chr. Sourisseau (archéologue, UMR 6673,
e
CCJ, Aix-en-Provence) ; M. Tsipopoulou (24 Ephorie, Crète orientale, Grèce) ; C. Vella (UMR 6635-CEREGE, Aix-en-Provence) ;
A. Veron (géochimiste, UMR 6635, CEREGE, Aix-en-Provence) ; T. Winiarsky (géochimiste, ENTPE Sciences Environnement,
Lyon) ; École Française d’Athènes (pour l’étude de Malia) ; LIMA (Laboratoire d’Infographie et multimédia pour l’hisoire de l’art et
l’Archéologie) de l’Université de Liège]

Cette opération majeure pour le prochain Contrat quadriennal, se déclinera en trois thématiques :
recherche des marqueurs des variations des lignes de rivage (R. DALONGEVILLE, J.-Ph. GOIRAN),
recherches géoarchéologiques sur les ports de Méditerranée (dans le cadre du contrat ANR Jeunes
er
Chercheurs obtenu le 1 novembre 2005 par J.-Ph. GOIRAN), et suite de l’étude environnementale de
Malia et de sa plaine littorale (S. MÜLLER-CELKA, J.-Ph. GOIRAN, R. DALONGEVILLE).
Projets 2007-2010
(a) Les variations de la ligne de rivage et ses marqueurs
Le programme d’étude des beachrocks en laboratoire a pris du retard, pour différentes raisons.
Des raisons techniques tenant à la complexité inattendue des ciments des beachrocks immergés de
Turquie méridionale et donc à la difficulté d’extraire les cristaux qui doivent être datés à l’accélérateur
de particules (AMS). Des raisons financières car les difficultés techniques rencontrées obligent à
multiplier les datations dans un souci de vérification et de validation (les techniques nouvelles de
séparation des ciments aboutissent à des datations qui ne sont plus directement comparables à celles
17

Les noms suivis d’ un astérisque* sont ceux des doctorants directement associés à une opération du laboratoire ; ceux suivis de
deux astériques** sont ceux des quelques chercheurs associés à notre unité, partenaires privilégiés de certaines opérations. Les
noms suivis de trois astérisques*** sont ceux des titulaires de contrats post-docs CNRS ou privés affectés au laboratoire.
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qui ont précédé).
En fait, dans un premier temps, nous cherchons à cumuler les financements (MAE) sur deux ans
pour lancer les datations et, dans un deuxième temps, nous projetons de créer un programme propre
concernant les techniques innovantes d’extraction des ciments de type beachrock.
Il faudra effectuer des comparaisons avec un environnement plus large, comme les Cyclades qui
semblent avoir eu un comportement tectonique semblable durant la même période, et les côtes du
Levant (Syrie et Liban) qui, elles, ont connu une tectonique nettement opposée.
Le groupe MALRHO prévoit de reprendre, en 2006, l’étude de l’ouest et du sud-ouest de la Crète,
notamment les sites de beachrock de Paleochora et de Mavros qui présentent de sérieuses anomalies.
En effet, les premières datations, réalisées sur des coquilles ou bien des ciments, donnent des âges
inattendus, de 6000 BP à 3000 BP. En toute logique, ces beachrocks sont postérieurs au tsunami de
365 ap. J.-C. et devraient donc être beaucoup plus jeunes.
Au delà de 2006, le projet MALRHO parviendra à son terme. Dès la fin d’automne 2005, un
nouveau projet d’étude géo-archéologique, tourné non seulement vers les littoraux du Golfe arabopersique, mais sans doute aussi fondé sur des problémaques continentales, (Makran iranopakistanais), sera présenté par E. Fouache (successeur de R. Dalongeville comme pilote du projet) à
la commission des fouilles de la Sous-Direction de l’Archéologie et des Sciences sociales du Ministère
des Affaires Etrangères. Archéorient souhaite demeurer partenaire de cette entreprise, où plusieurs de
ses opérations de terrain (Bahrein, Emirats, Iran) pourraient a priori être concerné.

(b) Géoarchéologie des ports antiques de Méditerranée
Ce programme ANR Jeunec Chercheur, intitulé GEOPAM (GEOarchéologie des Ports Antiques de
Méditerranée), est géré par notre unité et piloté par J.-Ph. Goiran. Il vise à étudier un objet
archéologique longtemps délaissé : le port antique, qui se définit à la fois par son contenant (les
structures portuaires) et son contenu (les sédiments déposés suite à l’envasement des bassins au
cours du temps). L'équipe pluridisciplinaire associe géographes, historiens, archéologues, biologistes,
géochimistes et permet de croiser les compétentes de spécialistes issus de trois nouveaux
départements scientifiques du CNRS : Homme et Société, Environnement et Développement Durable
et Chimie.
– Trois objectifs sont fixés
(1) Etablir dans un contexte pluridisciplinaire un protocole d’analyses des archives sédimentaires
piégées dans les bassins portuaires.
(2) Faire progresser nos connaissances sur les ports antiques de Méditerranée. Ce thème de
recherche devrait connaître dans les prochaines années un essor croissant.
(3) Rassembler une jeune équipe pluridisciplinaire car les questions posées relèvent à la fois de la
géographie et de l’histoire, et nécessitent des compétences complémentaires.
– Les résultats attendus portent sur la préhistoire et l’histoire des ports à l’échelle de la mer
Méditerranée, de Rome à Alexandrie en passant par Athènes et Tyr.
(1) L’étude de la préhistoire des ports doit préciser d’une part la chronologie de l’occupation du sol
et l’anthropisation du milieu en utilisant des marqueurs comme le plomb ou les pollens. D’autre part la
configuration géographique du milieu avant la fondation du port doit être déterminée (baie marine,
lagune, delta…).
(2) Le second résultat attendu concerne l’histoire des ports.
- Date de construction.
- Durée de fonctionnement. Cela intègre son aménagement (en prenant en compte l’étude des
variations relatives du niveau marin, on obtient une idée de la hauteur de la colonne d’eau dans les
bassins. On obtient ainsi des indications sur l’accès de telle catégorie de navire aux quais en fonction
du tirant d’eau, et renseigne sur la navigation de l’époque) et son entretien (par la mise en évidence de
phases de curage antique destinées à maintenir les bassins fonctionnels).
- Date d’abandon. Il faudra déterminer si cet abandon a été progressif ou soudain mais également
si cet abandon est d’ordre naturel (envasement…) ou lié à l’action de l’homme (conflit, mauvais
entretien des structures...).
– Fondamentalement, la méthodologie que nous proposons se base sur l’utilisation d’un carottier
afin de récolter les sédiments déposés dans les bassins portuaires puis de leur traitement par des
techniques pluridisciplinaires en laboratoire. La méthodologie se déroule en trois phases.
(1) Une phase préliminaire qui consiste en une prospection et une cartographie géomorphologique
et géophysique du site afin de sélectionner l’implantations des carottages.
(2) Les opérations de carottages. Ce travail de terrain par carottage permet d’éviter les problèmes
classiques rencontrés lors de toute fouille d’un port antique. Le problème de l'omniprésence de l'eau
qui rend nécessaire l'utilisation de pompes ou de parois moulées : équipements occasionnant
d’importants surcoûts financiers et de fréquents incidents techniques. Le second problème est lié au
fait que la majorité des ports antiques se trouve sous les constructions de la ville actuelle (Alexandrie,
Athènes, Tyr).
(3) L’exploitation des archives sédimentaires obtenues se fait en laboratoire en croisant les
analyses biologiques, granulométriques, géochimiques, minéralogiques et statistiques.
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(c) Étude environnementale du site de Malia
L’étude environnementale de Malia, qui doit compléter celle des sites découverts au cours de la
prospection archéologique et du matériel de surface, est actuellement bloquée par le refus de l’Ecole
française d’Athènes de soumettre nos demandes d’autorisation aux autorités archéologiques grecques
e
– alors même que la directrice de la 24 Ephorie, dont dépend Malia, n’a pas d’objection à la
réalisation de ce volet des travaux. La demande de prélèvements dans les carrières de grès dunaire
(ammouda), soumise en 2004, nous a été accordée à l’exclusion des prélèvements dans les blocs
architecturaux du palais de Malia (ce qui était prévisible puisque les édifices restaurés sont
intouchables selon la nouvelle réglementation grecque), mais le directeur de l’EFA a jugé que l’intérêt
de l’enquête sur la « signature » géomorphologique des différentes carrières du littoral ne valait pas à
e
elle seule de laisser démarrer l’opération et a pris l’initiative d’annuler la demande auprès de la 24
Ephorie. Seule se poursuivra en 2006 l’étude métrologique comparative de T. Gomree, doctorant de
l’Université de Liège, portant à la fois sur les blocs en cours de dégagement dans les carrières et les
blocs en ammouda du palais et des autres édifices de la ville minoenne de Malia.
Les compléments d’enquête sur la géomorphologie de la plaine, en particulier sur les problèmes
d’hydrologie (accès à l’eau douce), de ligne de rivage (avec la question du port) et de pédologie
(répartition des terres entre cultures et pâtures), faisaient partie du projet de prospection dès sa
création et devaient contribuer à donner un sens à la masse des données archéologiques récoltées
(carte des sites et matériel de surface). Cette impasse remet en question la publication du volume des
Etudes Crétoises sur la prospection de Malia telle qu’elle avait été prévue. Reste à décider si l ‘énorme
travail fourni jusqu’ici se résumera à une série d’articles sur les diverses catégories de mobilier et à un
catalogue des sites de la plaine ou bien si ces données doivent être gardées en réserve jusqu’au
moment de pouvoir poursuivre ce projet d’Archéorient.
La collaboration prévue avec E. Vila et D. Helmer sur l’évolution de la faune domestique à Malia
durant l’âge du Bronze est maintenue et dépendra des progrès de l’étude en cours sur la faune du
Levant et de Crète à l’âge du Bronze, cf. opération 1B.2(c).

1A.2 — Milieux et modalités d’exploitation dans les Marges arides de Syrie (B. GEYER, F.
ABBÈS, C. CASTEL, Y. CALVET, É. COQUEUGNIOT, F. DEBAINE, O. AURENCHE, J.
ARGANT**, S. MUHESEN**, M. TRABOULSI**) [opération reconfigurée]
[Collaboration(s) extérieure(s) : N. Awad (DGAM de Syrie, Damas) ; P.-L. Gatier (UMR 5189-HISOMA, MOM, Lyon) ; L. Herveux
(archéobotaniste, doctorante Université de Paris I), B. Jamous (Directeur de la DGAM, Damas) ; R. Jaubert (IUED, Genève,
Suisse) ; S. Mohammed (Musée de Tartous) ; B. Moulin (géographe, doctorant sous contrat CNRS) ; H.-G. Naton (INRAP) ; C.
Oberlin (UMR 5138, MOM, Lyon) ; J.-B. Rigot (Université de Tours) ; M.-O. Rousset (UMR 5195-GREMMO, MOM, Lyon) ; S. Sanz
(FR 538-MOM et UMR 5189-HISOMA, MOM, Lyon) ; K. Serieyssol (Université Américaine de Paris) ; J. Vaudour (CAGEP, Aix-enProvence) ; P. Verdun (UMR 6130-CEPAM, Valbonne) ; IGARUN, Université de Nantes ; IUED, Genève (Suisse) ; Coopération
suisse, Département fédéral des Affaires Étrangères, Berne, Suisse ; DGAM, Damas, Syrie ; Ministère syrien de l’Agriculture,
Damas, Syrie ; Centre International de Recherche Agronomique dans les Régions Sèches (ICARDA), Alep, Syrie]

Cette opération se situe dans la continuité des travaux conduits en 2003-2005 : travaux de
publications de la prospection passée (B. GEYER et alii), poursuite des recherches sur l’étude de cas
que nous offre l’actuelle fouille du site d’Al-Rawda (C. CASTEL et alii), et nouvelles investigations dans la
zone du djebel Bal’as et du djebel Amur (F. ABBÈS).
Projets (2007-2010)
(a) La prospection des Marges arides de la Syrie du Nord
Le programme de prospections « Marges arides », dont la phase de terrain est achevée, se
poursuivra avec, pour finalité première, la publication des nombreux résultats obtenus. Une publication,
qui regroupera un ensemble de textes déjà prêts, est prévue (2007) dans la collection des Travaux de
la Maison de l’Orient (TMO). Puis, une première étape consistera à terminer le Système d’Information
Géographique regroupant les données recueillies sur le terrain (2008), la deuxième étape devant
s’achever avec la publication finale (2009).
(b) Modes d’occupation des sols et mise en valeur des ressources dans la micro-région d’AlRawda au Bronze ancien
La première tranche de travaux sur le terrain dans la micro-région d’al-Rawda sera poursuivie
jusqu’en 2006 afin de :
- compléter la prospection autour du site ;
- achever la cartographie et l’étude des différents milieux qui composent la micro-région en étroite
corrélation avec l’étude des sites et des aménagements antiques découverts ;
- exploiter une image satellite (Quickbird) financée en 2002 mais non encore obtenue ;
- enrichir encore le SIG construit spécifiquement pour notre étude ;
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- étudier le matériel lithique recueilli depuis 2002 et qui pourra sans doute nous apporter de
nouveaux éléments concernant les modes d’exploitation de la micro-région.
Nous comptons par ailleurs exploiter au mieux les données déjà recueillies mais qui n’ont pu être
encore étudiées, faute de temps :
- 31 carottes prélevées dans la dépression où est installé le site ;
- de nombreux prélèvements de sédiment faits en 2005 par J. Brochier dans les différents types de
constructions qui peuvent être liées à des activités pastorales à la recherche notamment de traces de
fumiers ;
Par ailleurs, le SIG est désormais exploitable en phase de recherche. Nous comptons notamment
calculer les superficies des terroirs/aux zones de pâture, évaluer la distance entre les villages de
sédentaires et leurs terroirs respectifs (ces sites sont-ils plutôt rattachés à un terroir commun ?),
étudier la répartition des sites d’habitat du Bronze ancien et vérifier s’il existe un maillage du territoire…
Enfin, nous mettrons en œuvre la publication finale des cinq premières années de recherches sur
le terrain (2002-2006) à partir de 2007. Une large part de ce volume collectif qui réunira six chercheurs
et ingénieur de l’UMR et deux doctorants de l’équipe sera consacrée aux modalités d’exploitation et de
mise en valeur des ressources dans la région d’al-Rawda au Bronze ancien.
(c) Les djebels Bal’as et Amur au Néolithique
Les opérations débutées par F. Abbès en 2004 dans la région du Bal’as apportent des informations
nouvelles sur l’occupation en milieu montagneux steppique jusqu’à présent peu explorée. Elles sont
d’un point de vue géographique et chronologique complémentaires des recherches sur la néolithisation
menées dans les vallées fluviales (Euphrate) ou dans les « oasis » : la cuvette d’El Kowm et la
Damascène. Les premiers résultats montrent une forte concentration humaine dans des zones a priori
hostiles, sans interruption depuis le Natoufien jusqu’à la fin du PPNB (40 sites cartographiés dans un
rayon de 4 km). On peut donc dans cette zone étudier les modalités de l’occupation humaine et de la
gestion du milieu montagnard tout en suivant toutes les étapes de la néolithisation. La majorité des
sites néolithiques reconnus sont principalement de petites occupations de type halte de chasse et
poste de taille où dominent alors des éléments typiques du PPNB (pointes de flèche, burin, nucléus…).
Des villages construits en dur sont néanmoins présents, parfois même de véritables tells.
Les fouilles débutées sur deux sites, Wadi Tumbaq I et II, vont être poursuivies. Cela permettre de
définir leurs périodes d’occupation sachant que Wadi Tumbaq I a révélé des niveaux Khiamiens et
PPNB.
Deux autres opérations de fouille sont prévues, l’une concerne un site khiamien particulièrement
bien conservé et un site PPNA/PPNB ancien.
Les opérations de prospection vont également être poursuivies dans les années à venir pour
compléter la cartographie archéologique des Djebels Bal’as et Amur. Cette prospection en outre élargit
à l’est les travaux de la prospection « Marges arides » (1A2a).

— Programme b : Maîtrise du monde naturel
et stratégies de subsistance

Programmes et opérations prévus, membres de l’unité concernés18
et principales collaborations extérieures :
1B.1 — Origines de la domestication au Proche Orient (archéobotanique : G. WILLCOX ;
archéozoologie : D. HELMER, L. GOURICHON**)
[Collaboration(s) extérieure(s) :
— archéobotanique : L. Herveux (doctorante archéobotaniste, Université de Paris I), S. Fornite; MAE ; Projet Européen MENMED ;
Université de Lleida (Espagne), Université autonome (Barcelone, Espagne)]. Research Institute for Humanity, and Nature, Kyoto,
Japan
— archéozoologie : P.Joris (Université de Munich) ; J.-D. Vigne (UMR 5197, Muséum d’Histoire Naturelle, Paris, M. Saña Segui,
(Université Autonome, Barcelone, Espagne), H. Monchot (UMR 5198, Muséum d’Histoire Naturelle, Paris)]

18

Les noms suivis d’ un astérisque* sont ceux des doctorants directement associés à une opération du laboratoire ; ceux suivis de
deux astériques** sont ceux des quelques chercheurs associés à notre unité, partenaires privilégiés de certaines opérations. Les
noms suivis de trois astérisques*** sont ceux des titulaires de contrats post-docs CNRS ou privés affectés au laboratoire.
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Projets 2007-2010
Pour ce qui relève de l’archéobotanique, les analyses des sites de Dj’ade et Jerf el Ahmar sont
presque terminées. Nous allons ensuite exploiter nos résultats avec la base de données (Access) pour
les dizaines de milliers de restes identifiés sur les sites de l’Euphrate. Puis nous allons nous servir des
données afin de réaliser des analyses diachroniques, spatiales, statistiques et fonctionnelles.
Nous allons également poursuivre l’étude du matériel botanique de Tell Qaramel, Tell Ab’r et
d’Aswad. Pour ces sites, nous mettrons en ligne une banque de données d’images de nos différents
morphotypes botaniques.
L’étude sur la domestication morphologique des blés, en collaboration avec K. Tanno, a déjà fourni
des résultats. Maintenant nous allons poursuivre l’étude (réinterprétation des données et publication).
En ce qui concerne l’archéozoologie, on projette :
- Poursuite de l’identification des espèces et de la mise en évidence de la domestication avec
l’étude de Jerf el Ahmar, la reprise de l’étude de Cafer, l’étude des caprins et des bovins de Tell
Aswad.

1B.2 — Approches de l’économie animale et végétale au Proche Orient (G. WILLCOX, D.
HELMER, E. VILA, L. GOURICHON**, C. TOMÉ**, F. ABBÈS, C. CHATAIGNER, P.
LOMBARD, Fl. MALBRAN-LABAT, C. ROCHE) [opération reconfigurée]
[Collaboration(s) extérieure(s) : A.-S. Dalix (UMR 5189-HISOMA, MOM, Lyon) ; P. Darque (École Française d’Athènes, Grèce) ;
C. Doumet-Serhal (British Museum, Londres, UK) ; S. Fornite (Jalès) ; R. Hovsepyan (Institut de Botanique, Université de Érévan,
Arménie) ; H. Pessin, L. Herveux (doctorants archéobotanistes, Université de Paris I) ; Y. Lahaye (Institut de Minéralogie, Université
de Francfort); J.-W. Meyer (Institut d’Archéologie, Université de Francfort, Allemagne; L. Orlando (UMR 5534, Centre de Génétique
Moléculaire et Cellulaire, Lyon) ; M. Mashkour (UMR 5197, Museum National d’Histoire Naturelle, Paris) ; R. Maszarovski (Institut
d’Archéologie de Varsovie) ; J.-D. Vigne (UMR 5197, Muséum d’Histoire Naturelle, Paris ; MAE ; Projet Européen MENMED ;
Université de Lleida (Espagne) ; Université autonome de Barcelone (Espagne)]

Projets 2007-2010
(a) Agriculture et cueillette
L’enrichissement de la banque d’images des restes végétaux et la mise en ligne sur le site Web
d’Archéorient ainsi que l’élargissement de notre base de données sont prioritaires. Elles seront
alimentées par la poursuite des analyses de Tell Qaramel (site du 11ème millénaire), Tell Ab’r et de
Tell Aswad (sites des 10ème et 9ème millénaires) (G. Willcox). La question de l’introduction de
nouvelles récoltes et la diminution de la fréquence des plantes sauvages (cueillette), qui n’ont jamais
été domestiquées, par rapport au passage à l’agriculture seront abordées.
Nous allons également poursuivre les études des restes végétaux sur les sites néolithiques et
chalcolithiques d'Arménie, et les sites de l'âge du Bronze au Proche Orient, afin de déterminer
l'évolution de l'agriculture dans ces régions.
(b) Chasse et élevage au début du Néolithique et les premiers nomades-pastoraux
Les résultats obtenus ces dernières années concernant les derniers chasseurs s'appuyaient
principalement sur Mureybet (Gourichon 2004, Gourichon et Helmer 2005 et Gourichon et Helmer sous
presse), et sur les études partielles de Cheikh Hassan, Dja’de el Mughara et Jerf el Ahmar. La
poursuite des inventaires de ces trois derniers sites affinera les conclusions sur les stratégies
d'acquisition des faunes du PPNA et du PPNB. Pour Dja’de el Mughara, de nouvelles missions
d’études archéozoologiques tenteront en particulier d’augmenter les indices sur les débuts de la
domestication de l’aurochs (Helmer et al., 2005). Concernant les premiers élevages et la mise en
évidence des produits exploités entre 8500 et 7500 BC, l'étude en cours de Tell Aswad tendrait à
conforter l’hypothèse que la domestication des animaux n’avait pas pour but principal la viande mais
plutôt le lait et la force. Grâce aux fouilles prochaines des niveaux les plus profonds, les nouvelles
études s’attacheront à comprendre les premières étapes de la domestication dans le Levant central au
cours du PPNB ancien. L’intérêt de cette période concerne également la place de la chasse chez les
éleveurs. A ce titre, la faune de Tell Aswad ressemblerait plus à celles du Levant sud qu'à celles du
nord, hypothèse qui nécessite d’être testée en augmentant les corpus de données.
Les rapports sédentaires/nomades au PPNB final constituent un autre thème de recherche
privilégié qui sera développé dans les années à venir. Les récents résultats apportés avec la thèse de
L. Gourichon (2004) ont montré la coexistence de deux stratégies différentes d’adaptation aux
contraintes climatiques adoptés par les premiers éleveurs installés dans le désert syrien. L’étude des
assemblages des niveaux supérieurs de Qdeir permettra de vérifier cette hypothèse et de préciser les
rythmes saisonniers d’occupation.
Un nouvel aspect de cette thématique sera abordé : les instruments liés à la chasse (F. Abbès).
Les premières communautés néolithiques ou en voie de néolithisation pratiquent la chasse à l’arc en
même temps que l’élevage. A travers, les instruments de chasse (et surtout l’archerie), ainsi que les
faunes chassées, on vise ici à travailler sur plusieurs hypothèses quant aux techniques de chasse
supposées et les types de rapports sociaux qu’elles impliquent.
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Par ailleurs, les études des faunes arméniennes entreprises sur les sites en cours de fouille :
Kalavan, Kmlo, Aratashen, Khatunarkh, Godedzor (Mission française Caucase) vont être poursuivies
(E. Vila, C. Tomé**). Les modalités de la domestication restent inconnues dans cette zone en marge
du croissant fertile : diffusion à partir du Croissant Fertile ou domestication locale pour certaines
espèces.
(c) Investigation des faunes de Syrie et de Crète aux époques historiques
( cf. aussi opérations
IB.5a et b, infra)
L’étude, par F. Malbran-Labat et C. Roche des textes de la maison dite « d’Ourtenou » à Ras
Shamra-Ougarit et la problématique de l’élevage des chevaux et des ânes va être développée en
relation avec d’autres corpus du Bronze récent et même de l’Âge du Fer pour déterminer les conditions
de cet élevage et les aspects du commerce des équidés en Syrie. Cette recherche s’articulera avec les
recherches archéozoologiques menées sur ces mêmes périodes.
L’extension de l’étude de la faune de Sidon aux phases du Bronze moyen, du Bronze récent et de
l’Age du Fer est à venir prochainement (E. Vila). Celle de Ras Ibn Hani est en cours. La suite de
l’étude des restes osseux de Ras-Shamra est prévue suivant l’avancée des opérations de fouille.
Concernant Malia, l’interprétation des données archéozoologiques et leur publication est
programmée en 2006 et 2007.
En ce qui concerne plus particulièrement les recherches sur l’élevage du mouton dans les société
des IIIe-IIe millénaires (E. Vila, en coll. avec M. Mashkour), il s’agira essentiellement de :
- Poursuivre les analyses archéozoologiques à Tell Chuera, Kharab Sayyar, Mishrifé/Qatna, Al
Rawda et Mari.
- Créer une solide base de données sur des moutons modernes aux parcours connus afin de
pouvoir interpréter les résultats. La seconde phase de l’expérimentation portera sur d’autres analyses
de spécimens archéologiques et modernes, mis en parallèle avec des analyses faites sur des rongeurs
archéologiques et modernes des mêmes sites.
Sur notre démarche plus spécifiquement consacrée à la question des équidés asiatiques (E. Vila),
nous envisageons de :
- conduire à bien l’exploitation des nouvelles données morphométriques sur les ânes des sites
étudiés ;
- d’entreprendre des analyses génétiques sur des restes d’équidés des périodes chalcolithiques et
néolithiques ;
- d’entreprendre des analyses génétiques et des datations sur les restes issus de Mari qui, d’après
le contexte archéologique, appartiennent aux plus anciens ânes domestiques assurés de Syrie.

1B.3 — État sanitaire et caractéristiques biologiques des populations néolithiques
précéramiques du Proche-Orient (F. LE MORT) [Nouvelle opération]
[Collaboration(s) extérieure(s) : Mission archéologique de Khirokitia MAE (A. et O. Le Brun, UMR 7041 Nanterre) ; Mission
archéologique de Shillourokambos MAE (J. Guilaine, Collège de France) ; UMR 5199 PACEA, Laboratoire d’Anthropologie des
Populations du Passé, Talence (H. Duday) ; Laboratoire d’Anthropologie, Faculté de Médecine, Université de Caen (M. SansilbanoCollilieux) ; UMR 8555 Centre d’Anthropologie, Toulouse (E. Crubézy) ; Laboratoire de Parasitologie environnementale et de
Paléoparasitologie, Faculté de Pharmacie, Université de Reims-Champagnes-Ardennes (F. Bouchet, S. Harter) et UMR 6578 Unité
d’Anthropologie, Marseille (S. Harter) ; UMR 5197 Archéozoologie, histoire des sociétés humaines et des peuplements animaux,
Paris (J.-D. Vigne) ; UMR 5534 Centre de Génétique Moléculaire et Cellulaire (P. Perrin) ; Research Laboratory for Archaeology,
University of Oxford (J. Pearson)]

Projets 2007-2010
Cette opération est le prolongement des travaux d’anthropologie biologique et de
paléoparasitologie déjà réalisés dans le cadre de l’opération 2 du programme c de l’équipe 3. Il s’agit
de poursuivre l’étude paléobiologique des populations néolithiques précéramiques de Chypre, de
préciser leur état sanitaire en relation avec leur environnement et leur alimentation et de développer
les études paléparasitologiques (en collaboration avec d’autres laboratoires, voir liste des
collaborations).
(a) Etude paléobiologique des populations néolithiques précéramiques chypriotes
Le recueil des données sur les ossements étant pratiquement achevé, les travaux porteront
essentiellement sur l’exploitation des données (démographie, caractères discrets, caractéristiques
morphologiques et métriques), les comparaisons entre les deux sites et avec les sites contemporains
et plus anciens de Chypre et du continent, afin de mieux comprendre les origines du peuplement
néolithique de l’île et, enfin, sur la publication des résultats.
(b) Etat sanitaire des populations néolithiques précéramiques chypriotes
Pour Khirokitia, les résultats obtenus à partir de l’étude paléopathologique des dents et de leurs
supports osseux –différences entre les habitants du secteur est (le plus ancien) et ceux du secteur
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ouest (le plus récent) (voir opération 2, programme c, équipe 3) seront confrontés avec les autres
données anthropologiques (indicateurs de stress, pathologie osseuse, anomalies démographiques,
caractères discrets, caractéristiques morphologiques et métriques, résultats des analyses isotopiques),
ainsi qu’avec les données archéozoologiques et archéobotaniques afin de préciser ces différences et
de comprendre leur signification.
Les données de Khirokitia seront ensuite comparées avec celles de Shillourokambos et avec celles
des sites contemporains et plus anciens de Chypre et du continent.
(c) Paléoparasitologie des populations néolithiques précéramiques du Proche-Orient
Les résultats obtenus à l’issue des analyses paléoparasitologiques effectuées sur une série
d’échantillons de sédiment prélevés dans les tombes de Shillourokambos et de Khirokitia (voir
opération 2, programme c, équipe 3) ouvrent des perspectives sur l’utilisation de cette discipline dans
le Néolithique proche-oriental, conjointement aux études anthropologiques, archéozoologiques et
archéobotaniques.
Les travaux se poursuivront dans deux directions :
– Étude de nouveaux échantillons de sédiment prélevés en 2005 dans les tombes de
Shillourokambos et Khirokitia,
– Collecte et analyse d’échantillons de sédiment dans d’autres sites néolithiques précéramiques du
Proche-Orient.
Par ailleurs, un programme interdisciplinaire sur la malaria incluant notamment les aspects
génétiques, paléoenvironnementaux et paléopathologiques sera développé. Ce programme
comprendra un volet paléoparasitologique. En effet, grâce aux avancées récente de la
paléoparasitologie, il est possible d’identifier le parasite de la malaria (Plasmodium) dans des
populations anciennes, par des recherches de paléoantigènes sur des échantillons osseux. Une série
d’échantillons a déjà été constituée. Elle comprend des os néolithiques précéramiques (Chypre,
Turquie). provenant d’individus porteurs de pathologies osseuses pouvant être en rapport avec la
malaria. L’identification du parasite de la malaria sur ces échantillons apporterait des éléments
supplémentaires en faveur de l’ancienneté des mutations thalassémiques au Proche-Orient (voir
opération 1, programme c, équipe 3).

1B.4 — Matières premières et stratégie des choix
ABBÈS, É. COQUEUGNIOT)

(C. CHATAIGNER, O. BARGE, F.

[Collaboration(s) extérieure(s) : Ruben Badalyan , Boris Gasparyan (Institut d’Archéologie, Erevan, Arménie)].

Projets 2007-2010
(a) Domaine transcaucasien : l’obsidienne (O. Barge, C. Chataigner)
La modélisation de la circulation de l’obsidienne en Transcaucasie a permis de mettre en évidence
la variété des modes d’approvisionnement dans une région «productrice». Elle a montré également
que cette région était restée isolée par rapport aux réseaux d'échanges développés par les populations
du nord de la Mésopotamie entre les 6e et 2e millénaires.
Afin de mieux comprendre les raisons de cette partition, nous commençons une étude, qui
recouvre l'isthme du Caucase et l’ensemble du Proche-Orient et s'appuie sur les circulations de
différentes matières premières ou produits finis (coquillages, pierres semiprécieuses, minerai de
cuivre...), qui ont pu emprunter les mêmes réseaux d'échanges que l'obsidienne. L'intégration de ces
données dans un SIG permettra de mieux comprendre les facteurs qui ont influé sur le cheminement
des matériaux, le choix des produits échangés et les modalités de ces échanges.
Une présentation des premiers résultats devrait avoir lieu au colloque de Tübingen en juin 2006.
(b) Domaine syrien (vallée de l’Euphrate, et Syrie intérieure) : le silex (F. Abbès, É. Coqueugniot)
La recherche sur les volumes débités et les qualités de matières utilisées vont être poursuivi dans
la vallée de l’Euphrate avec l’étude des sites de Jerf el Ahmar et de Cheikh Hassan. L’enjeu est de
préciser les besoins en silex des premières communautés néolithiques, afin de tenter d’approcher les
réseaux de circulation de matière qui se mettent en place au néolithique. Notre intention est également
de poursuivre nos recherches sur les matières premières de cette zone, mais aussi, en collaboration
avec la DGAM syrienne, d’effectuer des sondages en grotte afin de cerner le type d’occupation
néolithique de ces zones (bergerie, haltes de chasse, ateliers…).
Par ailleurs, la prospection des diverses sources d’approvisionnement en silex (gîtes primaires et
dépôts secondaires) sera poursuivie dans la région de Dja’de.
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1B.5 — Outils d’études (D. HELMER, E. VILA, G. WILLCOX, L. GOURICHON**)
[Collaboration(s) extérieure(s) : C. Hanni et L. Orlando (UMR 5534, Centre de Génétique Moléculaire et Cellulaire, Lyon) ; Y.
Lahaye (Institut de Mineralogie, Université de Francfort, Allemagne) ; M. Mashkour (UMR 5197-Muséum d’Histoire Naturelle,
Paris) ; H. Monchot (UMR 5198, Muséum d’Histoire Naturelle, Paris) ; S. Santoni (INRA, Montpellier)H. Thiemeyer (Institut de
Géologie, Université de Francfort, Allemagne) ; J.-D. Vigne (UMR 5197, Muséum d’Histoire Naturelle, Paris) ; Université de Lleida
(Espagne) ; Université de Barcelone (Espagne) ; Programme Eurocores OMLL (CNRS) ; Department of Genetics, Trinity College
(Dublin, Irlande) ;]

Cette opération capitale poursuivra les expérimentations engagées durant le précédent Contrat
Quadriennal. Rappelons qu’il s’agit ici de tester de nouvelles méthodologies afin d’en mesurer ou
préciser la pertinence, ou encore d’en optimiser la mise en œuvre.
Projets 2007-2010
(a) Signatures d’isotopes stables (voir également (c), infra)
Durant les deux dernières années nous avons effectué 250 analyses sur les végétaux (graines et
charbons) provenant des sites Néolithiques situés au Levant nord. Notre projet pour les prochaines
années est d’exploiter ces données (G. Willcox).
Le projet de mise en évidence de la mobilité des troupeaux de moutons sur les sites
archéologiques à l’aide des analyses des isotopes du strontium va se poursuivre (E. Vila, en
collaboration avec M. Mashkour). Une nouvelle série de dents d’ovins archéologiques et modernes
provenant de Al Rawda et de Mari doit être analysée dans le laboratoire de Minéralogie de Francfort
au cours de l’année 2006. Nous allons également compléter les données des premiers sites analysés,
en particulier Tell Chuera et Qatna, par les analyses de quelques dents supplémentaires. Par ailleurs,
nous allons commencer l’investigation des ossements de rongeurs, en sélectionnant quelques vestiges
par sites étudiés pour les analyser en vue d’obtenir des signatures locales certaines. Dans le même
but de compléter la cartographie des valeurs du strontium de la partie nord de la Syrie, nous allons
également testé un protocole d’analyses de sédiments ramassés dans des zones sélectionnées.
(b) Études de l’ADN ancien
Pour ce qui relève de la faune (D. Helmer, E. Vila), les investigations génétiques faites dans le
laboratoire de Francfort sur les ossements de bovins provenant de Tel Aswad, de Dja’de el Mughara et
Tell Qaramel ayant donné des résultats négatifs, une partie du matériel va être confiée à C. Hanni
(UMR 5534, Centre de Génétique Moléculaire et Cellulaire, Lyon) pour vérifier si ces résultats sont dus
au problème de conservation de l’ADN sur les sites de plein air ou bien si la méthode utilisée par le
laboratoire allemand n’était pas adéquate. S’il s’avère que, dans les sites de plein air (tells) anté 7000
av. J.C., l’ADN n’est pas conservé, l’investigation s’orientera sur des ossements trouvés en grotte, et
sur du matériel de l’Age du Bronze.
Les analyses ADN d’ossements d’ânes sont reprises par L. Orlando (UMR 5534, Centre de
Génétique Moléculaire et Cellulaire, Lyon). Il s’agit de vérifier si les analyses de A. Beja Pereira sur
des exemplaires syriens (Mashnaqa et Tell Chuera) sont exactes ou dues à des contaminations. A la
suite des résultats de ces investigations, nous déciderons avec L. Orlando si nous poursuivons ou non
dans ce domaine.
En ce qui concerne la flore, en revanche, nous avons momentanément arrêté les analyses pour
cause de résultats négatifs (G. Willcox).
(c) Analyses d’éléments-traces
Depuis deux ans nous avons obtenu un bon nombre d’analyses sur les végétaux mais ce type
d’analyse est nouveau, ainsi avant de publier des résultats il faut donc réaliser plus de tests et faire
des vérifications en multipliant les analyses que nous allons poursuivre (G. Willcox).
Les résultats des analyses des éléments traces réalisées sur une dizaine de dents d’ovins,
lesquelles ont fait également l’objet d’analyses sur les isotopes du strontium, doivent être traitées et
interprétées courant 2006 (E. Vila). Les résultats en terme de distinction de zones géologiques et
géographiques correspondant à des aires de pâturages seront comparés avec les résultats obtenus
par l’analyse des isotopes du strontium. En fonction de la qualité informative de ces analyses, nous
déciderons si nous augmentons ce corpus ou non, sachant que l’avantage de cette méthode d’analyse
au laser des éléments traces encore peu utilisée en archéozoologie est en tout premier lieu
l’allégement en coût et en temps des procédures de préparation et d’analyse des dents.
(d) Méthodes statistiques (D. Helmer, L. Gourichon**)
Nous allons exploiter l'analyse des mélanges qui est devenue une méthode primordiale pour
l'interprétation des faunes (sauvages/domestiques ; mâle/femelles).
Les analyses multivariées se heurtaient à la faiblesse du nombre d'études disponibles. Désormais,
il est possible d'y recourir notamment pour des études générales de la fréquence des espèces et des
profils d'abattage des caprinés. Deux articles sont en préparation.
Les outils méthodologiques développés pour l’étude de la saisonnalité des activités de chasse et
d’élevage dans le Néolithique précéramique ont permis d’explorer des problématiques nouvelles
comme les rythmes d’occupation des implantations et le calendrier socio-économique des populations
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préhistoriques (Gourichon, 2004). Ces méthodes reposent principalement sur l’analyse microscopique
du cément dentaire et sur des relations statistiques établies entre l’âge et l’usure des dents. Jusqu’à
maintenant, les données obtenues sont d’une précision relative et concernent seulement quelques
espèces (gazelles, équidés, caprinés). Dans le cadre d’un projet de post-doctorat, nous étendrons les
recherches à d’autres taxons (bovins, sangliers, cervidés) et tenterons de perfectionner les techniques
d’analyse, en particulier la cémentochronologie qui n’a pu être encore appliquée, par exemple, sur les
restes d’équidés sauvages.

ÉQUIPE 2 :

Organisation de l’espace
Responsables : Corinne CASTEL, Danielle STORDEUR

Programmes et opérations prévus, membres de l’unité concernés19
et principales collaborations extérieures :

— Programme a : Espace construit

2A.1 — Construction et gestion de l’espace syrien au Néolithique acéramique (D.
STORDEUR, É. COQUEUGNIOT, F. ABBÈS, T. YARTAH*, M. MOLIST** ; Mission permanente
El-Kowm-Mureybet, MAE).
[Collaboration(s) extérieure(s) : B. Jamous, DGAM Syrie et Université de Damas ; M. Brenet (INRAP) ; J. Evin (Centre
radiocarbone, Lyon)]

Projets 2007-2010
La préparation de la monographie de Jerf el Ahmar est en cours. Ce travail collectif réunit une
quinzaine d'auteurs, sous la direction scientifique de D. Stordeur. Il y sera consacré une large part au
thème des techniques de construction et de l'espace construit. L’accent sera porté d’abord sur le
passage des plans arrondis aux plans rectangulaires, toutes les étapes étant représentées sur le site.
L’organisation planifiée de l’espace construit sera examinée sur le plan de la gestion collective du
groupe. Enfin, l’édification des bâtiments communautaires sera analysée du point de vue sociologique
et symbolique.
Tell ‘Abr 3, contemporain de Jerf el Ahmar, est également dans sa phase de publication (thèse en
cours : T. Yartah). Plusieurs bâtiments communautaires avec banquettes, dalles sculptées et dépôts
de bucranes ont été mis au jour dans un tissu villageois formé exclusivement de maisons rondes. Il
s’agit donc de comprendre la persistance de ce modèle et le rôle des bâtiments collectifs.
À Dja’dé (E. Coqueugniot), la fouille du secteur de la maison aux peintures (phase DJ I) permettra
de mieux comprendre la nature de cette structure contemporaine de la fin de Jerf el Ahmar, mais avec
des modalités architecturales très différentes. Le but est d’obtenir le plan complet du bâtiment peint et
de le situer dans son contexte.

19

Les noms suivis d’ un astérisque* sont ceux des doctorants directement associés à une opération du laboratoire ; ceux suivis de
deux astériques** sont ceux des quelques chercheurs associés à notre unité, partenaires privilégiés de certaines opérations. Les
noms suivis de trois astérisques*** sont ceux des titulaires de contrats post-docs CNRS ou privés affectés au laboratoire.
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Le site de Tell Aswad (D. Stordeur) sera encore exploré une campagne avant la phase d'étude et
de publication. L'accent sera mis en 2006 sur les phases les plus anciennes correspondant à l’horizon
PPNB ancien, qui sont aussi les moins bien connues. En même temps, nous terminerons la fouille du
cimetière PPNB récent dans le but de le situer dans l’espace construit.
La fouille des sites de la région du Bal’as (F. Abbès) sera poursuivie à partir de 2006. Des
installations construites appartenant au Khiamien et au PPNB ancien, découvertes en 2005, seront
explorées en extension dans plusieurs sites.
Un Workshop est organisé (N. Balkan, M. Molist, D. Stordeur) dans le cadre du prochain Congrès
ICAANE (Madrid 2006) sur le thème : « La maison et ses occupants : Vivants et morts ». Il traitera des
relations entre les constructions à usage domestique et leur usage funéraire dans les sociétés
préhistoriques du Proche Orient entre le XIIe et le Véme millenaire. (Hommage à J. Cauvin).

2A.2 — Architecture et urbanisme en Syrie au Bronze ancien (C. CASTEL, O. BARGE, P.
QUENET, A. CUNY*, S. GONDET*) [opération reconfigurée]
[Collaboration(s) extérieure(s) : M. al-Maqdissi, N. Awad et A. Suleiman (DGAM de Syrie, Damas) ; R. Hempelmann et Y.-W.
Meyer (Université de Francfort) ; M. Posselt (géophysicien privé) ; S. Sanz (FR 538-MOM et UMR 5189-HISOMA, MOM, Lyon) ;
DGAM de Syrie (Damas) ; IFPO, (Damas, Syrie) ; Musée de Hama, Syrie]

Cette opération, fondée sur résultats obtenus à Al-Rawda et exploités durant le précédent Contrat
quadriennal se poursuivra, tout en s’attachant à étendre sa problématique sur la question plus générale
des villes circulaires du Bronze Ancien syrien. Nous souhaitons tout particulièrement développer ce
dernier aspect en proche collaboration avec nos collègues archéologues de l’Université de Francfort, en
tentant d’utiliser, si possible, les opportunités offertes par le jumelage Lyon/Francfort.
Projets 2007-2010
(a) Types architecturaux et modèle urbain sur le site d'al-Rawda (Syrie centrale)
La première tranche de travaux de terrain sur le site d'al-Rawda se poursuivra jusqu'en 2006. Il
s'agira notamment d'achever le dégagement du complexe religieux (enceinte sacrée et installations
cultuelles situées à l'avant des temples fouillés jusqu'en 2005); de mettre au jour la porte orientale de
la ville révélée par la prospection géophysique et dont les abords ont été dégagés en 2005; d'explorer
les phases les plus anciennes de l'occupation du site, essentielles pour comprendre la date de la
fondation de la ville neuve et pour la replacer dans le contexte de l'urbanisation de la Syrie; de
compléter la prospection des sites d'habitat contemporains d'al-Rawda dans la micro-région de 10 km2
qui entoure le site et de les étudier dans une perspective géoarchéologique; d'exploiter si possible une
image satellite financée en 2002 mais non encore obtenue; d'enrichir le SIG.
Ces recherches qui visent à affiner la compréhension du site d'al-Rawda (fonctions, durée
d'occupation, origine de la population...).déboucheront à partir de 2007 sur la mise en oeuvre d'une
publication finale sous la direction scientifique de Corinne Castel. Cette publication réunira notamment
4 chercheurs et ingénieurs de l'UMR 5133 et 3 doctorants rattachés directement à Archéorient. Elle
consacrera une large part à nos recherches sur l'urbanisme et l'architecture du site après cinq
campagnes sur le terrain (de 2002 à 2006). L'accent sera mis sur l'achitecure domestique, les
défenses de la ville, les portes urbaines et le complexe religieux, tous vestiges qui présentent la
caractéristique remarquable pour des niveaux du Bronze ancien (BA IV en l'occurence) d'avoir pu être
dégagés en extension grâce à leur faible enfouissement. Par ailleurs, cette publication sera l'occasion
de présenter une synthèse de l'urbanisme du site, de tenter une première approche de sa stratigraphie
(3 temples superposés ont été étudiés, différents états de construction ont été analysés dans les
maisons mises au jour...) et d'aborder les raisons qui ont vu la naissance puis la disparition de la ville
quelques siècles à peine après sa fondation. Enfin, cet ouvrage fournira l'occasion de publier les
résultats remarquables de la prospection géophysique entreprise sur un autre site contemporain d'alRawda, Tell esh-Sha'irat situé à 32 km au sud-est de Homs. Cette prospection entreprise par la
mission d'al-Rawda en collaboration avec M. al-Maqdissi, Directeur des fouilles en Syrie et directeur de
la mission de tell esh-Sha'irat, a révélé un urbanisme radio-concentrique comparable à celui d'alRawda qui nous permet de replacer dans un cadre plus large les résultats que nous avons obtenus sur
notre site.

b) Émergence, structure et développement des villes circulaires de la Jezireh à la Syrie
intérieure
e
Dans le deuxième tiers du III millénaire av. J.-C., entre le Bronze Ancien II et III, la Syrie est le
théâtre d’une mutation profonde. Non seulement la région amorce son urbanisation, mais cette
dernière s’illustre sous une forme inédite, celle de la ville circulaire, conçue sur un plan
radioconcentrique et entourée d’une enceinte. Tell Khuera, dans le bassin du Balikh, Tell
Beydar/Nabada, dans le Triangle du Khabur, Tell Mabtuh esh-Sharqi, au nord du Jebel ‘Abd el-‘Aziz, et
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peut-être Tell Hariri/Mari, sur le moyen Euphrate, comptent parmi les représentants les mieux connus
de ce type urbanistique original. Quoique à des degrés divers, tous ces établissements sont occupés
jusqu’au début du B.A. IV, mais en règle générale, ils ne le sont pas au-delà, alors que c’est
précisément à partir de cette date que paraît commencer la période de floruit des villes circulaires en
Syrie intérieure. Tell esh-Sha‘irat, à 32 km sud-est de Homs, et Tell al-Rawda, à une centaine de
kilomètres à l’est de Hama sont les deux exemples les plus parlants dont nous disposions à ce jour.
Si les deux séries d’établissements partagent des caractéristiques organiques communes
– similitude dans la morphologie générale, dans l’organisation interne et jusque dans le plan de
certains bâtiments (cf. les temples à antes) –, les liens concrets susceptibles de les unir à travers le
temps ou l’espace sont loin d’aller de soi. D’abord, un hiatus chronologique les sépare, de l’ordre de
cent ou deux cents ans au moins. Ensuite, rien ne les relie d’un point de vue géographique : aucune
ville circulaire n’a été repérée entre la haute Jezireh et la Syrie centrale. Enfin, elles s’insèrent dans
des contextes culturels bien distincts : province à céramique métallique d’un côté contre province à
céramique caliciforme de l’autre.
Ces obstacles ne pourraient être qu’apparents. La date de fondation d’un site comme Tell alRawda n’est pas encore fermement établie. Par ailleurs, l’absence de villes circulaires de part et
d’autre de la moyenne vallée syrienne de l’Euphrate n’est pas synonyme de vide d’occupation
humaine, au contraire : la région est prospère au B.A. IV et constellée de sites qui, pour n’être pas
circulaires, abritent des temples à antes. Quant à la plus méridionale des villes circulaires de Jezireh,
nommément Malhat ed-Deru à 50 km au nord de Deir ez-Zor, il est frappant de constater qu’elle se
trouve implantée dans un milieu similaire à celui de Tell ar-Rawda : une dépression alimentée par des
cours d’eau temporaire en marge des zones d’agriculture sèche.
Définir dans quelles proportions et selon quelles modalités éléments endogènes et exogènes ont
participé à la naissance de villes circulaires en Syrie centrale est une problématique applicable comme
telle à la haute Jezireh. Un site comme Tell Khuera accède au stade urbain en même temps que sa
culture matérielle subit une influence marquée de la part du Sud mésopotamien, alors que l’origine de
sa conception urbanistique est peut-être, en revanche, à rechercher du côté des multiples villages
fortifiés qui voient le jour, à l’instar de Tell Kharab Sayyar, de part et d’autre de la frontière syro-turque
en Jezireh occidentale au B.A. I. De tels villages, véritable image réduite des métropoles dont ils
dépendent désormais, sont encore visibles au B.A. III (cf. Tell Abu Hujeira I dans le triangle du
Khabur).
Ainsi semble-t-il, dans tous les cas, que se soit opérée une forme de syncrétisme, rendu possible
par l’existence d’échanges à longue distance – y compris en Syrie centrale : plusieurs aspects de la
culture matérielle de Tell ar-Rawda en font foi. Dans tous les cas également, on observe que le plan
originel et les éléments du bâti ont subi une évolution graduelle et qu’à une période de prospérité
manifeste a fait suite un déclin qui paraît plutôt soudain. Le développement de ces villes, depuis leur
fondation jusqu’à leur abandon, a donc connu plusieurs étapes dont toutes, à l’évidence, ne se sont
pas déroulées au même rythme et ne correspondent pas à des changements du même ordre d’un
point de vue socio-économique et politique.
Les problèmes posés, par leur nouveauté et leur diversité, ne sauraient être résolus en recourant
seulement à la batterie des informations déjà disponibles. L’acquisition de données nouvelles
s’imposent. Aux résultats des divers types d’opérations réalisées surtout jusqu’ici en Jezireh
occidentale et particulièrement dans la zone des villes circulaires (comme à Tell Khuera, Tell Beydar et
Tell Mabtuh esh-Sharqi) doivent s’ajouter des travaux de terrain propres à élargir nos connaissances
sur la Syrie centrale. La poursuite de la fouille de Tell ar-Rawda et de la prospection magnétique de
Tell esh-Sha‘irat sera déterminante de ce point de vue. Ces investigations, une fois suffisamment
avancées, déboucheront en premier lieu sur la tenue d’un atelier où résultats et points de vues seront
confrontés ; ensuite sur deux monographies, l’une consacrée à Tell Khuera et Tell Kharab Sayyar,
l’autre à Tell ar-Rawda et Tell esh-Sha‘irat, dans lesquelles plusieurs chapitres tireront leur principale
substance des nouvelles données acquises. Un tel programme devrait permettre, à terme, de définir
avec plus d’acuité les modalités d’émergence et de développement, les caractéristiques urbanistiques
et architecturales des villes circulaires du Bronze Ancien syrien.

2A.3 — Urbanisme et architecture du Moyen-Euphrate syrien aux âges du Bronze et du
Fer (O. ROUAULT, P. POLI**, M.E. BALZA*, L. COLONNA D’ISTRIA*, C. FRANK*, C.
LAZZARINI*, O. MAHMOUD*, J. MAS*, F. ONNIS*, B. ROBERT* ; A.-C. RENDU*, S.
SALMON*, Mission Terqa, MAE)
[Collaboration(s) extérieure(s) : M.G. Masetti-Rouault (Ecole Pratique des Hautes Etudes, Vème section, Paris) ; C. Mora
(Université de Pavie, Italie), A. Soltysiak (Université de Varsovie, Pologne), R. Chapoulie (Université de Bordeaux III)]

Projets 2007-2010
L'étude des niveaux les plus anciens de Terqa est, dans le chantier F, notre objectif prioritaire (4 m
de dépôts). Par ailleurs, toutes les informations seront mobilisées, dans l'ensemble du chantier, pour
affiner la compréhension de la stratigraphie, surtout lors du passage d'une phase à l'autre.
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Pour les niveaux les plus récents, un projet d'expropriation est en cours pour élargir la fouille du
chantier C à toute une partie du quartier de maisons modernes en ruine occupant le sommet du tell.
Cette opération, qui se limiterait aux niveaux de l'époque de Hana, enrichirait sans aucun doute notre
connaissance de cette période encore assez obscure pour que certains spécialistes en chronologie
envisagent de l'amputer de rien moins qu'un siècle.
Enfin, le programme régional doit continuer: prospections et sondages toucheront l'ensemble des
sites dans un rayon d'une douzaine de kilomètres autour de Terqa, afin d'établir une carte précise de
l'occupation et de la mise en valeur de la vallée sur la longue durée.

2A.4 — L’évolution du tissu urbain d’Ougarit (Y. CALVET, C. CASTEL, V. MATOÏAN, J.-Y.
MONCHAMBERT, O. CALLOT** ; Mission franco-syrienne de Ras Shamra-Ougarit, MAE)
[collaboration(s) extérieure(s) : C. Sauvage (doctorante, UMR 5189-Hisoma) ; E. Laroze (UPR 1002-CFEETK, Karnak), J.
Margueron (EPHE, Paris) ; P. Rieth (topographe, Mulhouse)]

Projets 2007-2010
Le projet de recherche sur l'urbanisme de la cité d'Ougarit (Syrie) à la fin du Bronze récent vise à
étudier d'une part les portes de la ville et le rempart antique, d'autre part à comprendre le système de
circulation interne. La zone du palais, qui constitue une ville dans la ville, est isolée, contre le rempart
ouest, et comporte une porte réservée, aménagée dans la fortification. Il semble que l'on peut restituer
trois autres portes (nord, est et sud), qui permettaient aux habitants d'accéder à la cité. Le réseau des
rues semble reposer sur un système de circulation remontant à l'âge du Bronze moyen comme les
travaux en « Ville basse » et au « Centre de la ville » notamment ont permis de le montrer (début du 2e
millénaire avant J.-C.). Il comporte apparemment des voies rayonnantes et des voies concentriques,
orientées par rapport à un centre décalé au nord-est (l'acropole et ses temples).
Ougarit est un site très favorable à un projet de recherche sur l’urbanisme, car la ville a été
abandonnée définitivement au début du 12e siècle avant J.-C. Elle a été ruinée certes, mais les
vestiges sont restés en l'état, sans être recouverts par un habitat postérieur, comme c'est le cas pour
la plupart des autres villes du Levant.
Le développement du chantier « Grand-Rue » (V. Matoïan) constitue un aspect important de cette
opération. Les objectifs des prochaines campagnes (2006-2009) viseront à fouiller in extenso le
bâtiment B et à en définir la nature ; à comprendre comment il s’inscrit au sein du quartier dans lequel
il est implanté ; à rechercher l’extension de la Grand-rue au Sud afin de voir si elle pourrait mener
– directement ou non – au pont-barrage édifié sur le nahr bordant le tell au Sud.
Les travaux déjà entrepris pour ce quartier ainsi que les recherches conduites dans le « Centre de
la ville » en 2000 et 2002 seront présentées dans un volume collectif en cours de préparation (ed. Y.
Calvet).
Enfin, C. Castel préparera la publication finale de la « Ville basse » orientale fouillée par C.
Schaeffer dans les années trente et réanalysée entre 1994 et 1997. L’accent sera mis sur l’histoire du
quartier (bâti et voirie).

2A.5 — Développement urbain dans le Hadramawt oriental (Yemen) : le cas de la cité
sudarabique de Makaynun (1er millénaire avant J.-C.) (A. BENOIST, O. BARGE)
[Collaboration(s) extérieure(s) : V. Bernard (Archéologue indépendant, Lyon) ; J.-P. Bravard (Université Lyon II) ; J.-F. Berger, F.
Braemer, G. Davtian, R. Guilbert (UMR6130-CEPAM, Valbonne) ; M. Mouton (IFPO, Damas) ; T. Steimer-herbet (IFPO, Damas) ;
R. Crassard (Doctorant, allocataire CEFAS, Sana’a) ; J. Schiettecatte (Doctorant, Université de Paris I) ; P. Bodu (UMR 7041ArScan, Nanterre ) ; M. Arbach (CNRS, CEFAS, Sana’a) ; MAE-Mission Archéologique Jawf-Hadramawt ; Departement des
Antiquités de Sana’a ; Département des Antiquités de Seyun (Yémen)]

Projets 2007-2010
Une troisième campagne est prévue fin 2005. Les fouilles de Makaynun se concentreront sur
l’occupation ancienne de la ville : poursuite des sondages dans la partie centrale du site, fouille d’un
habitat en pierres vraisemblablement antérieur à la mise en place du réseau d’irrigation, repéré au
cours des prospections au sud de la zone urbaine.
Par la suite, une campagne supplémentaire s’orientera vers l’étude des quartiers situés à l’extérieur
de l’enceinte :
- La partie orientale du site, où les ramassages de surface nous indiquent des artisanats
probablement liés à la métallurgie. Il s’agit d’intégrer les activités artisanales pressenties sur le plan de
la ville et de nous renseigner sur les productions faites localement en relation avec les matières
premières disponibles sur le territoire ou rapportées.
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- La partie nord du site où se concentrent des habitations privées, dont l’architecture et
l’organisation peuvent être comparées à celles de nos collègues ayant travaillé dans le Hadramawt.
Elles sont susceptibles de livrer un matériel domestique courant, qui puisse compléter l’assemblage et
faciliter la compréhension du tissu urbain et des occupations éparses repérées sur le territoire agricole
alentours.

2A.6 — Aménagement de l’espace à Pasargades et Persépolis, Iran (R. BOUCHARLAT, C.
BENECH ; S. GONDET* ; Mission Chiraz, MAE)
[Collaboration(s) extérieure(s) : A. Hesse (UMR 7619-SISYPHE, Jussieu) ; P. Lebouteiller (topographe-archéologue, IFEA,
Istanbul) ; B.-N. Chagny (aérophotographe indépendant) ; UMR 7619 Sisyphe, CNRS- Université P. et M. Curie ; MAE ;
Organisation du Patrimoine culturel iranien ; Centre de recherches Persépolis-Pasargades]

Projets 2007-2010
Le programme initial sur Pasargades a été achevé en hiver 2004-2005. Ces résultats doivent être
publiés au-delà des rapports déjà donnés, tandis que s’élabore un nouveau programme, qui sera plus
réduit, car la priorité est donnée à Persépolis.
Le contexte de Pasargades est très favorable puisqu’il s’agit d’un espace royal achéménide peu
réoccupé par la suite et où les perturbations modernes sont peu importantes. Le projet prévoit
principalement de nouvelles prospections géophysiques :
- d’une part à maille réduite (1m) pour 1/ explorer sur une plus grande superficie l’espace
jardin/parc (non bâti mais aménagé) ; 2/ relier entre elles les zones prospectées autour des bâtiments
reconnus ; 3/ achever la reconnaissance à l’intérieur de l’enceinte polygonale dont 7 hectares sur 30
ont été prospectés.
- d’autre part à maille large (10 à 15m), à l’extérieur du site lui-même, dans des secteurs que l’on
suppose occupés à l’époque achéménide, afin de déterminer le type d’activités qui prenaient place
autour de la résidence-capitale (habitats ordinaires ; activités artisanales, etc).
Persépolis, qui remplace Pasargades comme capitale sous Darius, est un exemple
particulièrement intéressant : notre vision actuelle, réduite aux nombreuses constructions de la
terrasse semblent indiquer une conception de l’espace radicalement différente de celle de
Pasargades. Cette hypothèse pourra être renforcée ou modifiée par l’exploration des secteurs au pied
de la terrasse, dans un rayon de 2 à 5 km : ils pourraient révéler des aménagements se caractérisant
par une densité de constructions moins importante, se rapprochant alors du parc que l’on connaît à
Pasargades et qui serait bien plus qu’un jardin d’agrément.
L’exploration des environs immédiats de Persépolis (2005-2007), à peine entreprise, donnera la
priorité aux prospections géophysiques, mais celles-ci seront plus diversifiées qu’à Pasargades.
Comme à Pasargades, il s’agit de rechercher non seulement les espaces construits, mais aussi les
espaces aménagés.
- au pied de la terrasse, la bande de 200 à 300m qui entoure les ruines est très bouleversée par les
déblais de fouille et surtout par les aménagements touristiques (asphalte, graviers, tranchées avec
câbles électriques). C’est pourquoi après avoir examiné la possibilité aussi bien du radar que de la
méthode électrostatique, c’est la première qui sera seule mise en œuvre, au moins la première année.
- jusqu’à 2- 4km de distance des ruines, les prospections seront faites par la méthode magnétique.
Les zones couvertes seront déterminées par la topographie, les vestiges architecturaux apparents et
par les concentrations de tessons céramiques. Ces prospections doivent donc être précédées de
reconnaissances pédestres minutieuses, lesquelles sont souvent rendues difficiles du fait de la mise
en culture très générale de cette zone.
À terme, c’est la carte de l’occupation de Persépolis même que l’on recherche, puisque, il faut le
rappeler, la connaissance de la résidence royale/capitale est actuellement réduite à la zone palatiale.

2A.7 — Atlas d’architecture du Proche-Orient antique (AAPO) (L. BATTINI, P. VILLARD, O.
ROUAULT) [nouvelle opération]
Projets 2007-2010
Cette opération, qui prendra la forme d’un groupe de travail sur l’architecture ancienne rassmblant
archéologues, historiens de textes et architectes, vise à faire le point sur la riche documentation
existante en Iraq, Syrie-Palestine, Turquie et Iran pendant les périodes historiques (seconde moitié du
er
IVe au 1 millénaire avant J.-C.).
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Il s’agit là d’un projet de grande envergure qui devrait s’étaler sur plusieurs années et qui s’ouvrira,
on le souhaite, à d’autres collègues de la MOM. D’autres collègues des MSH françaises et d’autres
institutions européennes sont censés prendre part au projet. Cela sera l'occasion de montrer la vitalité
du pôle assyriologique de Lyon, qui s’est progressivement développé au sein de la Maison de l’Orient
et de la Méditerranée Jean Pouilloux, à Lyon. Cela sera aussi l’occasion de faciliter la mise en réseau
des connaissances entre les différentes Maisons des Sciences de l’Homme françaises (Maison René
Ginouvès de Nanterre…), les diverses missions archéologiques du Ministère des Affaires Étrangères
et aussi avec des Institutions étrangères (Universités d’Udine, de Turin, de Berlin).
Cette approche pluridisciplinaire est essentielle pour l’élaboration des synthèses originales et
novatrices, qui accompagneront la publication de plans des bâtiments et des fiches de lecture.
Les publications s’effectueront sous forme de fascicules qui seront ensuite réunis pour former
plusieurs volumes. Chaque volume devra contenir trois parties (articles sur les différents sujets ; fiches
sur chaque bâtiment ; planches).
Un premier colloque est prévu pour avril 2007 pour discuter des résultats des premières
recherches architecturales et historiques sur les maisons, et également pour préparer la parution du
premier fascicule du volume I (« Maisons »). En effet, on espére publier un fascicule par an pour ainsi
parvenir à la publication de ce premier volume en 2010, suivie, à plus long terme de ceux consacrés
aux « Palais », puis aux « Temples ».

— Programme b : Terroirs et territoires

Programmes et opérations prévus, membres de l’unité concernés20
et principales collaborations extérieures :
2B.1 — Syrie du Nord et Anatolie du Sud-Est et Chypre entre 9000 et 7000 avant J.-C. (D.
STORDEUR, É. COQUEUGNIOT, F. ABBÈS, G. WILLCOX, D. HELMER, J.A. SANCHEZPRIEGO*, T. YARTAH*, L. GOURICHON**, M. MOLIST** ; Mission permanente El-KowmMureybet, MAE)
[collaboration(s) extérieure(s) : S. Delerue (doctorante, Université de Bordeaux) ; M. Lebreton (doctorante, Université de Paris 1)]

Projets 2007-2010
La fouille de Tell Aswad sera poursuivie pour préciser, à travers ce site occupé longuement, les
attaches de la Damascène au nord et surtout au sud du Levant, notamment à travers les pratiques
architecturales. En 2006, les niveaux les plus anciens seront explorés sur une grande surface. Grâce à
cette exploration, l'appartenance des premières occupations à l'Horizon PPNB ancien pourra, on
l'espère, être éclaircie. On sait (cf supra) que le vrai "PPNB ancien" n'existe que dans le nord du
Levant. La question de ce qui se passe au sud au même moment est une des grandes préoccupations
des archéologues travaillant dans la région. Aswad est à même de fournir à ce titre des indices
importants.
Par ailleurs les problèmes relatifs aux territoires culturels et à leurs limites seront posés pour toutes
les opérations de la région. Les sites de Dja’de, Jerf el Ahmar et Tell ‘Abr 3 appartiennent-ils bien à
une aire culturelle unique englobant l’Euphrate syrien et le S-E anatolien ? L’approche pour répondre à
de telles questions ne peut être qu’interdisciplinaire. Elle comprend notamment l’étude des réseaux
d’acquisition et d’échanges de matières premières et de produits finis (cf. équipe 3).
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Les noms suivis d’ un astérisque* sont ceux des doctorants directement associés à une opération du laboratoire ; ceux suivis de
deux astériques** sont ceux des quelques chercheurs associés à notre unité, partenaires privilégiés de certaines opérations. Les
noms suivis de trois astérisques*** sont ceux des titulaires de contrats post-docs CNRS ou privés affectés au laboratoire.

UMR 5133 — Archéorient. Rapport 2003-2005

145

2B.2 — Territoires montagnards de Méditerranée et du Proche-Orient (A. BENOIST, É.
COQUEUGNIOT, C. MARRO, J.-Y. MONCHAMBERT,. S. MÜLLER-CELKA) [nouvelle
opération]
[Collaboration(s) extérieure(s) : A. Palmieri (géologue, CNR, Rome) ; K. Alizadeh (ICAR, Téhéran) ; V. Bernard (archéologue
indépendant, Lyon) ; A. Hamel (Doctorant, Université de Paris I) ; A. Kelly (Université de Dublin) ; C. Kuzucuoglu (géomorphologue,
CNRS, UMR 8591) ; M. Mashkour (CNRS, Museum d’Histoire Naturelle, Paris) ; B. Moulin (géologue indépendant) ; M.
Ohnenstetter (CRPG, Nancy) ; P. Petridis (Université d’Athènes) ; S. Pillault (étudiante en Master 2 Archéométrie à Dijon) ; A.
Ploquin (CRPG, Nancy) ; D. Puglisi (Université de Catane) ; J. Schiettecatte (Doctorant, Université de Paris I) ; M. Skorupka
(Etudiant en Master 2 au Museum d’Histoire Naturelle) ; J. Zurbach (EFA) ; École Française d’Athènes MAE-Mission archéologique
Française aux Emirats Arabes Unis ; Département des Antiquités de Fujairah]

La confrontation des recherches conduites au sein de l’unité en 2003-2005 dans des zones bien
distinctes de Méditerranée orientale et du Proche-Orient (Crète, Levant, Anatolie, Péninsule d’Oman,
entre autres) ont cependant conduit à la caractérisation progressive d’un même type de territoire bien
identifié, lié à la montagne et à ses particularités ou ses éventuelles contraintes. Nous avons souhaité
pour les années à venir fédérer cette démarche et ces réflexions sous une opération unique, qui devrait
déboucher périodiquement sur des réunions communes sur ce thème.
Projets 2007-2010
(a) De la mer à la montagne : territoires verticaux
Sur une grande partie du pourtour méditerranéen, le relief montagneux se développe
immédiatement derrière le trait de côte. Cette particularité a engendré une bipolarité dans
l’organisation des territoires, entre des centres côtiers urbanisés et les divers étages de leur arrièrepays. Cette opération a pour but d’étudier ce type de fonctionnement particulier sur deux terrains, l’un
en Crète à Malia et dans son arrière-pays (mont Diktè) (S. Müller-Celka), l’autre au Liban dans
l’arrière-pays de Byblos (mont Liban) (J.-Y. Monchambert). Les recherches menées jusqu’ici
(prospection de l’arrière-pays de Malia et de la vallée du Nahr Ibrahim) ont montré que les zones
montagneuses, considérées comme quasiment désertes, recelaient en fait de nombreux sites d’habitat
qui jalonnent des voies de communication. Il s’avère de surcroît que ces sites diffèrent de ceux des
plaines côtières par l’organisation de l’espace et par la culture matérielle, liée à une économie
spécialisée. Le peuplement de ces zones montagneuses pourrait avoir précédé celui des côtes.
Les travaux au Liban devraient commencer en 2006, en revanche, pour le moment, l’exploration
est terminée à Malia. Sur ce site, nous comptons :
- poursuivre l’étude du mobilier, en particulier celle de la céramique protopalatiale qui correspond à
la période d’occupation principale de Malia durant l’âge du Bronze ;
- poursuivre le traitement informatique des données de terrain, en particulier réaliser des cartes de
distribution des différentes catégories de matériel par période ;
- achever le catalogue des sites, qui nécessite quelques compléments : problèmes topographiques
(représentation des coordonnées GPS sur cartes sans projection connue), examen systématique des
accès, délimitation de l’étendue des tessons de surface, caractéristiques géomorphologiques ;
- en parallèle, mener une réflexion sur les approches méthodologiques qui permettent de définir les
limites d’un territoire antique en l’absence de textes contemporains des vestiges archéologiques,
définir les notions de terroir et de territoire dans le cas de Malia à la période minoenne en utilisant
l’évolution diachronique des limites du territoire maliote à la période historique (en collaboration avec
C. Psilakis, étudiante de Lyon 2 en Master 2 et auteur d’un mémoire de maîtrise sur les sources
épigraphiques de la région de Malia.

b) Milieux et sociétés dans le bassin de l’Araxe au cours de l’Holocène
Située dans la zone montagneuse du Nord du Proche-Orient, les objectifs de cette nouvelle
opération (pilotée par C. Marro) demeurent identiques à ceux de la précédente opération développée
dans le bassin du Lac de Van, en Turquie, et dont elle constitue le prolongement (étude des structures
de peuplement et de leur évolution au cours de l’Holocène ; étude de l’interaction entre évolution du
climat et évolution des structures de peuplement ; étude comparée de la formation des sociétés
complexes hiérarchisée en Mésopotamie et au Caucase). Le terrain des opérations est cependant
déplacé au bassin de l’Araxe, qui offre une plus grande stabilité politique que celui du Lac de Van ainsi
qu’une plus grande flexibilité d’intervention (possibilité de travailler en Turquie, en Iran ou en
Azerbaidjan en fonction de la situation internationale).
On espère d’abord compléter les travaux de prospection, entamés en 2002 dans les provinces
d’Agri, Igdir et Van (Turquie), par la fouille d’un site de référence situé près de Dogubeyazit (province
d’Agri, Turquie), mais aussi par des prospections complémentaires dans la région de Maku, Khoy et
Marand (Iran).
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Cette opération devrait donc comporter deux volets :
- La fouille d’un site comportant des niveaux d’occupation du Chalcolithique et de l’âge du Bronze,
visant à produire une séquence stratigraphique de référence. Le site retenu à la suite des prospections
menées en 2002-2004 est celui de Ziyaret Tepe (province d’Agri, Turquie).
- La poursuite des prospections commencées en 2002 dans la zone Ouest du Mont Ararat
(Dogubeyazit, Turquie) par l’exploration de la zone Est, à savoir Maku, Khoy et Marand (Iran).

(c) Piémonts et zones montagneuses des Émirats arabes unis au cours de l’âge du
Fer
La dernière campagne de fouilles à Bithnah (A. Benoist) marque la fin d'une étape de notre
programme et les travaux de terrain seront interrompus pendant un ou deux ans pour permettre la
publication de cette première tranche des travaux. Les analyses préalables seront poursuivies au
début de l’année 2006 (études géologique, paléo-métallurgique et archéozoologique, travaux de
datation C14), et devraient être achevés courant juin 2006.
Un nouveau programme de fouilles et de prospections sera piloté (toujours par A. Benoist) dans la
région de Masafi, dans la partie occidentale des montagnes d’Oman, au point de confluence des deux
principales voies d’accès reliant la partie nord du piémont occidental et la côte orientale (vallée du wadi
Awasilah au nord, vallée du wadi Ham au sud). Plusieurs sites de l’âge du Fer y ont été localisés au
cours de visites effectuées durant nos précédents travaux (habitats et zone artisanale peut-être
occupés dès le début de l’âge du Fer, forteresse, site à vocation cultuelle). Leur étude devrait nous
offrir les éléments de comparaison qui nous manquent encore pour resituer les sites de la vallée de
Bithnah dans un contexte régional élargi, et compléter notre modèle de peuplement des vallées de
montagne.

2B.5 — Occupation humaine et circulation au centre de l’empire achéménide (Fars, Iran)
(R. BOUCHARLAT, C. BENECH ; S. GONDET* ; Mission Chiraz, MAE)
[Collaboration(s) extérieure(s) : P. Lebouteiller (topographe-archéologue, IFEA, Istanbul) ; MAE ; Organisation du Patrimoine
culturel iranien ; Centre de recherches Persépolis-Pasargades]

Projets 2007-2010
Par son ampleur, ce programme global ne peut être mené qu’en collaboration, entre le Centre de
recherches de Persépolis et des équipes internationales (extension du projet en cours d’élaboration).
Les chercheurs et doctorants de l’Oriental Institute de Chicago, institution qui fut en charge des fouilles
e
de Persépolis et de la région dans les années 30 du 20 siècle et qui envisage de nouveaux travaux de
terrain, y collaboreront également.
L’expérience acquise dans la région de Pasargades depuis 1999 va être en partie déplacée vers
celle de Persépolis, mettant en œuvre les mêmes méthodes (prospections à vue, relevés
topographiques, prospections géophysiques, aux quelles s’ajouteront les études géomorphologiques
et hydrauliques.
Entreprises en 2004, les prospections de la plaine de Marv Dasht (Persépolis) qui s’étend sur
er
80 km de long et 20 à 30 km de large, donnent la priorité aux traces archéologiques du 1 millénaire
avant J.-C. Elles ont pour but d’établir la carte de l’occupation humaine principalement à l’époque
e
e
d’activité de Persépolis (6 – 4 s. avant J.-C.).
Les investigations préliminaires sont pédestres afin de renseigner la carte archéologique, tout en
la comparant avec celle, imprécise, des années 70 du siècle dernier ; cette dernière avait cependant
l’intérêt d’être dans un contexte mieux conservé avant la mis en culture intensive de toute la région.
Dans un second temps, une campagne de relevés topographiques sera effectuée sur les zones ou
er
tells où sont repérées des traces du 1 millénaire, ainsi que sur les vestiges d’aménagements,
hydrauliques surtout, mais aussi de carrières et routes.
Dans la même phase et plus tard, un certain nombre de zones ou tells seront couverts par une
prospection géophysique à maille fine, tandis que des zones plus vastes seront couvertes par une
prospection à maille large pour déterminer l’extension des surfaces qui ont porté des activités
humaines.
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ÉQUIPE 3

Identités et marqueurs culturels
Responsables : Philippe ABRAHAMI et Pierre LOMBARD

Programmes et opérations prévus, membres de l’unité concernés21
et principales collaborations extérieures :

— Programme a : Acquisition et circulation des techniques

3A.1 — Les outillages de pierres taillées et d’os (É. COQUEUGNIOT, R. CHRISTIDOU**,
F. ABBÈS, M. ARIMURA*, J. CHABOT**, M.-C. CAUVIN**, S. MUHESEN**, S. KOZLOWSKI**,
N. BALKAN-ATLI**, S. GÜLCUR**)
[Collaboration(s) extérieure(s) : Université de Tsukuba (Japon) ; Université Autonome de Barcelone (Espagne). ; UMR 7041ArScAn, UMR 7055-Préhistoire & Technologie (MAE de Nanterre)]

Projets 2007-2010
e

e

(a) Les industries lithiques du Néolithique précéramique (10 -7 millénaires)
Nos projets concernent d’abord Qdeir, site de la fin du PPNB de la cuvette d’El Kowm. Ce site a été
occupé par des groupes semi-nomades vivant aussi bien sous des abris légers que des maisons
construites en brique crue. De nombreux ateliers de taille du silex y ont été découverts. Les fouilles
commencées en 1980 se sont achevées en 2004 (fouilles O. Aurenche ; D. Stordeur ; F. Abbès).
L’étude du mobilier lithique en vue de sa publication (plusieurs dizaines de milliers d’éclats et de
lames), qui a déjà commencé, doit se poursuivre. Outre l’analyse des chaînes opératoires et des
outillages, l’objectif est de proposer une nouvelle grille de lecture pour l’identification des industries de
cette période.
Dans le cadre de la préparation de la publication finale du site de Dja'de, Laurence Astruc
(obsidienne) Eric Coqueugniot (silex) et Rosalia Christidou (outillages osseux) vont poursuivre l'étude
technologique, typologique et fonctionnelle de ces outillages pour ce site dont la séquence néolithique
couvre tout le 9e millénaire cal. BC, période qui a vu la mise en place puis le plein développement des
techniques qui caractérisent ensuite tout le PPNB (notamment le débitage naviforme).
e

e

(b) Les outillages lithiques du Chalcolithique et de l’âge du Bronze (4 -2 millénaires)
Éric Coqueugniot et Rosalia Christidou poursuivront leurs travaux sur Güvercinkayasi (Turquie). É.
Coqueugniot prépare la publication finale de l’industrie lithique d’Abu Hamid (Jordanie), d’Horüm
Hüyük (Turquie), de Mari (Syrie) et de la prospection de Malia (Grèce). En miroir avec les études
achevées sur les régions des Marges arides de Syrie, E. Coqueugniot doit maintenant étudier les
artefacts de silex de la fouille de al-Rawda.

3A.2 — Les productions céramiques du Proche-Orient ancien (Y. CALVET, C. CASTEL, M.
LE MIÈRE, V. MATOÏAN, J.-Y. MONCHAMBERT, Ph. QUENET, Mission franco-syrienne de
Ras Shamra-Ougarit, MAE/DGAM ; Mission archéologique d’Al-Rawda, MAE) [opération
reconfigurée]
[Collaboration(s) extérieure(s) : M. Al-Maqdissi, A. Suleiman (DGAM, Damas, Syrie) ; T. Boudier (étudiant, Université ParisSorbonne, Paris IV) ; X. Clop (post-doc, Université autonome de Barcelone, Espagne) ; C. Mani (étudiant, Université Lumière-Lyon
2) ; R. Merrilees (CAARI, Nicosie, Chypre) ; UMR 5138-Archéométrie et archéologie, MOM, Lyon) ; Université Paris-Sorbonne, Paris
21

Les noms suivis d’ un astérisque* sont ceux des doctorants directement associés à une opération du laboratoire ; ceux suivis de
deux astériques** sont ceux des quelques chercheurs associés à notre unité, partenaires privilégiés de certaines opérations. Les
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IV ; University Museum (Université de Tokyo); MAE-Mission archéologique de Mari Mission archéologique à Tell Seker al-Aheimar;
Département de Préhistoire (Université d’Istanbul) ; Mission archéologique à Akarçay Tepe]

Projets 2007-2010
(a) Les débuts de la céramique en Djezireh (Syrie, Turquie)
Comme l’ont montré nos précédents résultats (cf. Bilan 2003-2005), les premiers développements
de la technique céramique semblent donc plus complexes que ne le laissaient soupçonner les
premières céramiques connues jusqu’alors. De surcroît, la découverte récente en Anatolie orientale de
céramiques anciennes à dégraissant de calcite mais à pâte calcaire (donc a priori moins appropriées
pour un usage culinaire) semblerait invalider l’hypothèse d’une élaboration de la technique céramique
pour cet usage. Une étude systématique des qualités techniques des céramiques les plus anciennes
s’avère donc absolument nécessaire (M. Le Mière).
D’autre part, à Seker al-Aheimar, à côté de céramiques à carbonatite peut-être importées, on
trouve des céramiques à dégraissant de basalte, qui seraient locales, ce qui pourrait laisser supposer,
soit une élaboration locale de la technique, soit une acquisition de la technique à partir des céramiques
importées, rapidement adaptée en fonction des matériaux localement disponibles, hypothèses qu’une
étude plus détaillée permettra de confirmer ou d’infirmer. Cette étude sera élargie au matériel de deux
sites de prospection, de la vallée du Khabur et du Djebel abd al-Aziz, dont F. Hole (Yale U.) nous a
fourni des échantillons (M. Le Mière).
(b) La céramique syrienne de l’âge du Bronze : Haute Mésopotamie, steppe syrienne et côte
méditerranéenne
- Poursuite des travaux sur Mari et Rawda en ce qui concerne le Bronze ancien et moyen (J.-Y
Monchambert, Y. Calvet), ainsi sur sur Ras Shamra-Ougarit (céramique locale du Bronze récent, V.
Matoïan)) ;
- nouveau projet de publication de la céramique locale du Bronze moyen à Ras Shamra-Ougarit :
reprise de l’ensemble du matériel des fouilles anciennes et des fouilles récentes au Centre de la ville
(Michel al-Maqdissi) ; nouveau projet de publication du matériel chypriote importé à Ougarit (R.
Merrillees et coll.).
- nouvelle étude sur le matériel de Tell Kashkashok III et de Tell Abu Hujeira I (Ph. Quenet). Ces
deux sites ont été fouillés sous la direction d’A. Suleiman (D.G.A.M.S.) à la fin des années 1980 dans
le cadre d’un programme de sauvetage international préludant à la construction d’un barrage sur le
moyen Khabur (Nord syrien). Ces sites du Wadi ‘Aweij éloignés de seulement quelques kilomètres
e
furent respectivement occupés dans la première et la seconde moitié du III millénaire av. J.-C. Leurs
assemblages céramiques se complètent donc et fournissent l’opportunité d’établir une séquence
longue, et en cela inédite, couvrant la majeure partie du Bronze Ancien de haute Jezireh centrale. Une
collaboration entamée en 2001 entre A. Suleiman et Ph. Quenet a déjà permis de consacrer un
volume à la poterie de Tell Abu Hujeira I (Suleiman & Quenet sous presse) dans la série programmée
des publications destinées à présenter sous une forme définitive les résultats obtenus sur les deux
sites (cf. Suleiman & Quenet 2003 et 2005). L’étude de la poterie de Tell Kashkashok III est en cours
et débouchera sur la rédaction d’un chapitre intégré à la monographie dont ce site fera à terme l’objet
(A. Suleiman et Ph. Quenet en seront les co-editeurs) et qui paraîtra, comme les volumes précédents,
dans la collection des Documents d’Archéologie Syrienne.

3A.3 — Les matières vitreuses (faïence, verre, glaçure, bleu égyptien) aux âges du Bronze
et du Fer (V. MATOÏAN ; Mission archéologique franco-syrienne de Ras Shamra-Ougarit,
MAE/DGAM ; Mission archéologique d’Al-Rawda, MAE)
[Collaboration(s) extérieure(s) : A. Bouquillon (Centre de Recherche et de Restauration des Musées de France) ; Musée du
Louvre ; Mission archéologique britannique de Sidon.]

Projets 2007-2010
(a) L’étude des faïences de Rawda, tell Kazel et Sidon, qui nécessitera encore une mission d’étude
en Syrie, devrait être terminée en 2006. On souhaite par ailleurs réaliser, à l’occasion de l’étude du
e
matériel de Rawda, une synthèse sur le matériel en faïence du III millénaire av. J.-C. en Syrie.
(b) Deux des études archéologiques et archéométriques (portant sur le verre et la céramique
glaçurée) n’ont pu être engagées comme prévu, suite à la suspension momentanée des exportation de
matériel par la Direction générale des Antiquités de Syrie. Ces programmes devraient pouvoir
démarrer en 2006. Pour le verre, les axes de recherches porteront sur l’origine de la matière première
et les colorants. Pour la céramique glaçurée, la recherche portera sur l’étude de la genèse de ce
nouveau matériau de l’âge du Bronze au Proche-Orient.
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3A.4 — Ethno-archéologie du métal au Proche-Orient (E. DARDAILLON*, M. CHANESAZ**,
O. AURENCHE) [nouvelle opération]
[Collaboration(s) extérieure(s) : J.-C. David (UMR 5195, GREMMO, MOM, Lyon)]

L'étude des productions métalliques au Levant au second millénaire, et notamment à Ougarit a mis en
évidence l'utilisation de divers types de métaux (cuivre, bronze, fer, plomb/argent, or/électrum) faisant
appel à des techniques différentes. Plusieurs approches ont permis d'enrichir cette recherche :
l'archéologie, l'archéométrie et l'expérimentation. Cependant, l’une des questions principales, qui
concerne la localisation et l'organisation spatio-fonctionnelle des ateliers, sans oublier le statut des
artisans, soulève encore de nombreux problèmes. Une enquête ethnoarchéologique dans la ville
ancienne d'Alep où ces activités traditionnelles sont en voie de rapide disparition, vise à compléter ces
connaissances. L'observation actuelle complétée par les informations fournies par des archives, doit
permettre de reconstituer un état de ces activités à une époque relativement récente, au milieu du XXe
siècle, où elles ne semblaient pas encore menacées de disparition. Les moyens de la géographie et de
l'ethnoarchéologie seront convoqués pour cette approche. Les comparaisons ne doivent pas se limiter à
des éléments partiels, discrets, mais doivent prendre en considération des systèmes, des combinaisons
d’éléments, systèmes sociaux, religieux et de pouvoirs.
Jusqu'ici les questions concernant la métallurgie ont été éludées, par manque d'intérêt pour la matière
et les techniques ou, en ce qui concerne l'étude architecturale des ateliers, en avançant des arguments
entachés d’anachronisme. Selon certains, ces productions considérées comme polluantes et nuisibles
sont rejetées hors de la ville et à proximité de cours d'eau. L'absence de fours et la densité du tissu
urbain à Ougarit sont autant d'indices évoqués pour étayer cette hypothèse. Mais il suffit de circuler
aujourd'hui dans certains quartiers d'Alep pour constater que ces données sont à revoir. Cette vision
n’est-elle pas calquée sur les perceptions de la pollution ou des systèmes de circulation ou de mise en
scène monumentale de la ville dans l’Occident moderne et contemporain ?
Projets 2007-2010
Le repérage précis de ces activités à Alep et leur description comme profession, espace social,
ensemble de procédés techniques, vocabulaire technique et langue propre à un groupe, peut participer
à la mise à jour de problèmes et à la compréhension de logiques urbaines particulières. La démarche
ethnoarchéologique, doit provoquer la confrontation entre différentes formes d’organisation des
activités métallurgiques en ville et différentes formes d’organisation urbaine, à l'âge du Bronze et aux
périodes musulmanes. Il s’agit d’établir des connexions entre ces périodes, connexions qui ne sont
pas nécessairement des filiations.
La méthode part de l'idée que la métallurgie dans une ville comme Alep, avant l'industrialisation et
la quasi généralisation de l'utilisation de produits et de moyens importés d'Occident, avait relativement
peu évolué. Certains matériels et outillages retrouvés dans des fouilles ressemblent aux équivalents
récents, ainsi que des techniques. L'observation aujourd'hui d'installations dites périssables (cf billots
comme support d'enclume par exemple) sont autant d'indices pertinents.
D’éventuelles parentés linguistiques à l'intérieur de la famille sémitique, devraient permettre aussi
de repérer des permanences ou des changements, entre les lexiques ougaritique, éblaïte, akkadien,
ou autres, et l'arabe ancien ou actuel (une collaboration sera très probablement envisagée à court
terme avec des philologues spécialistes de ces langues).

— Programme b : Transmission du savoir écrire

3B.1 — La formation des scribes en Syrie au Bronze Récent (F. MALBRAN-LABAT, C.
ROCHE) [nouvelle opération]
[Collaboration extérieure : R. Hawley (Université de Michigan, Ann Arbor)]

De nombreux textes d'école ont été découverts en Syrie, montrant une transmission du cursus
scolaire mésopotamien en périphérie. Les trouvailles des différentes maisons de Ras Shamra, et surtout
de la “Maison d'Ourtenou" sont un excellent témoignage de ce phénomène. Tous les niveaux de
l'apprentissage sont représentés et ces textes nous renseignent sur le cursus suivi par les jeunes scribes
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et la façon dont ceux-ci apprenaient à écrire et surtout à s'exprimer en babylonien, une langue qui n'était
pas leur langue vernaculaire.
Une première étude des textes lexicaux mésopotamiens de périphérie a permis de déterminer les
constantes et les adaptations locales dans la formation de ces acteurs de premier plan dans la vie
intellectuelle et économique d'Ougarit. Constantes que l'on retrouve dans des textes de la pratique, tels
que les actes juridiques.
Le choix d’un scribe bien attesté dans les textes découverts dans cette maison et l’étude de ses liens
avec un notable d'Ougarit ont ainsi permis de mettre en relief le rôle qu'ont pu jouer les maisons où a été
mis au jour bon nombre d'archives, dans l'éducation et l'activité des scribes qui étaient au service du roi,
de son administration et de riches marchands (cf. Malbran-Labat et Roche, à paraître).
Projets (2007-2010)
Ce programme développera deux aspects de la question : le lieu d’enseignement (C. Roche) et
d’activité (Fl. Malbran-Labat) et le cursus scolaire mésopotamien, adapté en Syrie et mis en parallèle
avec le cursus local, pour l’alphabet d’Ougarit (C. Roche et R. Hawley). La question se posera alors de
déterminer si l’on peut parler d’école alors même que de nombreux documents attestent nettement la
transmission du savoir au sein d'une famille d’intellectuels au service de l’administration royale. Mais
était-ce le seul mode de transmission ?
* Le lieu
– qu’est-ce qu’une école en Syrie au Bronze récent ?
– occupation et aménagements de l'espace (scribes à l'étage? existence de « niches » dans la
pièce aux tablettes au rez-de-chaussée, etc.)
– dimension sociale : transmission des fonctions au sein d'une famille, dans une maison peut-être
liée à cette fonction (prosopographie des scribes et « chambellans » et des personnages de leur
entourage).
– dimension politique : maison à archives / maison de pouvoir ; écriture et pouvoir
* Le cursus
– Cursus scolaire mésopotamien en Syrie
– Comparaison avec le même cursus en Mésopotamie
– Comparaison avec le cursus en langue locale.

3B.2 — Édition critique électronique de textes sumériens et akkadiens : constitution
d’une banque de données de textes cunéiformes (Ph. ABRAHAMI, O. ROUAULT) [nouvelle
opération]
[Collaboration extérieure : Prof. M. AL-Adami, Department of Archaeology, College of Arts, Université de Bagdad]

L’utilisation de l’informatique a été envisagée depuis longtemps pour faciliter, harmoniser et diffuser la
publication des documents cunéiformes et pour mettre au point des outils de recherche automatisée et
d’indexation. Du point de vue technique, les progrès de la photo et de la numérisation permettent
maintenant – sans abandonner complètement la pratique de l’autographie – de proposer des
reproductions digitales assez complètes des documents. L’énormité et la variété des corpus cunéiformes
laissent une grande place à toutes les initiatives sérieuses tournées vers la diffusion électronique de
collections de textes récemment découverts et la réédition de documents importants ayant fait l’objet de
publications déjà anciennes mais qui nécessitent d’être réétudiés à la lumière des nouvelles découvertes
épigraphiques et philologiques.
Projets 2007-2010
Il s’agit, avec l’aide d’une équipe de chercheurs et de doctorants, d’enregistrer des éditions revues
et critiques de textes cunéiformes en transcription et translittération. Dans une première étape, Ph.
Abrahami et O. Rouault, qui connaissent particulièrement bien ce type de documentation,
coordonneront la révision de collections de textes qu’ils ont eu l’occasion d’étudier, pour les enregistrer
sur support informatique Une collaboration est par ailleurs prévue avec l’Université de Bagdad (Prof.
Mohammad Al-Adami) qui nous a proposé l’organisation de thèses conjointes (pour étudiants français
ou irakiens) portant sur l’édition de textes inédits – provenant en particulier du site de Sippar – et
conservés au Musée archéologique de Bagdad. Plusieurs doctorants sont d’ores et déjà associés à
cette opération, qui intéresse aussi des étudiants avancés qui seront amenés, dans le cadre de leur
recherche, à réétudier et republier des textes cunéiformes.
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— Programme c: Cultures locales et cultures dominantes

3C.1 — Néolithisations « avortées » (O. AURENCHE, S. KOZLOWSKI**) [nouvelle
opération]
[Collaboration extérieure : J. Kozlowski (Université de Cracovie, Pologne)]

Projets 2007-2010
Ce nouveau projet, mené conjointement avec deux collègues polonais (dont l’un est associé de
longue date à notre unité) vise à répondre à la question suivante : y a-t-il eu, avant la néolithisation
« réussie » autour de 8000 cal. B.C. dans le Proche-Orient, des tentatives antérieures conduites en
Europe (depuis le Gravettien) ou dans le Proche-Orient (Kébarien, Natoufien), mais qui n’ont pas été
menées à leur terme ?
En faisant « jouer » plusieurs notions telles que la sédentarisation, la notion de « villages », le
contrôle d’espèces animales ou végétales sélectionnées, la production de documents artistiques
(figurines), on s’interrogera sur les raisons pour lesquelles, pris isolément, ces éléments, n’ont pas
abouti au changement radical de mode de vie qu’est le passage de la chasse-cueillette à l’agriculture
et à l’élevage. Le but du projet est de définir, en somme, « l’idée de néolithisation » et de mettre en
évidence, dans le processus, la part « du hasard et de la nécessité ».

3C.2 — Échanges et interactions entre l’Egée, Chypre et la côte levantine (S. MÜLLERCELKA)
e

[Collaboration(s) extérieure(s) : École Suisse d’Archéologie en Grèce ; Anna Karabatsoli (11 Ephorie des Antiquités, Service
archéologique grec)]

Projets 2007-2010
Une étude de synthèse sur la tombe « à chambre construite » en Méditerranée orientale est
envisagée, parallèlement à la préparation du manuscrit pour la publication des tombes de Médéon de
Phocide. Un bilan des éléments d’origine orientale dans la nécropole de Médéon est également prévu
au cours du prochain quadriennal.
L’occupation helladique du site d’Erétrie en Eubée fera l’objet d’une étude de longue haleine, qui
commencera par la publication d’un établissement HA II-III et HM I découvert sous l’agora de la ville
classique durant les fouilles de l’Ecole Suisse d’Archéologie dans ce secteur en 1979-1981 (« fouille
Bouratsa »). Cette publication sera menée en collaboration avec deux archéologues chargées
d’étudier les périodes Géométriques et Classique-Hellénistique du même site, respectivement B.
Blandin (EFA, Université de Lausanne) et K. Gex (Antike Kunst). Le site d’Erétrie présente deux
particularités remarquables. La première, c’est une séquence typologique complète pour la céramique
du Bronze ancien III, une phase qui jusqu’ici n’était attestée en Eubée qu’à Lefkandi. La seconde, c’est
une occupation mésohelladique scindée en deux emplacements distincts, le premier dans la plaine
entre l’acropole et la mer pour la première partie de la période, le deuxième au sommet de l’acropole
pour la seconde partie, sans qu’il soit encore possible de préciser si une lacune chronologique sépare
les deux occupations ni quelles raisons ont poussé la population à déménager.
Tout au long de l’âge du Bronze, le site se caractérise par une grande variété typologique dans la
céramique, accueillant des influences du Nord-Est égéen et de la côte d’Asie mineure, de Thessalie,
de Grèce de l’Ouest, du Péloponnèse et des Cyclades. Il constitue un observatoire privilégié des
interactions régionales en Egée, particulièrement au Bronze ancien et au Bronze moyen. Il a de plus
livré un four de potier en pierre à tirage vertical exceptionnellement bien conservé (fig. 1) qu’un premier
examen (été 2005) permet de placer à l’HA III, ce qui en fait le plus ancien exemple de ce type en
Egée. Sa date, contemporaine de la fabrication des premières céramiques grises de l’âge du Bronze,
permet d’envisager une nouvelle approche de la question controversée de l’origine de cette
céramique. L’étude du matériel lithique a été confiée à A. Karabatsoli, auteur d’une thèse de doctorat
de l’Université de Paris X sur les industries lithiques de Grèce centrale.
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3C.3 — Le mobilier du palais royal d'Ougarit : cultures matérielles et identités au Levant
(V. MATOÏAN, E. VILA, E. DARDAILLON*, S. MARCHEGAY, C. ROCHE, F. MALBRANLABAT, O. BARGE, D. PARDEE**, O. CALLOT** ; Mission archéologique franco-syrienne de
Ras Shamra-Ougarit, MAE/DGAM)
[Collaboration(s) extérieure(s) : M. Al-Maqdissi (DGAM de Syrie, Damas) ; R. Hawley (Université du Michigan) ; C. Chanut
(chercheur hors statut, Paris) ; J.-C. Icart (chercheur hors statut) ; S. Cluzan (Musée du Louvre, Paris) ; E. Bordreuil (Musée du
Louvre) ; J. Gachet (UMR 5189-HISOMA, MOM, Lyon) ; B. Lagarce (doctorante) ; S. Sanz (FR 538-MOM et UMR 5189-HISOMA,
MOM, Lyon) ; J.-C. Margueron (EPHE, Paris) ; J. Lagarce (UMR 7119-LESA, Paris)]

Projets 2007-2010
L'objectif de ce programme de recherche est la publication détaillée du matériel mis au jour lors de
la fouille ancienne du palais royal d'Ougarit, en complément de la publication définitive de
l'architecture, et la mise à disposition des chercheurs , de bases de données relative à ce matériel,
replacé dans son contexte architectural et chrono-stratigraphique. Près de soixante-dix après le début
du dégagement de la zone palatiale de la cité d'Ougarit, il s'agit de proposer enfin une vision globale
de l'ensemble des objets exhumés. Il est dans un premier temps envisagé de publier les résultats
obtenus lors de la table ronde de décembre 2005 (horizon fin 2006 ou début 2007). Les missions
d'étude des objets devraient être terminées fin 2006 et, les dessins et les photographies d'objets
achevés en 2007. La publication finale est envisagée en 2008. Parallèlement, le SIG, mis en place
pour l'étude du Palais royal, pourra devenir un outil de travail opérationnel pour l'ensemble du site.

3C.4 — Langues et écriture mésopotamiennes et cultures locales périphériques (Fl.
MALBRAN-LABAT, C. ROCHE, B. ANDRÉ-SALVINI**, P. BORDREUIL**, D. PARDEE**, J.P.
VITA**) [nouvelle opération]
[Collaboration(s) extérieure(s) : Cl. Chanut (CESA, Paris), R. Hawley (Université du Michigan, Ann Arbor), S. Lackenbacher
(Paris]

Parallèlement, et en relation avec l'étude des scribes et du cursus scribal (cf. Opération 3B.1), des
recherches sont entreprises sur la spécificité de la langue et des textes des régions périphériques en
référence avec les caractéristiques économiques, culturelles et sociales locales. Ces recherches
s'articulent autour de trois axes : mise en place de bases de données lexicales ; publication de textes
inédits provenant de ces régions périphériques et étude des phénomènes d'acculturation et d'adaptation
de formes et de types littéraires (mythologique, juridique, “scientifique", etc.) dans des sociétés
hétérogènes.
Projets 2007-2010
Le projet A.B.D.U doit entrer dans sa troisième phase : l'établissement du dictionnaire. À partir de
l'ensemble des occurrences, il s'agira de répertorier les divers lexèmes utilisés dans les textes trouvés
à Ougarit, en distinguant les formes et les sens précis suivant le type du texte et son origine
géographique. Il faudra rassembler et commenter ce qui a été publié sur ce vocabulaire. La
comparaison avec la langue employée dans d'autres corpus de Syrie à la même époque permettra
d'en définir ce qui est un héritage commun de la Babylonie et ce qui est spécificité de telle ou telle
culture locale. Cet instrument de travail offrira un cadre linguistique aux futures découvertes
épigraphiques. La réalisation de ce projet continuera à aller de pair avec l'étude et l'édition de textes
inédits, de Syrie et d'Elam.
Cette nouvelle documentation ouvrira des études précises sur divers corpus. Ainsi C. Roche
appliquera la démarche définie pour A.B.D.U à celui de Haft Tépé qui, jusqu'à présent, a fait l'objet de
peu d'études. Datant du Bronze récent, il est le dernier à témoigner en Elam d'une administration
élamite entièrement tenue en langue babylonienne. Un examen méthodique du lexique et des
singularités de cet akkadien périphérique permettra de comprendre l'adaptation de cette langue aux
données proprement élamites. Les scribes akkadisants de Haft Tépé ont utilisé des formules
babyloniennes qui seront transposées maladroitement en élamite à Tell-i Malyan Anshan quelques
siècles plus tard. Avec un tel exemple, on peut voir comment l’administration élamite a dû tenir compte
des contraintes imposées par l’emploi des formules babyloniennes et de l’écrit. C’est dans ce sens que
seront développées des études sur les textes de Haft Tépé, mis en parallèle avec ceux de Tell-i
Malyan.
Fl. Malbran-Labat développera deux thèmes dans une perspective comparable : la langue et la
composition des textes juridiques susiens et l'emploi de l'akkadien dans le monde hittite. Elle travaille
sur des contrats inédits et, à partir de leur étude, réexaminera l'ensemble du corpus juridique dont la
publication est ancienne et mérite d'être reprise. Ce travail portera sur la langue, les formules
techniques, l'anthroponymie. Une comparaison pourra être établie entre textes de Haft Tépé, de Suse,
et de Malyan, et par là une étude sur les cultures élamites.

UMR 5133 — Archéorient. Rapport 2003-2005

153

Par ailleurs, les nombreux textes inédits en provenance du Hatti (au sens large) trouvés dans les
archives de la « Maison d'Ourtenou », comparés à ceux déjà édités de même provenance, devraient
permettre, grâce à une base de donnée reliée à celle d'A.B.D.U, d'étudier les spécificités de l'akkadien
pratiqué par les scribes de l'empire hittite et de reprendre l'ouvrage maintenant ancien de R. Labat,
l'Akkadien de Boghaz-Koï (1932).
À travers les ressemblances et les dissemblances de ces akkadiens périphériques avec le
babylonien « classique », l'étude de la transmission de la langue et de l'écriture mésopotamiennes
ainsi que leur adaptation à des structures locales sera poursuivie. Ces différentes recherches ouvrent
sur l'identification de structures locales diverses et, tant sur le plan intellectuel qu'économique et social,
celle des influences nées du rayonnement de la culture mésopotamienne à travers l'utilisation de la
langue akkadienne et des modèles qu'elle véhicule.

3C.5 — La transmission des motifs iconographiques : l’héritage mésopotamien en SyrieAnatolie et au Levant à l’âge du Bronze Récent et au début de l’âge du Fer (F. ONNIS*, V.
DANREY**) [nouvelle opération]
Le répertoire iconographique mésopotamien, dont la plupart des conventions furent fixées dans le
e
e
courant du III mill. av. J.-C. et dans la première moitié du II mill. avant J.-C., a joué un rôle très
important dans le développement des productions artistiques du Proche-Orient ancien. On assiste en
e
er
effet, tout au long du II et du I millénaire av. J.-C., à la diffusion de nombreux thèmes iconographiques
d’origine mésopotamienne en Syrie-Anatolie et au Levant. Ces régions constituent dès lors un carrefour
où se sont rencontrés et succédés divers courants culturels, qui furent à l’origine d’un véritable
foisonnement artistique. Ce cosmopolitisme est à son apogée à l’âge du Bronze récent, période au cours
de laquelle on assiste à un processus d’acculturation et de syncrétisme qui constituera l’une des
caractéristiques des productions artistiques de l’âge du Fer.
Projets 2007-2010
L’objectif de ce projet est d’étudier l’acheminement et les modes de transmission des thèmes
iconographiques d’origine mésopotamienne en Syrie-Anatolie et au Levant. Cette réflexion nous
amènera :
– à évaluer la place de l’héritage mésopotamien face à la diversité des influences en présence,
– à analyser le traitement des motifs d’origine mésopotamienne dans les différentes sphères
culturelles syro-anatoliennes et levantines.
Ces recherches préalables nous ont d’ores et déjà permis de mettre en évidence un certain
nombre de variations d’ordre stylistique et sémantique, qui distinguent ces motifs de leurs modèles
mésopotamiens. Ceci nous conduira d’autre part à remettre en question le modèle classique qui
tendait à faire de la Mésopotamie le berceau des productions artistiques du Proche-Orient ancien.
Ce projet scientifique s‘inscrit notamment dans le prolongement des travaux de recherche
actuellement en cours au sein du laboratoire Archéorient, portant sur l’étude des sources
sigillographiques d’origine mésopotamienne (V. Danrey) et des coupes en métal « phéniciennes » (F.
Onnis).

3B.2 — Armées et art militaire au Proche-Orient ancien (3ème -1er millénaires) :
archéologie, technologie, philologie. (P. ABRAHAMI, L. BATTINI, P. LOMBARD, P.
VILLARD) [nouvelle opération]
L’analyse de la documentation textuelle et archéologique du Proche-Orient ancien relative aux
questions militaires s’inscrit très naturellement dans la problématique du programme « Cultures locales et
cultures dominantes ». Cette riche base documentaire a suscité nombres de travaux de recherches
composant un vaste ensemble bibliographique où se côtoient articles, synthèses et diverses contributions
à l’histoire militaire du monde gréco-romain. Toutefois, alors que le fait militaire imprègne l’ensemble des
sociétés du monde proche-oriental, les études sur cette problématique manquent de visibilité et
mériteraient d’être fédérées en un pôle de recherche associant archéologues, épigraphistes, historiens et
spécialistes des images.
Projets 2007-2010
Ce programme développera l’étude du fait militaire dans une approche résolument
pluridisciplinaire. Il vise à constituer progressivement un groupe de recherche international sur l’histoire
militaire du Proche-Orient, que notre unité se propose de piloter. Il s’agira d’y traiter de thèmes
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orientés autour de deux problématiques : (1) la constitution et l’organisation des armées (systèmes de
recrutement, administration, hiérarchie, vie militaire etc…) ; (2) les pratiques de l’action (contrôle,
défense et occupation du territoire, logistique, génie, architecture, équipement etc…). Nous souhaitons
animer cette recherche au travers de rencontres régulières, destinées à structurer une réflexion
collective autour de ces thématiques.
Nous prévoyons ainsi un premier colloque sur ces questions qui réunira des spécialistes des
ier
textes, des images et de l’archéologie, les 1 et 2 décembre 2006 à Lyon
Dans le cadre de ce programme, il est également envisagé, à plus long terme, la création d’une
revue qui assurera la diffusion des actes de ces rencontres, la publication d’articles, de travaux de
recherche et d’une chronique bibliographique dans le domaine de l’histoire militaire

ÉQUIPE 4

Pratiques funéraires : diversité, évolution
Responsables : Françoise LE MORT et Sylvie MÜLLER-CELKA
[nouvelle équipe]

Les données funéraires constituent une source essentielle pour l’étude des sociétés
anciennes, d’un point de vue aussi bien qualitatif que quantitatif dans la mesure où les dépôts
funéraires, par nature, ont été prévus pour traverser le temps. En restituant la manière dont les
vivants ont disposé des morts et en cherchant comment l’interpréter, l’étude des pratiques
funéraires peut nous renseigner sur la structure, le fonctionnement et (dans la mesure du
possible) l’univers conceptuel de ces sociétés. L’analyse des vestiges osseux permet aussi de
définir, outre l’identité biologique des défunts, les caractéristiques de la population inhumée.
Le laboratoire Archéorient dispose d’un fort potentiel dans le domaine de l’archéologie
funéraire en raison de l’étendue de l’aire géographique couverte, des périodes étudiées qui
incluent des phases de changements majeurs (en particulier sédentarisation et urbanisation) et
de la variété des disciplines concernées par ce champ d’investigation (archéologie, philologie,
anthropologie biologique, archéozoologie, archéobotanique, géomorphologie).
Or, jusqu’à présent, les recherches en archéologie funéraire étaient disséminées dans les
différentes opérations des trois équipes d’Archéorient, qui ne leur offraient ainsi qu’une visibilité
médiocre.
La création d’une nouvelle équipe a pour but de mieux structurer les recherches portant sur
les pratiques funéraires en les réunissant autour de problématiques spécifiques, de manière à
optimiser le potentiel existant. Cette démarche permet à la fois de mettre en lumière le travail
des membres du laboratoire dans ce domaine et de stimuler de nouveaux projets. Elle complète
également les différentes approches des sociétés anciennes proposées par Archéorient,
approches dévolues respectivement à l’emprise de l’homme sur son environnement naturel, à
son l’espace social, à ses activités de production et à sa confrontation avec le monde de l’audelà.
Les pratiques funéraires étudiées dans le laboratoire présentent une grande variété qui
tient à l’étendue du domaine d’application mais plus encore à la diversification offerte par
l’approche diachronique. Cette variété même, en offrant la possibilité de confronter des cultures
et des états de civilisation différents, augmente les chances de mettre en évidence
phénomènes globaux, associations récurrentes et spécificités locales ou régionales.
La journée scientifique Les pratiques funéraires dans l’Orient ancien : approche
pluridisciplinaire (4 juillet 2005) à laquelle a participé la majorité des acteurs de la recherche en
archéologie funéraire au sein d’Archéorient, a permis de dégager deux problématiques
principales, susceptibles d’alimenter deux programmes.
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Programmes et opérations prévus, membres de l’unité concernés22
et principales collaborations extérieures :

— Programme a : Sépulture individuelle,
sépulture collective et diversité funéraire
[nouveau programme]

Les pratiques funéraires présentent dès le Néolithique une grande diversité qui s’accroît de
manière spectaculaire au cours de l’âge du Bronze. La variabilité apparaît aussi à l’intérieur des
nécropoles et concerne autant les tombes et leur aménagement extérieur (tumulus, enceinte…) que les
modes de dépôt. Les causes de ce phénomène restent à élucider.
En diachronie, on voit évoluer les formes funéraires sans qu’il soit toujours possible de corréler ce
changement avec d’autres changements culturels ou des interactions entre groupes différents. Ces
aspects posent la question de la valeur des pratiques funéraires comme marqueurs culturels. Leur étude
rejoint donc la thématique de l’équipe 3 en lui apportant un éclairage original.
Ce programme vise à définir précisément les caractéristiques des différents types de sépultures en
confrontant les résultats de l’approche interdisciplinaire. Il a aussi pour but d’étudier les rapports entre
ces divers types (en particulier entre sépultures individuelles et collectives) et de comparer leurs
schémas de distribution à l’échelle du site et de la région. Enfin, il doit susciter une réflexion sur les
facteurs qui ont amené la diversification des pratiques funéraires et leur utilisation comme expression du
groupe social.
Les méthodes d’étude sont celles des disciplines concernées (archéologie, philologie,
anthropologie biologique, archéozoologie, archéobotanique, géomorphologie) et font une large place aux
outils informatiques tels que les SIG.

4A.1 — Émergence et évolution des sépultures collectives au proche-Orient durant le
Néolithique précéramique (O. BARGE, E. COQUEUGNIOT, R. KHAWAM*, F. LE MORT, D.
STORDEUR, L. GOURICHON**, J. ANFRUNS**) [nouvelle opération]
[Collaboration(s) extérieure(s) : H. Duday, Y. Yilmaz, doctorante (UMR 5199 PACEA Laboratoire d’Anthropologie des Populations
du Passé, Talence) ; E. Crubézy (UMR 8555 Centre d’Anthropologie, Toulouse) ; A. et O. Le Brun (Mission archéologique de
Khirokitia) ; J. Guilaine (Mission archéologique de Shillourokambos) ; M. Özbek (Département d’Anthropologie, Université
Hacettepe, Ankara) ; A. Erim-Özdogan (Département de Préhistoire, Université d’Istanbul)]

Au Proche-Orient, les plus anciennes sépultures collectives sont datées du Natoufien et proviennent,
en majorité, d’Israël. La rareté et le caractère incomplet et fragmentaire des restes humains
épipaléolithiques au Levant septentrional et central et en Anatolie (ainsi que leur absence à Chypre)
n’autorise à aborder le problème du regroupement des morts, dans ces régions du Proche-Orient, qu’à
partir du Néolithique précéramique.
Les travaux effectués par les membres du laboratoire sur les sites de Jerf el Ahmar (PPNA), Dja’de
(PPNB) et Tell Aswad (PPNB) au Levant, Cayönü (PPNA, PPNB) en Anatolie orientale et
Shillourokambos (PPNB) et Khirokitia (PPNB) à Chypre ont permis de reconnaitre des sépultures
individuelles et collectives, souvent associées sur un même site (Dja’dé, Tell Aswad, Cayönü,
Shillourokambos). Ces sépultures sont en cours d’étude ; d’autres seront vraisemblablement mises au
jour sur les sites sur lesquels les fouilles se poursuivent.
Par ailleurs, la base de données NeHIR (Neolithic Human Interactive Repository), constituée par des
membres d’Archéorient, en collaboration avec des chercheurs d’autres laboratoires français et étrangers,
22

Les noms suivis d’ un astérisque* sont ceux des doctorants directement associés à une opération du laboratoire ; ceux suivis de
deux astériques** sont ceux des quelques chercheurs associés à notre unité, partenaires privilégiés de certaines opérations. Les
noms suivis de trois astérisques*** sont ceux des titulaires de contrats post-docs CNRS ou privés affectés au laboratoire.
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recense, dans un premier temps, les restes humains et les pratiques funéraires du Néolithique en
Turquie, en Syrie et au Liban (cf. Bilan supra, opération 3C.1). Cette base sera prochainement en accès
libre sur le site Web d’Archéorient et sera, par la suite, étendue à d’autres pays du Proche-Orient.
Il paraît donc particulièrement intéressant de monter, à partir de ces données de terrain et de
synthèse, une opération axée sur l’analyse des sépultures individuelles et collectives, la recherche des
facteurs ayant présidé au regroupement ou au non-regroupement des morts et la mise en évidence des
implications socio-culturelles de ces pratiques.
Projets (2007-2010)
Les travaux porteront sur :

L’identification des caractéristiques des sépultures individuelles et collectives :
•
La sépulture (nature des contenants, modalités d’inhumation, rangements,
prélèvements, procédés de condamnation…),
•
Les défunts (identité, modalités de recrutement),
•
Les dépôts et offrandes,
•
Le mobilier associé,

L’étude des relations entre tombes individuelles et collectives à l’échelle du site,

La comparaison des différents sites,

L’analyse de la répartition des différentes catégories de tombes à l’échelle de la région
étudiée (à partir de la base NeHIR).

4A.2 — Caractérisation et distribution des tombes à chambre construite à l’âge du
Bronze (O. BARGE, C. CASTEL, V. MATOÏAN, S. MARCHEGAY, E. VILA, C. FRANK*, C.
LAZZARINI*, S. MÜLLER-CELKA, P. LOMBARD, J. BENDEZU-SARMIENTO***) [nouvelle
opération]
[Collaboration(s) extérieure(s) : École française d’Athènes ; DGAM de Syrie, Damas ; Direction de la Culture et du Patrimoine,
Bahrein ; Iranian Cultural Heritage & Tourism (ICHTO), Téhéran ; Institut Français de Recherche en Iran (IFRI), Téhéran ; S. Méry,
UMR 7040, Nanterre et MAE-Mission archéologique française aux Émirats arabes unis (MAFEA) ; H.-P. Francfort, UMR 7040,
Nanterre et Mission archéologique française en Asie Centrale (MAFAC) ; J. Nassar, doctorante (UMR 5199 PACEA Laboratoire
d’Anthropologie des Populations du Passé, Talence)]

Cette opération s’appuie sur les travaux effectués par les membres d’Archéorient sur les sites de
Syro-Mésopotamie (Al Rawda, Terqa, Mari, Ur…), du Levant (Ougarit, Sidon, Qatna), d’Egée (Malia,
Médéon), de la péninsule arabique (Bahrein, Hili) et du nord-est de l’Iran (région du Khorasan).
Au Proche-Orient et plus encore en Méditerranée orientale, durant l’âge du Bronze, les modes de
sépulture se multiplient (tombes individuelles ou collectives, inhumations ou crémations, regroupées ou
non sous un tumulus, disposées dans l’habitat ou en nécropoles extra muros...) et coexistent parfois à
l’intérieur d’un même site. Le rapport entre forme de tombe et mode de sépulture est mouvant, et difficile
à appréhender dans les cas où pillage et mauvaise conservation ont entraîné la disparition des
ossements. L’apparition de la sépulture collective induit en général celle d’une véritable architecture
funéraire, dont les multiples formes posent des problèmes de définition et de désignation.
Ces sépultures collectives sont le plus souvent caractérisées par un mobilier funéraire abondant
(particulièrement au Bronze récent) et par le réaménagement périodique des chambres funéraires
(sépultures secondaires, réductions de corps, vidanges…), deux éléments qui conditionnent des
problématiques spécifiques : ils limitent l’enquête anthropologique mais ils permettent de comparer les
données funéraires aux données domestiques et d’apprécier un éventuel décalage, du moins dans les
cas où les deux catégories sont accessibles pour un même groupe humain.
Les tombes à chambre construite (par opposition aux tombes simplement creusées) se placent au
centre de la problématique proposée par le programme 1, dans la mesure où elles accueillent aussi bien
des sépultures individuelles que des sépultures collectives et où elles apparaissent de la Mésopotamie à
l’Egée, en passant par Chypre et le Levant, presque toujours en concurrence avec d’autres types de
tombes. Elles sont aussi les moins susceptibles d’avoir répondu à des contraintes géomorphologiques.
Projets 2007-2010
Cette opération a pour but d’étudier ce type de tombe, en particulier la question de leur origine, à
travers la création d’une base de données gérée par SIG. La mise en place de cette base nécessite un
important travail de réflexion préalable sur les typologies existantes et sur les critères à retenir (types
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de contenants, traitement des défunts ou des ossements, nature et disposition des mobiliers, rituels
associés...) pour que les résultats soient à la fois fructueux et cohérents.
La base de données devrait en outre permettre de définir des spécificités régionales et de mettre
en lumière d’éventuels processus d’emprunt, d’influence ou de migration. Elle conduit à s’interroger sur
le lien entre identité culturelle et mode de sépulture et sur les formes sous lesquelles il se manifeste.
Par exemple :

facteurs déterminant le choix d’un mode de sépulture (individuel, social, ethnique,
environnemental...) ?

interprétation de la multiplicité des modes de sépulture dans une même nécropole ?

signification de la récurrence de types identiques (forme de contenants, traitement des
corps, rituels, composition des mobiliers...) dans des régions et des entités culturelles différentes ?

Spécificité des mobiliers funéraires par rapport à l’ensemble des productions artisanales et
au milieu naturel (objets, animaux, végétaux dans et autour des tombes) ?
Réactivité différente des contenants (type de tombe) et des contenus (mobiliers, rituels funéraires)
face aux interactions culturelles ?

— Programme b : Géographie de l’espace funéraire
[nouveau programme]

Les sites sur lesquels interviennent les membres d’Archéorient permettent d’aborder différents types
de relations entre sépultures et habitat : sépultures dans l’habitat, hors de l’habitat ou les deux à la fois.
Au Néolithique précéramique, les sépultures sont insérées dans le tissu villageois, alors que les
véritables nécropoles hors les murs apparaissent à l’âge du Bronze sans évincer partout les sépultures
intra muros. La position des tombes dans l’habitat, celle des nécropoles par rapport à l’habitat et celle
des tombes à l’intérieur de la nécropole répondent toutes à des choix délibérés dont les tenants et les
aboutissants sont encore largement inexplorés.
Ce programme a pour but de comprendre la relation entre sépulture et habitat sur les différents sites
étudiés. Il vise aussi à tenter des comparaisons entre sites et entre régions pour vérifier l’existence ou
l’absence de spécificités régionales ainsi que d’éventuelles interactions culturelles. Enfin, il cherche à
explorer la manière dont les groupes humains ont utilisé l’espace funéraire, y compris dans son rapport à
l’espace domestique, pour s’implanter dans leur environnement et établir ou renforcer leurs structures
sociales.

4B.1 — La relation sépulture/habitat au Proche-Orient durant le Néolithique précéramique

(O. BARGE, E. COQUEUGNIOT, L. GOURICHON**, R. KHAWAM*, F. LE MORT, D.
STORDEUR, J. ANFRUNS**, N. BALKAN-ATLI**, M. MOLIST**) [nouvelle opération]
[Collaboration(s) extérieure(s) : H. Duday, Y. Yilmaz, doctorante (UMR 5199 PACEA Laboratoire d’Anthropologie des Populations
du Passé, Talence) ; E. Crubézy (UMR 8555 Centre d’Anthropologie, Toulouse) ; A. et O. Le Brun (Mission archéologique de
Khirokitia) ; J. Guilaine (Mission archéologique de Shillourokambos) ; M. Özbek (Département d’Anthropologie, Université
Hacettepe, Ankara) ; A. Erim-Özdogan (Département de Préhistoire, Université d’Istanbul]

Pour le Néolithique précéramique, différents types de relations entre les sépultures et l’habitat ont été
observés sur les sites étudiés par les membres du laboratoire : sépultures dans les habitations (Cayönü,
Khirokitia…), sépultures sous ou dans les murs des habitations (Tell Aswad…), sépultures à l’extérieur
des habitations (Cayönü, Shillourokambos….), sépultures à « la périphérie » du village (Tell Aswad…),
inhumations dans des bâtiments funéraires (Cayönü, D’jade), les différents cas de figure pouvant
coexister sur un même site.
Créer une opération axée sur l’analyse et l’interprétation de la position géographique des sépultures
paraît donc justifié.
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Projets 2007-2010
Les travaux porteront sur :

La mise en évidence des relations entre les sépultures et l’habitat sur les différents sites
étudiés et de leur signification,

Les comparaisons entre sites et la recherche d’éventuelles spécificités régionales,

L’analyse de l’évolution des relations sépulture/habitat au cours du Néolithique
précéramique.
Un workshop au prochain Congrès de l'ICAANE est proposé par N. Balkan-Atli, M. Molist et D.
Stordeur sur ce thème.

4B.2 — La gestion de l’espace funéraire à l’âge du Bronze (Syro-Mésopotamie, Levant,
Egée, péninsule arabique, Iran) (C. CASTEL, C. FRANK*, C. LAZZARINI*, S. MÜLLERCELKA, J. BENDEZU-SARMIENTO***, C. ROCHE, G. ARTIN**, S. MARCHEGAY**) [nouvelle
opération]
[Collaboration(s) extérieure(s) : École française d’Athènes ; DGAM de Syrie, Damas ; Direction de la Culture et du Patrimoine,
Bahrein ; Iranian Cultural Heritage & Tourism (ICHTO), Téhéran ; Institut Français de Recherche en Iran (IFRI), Téhéran ; S. Méry,
UMR 7040, Nanterre et MAE-Mission archéologique française aux Émirats arabes unis (MAFEA) ; H.-P. Francfort, UMR 7040,
Nanterre et Mission archéologique française en Asie Centrale (MAFAC) ; J. Nassar, doctorante (UMR 5199 PACEA Laboratoire
d’Anthropologie des Populations du Passé, Talence)] (J. NASSAR, doctorante)]

Dans l’Orient et la Méditerranée orientale de l’âge du Bronze, on rencontre aussi bien les sépultures
regroupées en nécropoles que les sépultures intégrées à l’habitat dans des cultures qui paraissent
pourtant avoir atteint un degré de développement comparable (urbanisation, économie palatiale,
commerce extérieur...). Dans les deux cas, l’espace funéraire semble avoir fait l’objet d’une gestion
précise, directement ou indirectement liée à la structure des sociétés qui l’ont délimité : certains
emplacements (en termes de distance et de localisation) sont dévolus à certains types de tombes. On
peut même se demander si le choix de l’espace funéraire a pu prévaloir sur celui du site d’habitat dans la
mesure où certains types de tombe requièrent un environnement géomorphologique adapté (en
particulier dans le cas des tombes creusées non construites). Il existe en outre des tombes vides, dont la
fonction semble déborder le domaine strictement funéraire.
Enfin, même dans le cas des nécropoles hors les murs, une part de l’espace habité doit avoir été
réservée au traitement des défunts et éventuellement à la préparation de rituels et de cultes funéraires
(soins post mortem, organisation des cérémonies...).
Projets 2007-2010
Cette opération vise à recenser les divers types de relation entre sépulture et habitat, à préciser la
nature de ces relations, à analyser leur évolution et à définir des spécificités régionales, en incluant les
données textuelles là où elles existent (une collaboration avec un hittitologue est prévue pour
compléter l’éventail des sources écrites). Elle s’appuie essentiellement sur les travaux en cours sur
Ougarit, l’Egée, les villes de Mésopotamie, l’Iran et Bahrein.
Elle doit déboucher sur un projet de publication collective commun aux deux opérations du
programme 2 d’ici à la fin du prochain quadriennal.
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Annexe
Justification des demandes budgétaires et d’équipement
présentées au titre du Contrat Quadriennal 2007-2010
[cf. Document UR 1 du Dossier unique de demande de reconnaissance d’une unité de recherche auprès
du ministère et d’éventuellement d’association à un EPST ou EPIC]

Crédits de fonctionnement
En ce qui concerne le CNRS, le soutien de base demandé est en augmentation d’environ 10%,
ce qui paraît correspondre aux exigences entraînées par la sensible modification du périmètre de l’unité
(récentes affectations de chercheurs, d’ITA, fin de congé parental d’un chercheur, etc.), et ce malgré le
départ en retraite d’un CR du laboratoire en 2005. On notera également que si, dans le cadre de sa
mutualisation (50%) avec l’UMR 5600 (Environnement, Ville et Société), V. Gaertner sera de fait installé
au 1/1/2006 au laboratoire de sédimentologie de Bron, notre propre unité s’est engagé à prendre
périodiquement en charge une part de l’équipement lié à ses activités en lien direct avec Archéorient.
En ce qui concerne les crédits alloués par le Ministère, on souhaite insister sur notre volonté
d’associer de près la recherche de nos 34 doctorants aux activités du laboratoire, tout en jouant
pleinement notre rôle d’équipe d’accueil. On rappellera qu’en 2003-2005, nous avons directement financé
des missions d’étude de terrain ou des aides à participation à des colloques internationaux pour 21
d’entre-eux, et ce parfois à plusieurs reprises au cours de chaque année. Cette action nous paraît
essentielle et ne peut être financée que sur le seul soutien de base du CNRS. Par ailleurs, l’installation
d’un local d’accueil pour l’ensemble des doctorants de la Maison de l’Orient et de la Méditerranée est
prévue à l’horizon 2007. Ce local sera équipé de plusieurs postes bureautiques non affectés, équipés le
plus complètement possible (ordinateurs reliés au réseau MOM, imprimantes, scanners, graveurs de CD
et de DVD, etc.). Chaque UMR de la MOM, dont la nôtre, devra normalement apporter sa contribution à
cette installation que nous jugeons prioritaire.
Crédits d’équipement
Dans la mesure où le renouvellement du parc informatique de notre laboratoire a été régulièrement
assuré depuis sa création au 1/1/2003, les demandes présentées au ministère demeurent modestes pour
la prochaine phase quadriennale (8 ordinateurs de type Mac ou PC sur 4 ans).
La demande d’achat mutualisé d’une station topographique totale (présentée conjointement par l’UMR
5189-Hisoma) cherche à répondre au manque de disponibilité très fréquente de celle dont nous
disposons déjà (mutualisée entre 3 unités).
[Note : Sur la nature des diverses ressources gérées par le laboratoire, on se reportera utilement aux
commentaires fournis p. 117 du présent rapport]

