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Les fouilles de tell 'Atij et de teil Gudeda, deux sites localises en Mesopotamie 

septentrionale, dans la moyenne v d e e  du Khabour en Syrie et dates de la periode Ninive 5 

(300-2500 av. J.-C.). ont permis de mettre au jour e n v h n  5000 artefacts de pierre taillbe. 

Le but premier de cette recherche a Ctd de reconstituer le plus fidelement possible les 

chaînes operataires liees au materiel Lithique et identifièes sur ces sites: choix de la matiere 

premiere. techniques de debitage utilisees par les tailleurs (technologie). types doutils 

façonnBs (typologie), reconnaissance des fonctions de ces outils (par analyse trachlogique). 

analyse spatiale et évolution stratigraphique d'un niveau ir. l'autre. 

La reconstitution de chacun des maillons de ces chaines operatoires a permis de faire 

ressortir i'importance de ces objets pour les gens qui les faconnerent et les utrlistkent. Ainsi, 

il a éte possible de reconstituer deux chaines opbratoires simiiaires sur les deux sites : l'une 

domestique et non standardde sur bclat (<rd hoc), une autre exogene et spécialisee sur lame 

( c m n n e ) .  C'est la premiere fois qu'une recherche aussi complete et specialemen t adaptee 

est effectuee sur un materiel lithique provenant de ce contexte spatio-temporel. 

c j ,  dGbt+ 
Jacques Chabot Michel Fortin 
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Localis6s en Mésopotamie septentrionale, dans la moyenne vallbe du Khabour en 

Syrie, tell 'Atij et tell Gudeda sont deux sites archêokqgques dates de PAge du Bronze Ancien 

@briode Ninive 5 : 3000-2500 av. J.C.). Une mission de Yuniversite Laval dirigee par Michel 

Fortin a effectué cinq campagnes de fouilles sur ces sites entre 1986 et 1993. Outre des 

structures architecturales, une grande quantite d'artefacts ont 6th dtkouverts: objets en 

ceramique, terre cuite, pierre polie, bronze et environ 5000 objets en pierre triillee. 

Le but premier de cette recherche a 6th de reconstituer le plus fidblement possible les 

chaînes op4ratoires liées au matériel lithique et identifiees sur ces sites: choix de la matiére 

premibre, techniques de debitage utilis6es par les tailleurs (technologie), types d'outils 

façonn 6s (typologie), reconnaissance des fonctions de ces outils (par ana!yse tracéologique) , 

analyse spatiale et 4volution stratigraphique d'un niveau A l'autre. 

La reconstitution de chacun des maillons de ces chaines opératoires, effectuee selon 

une expertise particuliére adapt6e au matbriei, a permis de faire ressortir l'importance de ces 

objets pour les gens qui les façonnérent et les utilisérent. De plus, la comparaison de ces 

artefacts avec du matériel iithique contemporain decouvert sur d'autres sites de cette region 

a permis de situer celui-ci dans son contexte socio-économique et ainsi de comprendre son 

rôle sur une plus grande échelle. C'est la premiere fois que des recherches aussi approfondies 

sont menées sur des collections provenant de ce contexte spatio-temporel. 

Amsi, il a été possible de reconstituer deux chaînes opératoires similaires sur les 

deux sites : l'une sur éclat et l'autre sur lame. La chaîne sur éclat dite ad &-en vertu de son 

absence de standardisation-est de nature locale. Elle a produit des supports de dimensions 

tri% variées, destines A être modifi6s en o u t h  par des retouches partielles peu Blabor4es. La 

chaine laminaire, dite c d m n e - e n  vertu de criteres morpho-technologiques-est exogène. 

Elle a et4 façonnée par des spécialistes selon une technique particulihre. Cette technique, le 

débitage par pression au levier, constitue une innovation importante dans la fabrication de 

produits destines B une utilisation, elle aussi spécialide : annatures de tribuhms. Cet outil 

composite servait ii faire le depiquage des grains récolt& et le hachage de la paille. 

Directeur de recherche 
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INTRODUCTION 

Localisés en Mésopotamie du nord' (fig l), dans la moyenne vallée de la 

rivière Khabod,  principal f l u e n t  de l'Euphrate, les sites de tell 'Atij (Pl 1.1) et 

de tell Gudeda (Pl L2) sont datés de l'Age du Bronze Ancien (période Ninive 5: 

3000-2500 av. J.-C). Cinq campagnes de fouilles y furent effectuées, entre 1986 

et 1993, par une équipe de l'Université Laval dirigbe par Michel Fortin. 

Ces travaux ont permis d'identifier 13 niveaux d'occupation dans la partie 

cenkale de tell 'Atij qui a été interprété comme un comptoir commercial à cause 

des nombreux silos et entrepcts, qui y furent mis au jour. La vocation principale 

de ce site était le stockage puis la redistribution des céréales récoltées dans les 

champs environnants et traitées sur place3. Outre les vestiges architecturaux, les 

fouilles ont permis la découverte d'une grande quantité d'artefacts: objets en 

céramique, terre cuite, pierre polie, bronze et tout près de 4000 objets de pierre 

taillée4. 

Le site de Gudeda, quant à lui, semble avoir eu une vocation mikente. 

En &et, parmi les vestiges découverts, aucune structure destinée à entreposer 

les récoltes n'a été idenaée. Toutefois, les découvertes effectuées dans ses 11 

niveaux archéologiques (nombreux fours, important matériel de broyage en 

pierre polie, bassin en plâtre), ont plutôt révélé que ce site était un lieu spécialisé 

dans la production artisanale5. En ce qui concerne la pierre taillée, une 

1 En Syrie, près de la ville moderne de Hasseke. 
2 'Atij et Gudeda sont localisés de part et d'autre du 
Khabour: tell 'Atij est situé sur sa rive droite  et 
t e l l  Gudeda sur sa rive gauche. 

3 Fortin, 1993: 98. 

4 Les objets de pierre polie sont analysés par N .  Lease, la 
céramique par M.-C. Boileau et les objets de bronze par N. 
Chénier. 
Fortin, ibid: 110. 



quantité moindre d'objets a été trouvée a Gudeda : le site contenait un peu moins 

de 1000 pièces presque exclusivement en silex. 

BUT DE LA RECHERCHE 

Le but de cette recherche est de réaliser l'étude la plus complète 

possible des artefacts de pierre taillée d'Atij et de Gudeda, afin de 

comprendre leur présence sur ces sites. Quelle est leur importance et 

qu'apportaient ces outds aux gens qui les façonnèrent et les utilisèrent? 

C'est la première fois qu'une analyse systématique d'un tel matériel 

provenant de la vallée du Wabour est effectuée. Cette étude propose donc, 

via l'exécution de diverses analyses spécialisées liées les unes aux autres, de 

cerner le rôle de ces silex, tout en reconstituant les activités humaines 

auxquelles ils étaient affectés (reconstituer les chaînes opératoires) : les 

objets de pierre taillée étaient utilisés comme outils dans le cadre des activités 

quotidiennes, ils sont donc des témoins importants de la vie sur les sites où ils 

ont été découverts 

Notre recherche s'inspire beaucoup plus de l'approche technologique 

récemment développée en France6 pue des classements typologiques 

traditionnels. Toutefois, loin d'être rejetée par la démarche technologique, la 

typologie y est intégrée au même titre que les autres analyses spécialisées 

(comme les analyses spatiales et fonctionnelles par exemple). 

Avec cette étude, nous proposons donc un nouveau modèle complet pour 

6 L'ouvrage Technologie de l a  pierre t a i l l é e  (19%) écrit par 
M.-LInizan,  M. Reduron, H. Roche et 3. Tixier,  constitue la 
synthèse la plus complète de c e t t e  démarche. 



analyser des collections d'artefacts de pierre taillée des périodes protohistoriques 

du Proche-Orient. Nous espérons que ce type d'analyse systématique sera 

appliqué aux nouveaux assemblages qui seront mis au jour dans le futur. A ce 

sujet, les résultats concrets que nous présentons ici, prouvent hors de tout doute 

qu'il est temps que Pétude de ce matériel cesse d'être considérée comme 

marginale, mais soit plutôt perçue comme indupensable à effectuer pour 

reconstituer les activités humaines. D'ailleurs, dans son étude sur les silex 

pmtohistoriques d'Arslantepe, Caneva a décrit le riche potentiel que renferme 

ces artefacts: 

As it is present in al1 sites, is usually well preserved in a l l  its 
aspects of extraction, manufacture, use and dixard, and is directly 
involved in the activity performed at the sites , it can be considered 
a very good subject of study. Both the technology of the tool kit and 
the range and distribution of economic activities of ancient groups 
can be defined through the analysis of the stone assemblages7. 

PRÉSENTATION DU CONTEXTE SOCIO-ECONOMIQUE 

(CULTURE DITE DE NINTVE 5)8 

A la fin de l'Uruk Récent, soit vers 3200 av. J.-C., l'ébauche de société 

urbaine qui avait vu le jour en Mésopotamie du sud, puis du nord, s'écrouleg. 

Soudainement, les villes disparaissent de Mésopotamie du nordIo et de 

nombreux sites occupés depuis le Néolithique sont abandonnés. 

- - - 

7 Caneva, 1993: 319. 

8 La culture de Ninive 5 a été nommée d'après la céramique 
mise au jour dans le Se niveau archéologique du site de 
Ninive en Irak. Cette période est datée de 3000 a 2500 av. 
J. -C. 
9 Forest, 1996: 165. 

10 Quenet: corn. pers (avril ' 96) . 



Peu à peu au début du Die millénaire, notamment dans la vallée du 

Khabour, apparaissent de nouveaux sites. Ces villages, souvent constnuts 

directement sur le sol vierge, témoignent de l'émergence d'une nouvelle culture 

qui curieusement au début, semble ignorer la notion urbaine: 

Aucun des sites de cette époque fouillés jusqu'à présent ne présente 
de caractéristiques urbaines. Les bâtiments sont tous des maisons 
villageoises et les tombes, bien qu'elles présentent des variations 
dans la richesse ou la taille, sont pauvres comparées aux riches 
tombes du sud Les objets métalliques les plus élaborés retrouvés 
dans les niveaux du Ninive 5 sont de simples épingles de cuivre a 
la tête mouléell. 

Il s'agit donc de villages dont l'économie repose sur des activités agxkoles 

intenses, comme en témoignent les imposants silos et entrepôts à grains dégagés 

sur plusieurs sites de la moyenne vallée du Khabour : Raqa'i, Kerma, Rad 

Shaqrah, Ziyada, Mashnaqa et 'AtijI2. Lebeau a dressé une description du 

temtoire sur lequel se développe cette nouvelle culture: 

Au départ de la région du Haut-Tigre, les représentants de cette 
culture, caradrisée notamment par une production céramique 
spédque, se sont progressivement installés dans une vaste aire 
géographique entre la région au S de Kirkuk et la région du 
Moyen-Khabour. Cette culture est déjà florissante à Ninive à 
l'époque de Djemdet Nasr. 

Sur le territoire de la Syrie actuelle, la culture Ninive 5 est le 
mieux représentée dans la région dite du bec de oanard, soit 
l'extrémité NE du pays et dans la partie orientale du Mangle du 
Khabour. Elle semble attestée tout autour de Hassake, comme le 
révèlent les fouilles de sauvetage entreprises tant au NO qu'au S 
de cette ville. 

- 

" Roaf, 1991: 80. 
" Fortin, 1997 : sous presse (Geyer et Calvet éds) . 



Dans la région du futur lac de barrage au S de Hassake, les sites 
qui ont livré des exemplaires de céramique Ninive 5 sont les 
suivants: Tell Mulla Matar, Tell Kerma, Tell RaqaE, Tell 'Atij, Tell 
Gudeda, Tell Tneinir, Tell Ziyada, Oumm Qsir, Tell Melebiya, Tell 
Bderi, Tell Kneideij, Tell Taban, Tell Fleti et Tell Mashnaqan. 

Or, il est intéressant de noter que la petitesse de ces villages ne justifie 

pas la présence de structures d'entreposage aussi imposantes. La plupart des 

chercheurs pensent d'ailleurs que ces villages étaient vraisemblablement 

admuiistrés par des palais comme celui de Mari: 

La moyenne vallée du Khabour se présentait, au me millénaire, 
comme une zone écologique resbeinte uniforme /.../ dans laquelle 
se trouvait une concentration importante de sites plut& petits, 
espacés de quelques km seulement les uns des autres et répartis 
également sur les deux rives de la rivière, dont plusieurs étaient 
entièrement voués à l'entreposage et au traitement de grains, 
notamment d'orge; bute cette activité économique faisait 
manifestement l'objet d'un contrôle administratif (calculi, tablettes 
numérales, sceaux) de l'extérieur14. 

Outre ces villages basés sur les travaux agricoles, un peu plus tard, soit 

durant la deuxième partie de la période Ninive 5, apparaissent d'autres Stes où 

sont absentes les structures d'entreposages destinées aux récoltes et qui 

ressemblent à de petites villes telles Bderi et Melebiya. Le site de tell Gudeda 

apparaîtra lui aussi à cette époque mais il est trop petit pour être considéré 

comme une ville. Il s'agit plutôt d'un lieu spécialisé dans le traitement des 

récoltes: 

... tell Gudeda, le second site de la zone de sauvetage fouillé par la 
misson c a n a d i e ~ e  placée sous la direction de l'auteur n'a pas 
donné de silos mais, dans un secteur, une concentration de fours à 
cuisson près desquels plus d'une quarantaine de meules en pierre 

13 Lebeau, 1991: 609. 

" Fortin,  1997 (sous presse). 



locale furent ramassées et des bassins en plâbe de gypse dégagés. 
Si des grains n'étaient pas stockés à tell Gudeda, ils y étaient 
toutefois transformés en produits 

Cette culture Ninive 5 est originale mais certes influencée par le passé 

undcien (anciens contacts avec la Mésopotamie du sud): 

... mais le Ninive 5 n'en représente pas moins une culture A part 
entière, car l'adoption implique toujours l'adaptation. Il ne fait pas 
de doute que les communautés locales ont remodelé à leur manière 
les formules étrangères, en fonction de l e u  bagage culturel et de 
leurs possibilités: leurs agglomérations les plus grandes ne peuvent 
très certainement pas se mesurer aux grandes cités 
contemporaines du sud; leur habitat composite, sans doute inspiré 
de celui des Urukiens ne semble pas se conformer au même modèle 
architectural. Mais en même temps, ces communautés locales 
innovent, inventent des solutions qui n'ont pas d'équivalent dans 
l'Uruk16. 

Puis, après environ 500 ans, cette culture disparaît à son tour. Ainsi, peu 

à peu, la plupart des sites sont abandonnés. Les derniers fondés comme Gudeda, 

Bderi et Melebiya subsisteront jusqu'à la fin de la période, alors qu'Atij 

s'éteindra avant comme le proposent Schwartz et Curvers: 

The demise of the middle Khabur specialialized sites seems to have 
occured not long afkr the end of the Ninive 5 period. Raqa'i was 
abandoned after level 2, and Kerma and 'Atij appear to have 
deserted around the same time. The larger middle Khabur sites of 
Melebiya and Bderi remained inhabited at least until the 
Akkadian period, but there is no evidence of theh inclusion in a 
bulk grain storage and processing system. Explanatory hypotheses 
for the decline of the middle Khabur specialized system remain to 
be formulated and tested17. 

l5 For t in ,  1997: 61. 

l6 Forest ,  1996: 175. 

17 Schwartz et Curvers, 1992: 418. 



L'étude détaillée du matériel lithique d'Atij et de Gudeda qui jouait un 

rôle important dans la vie quotidieme, et la comparaison de ces artefacts avec 

ceux retrouvés sur certains sites contemporains, nous permettra de jeter un peu 

de lumière sur les connaissances somme toute assez parcellaires que nous 

possédons sur le contexte de cette époque. 

Les silex du début de la période historique ont été t r ad i t io~demen t  

néghgés; les chercheurs ont longtemps pensé à tort, puisque leurs recherches 

traitaient du début de la période historique et de l'âge des métaux, que les objets 

de pierre sur éclats y étaient forcément marginaux. Skakun nous fait d'ailleurs 

remarquer que ceci constitue une erreur de perception : 

L'industrie du travail du silex de cette époque donnait des outils semi- 
finis optimaux du point de vue de la qualité technique. C'étaient de 
grandes lames aux superbes proportions. Les outils qui en étaient tirés 
concurençaient avec succès les outils en cuivre qui, en raison des qualités 
propres à ce matériel, s'émoussaient rapidement et étaient moins 
rentables pour de nombreuses fonctions18 

Conséquemment, en s'abstenant de "récolter" ou en ne recueillant que les 

"belles" pièces, certains chercheurs ont anéanti une s o m  dïnfôrmation 

considérable sur la vie se déroulant sur les sites qu'ils étudiaient. 

De plus, le fait que ces silex p rov ie~en t  d'un contexte archéologique où 

une grande variété d'artefacts ont été mis au jour, nous aide à mieux 

comprendre la relation existant entre les différents types d'objets et 

l'architecture. Aussi, l'étude systématique des artefacts en silex qui en découle, 

nous apporte une variété de renseignements sur l'articulation des activités liées 



à ceux-ci : 

-disponibilité autour du site et choix de la matière première destinée à la 

confection d'outils de silex. 

-réseau d'approvisionnement : importation de produits spécialisés fabriqués 

selon des techniques innovatrices. 

-reconnaissance des techniques de taille utilisées afin de mieux connaître le 

métier de l'artisan-spécialiste. 

-besoins concernant tel ou ld type d'outils et tâches remplis par ceux-ci dans 

les activités quotidiennes (activités domestiques et agricoles). 

-reco~aissance de la vocation de secteurs du site liés à la taille du silex : aires 

de taille. 

-reconnaissance de la vocation de secteurs du site liés à l'utilisation des outils de 

silex : aires d'activités domestiques. 

changements dans la demande en outils au cours du temps : évolution 

stratigraphique des silex d'un niveau archéologique à l'autre. 

C'est en reconstituant les chaînes opératoires de ces objets, du choix de la 

matière première à l'abandon de la pièce, que nous pourrons répondre à toutes 

ces questions. Ensuite, une fois saisie la réaliG de ces activités sur nos sites, 

nous tenterons de comprendre, en confrontant ce matériel avec des collecti011~ 

contemporaines, le contexte culturel général dans lequel ces art&acts 

10  Skakun, 1996 : 223. 



s'inscrivent: Age du Bronze Ancien de la moyenne vallée du Khabour 

(Mésopotamie septentrionale). 

Cette recherche consiste donc en une étude complète de ce matéril en 

relation avec son contexte archéologique. Les diverses étapes de la chaîne 

opératoire y seront traités: étude de la matière première (nature et provenance), 

fabrication des éclats et des lames (technologie), types d'outils fàçomés 

(typologie morphologique), fonction de ces outils (analyse fonctionnelle), analyse 

spatiale et évolution stratigraphique en relation avec l'architecture et le reste du 

matériel mis au jour. 

Les sites d'Atij et de Gudeda ont été occupés durant environ 300 ans. Or, 

à première vue, les effectifs de silex exhumés (4175 pièces à 'Atij contre 772 à 

Gudeda) peuvent sembler faibles. Toutefois, si on considère que 50% du tell 'Atij 

a été érodélg et que seulement 20% de sa superficie restante a été fowllée, on en 

arrive à calculer que le site pouvait recéler originellement des &&t& d'au 

moins 41750 piècego. De plus, comme nous le verrons plus loin, le lieu 

d'utilisation de la catégorie d'outils ''pièces lustrées" n'a pas été trouvé. Cet 

endroit devait probablement en contenir de nombreuses. 

A Gudeda, seulement 10% de la superficie totale du site a été fouillée. Le 

calcul d'estimation des &ectiEs potentiels d'artefacts de pieme taillée de ce site 

l9 Fortin, 1993: 39. 
20 Ce qui donne une moyenne théorique d'environ 139 silex 
par année cir occupation d'Ati j et 3212 silex pour chacun de 
ses treize niveaux. Toutefois, comme on le verra au 
chapitre VI, les proportions de silex trés variables d'un 
niveau à l'autre, rendent imprécise toute tentative 
d'évaluation théorique. 



d o ~ e  un total beaucoup plus modeste: 7720 pièces (soit 702 d e x  pour chacun 

des 11 niveaux de Gudeda). 

Deux chaînes opératoires identiques ont été identifiées sur chacun de nos 

deux sites, l'une sur éclat et l'autre sur lame. La chaîne sur éclat, dite ad hoc (en 

vertu de son absence de standardisation), a produit des supports de dimensions 

très variées, destinés à être modifiés en outils par des retouches peu élaborées ou 

à être utilisés bruts. La chaûie laminaire, dite mnanéem (en vertu de critères 

morpho-technologiques), a produit des supports standardisés et très réguliers, 

utilisés bruts. 

Chaque maillon de la chaîne opératoire amène ses questions propres et 

son expertise spécifique à acquérir pour y répondre. Toute l'inf'ormation 

recueillie grâce à la reconstitution de ces chaînes opératoires viendra par la suite 

s'intégrer aux multiples découvertes et recherches effectuées par les autres 

spécialistes travaillant sur le matériel d'Atij et de Gudeda et sur les autres sites 

de la moyenne vallée du Khabour qui font partie de la même problématique 

socio-culturelle . 

Nous avons pu répondre aux différentes questions soulevées par ce 

matériel grâce à l'exécution de deux types d'analyse dont chacune comprend 

plusieus sous-types: les analyses préliminaires et les analyses spécialisées. 

Analyses préliminaires 

Ces analyses consistent en une familiarisation avec le matériel 

et les questions qu'il engendre; elles ont été effectuées sur le terrain2' et en 

2 1 J'ai pris part aux fouilles de tell 'Atij en 1993 et suis 
retourné à l f  automne 1995 pour une session d'étude et pour 
analyser du matériel lithique contemporain conserve au 



laboratoire. Les analyses p r é l i m i n h  permettent de cerner l'assemblage B 

étudier grâce à divers classements et observations primordiales pour bien 

amorcer une telle recherche. Voici une brève description des étapes que ces 

analyses comportent: 

1) Rassembler les silex par lots et tenter de faire des remontages et raccords 

partiels sur les nucleus. 

2) Isoler les nucleus et séparer l'assemblage par types de supports: 

-éclats 

-lames 

-lamelles 

3) Isoler les outils (pièces présentant à l'oeil nu des retouches de façonnement, 

d'accomodation ou d'utilisation)? 

4) Classer les produits techniques et les déchets: 

-éclats de ravivage de plan de frappe 

-entames 

-esquilles 

-cassons 

-débris thermiques 

5) Classer les autres produits de débitage: 

-fragments proximaux d'éclats 

Musée de Der Ez Zor. 

'* Il est souhaitable d'effectuer plusieurs examens complets 
du matériel, car il est probable et normal que certains 
outils ne soient pas repérés des la première observation: 
Tix i e r :  comm. pers (mai ' 97) . 



-éclats entiers de décorticage 

-éclats entiers de 2e phase de débitage 

éclats entiers de plein débitage 

-éclats distaux et fiagrnentalles 

6) Pour chaque groupe identifié, comptabiliser les &ecti£s et effectuer des 

statistiques préliminaires (ex: Gquence relative, dimensions...). 

Une fois cette étape accomplie, le chercheur possédera une bonne idée de 

la composition générale du matériel qu'il a à étudier: les proportions occupées 

par les divers groupes, la présence ou l'absence de tel support ou déchet de taille, 

de raccords ... Il aura aussi, grâce à ce tri initial, identifié une ou plusieurs 

chaînes opératoires au sein de son assemblage. L'étape suivante consiste à 

procéder aux différentes analyses spécialisées. 

Analyses spécialisées 

Comme nous l'avons déjà mentionné, bien qu'étant adaptées à un 

cmtexte particulier, les analyses spécialisées que nous avons menées sur 

notre matériel, s'inspirent de la démarche technologique. Cette approche 

n'est évidemment pas réservée aux seules recherches portant sur des 

artefacts de pierre taillée. En effet elle peut être appliquée à toute étude 

ayant pour but la compréhension des gestes des anciens : industrie de l'os, 

fabrication de céramique, de métal, de verre.. .* 

Inizan a dressé une excellente description des fondements de cette 

approche : 



La technologie s'inscrit dans un courant original de la recherche 
anthropologique fiançaise, grâce à la voie magistralement ouverte par les 
travaux d'A Leroi-Gourhan. Elle est désormais un courant de recherche à 
part entière en préhistoire. 

Une de ses contributions originales fut l'introduction du concept de chaine 
opératoire qui fonde rapproche de la technologie /.../. La chaine 
opératoire, dans l'étude d'une industrie lithique, prend en compte tous les 
processus, d a n t  de l'approvisioanement en matière première jusqu'à son 
abandon, en passant par toutes les étapes de fabrication et d'utilisation 
d'un outillage. Elle permet de structurer l'utilisation des matériaux par 
l'homme, en resituant chaque objet dans un contexte technique, et offre 
un cadre méthodologique à chaque niveau d'interprétati~n~~. 

Complémentaires les unes aux autres, les différentes analyses 

spécialisées qui font partie intégrante d'une recherche technologique sont 

essentielles à toute étude complète d'un assemblage lithique. Même si chacune 

exige I'acquisition d'me expertise propre, d e s  poursuivent toutes un même but: 

redécouvrir les gestes et les activités des humains par l'étude complète de leurs 

outils de pierre. Voici une brève description de chacune de ces analyses 

spécialisées : 

Matière première (Chapitre 1) 

L'analyse de la matière première vise à comprendre le mode 

d'approvisionnement en d e x  Celui-ci peut être d'origine locale ou exogène. Il 

n'existe encore aucune analyse physico-chimique fiable pour identifier la 

provenance du silex? L'analyse de la matière première doit donc être effectuée 

selon une caractérisation macmscopique. Elle s'effectue par un classement du 

matériel selon les différentes couleurs et textures du grain identifrées, de 

manière à en faire ressortir des groupes spécifiques. Des prospections 

2 4  Ibid : 14. 
2 5 Les géologues séd imentar i s tes  son t  t r è s  pa r t agés  car s i  
certains s i l e x  sont caractérisés par des marqueurs 
chimiques, ce n ' e s t  pas l e  cas de tous  : Coqueugniot : corn. 



géologiques permettront d'observer si ces groupes proviement de sources l d e a  

ou non. L'examen des plages corticales des objets peut également nous 

renseigner sur la nature de la source de silex (gîte primaire ou dépôt secondaire 

avec long transport ou non). 

Analyse technologique (Chapitre II et III) 
Elle a pour but de reconnaître les techniques et méthodes mises en oeuvre 

pour fabriquer les objets de pierre sur éclats Elle se divise en deux volets: d'une 

part, des expérimentations permettent de constituer un référentiel et, d'autre 

part, la comparaison entre les caractéristiques techniques observées sur les 

produits de débitage et sur les nucleus expérimentaux et archéologiques permet 

de reconstituer les gestes de la taille. Ainsi, telle ou telle technique de taille 

pourra être identifiée à dinérentes échelles de certitude en vertu de la présence 

ou de l'absence d'un ensemble de caractères? 

npologie morphologique (Chapitre IV) 

La typologie consiste en un regroupement par classes des types d'outils 

identifiés. Elle s'effectue selon l'observation de caractéristiques morphologiques. 

Il s'agit d'un classement permettant de dresser l'état d'une collection à étudier: 

Par la régularité des proportions des types, et par leurs variations, 
on peut donc isoler des industries, suivre leur développement et 
éventuellement déceler leurs interractions, même si la typologie 
morphologique ne renseigne qu'assez peu sur les activités du 
groupe humain qui a fabriqué les 

'%ette méthode d' identification des techniques par diagnostic 
a été développée par J. Pelegrin (publication a venir)- avec 
qui j'ai eu la chance de travailler en janvier et avril 1997, 
ainsi qu'en mai 1998. 

'' Bordes, 1967: 35. 



La nomenclature composant une typologie donnée devrait toujouis être 

neutre et ne jamais présumer d'une fonction qu'il est impossible d'identifier à 

cette étape (voir chap IV et V). 

Analyse fonctionnelle (Chapitre V) 

Elle a pour but de comprendre l'étape dans la chaîne opératoire qui 

concerne I'utilisation diin objet. Comme pour l'analyse technologique, la 

première étape d'une analyse fonctiomelle est la constitution d'un Mérentiel 

expérimental lié à la problématique à résoudre. Des observations au microscope 

optique des traces d'usure retrouvées sur les silex expérimentaux et 

archéologiques permettent ensuite de comprendre le travail effectué avec les 

artefacts (validation des hypothèses fonctionnelles par comparaison)? 

Analyse spatiale (Chapitre VI) 

Cette analyse a pour objectif de retracer les différentes activités 

pratiquées sur le site, grâce à l'étude de la répartition spatiale des objets de silex 

en relation avec le reste du matériel et de l'architeture. Ains, les vestiges 

contenus dans chaque unité archéologique, qu'elle consiste en un sol 

d'occupation ou en une dense couche d'abandon, sont minutieusement étudiés 

pour en f&e ressortir, lorsque c'est possible, leur vocation. Par exemple, des 

nucleus sur lesquels ont pu être effectués des raccords partieh d'éclats et qui 

sont associés sur un même sol à du débitage, parmi lesquels ont été identifiés des 

esquùles, tendent à démontrer la présence d'une aire de taille de silex en ce lieu. 

Tel est l'avantage de travailler sur du matériel dont le contexte archéologique est 

parfaitement connu. 

28 Pour cette analyse, j'ai eu la chance d'être i n i t i é  à l a  
tracéologie par P. Anderson, directrice de recherche au 
C.N.R.S. au Centre de Recherches Archéologiques de Valbonne. 



A ce sujet, Coqueugniot a fait remarquer à quel point il est pertinent de 

f&e ressortir la relation existant entre les silex des périodes historiques et les 

autres arkfacts découverts lors des fouilles : 

Ainsi les analyses descriptives ont donc souvent été décevantes, et 
ont conduit à négliger ces outillages. Par contre leur étude sous 
l'angle de la typologie, de la tracéologie, de la technologie et de la 
statistique (typométrie et analyse des répartitiona spatiales) peut 
permettre de constituer un faisceau d'indices concernant l'étude 
des techniques, l'organisation de certains métiers et l'action de 
l'homme sur l'environnement, indices à même de permettre une 
meilleure compréhension de l'organisation socio-économique d'alors 
et dtefFectuer des comparaisons a l'échelle régionale2? 

Comparaisons avec matériel contempomin (Chapitre VIT) 

Une fois que les analyses spécialisées ont été menées sur les collections à 

étudier, des comparaisons effectuées avec des assemblages contemporains issus 

d'un cadre spatio-temporel analogue, permettront de comprendre le contex* 

d tu r e l  général dans lequel s'insèrent ces pièces, tout en faisant ressortir et en 

interprétant les points de ressemblance et de dissemblance. Les meilleures 

conditions pour effectuer cette étape sont des observations "en persomet' 

d'assemblages contemporains soumis à la même gnlle d'analyse que nos 

collections étudiées. Or, pour le contexte de 1'Age du Bronze Ancien, rares sont 

les collections qui ont été recueillies dans leur ensemble. De plus, bien des études 

publiées sont incomplètes, rendant diilide l'exécution de cette étape de la 

recherche. 

C'est grâce à l'ensemble des données recueillies dans le cadre de ces 

analyses spécialisées que nous avons pu répondre aux questiom soulevées 

initialement p ar ce matériel. 

29 Coqueugniot, 1991: 128. 



Les différentes analyses spécialisées qui ont été menées sur le matériel 

seront présentées dans l'ordre chronologique de la "vie" des pièces de silex, de 

l'approvisio~ement en matière première à l'abandon ha1 des artefacts: 

Chapitre 1: choix de la matière première 

Chapitre II et III: obtention des supports bruts (technologie du débitage) 

Chapitre IV: modification de certains supports en out& par retouches 
(typologie morphologique) 

Chapitre V: utilisation (analyse fonctionnelle) 

Chapitxe VI: mode d'abandon (analyse spatiale) 

Chapitre W: Comparaisons 

Cette recherche propose donc un modèle simple et logique, adapté à un 

contexte précis, afin d'analyser des assemblages de pierre taillée du Proche- 

Orient protohistorique. Une telle grille d'analyse permet de suinne, étape par 

étape, le cheminement des pièces. La simplicité du modèle fait en sorte qu'il 

pourrait aisément être appliqué à l'analyse d'autres collections contemporaines 

ou non, avec des ajustements mineurs facilitant ainsi des comparaisous 

systématiques. 

PERTINENCE ET ORIGINALITÉ DU SUJET 

Depuis l'aube de l'humanité jusqu'à la fin de l'Age du Bronze, les outils en 

pierre taillée ont joué un rôle de premier plan dans la vie quotidieme de l'être 

humain. Durant tout ce temps, les gens se sont appliqués à confectionner un 

outillage lithique adapté à une multitude de tâches à accomplir : 



Le silex, une des formes de la silice, a Bté pendant au moins 500 
000 ans une matière première de la plus haute importance. Plus 
dur que l'acier, il est également cassant de sorte qu'on peut 
fadement lui donner la forme souhaitée par percussion ou par 
pression 

Au Paléolithique, les chasseurs européens fabriquaient leurs 
tranchoirs, leurs grattoirs et d'autres outils à partir des rognons de 
silex qui s'étaient naturellement dégagés des lits de craie sous 
l'effet de l'érosion. Il y a quelques milliers d'années seulement, le 
développement d'un mode de subsistance lié à l 'apsdture créa des 
besoins croissants en outils de silex : c'est pourquoi les Européens 
du Néolithique ne se sont plus contentés de ramasser sur le sol les 
rognons de silex : ils ont commencé à les extraire de leurs 
gisementsgO. 

Cette évolution se traduira par une amélioration des techniques et une 

meilleure exploitation de la matière première (soigneusement sélectionnée en 

fonction de critères spécifiques). Ainsi, dès le Néolithique, on assiste à une 

spécialisation qui n'existait probablement pas au PaléolithiqueJ1: certains types 

de travaux artisanaux deviennent oeuvres de spécialistes. Cette amélioration 

des connaissances techniques verra son apogée au Chalcolithique et au Bronze 

Ancien3*. Les débitages laminaires33 très évolués, comme le débitage cananéen34, 

constituent un bel exemple de cet état de chose. D'ailleurs, il est étonnant de 

constater que même SU y a longtemps que la présence d'un tel matériel a été 

remarquée sur de nombreux sites du Proche-Orient, datés de la 

Bosch, 1983: 159. 

Skakun, 1996 : 223. 
Toutefois, la présence de ces assemblages spécialisés ne 
signifie pas la disparition des débitages peu élaborés. Au 
contraire, il est courant au Proche-Orient, de retrouver 
côte à côte sur un même site, un débitage fruste et un 
débitage très élaboré. 

Lames robustes obtenues par une technique de débitage 



fin du IVème millénaire et du début du IIIèmes, seule une quantité i d b e  de 

ces assemblages a été étudiée systématiquement. Pourtant, l'apparition de ces 

artefacts provenant de ce contexte particulieP coincide avec l'émergence d'une 

nouvelle culture (Ninive 5) qui est en grande partie basée sur l'exploitation des 

ressources agricoles. Ces objets lithiques constituent par le fait même 

d'importants témoins des nouvelles méthodes agricoles et artisanales qui Went 

le jour à cette époque3? Aussi, même si la métallurgie est apparue dans cette 

région du M e - O r i e n t  dès le début du IIIème millénaire, cette importante 

innovation n'implique pas automatiquement, comme on a longtemps cru, la 

disparition des outils en pierre taillée; au contraire une gestion plus 

systématique de la matière première est observée : 

Il est bien connu que les outils en silex ont aussi été considérablement 
utilisés durant les anciens âges des métaux. Du reste, Pétude attentive 
des données chalcolithiques montre que la présomption que l'industrie du 
silex reste archaïque par rapport à d'autre matériel chalcolithique 
(4 avancé )) n'est pas fondée. Au contraire, dans de nombreuses régions à 
cette époque la technique de travail du silex atteignit son apogée car les 
propriétés de cette matière furent entièrement comprises et exploitées? 

Même s'il est vrai que certains types disparaîtront, d'autres types verront 

le jour et certains subsisteront durant des centaines d'années, notamment les 

lames de 

. . . . 

3 5 
particulière (chap III) . 
Neuville: 1930. 

3 6 La moyenne vallée du Khabour constituait une route 
commerciale d'importance dans l'antiquité. 

'' Raffinement du débitage laminaire utilise comme outils 
agricoles d'une part et construction d'imposantes 
structures d'entreposage des récoltes d'autre part. 

38 Skakun, idem. 
3 9 Le silex est encore employé de nos jours pour les travaux 
agricoles dans différentes cultures travers le monde, y 
compris en Syrie et en Anatolie. 



Au "Chalcolithique" et au début de 1'Age du Bronze, dans tout le 
Proche-Orient, le métal encore rare et précieux était réservé à des 
objets de prestige exceptionnels, tandis que l'essentiel de routillage 
restait en pierre (taillée ou polie), matériau à la fois économique car 
diçponible sur place et somme toute aisé à travailleIPo. 

Traditionnellement, l'étude des d e x  des périodes protohistoriques et 

hisanques a été né&& par les spécialistes4! A ce sujet, Coqueugniot et Geyer 

ont fait remarquer à quel point les objets de pierre sur éclats du début de la 

période historique, sont mal connus; pourtant ces artefacts sont d'importants 

indices pour nous aider à reconstituer la vie quotidienne à 1'Age du Bronze: 

.. .les outillages de pierre taillée de la période charnière couvrant la 
fin du 'Chalcolithique' et la première partie du Bronze ancien 
restent paradoxalement très mal connus alors que le silex continue 
à constituer la base de l'outillage domestique et de l'armement et 
qu'il est par suite potentiellement très riche en informations sur le 
mode de vie et les activités des populations concernées. Cette 
richesse potentielle est d'autant plus importante que ce matériel ne 
représente pas un pâle héritage de techniques et d'habitudes 
préhistoriques qui auraient persisté par commodité mais il reste à 
la fois très riche et novateur avec le développement de savoir-faire 
qui renvoient à la notion et au problème des artisanats spécialisés 
en contexte pré-urbain et urbain, de leur origine, de leur nature, de 
leur ampleur, de leur caractère exclusif ou non ..." 

De plus, même si dans la plupart des fouilles le débitage laminaire 

spécialisé a été récolté, le débitage domestique sur éclats, quant à lui, a souvent 

été complètement ignoré; pourtant sur de nombreux sites, on le retrouve en 

grande quantité. De plus, malgré son aspect fruste et rébarbatif, ce débitage sur 

4 O Coqueugniot, 1991: 127. 

4 i Outre les travaux d'Anderson, de Coqueugniot, dlInizan, de 
Rosen et de Schmidt, très peu d'études systématiques de ces 
artefacts ont été entreprises. 

4 2 Coqueugniot et Geyer, 1994: 130. 



éclats, peut nous renseigner sur de nombreux éléments de la vie sui un site 

donné. Par exemple, son analyse technologique, en plus de nous faire connaître 

les techniques de débitage pratiquées sur le site, nous permettra via l'étude 

appronfondie des pièces retouchées, de remmaître sur toute pièce, lames 

importées comprises, la marque du tailleur local de celle du spécialiste. A ce 

sujet, Hanbury-Tenison est un des seuls à avoir souligné l'importance pour 

laquelle un tel matériel doit être étudié: 

ThLs ad hoc element in the lithic assemblage is oRen ignored, but is 
most important for the interpretation of economic performance of a 
Society". 

Il a aussi mentionné que le phénomène du débitage cananéen non plus 

n'a jamais vraiment été analysé en profondeuP4: 

The adoption of the Canaanean tradition over such a wide area, 
bridging a variety of cultures and peoples, has not been seriously 
s tu ~ i i e d ~ ~ .  

Coqueugniot a d'ailleurs pertinemment déclaré que plusieurs recherches 

sur ce type de matériel ont été menées selon un modèle d'étude préhistorique ne - 

répondant pas réellement aux questions engendrées par des objets provenant du 

début de la période historique: 

En outre, jusqu'à une époque récente, si un certain nombre 
d'études ont été pratiquées, elles l'ont été à de rares exceptions près 

Hanbury-Tenison, 1986: 140. 

I l  f a u t  toutefois mentionner que depuis le début  des 
années '90, plusieurs bonnes é tudes  ont commencé à 
paraître dont celle d'Anderson et Znizan s u r  l e s  l a m e s  de  
Kutan ( 1 9 9 4 ) .  

Ibid: 149. 



par des préhistoriens appelés en "expertise", et utilisant alors des 
méthodes et une problématique impropres ik répondre aux 
questions et attentes des archéo1ogues des périodes historiquesl ... 1 
A partir des années soixante la problématique a cependant 
beaucoup évolué, et d'autres modes d'analyse ont permis de sortir 
de ce cadre très restreint: il est maintenant possible de replacer ces 
outils dans leur contexte socio-économique, de savoir (en élucidant 
leur mode de fabrication et leur fonction exacte) quelle était leur 
place dans les activités quot idie~es  et les échanges. Et ceci est 
d'autant plus nouveau que ces outila communs (et les tâches 
auxquelles ils étaient associés) n'ont que rarement été mentionnés 
dans les textes littéraires ou 

En ce sens, chaque aspect de cette recherche systématique sur les 

artefacts de pierre taillée d'Atij et de Gudeda que nous présentons ici, a été 

spécialement adapté à la problématique spécifique du début de PAge du Bronze 

en Mésopotamie. Son originalité réside dans le fait qu'il s'agit de la première 

étude complète effectuée sur des assemblages de silex de la période Ninive 5 

provenant de la moyenne vallée du Wabour. Il s'agit également de l'une des 

rares recherches complètes à avoir été effectuée sur un matériel lithique 

protohistorique du Proche-Orient: matière première, technologie, typologie 

morphologique, analyse fonctionnelle, analyse spatiale et comparaisons. 

4 6 Coqueugniot, 1991: 128. 



CHAPITRE I : LA MATIÈRE PRE-RE 

Au total, 4175 objets de pierre taillée ont été découverts à tell 'Atij et 772 

a td Gudeda. Si on fait abstraction des 19 objets d'obsidieme d'Atij et des 10 de 

Gudeda, la presque totalité de ces artefacts ont été fabriqués en silex. 

Morphologiquement, deux catégories de produits débités ont été 

reconnues dans ces assemblages: des produits laminaires (pièces deux fois plus 

longues que larges, voir pl m.6) et des éclats (pièces de formes non stéréotypées, 

voir pl lI.8). Associés aux éclats, ont aussi été ident&és toute une panoplie de 

produits secondaires issus de la taille de ceux-ci: esquilles, cassons, éclats de 

ravivage, fragments, etc. Nous étudierons en détails le débitage sur éclats au 

chapitre II et le débitage laminaire au chapitre III. Les tableaux 1 et 2 

présentent les effectifk de chaque catégorie de débitage sur nos deux sites: 

Tableau 1: Effectifk d'Atij en artefacts de pierre taillée 
Tell lEclats 1Lames ~ N U C ~ ~ U S  IPièces ITotul 1 
'&y 
Effectiik 

Tableau 2 : Effectifs de Gudeda en artefacts de pierre taillée 
1 Tell IEclats ktzmes INucIéus IPièces lTotal 1 

L 

Fréquence 1 85,0% 1 73% 7,1% 

1 Gudedu 1 en s i k  1 en s i k  1 a silex 1 en obsidienne 1 1 

en silex 
3547 

0,4% 1 100 

En ce qui concerne les outils (pièces présentant des retouches de 

en silex 
3 12 

Fréquence 

façonnement, d'utilisation ou d'accomodation) nous isolerons ces artdacts plus 

en si& 
297 

84,8% 

en obsidienne 
19 

8,6% 

4175 

5,3% 1,3% 100 



loin pour analyser la matière première sur laquelle ils ont été façonnés. Dans le 

cadre de ce chapitre, les outils sont intégrés aux statistiques de couleur et de 

texture de silex selon qu'ils ont été fabriqués sur un support éclat ou lame. 

L'assemblage d'Atij est beaucoup plus volumineux que celui de Gudeda. Il 

est néanmoins étonnant de constater à quel point les proportions des grandes 

classes de l'assemblage se ressemblent. 

Les nucléus découverts sur les deux sites sont presque exclusivement 

voués au débitage sur éclats; ce qui signifie que 92% des silex d'Atij sont liés à 

cette chaîne opératoire contre 90% à Gudeda4'. Ceci s'explique par le fait que le 

débitage sur éclats s'est déroulé sur ces sites; ce qui n'est pas le cas pour le 

débitage laminaire pour lequel on possède peu de produits bruts issus 

directement de la taille. 

Les b o ~ e s  aptitudes du silex pour la taille expliquent pourquoi le choix 

des tailleurs s'est porté vers ce type de roche pour l'ensemble de la fabrication de 

l'outillagea. D'ailleurs, de façon générale, partout sur la terre, la pierre taillée 

fut utilisée pour fabriquer les outils durant la majeure partie de l'histoire de 

l'humanité. Ce n'est que vers le début du IIIe millénaire en Mésopotamie qu'elle 

commencera à être très progressivement remplacée49. 

" C'est la nature de la matiére première des produits de 
débitage qui nous a ultimement permis de conclure que ceux- 
ci son t  liés a la chaîne opératoire sur éclats. 
4 8 Il est toutefois probable que des outils fabriques en 
d'autres matériaux ne nous sont pas parvenus (ex : outils 
en bois). 

4 9 Ce @zi n'empêche pas qu'elle continuera être utilisé dans 
certaines cultures jusqutà la période subactuelle, notamment 
dans plusieurs pays du bassin méditerranéen, en Australie et 
en Nouvelle Guinée, en Afrique Australe e t  en Amérique du 
sud. 



La présence d ' o b s i d i e ~ e ~  retrouvée en si petite quantité est difficile a 

expliquer. A ce sujet, Coqueugniot a souligné que ces objets en o b s i d i e ~ e  

semblent avoir joué un rôle psychologique pour les occupants des sites du début 

de la période historique: 

Quant à l'obsidienne, sa rareté même indique que son rôle 
fonctionnel était négligeable, sa présence tenant certainement plus 
à des facteurs d'ordre mental qu'à un besoin réels1. 

L'analyse physicoîhimique de six pièces d'obsidienne de tell 'Atij et de 

quatre de tell Gudeda a été effectuée par J-L PoidevinS2, afin d'en déterminer la 

provenance géologique. Or cette analyse a révélé que toutes les pièces de Gudeda 

soumises ainsi que quatre des six pièces d'Atij proviennent de la région de Bingo1 

en Turquie (à environ 340 km au nord-ouest d'Atij et de Gudeda). La source des 

deux autres pièces d'Atij reste à déterminer? 

1.2 CRITERES MACROSCOPIQUES UTILISES POUR CARACT~~RISER 

LE SILEX 

Le silex (Si02) est une roche sédimentaire. La couleur et la granulométrie 

d'un type de silex donné est intimement liée au milieu dans lequel il s'est formé, 

ainsi qu'avec les types de sédiments qui se sont cimentés pour le constituer. Par 

exemple, la présence ou l'absence de tels ou tels oxydes de fer teintera ou non la 

pierre d'une façon particulière. Ainsi, des variations dans le type de grain et la 

5 O L'obsidienne est un verre d'origine volcanique. Il s'agit de 
lave refroidie tellement rapidement qu'aucun cristaux ne 
s'est formé à sa surface (processus de vitrification 
naturel) . 

5 2 

5 3 
Géologue à l'université de Clermont-Ferrand. 
Poidevin: comrn. pers (juin 1997) . 



couleur sont possibles et souvent observées dans un même afûeurement à 

quelques mètres près et même parfois sur une même pièce, qu'il s'agisse d'un 

rognon ou d'un éclat taillé. Toutes ces variations rendent imprécises les analyses 

physico-chimiques pour déterminer la source d'un assemblage de silex donné 

(analyse qui est pourtant &=ce pour l'obsidieme). 

Comme il n'existe pas d'analyse physico-chimique pour le silex, sa 

caractérisation s'établit sur des critères macroscopiques. En &et, la description 

de cette matière première se base sur la couleur et la texture du grain du silex. 

Les caractéristiques de la matière première de chaque artefact entier ou 

complep sont enregistrées, puis toutes ces données sont compilées. L'ensemble 

des données recueillies pour toutes les pièces permet de faire ressortir la 

prépondérance de tel ou tel groupe de matière première (gns à grain moyen, 

beige à grain fin...). 

Pour les silex d'Atij et de Gudeda, 12 groupes de couleurs ont été 

reconnus. Certains compre~en t  de nombreuses pièces alors que d'autres ont des 

effectifk restreints. En ce qui concerne la dimension du grain de silex, quatre 

types de textures ont été identdiés: 

grain t rès  fin: le silex a un aspect presque vitreux et il est tellement lisse qu'on 

ne sent pas son grain en le grattant avec l'ongle. 

grain fin: le grain du silex est peu sensible à l'ongle 

- -- 

5 4 Pour cette analyse, les pièces fragmentaires (éclats 
fragmentaires, cassons, débris thermiques etc.) n'ont pas 
été considérées; en effet, ces fragments souvent informes ou 
très petits peuvent avoir pour origine une même pièce 
fragmentée en de nombreux morceaux. Ainsi en ne 
comptabilisant que les pièces entières et complètes (pièces 
dont la partie proximale est préservée ou qui présente une 
fragmentation volontaire), nous avons évité de faire des  
dédoublements qui auraient faussé les statistiques 
(comptabilisation multiples de la même pièce). 



grain moyen: le grain du silex "accroche" l'ongle 

grain grossier: le gra. du silex est sensible au doigt et visible à l'oeil nu. 

E h ,  même si ce type d'analyse de la matière première fait à partir de 

critères macroscopiques s'avère très utile, il n'en demeure pas moins que les 

résultats ainsi obtenus tiennent beaucoup plus de la reconnaissance de groupes 

de roches silicieuses que d'une identification formelle. A ce sujet, Caneva a relaté 

les diEcultés rencontrées lors de l'identification de la matière première des silex 

diArslantepe : 

Raw materid has been characterized so far only by visual analysis. 
A more detailed iden~ca t ion  of ancient flint mining would require 
a s p d c  reseamh on the lithic outcrops of the region, with 
repeated chernical and mineralogical analyses even in Merent 
zones of the same outcrops. Changes are sometimes visible even on 
single pieces. 

Flint varieties are not easily definable, on account of their 
innumerable shades of texture, colour, shine and transparencf5. 

1.3 ETUDE DES COULEURS 

La première étape de l'analyse de la matière première d'artefacts de silex 

est donc l'étude de leurs couleurs. Les tableaux 3 et 4 dressent le recensement 

des couleurs des silex de tell 'Atij et de tell Gudeda: 

55 Caneva, 1993: 320. 



Tableau 3 : Etu I.I1'A.ï r d'Atij 

Lames Nucleus 
à Mats 

1 Beige 

1 Total 



Tableau 4 : Etude des couleurs des silex de Gudeda 

tell Gudeda 1- 
1 Gris foncé 

1 Gris pâle 

1 B- foncé 

Brun pâle I 1 Beige 

Blanc 

Noir 

Rose 

Rouge 

Total 

-- 

Mats 1 Nudeusà 1 Lames 1 Total 
éclats 

Après examen de ces tableau, on remarque tout d'abord que la majorité 

des silex sur éclats d'Atij et de Gudeda sont de teintes grises. En &et, ceux-ci 

composent 74% des éclats d'Atij et 94% de ceux de Gudeda. Les éclats bruns et 

beiges occupent également des proportions intéressantes à 'Atij, soit 19%. Les 

autres couleurs sont présentent dans de faibles proportions. A Gudeda, outre les 

éclats gris qui occupent presque tout l'assemblage, toutes les autres couleurs 



sont présentes dans des proportions néghgeables. Même les éclats de teintes 

brunes ne comptent que pour 4%. 

Cette prépondérance du matériel à éclats gris est également observable 

dans les nucleus à éclats d'où ont vraisemblablement été tirés presque tous les 

éclats. En &et, 97% des nucleus à éclats de tell 'Atij et tous ceux de Gudeda sont 

de teintes grises. 

En ce qui concerne le débitage laminaire, le gris est aussi dominant sur 

les assemblages des deux Stes, quoique d'autres couleurs occupent aussi des 

proportions sigdïcatives. A 'Atij, 48% des lames sont grises contre 69% à 

Gudeda. Toutefois il est important de noter que 23 lames gris-rosé ont été 

trouvées à 'Atij et 21  à Gudeda. Cette couleur est quasiment absente dans les 

silex sur éclats : seulement 10 sur 193 1 Mats à 'Atij et un seul cas à Gudeda. 

Aussi, les lames beiges occupent 37% de l'assemblage d'Atij et 19% de celui de 

Gudeda. Les lames 'brunes, occupent quant à elles 10% de l'assemblage d'Atij 

contre 11% à Gudeda. 

Très peu de nucleus de couleur autre que le gris ont été découverts lors 

des fouilles de ces deux sites. La variation observée dans les couleurs des lames 

d'Atij et de Gudeda est probablement signe d'un approvisiomement différent!? 

En ce qui concerne les éclats de silex, les produits de débitage variés et les 

nucleus identifiés, témoignent que ce matériel a été acheminé sur le site pour y 

être débité. Toutefois, peu de nucleus d'autres couleurs ayant été identifiés, ceci 

ne peut être avec certitude que pour les éclats gris. Ainsi à 'Atij les 

nucleus d'une couleur autre pue le gris occupent une proportion de 5%, alors que 

seulement un quart des éclats possèdent une autre couleur. A Gudeda, tous les 

5 6 De plus, outre un nucleus à lamelles, tous les nucleus 
découverts sur nos deux sites sont à éclats. 



nucleus sont gris, alors que seulement 6% des éclats ont une autre couleur. 

De façon globale, toutes catégories de silex confondues, on observe que 

73% des silex d'Atij et 92% de ceux de Gudeda ont été façonnés sur une matière 

première de couleur grise : gris, gris pâle ou gris foncé. Les groupes de matière 

première que nous allons isoler un peu plus loin grâce à l'étude croisée des 

données concernant à la fois la couleur et la texture du grain de silex (I.6), feront 

ressortir plus précisément l'importance de ces proportions. 

1.4 ETUDES DU GRAIN DE SILEX 

La seconde étape de Panalyse de la matière première consiste en l'étude 

du grain de silex. Les tableaux 5 et 6 compilent les données recueillies 

concernant les types de grain utilisés pour façonner les silex dtAtij et de Gudeda: 

'ableau 5 : E 
d ' 

tell 'Atij 

Grain 
très fin 

Grain fin 

Grain 
moyen 

Grain 
grossier 

Total 

main de silex des artefhcts de 

Nucleus ILames Total 
à éclats 

ierre taillée 



Tableau 6 : Etude du grain de silex des artefacts de pierre taillde 
de Gudeda 

moyen 

d l  
Gudeda 

1 

Grain 
trésfin 

I 

, Grain 
grossier I 

Total 

Grainfin 201 13 49 

Eclats 

30 

Ces données démontrent la prépondérance de l'utilisation d'un d e x  a 

grain fin à tell 'Atij comme à tell Gudeda pour toutes les catégories de pièces de 

Nucleus 
à éclats 

O 

silex: nucleus, éclats et lames. R n'y a que les nucleus à éclats de Gudeda qui 

Lames 

3 

font légèrement exception à ce schéma. D'ailleurs, à 'Atij, le grain fin occupe des 

proportions de 49% pour les nucleus à éclats, 43% pour les éclats et 71% pour les 

lames. En ce qui concerne les éclats d'Atij, c'est le grain grossier-qui possède 

d ' d e u s  des aptitudes inférieures à la taille-qui est le moins présent. Pour les 

nucleus à éclats d'Atij et les lames, le grain très fin se retrouve en dernière 

position . 

De façon générale, qu'ils aient été façonnés sur un grain tr6s fin, fin ou 

moyen, on observe que les artdacts de pieme taillée dfAtij et de Gudeda l'ont été 

sur un silex de qualité. En effet, 74% des silex d'Atij et 94% de ceux de Gudeda 

proviement d'me matière première de bonne qualité. Ce sont les lames qui 

possèdent le plus important pourcentage en ce sens: 93% des lames d'Atij et 97% 

de celles de Gudeda ont été obtenues à partir d'un silex de b o ~ e  gualité 

@répondérance du grain fin : 71% à 'Atij et 79% à Gudeda). Ces lames étant des 



pièces fabriquées selon des techniques de pointe pour l'époque (chapitre III), il 

n'est guère surprenant de constater que le choix de leur matière première ait été 

fait soigneusement. En ce qui concerne les éclats, même si leur technique de 

fabrication est fruste (chapitre II), la qualité du grain sur lequel ils furent 

fqonnés est due à une bonne disponibilité de matière première dans les 

environs immédiab des sites5'. 

1.5 GROUPES DE MA'M&RE PREMI~RE SUR LESQUELS ONT ÉTÉ 

FACONNÉS LES ECLATS D'ATIJ ET DE GUDEDA 

L'examen combiné des deux grands paramètres de caractérisation de la 

matière première: la couleur et la texture du grain, a permis d'identifier des 

groupes distincts de silex sur lesquels du débitage a été effectué. L'étude de ces 

groupes nous permet de mieux comprendre le choix du silex fait par les tailleurs 

de pierre. 

5 7 En ce sens, une brève prospection menée sur le site par 
l'auteur en octobre 1995, a pemis de constater que du 
silex gris de bonne qualité était facilement accessible 
dans la rivière Khabour qui passe aux pieds de nos deux 
sites. Des prospections géologiques concernant le basalte 
alvéolé menées en mai 1997 par R.Laurent et N.Lease de 
lfUnniversité Laval ont aussi permis de constater la présence 
en quantité de silex sous forme de petits nodules dans les 
environs immédiats drAtij et de Gudeda. De plus, les 
prospections géologiques menées par une équipe russe sur 
l'ensemble du territoire syrien dans les années ' 60 ont 
permis de localiser des affleurements de silex sous forme de 
nodules de petite taille près des rivières Khabour et Gagh 
Gagh à environ 55 lan au nord-ouest de nos sites. Certains de 
ces nodules, une fois érodés ont pu être déposés dans le lit 
de la rivière (ou d'un wahdi) pour être ensuite transportés 
jusqu'à nos sites: N. Lease: corn. pers (août 1997) et 
Ponikarov, 1966: 30. 



1.5.1 Nucléus à éclats 

Ii existe plusieurs indices attestant pue les nombreux nucléus à éclats que 

nous avons mis au jour ont été débités sur les sites mêmes après y avoir été 

achemin& sous forme de petits nodules: présence de nucléus débités, présence 

de produits de débitage multiples, raccords partiels d'éclats sur nucléus. Or, 

I'examen de la matière premiére de ces nucléus, d'où ont été débités les éclats, 

nous permet de mieux comprendre le choix et la provenance d'une grande 

quantité de ces supports façonnés sur nos deux sites. 

De plus, l'étude des plages corticales, lorsqu'elles sont présentes, aide à 

comprendre si une pièce donnée provient d'une source primaire ou secondaire. 

En effet, la présence de cortex crayeux sur une pièce est un indice qui tend à 

démontrer que celle-ci provient diin aflleurement (croûte non altérée) alors 

qu'une pièce "roulée" par les flots (érosion fluviatile) présentera un cortex patiné: 

Un rognon de d e x  recueilli in situ dans son niveau géologique de 
formation présente un cortex calcaire souvent crayeux, en tout cas 
non altéré. A l'inverse, un d e x  recueilli dans son niveau 
géologique secondaire (terrasses fluviatiles, dépôt de pentes ...) 
présente un cortex altéré, témoin des vicissitudes qu'il a connues*. 

A ce sujet, nous avons étudié en détail la nature des plages corticales des 

nucléus de nos assemblages. Les tableaux suivants (7 et 8) dressent le bilan des 

types de plages compilés dans le cadre de ces observations : 

Tableau 7: Bilan des plages corticales 
observées sur les nucléus d'Atij 

Nucléus à 

5 8 Coqueugniot, 1993: 206. 



Tableau 8: Bilan des plages corticales 
observées sur les nucléus de Gu 

1 I 

On observe dans des proportions pratiquement identiques que les nucléus 

à éclats d'Atij et de Gudeda ont tantôt été prélevés dans des affleurements- 

milieu primaire (cortex crayeux) et tantôt dans la rivière Khabour-milieu 

secondaire (cortex patiné). Même fortement érodé, le silex trouvé en milieu 

tell 
Gudeda 

J 

secondaire conserve ses &tés pour la taille: 

... malgré ce séjour hors de leur milieu de formation, nous avons pu 
constater que le silex de ces galets conservait une bonne aptitude à 
la taille. Ceci va à l'encontre du schéma ordinaire qui veut que les 
blocs ou rognons de d e x  ayant séjourné en surface aient subi des 
altérations physiques les rendant impropres à une t d e  ordonnée 
et non aléatoire; mais ce schéma couramment admis chez les 
préhistoriens doit surtout correspondre à la réalité du terrain en 
Europe et en Amérique du Nord où les phénomènes liés au gel ont 
un rôle probablement majeur dans cette dégradations9. 

Nucléus à 
cortex crayeux 

Comme le silex était disponible près des sites, que ce soit dans la rivière 

ou dans les champs, il est normal que les gens en ait prélevé un peu partout. Ces 

blocs de silex bruts étaient destinés, on le verra, à des activités de taille peu 

élaborées qui consistaient à en extraire des éclats potentiellement utilisables 

Nucléus a 
cortex patiné 

comme outils de fortune. 

59 Coqueugniot, 1991: 130. 



Une fois les couleurs et textures des silex compilées, il est intéressant de 

pousser l'analyse plus loin en effectuant des croisements de ces données de 

manière à faire ressortir des groupes de matière première liées à ces paramètres 

(de couleur et de texture). Les tableaux suivants (9 et 10) résument les groupes 

de matière première d'où sont issus les nucléus d'Atij et de Gudeda: 

Tableau 9: Groupes de matière première des nucléus d'Atij 

Grain 
grossier 

Total 
de tell 'Atij très fin fin moyen 

Gris 1 36 43 

1 Gris foncé 

1 Gris pâle 

1 Brun foncé 

Brun pâle O O O 
I 

Beige O 2 2 

Blanc O O O 
.. 
Noir O O O 

Rose O O O 

Rouge O O O 

Total 4 95 75 



Tableau IO : Groupes de matière première des nucléus de Gudeda 

I Nucléus à Mats Grain 
de tell Gudeda 

Gris foncé F+-% 

1 Total 

moyen grossier 
Grain I Grain l Total 

La majorité des nucléus d'Atij et de Gudeda sont en silex gris, on l'a vu. 

Or, ces nucleus en silex gris sont pour la plupart à grain fin (à moyen), comme 

l'indiquent les données compilées dans les tableaux: 48% des nucleus gris à 

éclats &Atij sont à grain h comparativement à 41% à Gudeda. Ce phénomène 

est aussi enregistré pour les nucléus gris à grain moyen (respectivement 38% et 

55%). Au total, les nucléus gris à grain fin et moyen occupent donc des 

proportions de 86% à 'Atij et de 96% à tell Gudeda. Les nucléus gris à grain 



grossier, quant à e u ,  occupent une part beaucoup plus modeste: 10% à 'Atij et 

3% A Gudeda, alors que les nucléus gris à grain très fin sont présents dans des 

quantités négligeables: 2% à 'Atij et aucun à Gudeda. 

D'autre part, il est important de noter l'absence de nucléus à grain fin de 

couleur gris-rosé sur les deux sites. Pourtant plusieurs lames de cette couleur ont 

été retrouvées (voir partie 1.6.3). Le même phénomène a été observé concernant 

les nucléus à grain fin de couleur beige: même 4 plusieurs lames fabriquées sur 

ce type de silex ont été mises au jour, seulement deux petits nucléus beiges ont 

été identifiés à 'Atij et aucun à GudedaW. Ces faits sont des indices de plus qui 

tendent à démontrer que ces lames ont été importées sur le site. 

Finalement, outre les groupes de silex gris à grain fin et moyen, et une 

vingtaine de nucléus gris à grain grossier, les nucléus d'Atij sur silex d'un autre 

type sont marginaux: trois nucléus gris à grain très 6n, aucun nucléus brun, 

deux beiges à grain fin, deux beiges à grain moyen. 

1.5.2 Eclats 

De la même façon que pour les nucleus, nous avons soumis les éclats à 

une analyse croisée des données de couleur et de texture. Ainsi, les tableaux 11 

et 12 présentent les groupes de matière première d'où sont issus les éclats de nos 

deux sites 

60 Des comparaisons systématiques effectuées entre les 
nucleus à eclats d'une part, et les lames cananéennes 
d'autre part, ont démontré qu'il est  impossible que les 
nucléus a éclats dVAtij et de Gudeda, soit d ' anc i ens  
nucléus cananéens r e cyc l é s  pour faire un débitage sur 
éclats: les matières premières des nuc léus  et des lames 
ne correspondent pas entre e l l e s .  



Tableaux 11: Groupes de matière première des éclats d'Adj 

Eclats de tell 
' Atij 

Gris 

G r h  foncé 
--- - - - 

Gris pâle 

Gris-rosé 

Grain 
t r è sh  

156 

102 

-- 

Brun 

20 

4 

Brun foncé 

Brun pâle 

Beige 

Blanc 

Noir 

Rose 

Rouge 

Grain 
fin 

402 

109 

126 

104 

2 

22 

1 

24 

3 

6 

1 

4 

Grain 
moyen 

285 

32 

-- - 

136 1 37 

10 1 

3 

17 

6 

43 

1 

O 

3 

O 

Grain 
grossier 

49 

10 

6 

Total 

892 

253 

53 

1 

305 

2 

1 

34 

1 

1 

3 

1 

278 

10 

2 

2 

14 

O 

1 

O 

O 

43 

10 

115 

5 

8 

7 

5 



Tableau 12 : Groupes de matière première des éclats de Gudeda 

Total 
Gudeda 

Grain 
grossier 

Gris foncé 

Gris pâle 

Brun 

Brun foncé 

Beige I l 
Blanc 

Noir 

Rose 

Rouge 1 0  I l  

Total 

Trente-deux pour cent des éclats de tell 'Atij ont été fabriqués sur un silex 

gris à grain fin (47% à tell Gudeda). Les éclats d'Atij sur d e x  gris a grain moyen 

occupent une proportion de 22% (35% à Gudeda) et les éclats gris à grain très fin 

15% (contre seulement 6% à Gudeda). De façon générale, ceci s i d e  que 69% 

des éclats d'Atij et 88% des éclats de Gudeda sont de couleur grise et ont été 

fabriqués sur un silex de qualité. Au total, toutes couleurs confondues, les éclats 

sur silex grossier ne comptent que pour 7% à 'Atij de même qu'à Gudeda. 



Outre les silex gris, les éclats 

des proportions significatives à 'Atij: 

bnins à grain fin et très fin occupent aussi 

16% au total (seulement 3% à Gudeda). Les 

éclats beiges sont aussi présents à 'Atij dans tous les types de grain; même si le 

silex beige à grain h et très fin ne compte que pour 3%. Toutefois, on l'a vu, 

presque tous les nucléus découverts sont gris. Ainsi, à 'Atij, 74% des éclats sont 

gris. La majorité des nucléus étant également gris, nous pouvons facilement 

affirmer que ces éclats ont probablement été obtenus lors du débitage de ces 

nucléus sur le site. La provenance de 75% des éclats d'Atij est assurément locale 

(ainsi que celle de 89% des éclats de Gudeda): ils ont été obtenus par le débitage 

sur le site de nucléus gris principalement à grain fin et moyen recueillis dans les 

environs immédiats du site (débitage local sur matière première locale). 

Pour les autres éclats (26% a 'Atij et 11% à Gudeda), il existe peu d'indices 

d'un débitage domestique. Toutefois à 'Atij, huit nucléus dune autre couleur que 

le gris ont été mis au jour et aucun à Gudeda. Certains des éclats d'Atij ont 

sûrement été obtenus lors du débitage de ces quelques nucléus. Néanmoins, 

l'absence presque totale de nucléus à éclats autres que cew de couleur grise 

(brun, beige, blanc, noir, rose ou rouge61), nous empêche de conclure sur l'origine 

de ces éclats. Soit ces éclats ont été débités par les tailleurs d'Atij et de Gudeda à 

l'extérieur des sites et acheminés par la suite, suit ils ont été taillés par des 

"étrangers" et ont été importés sur nos sites en même temps que l'obsidienne et 

le débitage cananéen 

6 1 ~ 1  est toutefois possible que les pièces noires, roses et 
rouges ne soient pas de teintes naturelles. Ces couleurs 
peuvent, par exemple, être le résultat d'une exposition au 
feu. 

62  Il est aussi possible que des ateliers de taille etaient 
localisés dans le site mais hors des zones fouillées. 



1.6 GROUPES DE MATBRE P R E ~ R E  SUR LESQUELS ONT &I% 

F A C O N ~ E S  LES LAMES D'ATIJ ET DE GUDEDA 

Les lames qui forment la deuxième grande catégorie de supports de nos 

assemblages, ont été soumis à la même analyse de caractérisation de leur 

matière première que le matériel sur éclats (nucleus et éclats). Ainsi, les 

tableaux suivants (13 et 14), présentent les résultats de l'analyse croisée des 

classes de couleur et de texture des lames d"Atij et de Gudeda: 

Tableaux 13: Groupes de matière premii 
1 

re des lame 

Grain 
grossier 

Grain 1 Grain 1 Grain Total 
très fin 1 fin 1 moyen 

( G, foncé 

1  ris pâle 

1 Brun foncé 

1 Beige 
- -- 1 Blanc 

1 Total 



Tableau 14 : Groupes de matière premiére des lames de Gudeda 

Les lames à grain fin sont nombreuses sur nos deux sites : outre les lames 

grises à grain fin qui occupent une proportion de 32% à 'Atij et de 55% à Gudeda, 

20 lames brunes à grain fin et 89 lames beiges à grain fin ont été identifiées à 

'Atij . 

h e s  
de tell Gudeda 

Gris 

Gris foncé 

Gris pâle 

Gris-rosé 

Brun 

Brun foncé 

Brun pâle 

Beige 

Blanc 

Noir 

Rose 

Rouge 

Total 

L'absence de nucleus à lames et de produits de débitage autres que les 

lames elles-mêmes, intensivement utilisées, montre que ce débitage hautement 

Grain 
très fin 

O 

1 

O 

2 

O 

O 

O 

O 

O 

O 

O 

O 

3 

Grain 
fin 

13 

O 

4 

17 

5 

O 

O 

9 

O 

O 

1 

O 

49 

Grain 
moyen 

O 

O 

Grain 
grossier 

1 

O 

Total 

14 

1 

7 

21 

6 

O 

O 

12 

O 

O 

1 

O 

62 

2 

2 

1 

O 

O 

3 

O 

O 

O 

O 

8 

1 

O 

O 

O 

O 

O 

O 

O 

O 

O 

2 



spécialisé a été pratiqué dans un atelier localisé hors de nos sites. 

La presque totalité des lames d'Atij et de Gudeda ont été taillées sur un 

silex qui ne se retrouve pas localement; même les lames grises A grain fin ne 
correspondent pas au silex gris local. En effet, le silex gris des lames présente 

des zonesb3 de couleur orange qui le distinguent de celui trouvé localement qui 

n'en possède pas. Le silex gris-rosé et beige ne se retrouve pas localement non 

plus. 

Le silex à grain grossier a très peu été utilisé p o u  la confection des lames 

dtAtij et de Gudeda : 7% a 'Atij et 3% à Gudeda. Le grain 

&ès £in compte pour peu également, tandis que le grain moyen occupe des 

proportions de 18% à 'Atij et 13% à Gudeda. 

Le choix d'un silex à grain fin semble avoir été important pour le 

façonnement de ces lames (71% à 'Atij et 79% à Gudeda). Cependant, 

contrairement à ce qui est observé pour les éclats, dans le cas du débitage 

laminaire, on retrouve des pièces dans une plus grande variété de couleurs. En 

&et, alors que les éclats gris se retrouvent dans des proportions de 74% et 89% 

pour 'Atij et Gudeda; dans le débitage laminaire, cette couleur n'occupe plus que 

48% et 60% respectivement. Cette quantité néanmoins considérable de lames 

grises est surtout imputable à l'important effectif de lames de couleur gris-rosé. 

- - - 

6 3 Il s r  agit de fines lignes de couleur (rubans) que l'on 
retrouve sur une pièce de silex. Par exemple à 'Atij et 
Gudeda, de nombreuses lames grises possèdent des zones 
oranges. Comme c'est le cas pour la couleur elle-même de la 
pièce, ces zones sont liées à la formation géologique de 
celle-ci. Ainsi des zones en forme de rubans semblables de 
formes et de couleurs, observées sur différents objets d'un 
même assemblage, témoignent souvent d'une même origine 
géologique. Aussi l'observation de ce phénomène (silex à 
zones), signifie habituellement qu'on est en présence drune 
matière première d'excellente qua1ite:~elegrin : corn. pers 
(mai 1998). 



En effet, ce silex, comme le beige. ne se trouve pas localement, d'où sa faible 

occumnce dans le débitage à éclats; alors que dans le débitage laminaire, on en 

compte 23 pièces a 'Atij (8%) et 21 à Gudeda (34%). Ainsi, si on reke du 

décompte des lames grises le silex gris-rosé exogène, celles-ci n'occupent plus que 

40% à 'Atij et 35% à Gudeda. L'assemblage des lames d'Atij est donc surtout 

constitué de lames à grain fin de couleurs variées: gris, gris-rosé, brun, beige, 

blanc et noir. A Gudeda, on observe moins de variété, mais I'échantillon est 

beaucoup plus limité en efFecti£s: le gris, @-rosé. brun et beige y sont attestés. 

1.7 DISCUSSION 

Trois grandes caractéristiques ressortent de l'analyse des matières 

premières des silex d'Atij et de Gudeda. Un premier groupe est formé d'éclats et 

de nucléus gris à grain fin et moyen surtout. Cette matière première a été 

recueillie et débitée localement; comme en témoignent les nombreux produits de 

débitage recueillis. Le deuxième groupe est constitué d'éclats a grain fin et 

moyen d'autres coulew que le gris: brun et beige surtout. Des silex de ces deux 

couleurs peuvent se trouver localement à l'occasion, mais le silex beige à pain 

h est assez rare? 

A ce sujet, Nishiaki, dans son étude du silex découvert à Kashkashok II 

dans la vallée du Khabour, a fait remarquer que tous les silex datés du 

Chalcolithique et du Bronze Ancien découverts sur ce site sont à grain très fin de 

couleur brun et beige. II ajoute que cette matière première n'est pas locale car 

aucun nucléus de ce type ne fut identifié a Kashkashok I P .  

6 4  Il semble que du silex brun a grain fin est couramment 
retrouve sur l'Euphrate à environ 200 km au sud-ouest de 
nos sites: Schmidt: corn. pers (décembre 1996). 



En ce qui concenie 'Atij et Gudeda, il est impossible de conclure si ce 

débitage fruste d'éclats b r u s  et beiges a été effectué localement ou s'il y est 

parvenu avec le débitage laminaire; puisque les nucléus de ces couleurs sont 

pratiquement absents. 

Les lames composent le troisième groupe. Celles4 nous sont pavenues 

tronçonnées et intensivement utilisées. Aucun produit de débitage associé à ce 

matériel ne les accompagnait. Elles sont pour la plupart taillées dans un silex à 

grain fin de couleurs variées: gris (zoné), gris-rosé, brun et beige. A ce propos, 

Rosen a fait remarquer que les lames "cananée~es" étaient forcément 

fabriquées sur un silex particulier: 

... canaanean blades were manufactured, for the most part, from 
Eocene flints, probably a necessity due to the large size of Eocene 
nudules, their fine grain, and their general la& of interna1 
fiactureP. 

Elles ont été obtenues par des techniques de taille qui ne peuvent être que 

l'oeuvre de spécialistes (débitage cananéen: chapitre m). A ce jour aucun atelier 

cananéen n'est attesté dans la vallée du Khabour. D'ailleurs, la matière 

première nécessaire à ce débitage ne se trouve pas dans cette région. La variété 

dans les couleurs dénombrées à 'Atij et Gudeda, ne nous permet pas d'exclure 

que cet assemblage de lames est peut-être un amalgame d'origines variées 

(plusieurs ateliers ~ananéens)~'. 

66 Rosen, 1997: 32. 

67 Toutefois, il est aussi possible que ces différentes 
couleurs aient été causées par des phénomènes épigénétiques 
(réaction chimique survenant dans l e  sol et entralnant une 
modification de la couleur d'une roche), et ainsi que les 
silex proviennent finalement tous du même gisement et du 
même atelier: JJelegrin. comm. pers (mai 1998) . D'autre part 
les lames cananéennes dfHassek Hoyük possèdent également 
différentes teintes: gris-rose, beige, brun; alors qu'il est 
attesté qu'elles provie~ent du même gisement local. Comme 



A ce jour, seulement deux ateliers spécialisés de débitage cananéen sont 

attestés en Mésopotamie septentrionale? Ces deux ateliers sont situés A environ 

200 km au nord-ouest de tell 'Atij. R s'agit des sites d'Hasselt Hom et de Titris 
H ~ y i i k ~ ~ .  O*, qui a étudié le matériel dwassek, a dressé un portrait de ce 

qu'impliquait la présence diin tel atelier spécialisé: 

Les blocs volumineux en silex, d'origine régionale, furent mai ts  
localement, acheminés vers les centres artisanaux oii on les 
transformait en lames. Ce travail nécessitait une grande habileté 
technique de la part des artisans spécialisés et l'organisation d'un 
systéme de distribution vers l'aval, où les matières premières 
étaient absentes70. 

Les lames cananéennes d'origine locale d'Hassek Hom ont été 

fabriquées sur un silex qui s'apparente beaucoup à celui de nombreuses lames 

d'Atij et de Gudeda. En effet, on retrouve à proximité de ce site les silex gris à 

zones oranges et à grain fin et  moyen, ainsi que les d e x  grisrosés et beiges à 

grain fin7 l . 

nous l'avons déjà souligné, il peut exister plusieurs 
variétés de couleurs et de textures entre des pièces de silex 
prélevées à proximité les unes des autres. 

Vue l 1  imposante distribution de ces lames sur la plupart 
des sites de Mésopotamie septentrionale datés du Bronze 
Ancien, il est probable que de futures fouilles en Turquie 
permettront la découverte de plusieurs autres ateliers 
spécialises. 

Le matériel lithique de ce site n'a pas encore et& 
systématiquement ktudié. 

Otte, 1990: 17. 

Le livre de Behm-Blancke contient une planche couleur des 
lames cananéennes drHassek. Or la matière première sur 
laquelle ont été façonnées ces laes, est semblable d'aspect 
a celle identifiée sur nos deux sites pour le débitage 
laminaire. Aussi, après avoir observé avec moi le matériel 
que j 'étudie, J. Pelegrin (avril 1997)m1a confirmé w e  le 
silex beige à grain fin de nombreuses lames dtAtij, est 
possiblement la même matière première crue celle identifiée à 



De plus, comme nous l'avons déjà mentionné, l'analyse physicochimique 

de pièces d'obsidienne a révélé que huit des dix pièces soumises viennent de la 

région de Bingol. Cette source d'obsidienne est localisée a 200 km à l'est 

d'Hassek Hoyuk. Or, l'obsidienne découverte A Hassek a aussi pour origine le 

gisement de Bingol7? Sans pouvoir statuer que les lames cananéennes d'Atij et 

de Gudeda proviennent du site d'Hassek Hoyük, il n'en demeure pas moins que 

l'analyse macroscopique de la matière première dicieuse et de l'obsidienne 

atteste sans l'ombre d'un doute d'un lien existant entre le matériel retrouvé dans 

cette région et celui de la vallée du Khabour. D'ailleurs à ce sujet, Otte 

m e n t i o ~ e  la présence probable d'un commerce extérieur, basé entre autre sur 

l'obsidienne et effectué à partir d'Hassek7? 

Outre le nombre de sites où ce débitage cananéen a été distribué-sous 

forme de tronçons proximaux et mésiaux-qui montre l'importance et 

l'organisation du phénomène, il est interessant de noter qu'aucun des nombreux 

tronçons d'Atij et de Gudeda n'a pu être raccordé avec un autre présent sur le 

site. Ainsi, même s'i l  est possible que nous possédions des pièces issues d'me 

même lame, aucun tronçons "consécutifs" n'ont été idensés.  Ceci signifie qu'un 

très grand nombre de lames était produit dans les ateliers spécialisés, puis 

acheminés vers différents sites. Ainsi, par exemple, les tronçons d'Atij et de 

Gudeda ne font pas partie d'une série d'une dizaine ou d'une vingtaine de lames 

fractionnées et acheminées toutes sur le même site. Il s'agit plus 

vraisemblablement de milliers de lames qui furent fiactionnées puis 

acheminées. Ce dernier élément, soit la dispersion des tronçons consécutîfk, est 

Hassek Hoyük et qui fut utilisée localement pour débiter de 
longues lames, dont il a eu l'occasion d f  observer un 
échantillon. 

Coqueugniot et Geyer, 1994: 133. 

Otte,  1990: 18. 



une autre preuve du caractère exogène de ce débitage. 

A ce sujet, il serait &ès intéressant d'effectuer dans le futur, des 

tentatives de raccords de tronçons de lames provenant de si- voisins et 

contemporains. Peut-être découmirions-nous ainsi, telle partie d'une lame sur 

un site et telle autre ailleurs! 

L'étude de la matière première sur laquelle ont été façonnés les supports- 

éclats et lames d'Atij et de Gudeda montre clairement que ces assemblages se 

divisent en dewt groupes: l'un local et peu élaboré sur éclats et l'autre exogène et 

très élaboré sur suppom laminaires. Chacune de ces deux chaînes opératoires 

reposait sur des techniques différentes. Les deux chapitres suivants présentent 

l'étude systématique des modes de fabrication de ces deux chaînes opératoires. 

Ainsi, d'une part, les habitants d'Atij et de Gudeda taillaient localement le 

d e x  qu'ils récoltaient dans les environs immédiats pour en obtenir des supports 

de formes non stéréotypées, et d'autre part, ils faisaient appel à un réseau 

spécialisé de taille localisé à environ 200 km au nord-ouest de nos sites, pour 

s'approvisionner en lames débitées selon des techniques très évoluées, puis 

fiactionnées volontairement en de multiples tronçons. Ces objets spécialisés 

étaient, quant à eux, destinés à remph une fonction spécialisée elle aussi 

(chapitre V). L'existence de ce réseau d'approvisionnement en lames de silex 

devait découler en partie de l'impossibilité pour les occupants de nos sites de 

fabriquer eux-mêmes de telles pièces : leurs connaissances techniques du 

débitage et l'absence de matière première adéquate les empêchant probablement 

de façonner leurs propres lames7' 

7 4  Même si le silex régional est d'assez bonne qualité, il se 
retrouve sous forme de petits nodules avec lesquels il est 
impossible d'obtenir de longues lames. 



CHAPITRE II: TECHNOLOGIE DU D&BITAGE SUR ÉCLATS 

IL1 PR~~SENTATION: LE DÊBITAGE AD HOC SUR ÉCLATS 

L'étape suivante daas la chaîne opératoire est le débitage des nucléus afin 

d'en obtenir des supports qui seront utilisés bruts ou retouchés. Le groupe des 

objets de d e x  sur éclats de tell 'Atij comporte une grande variété de produits de 

débitage: éclats de décorticage, éclats de plein débitage, éclats de ravivage de 

plans de Bappe, entames, esquilles et cassons7s. De nombreux nucléus à éclats 

ont également été mis au jour. Tous ces produits de débitage retrouvés en 

c o n k a  lors des fouilles, sont des indices certains attestant que ce travail de 

taille de la pierre sur éclats a eu lieu sur les sites. Ce fait est d'ailleurs renforcé 

par l'analyse spatiale que nous avons menée sur le silex. En &et, cette analyse a 

permis dans certains cas, de retrouver des aires où le débitage du silex s'est 

déroulé. 

Ce chapitre consiste donc en une analyse technologique des silex sur 

éclats débités sur les sites d'Atij et de Gudeda. En raison de la découverte d'une 

grande quantité de produits de débitage sur éclats, il n'est guère surprenant de 

constater que cette chaîne opératoire "locale" compte dans ses &ecti£s la grande 

majorité des silex de ces deux sites. 

D'un point de vue général, la présence sur nos sites de deux types de 

chaînes opératoires: l'une composée de lames importées très particulières et 

l'aube d'éclats domestiques peu élaborés, s'inscrit bien dans la tradition lithique 

'' Plusieurs spécimens de ces deux dernières catégories 
d'objets ont pu être récoltés même si le tamisage n'a été 
effectué que pour les couches cendreuses mises au jour l o r s  
des fouilles. 



de 1'Age du Bronze Ancien de Mésopotamie septentrionale7? Aussi, Rosen a 

observé le même phénomène au Levant sud, oii les silex domestiques sur éclab 

dominent en nombre la majorité des assemblages datés du Bronze Ancien7'. 

Ce débitage sur éclats, commun au début de la période historique du 

Pmche-Orient, est connu sous l'appellation de ad hoc; puisquïl désigne un 

travail de taille peu élaboré et ponctuel, dont le but est d'obtenir des pièces non 

stéréotypées destinées à n'être utilisées que quelques insta~~ts~~. A ce sujet, 

Coqueugniot a fait remarquer que les nombreux éclats domestiques présentant a 

l'oeil nu un aspect brut, ne doivent pas automatiquement être considérés comme 

des déchets de taille abandonnés après celle-ci, mais comme des outils a 

posteriori ~ o t e n t i e h ~ ~ :  

..les produits bruts de débitage ne doivent pas être considérés 
nécessairement comme des déchets de taille (comme on en trouve 
en abondance près des lieux de débitage du silex). Au contraire, 
beaucoup d'entre eux ont été utilisés tels quels, sans retouche 

7 6 D' ailleurs, les comparaisons systématiques ef fec tuées  avec 
des co l l ec t ions  contemporaines ( chap i t r e  VII) l e  montrent 
bien. 

7 7 Rosen, 1989: 211. 

76  Les très modestes traces d ' u t i l i s a t i o n  observées sur ces 
o b j e t s  prouvent bien ce f a i t :  soit ces é c l a t s  ont servi  à 
t r a v a i l l e r  une matière qui  ne laisse pas de t r a c e  s u r  l e  
silex, s o i t  ils n 'on t  servi  que quelques minutes, voir 
quelques secondes. 

'' Comme nous le  verrons aux chap i t r e s  voues à l a  typologie  
morphologique (chap TV) ,  1 l ' ana lyse  fonc t ionnel le  (chap V) et 
à l ' ana lyse  s p a t i a l e  (chap V I ) ,  c e r t a i n s  e c l a t s  domestiques 
d l A t i j  ont été reconnus comme o u t i l s  e t  d ' a u t r e s  ont Bté 
découverts dans un contexte de debitaga certain. Toutes les 
pièces brutes  sont néanmoins des outils potentiels qui ont 
s o i t  et6 u t i l i s e s ,  ou sé lec t ionnes  pour l 'ê t re  mais ne l'ont 
pas 6t6, ou encore ont  et6 abandom& sur l ' a i r e  de ta i l le ,  
L'absence presque t o t a l e  de retouches de faço~ement ou 
d ' u t i l i s a t i o n  sur  ces pièces ,  a l a  lumiere des connaissances 
a c t u e l l e s ,  rend leur classement très diffici le à ef fec tuer .  



par t idère .  Il s'agit donc d'outils a posteriori ainsi que le 
mrifirment les traces d'usure obsewées sur plusieurs de ces pièces 
qui ont été soumises à une analyse tracéologique, les pièces 
dépourvues de traces d'usure devant être des pièces neuves gardées 
en réserve plutôt que des pièces rejetées. Ainsi, lors du débitage des 
nucleus, un certain nombre d'éclats et de lames de formes et de 
tailles adaptées auraient été sélectiomés et rapportés dans les 
maisons soit pour y être utilisés tels quels, soit pour y être 
transformés en outils stricto sensu (artefacts dont la forme finale 
résulte de retouches)? 

Curieusement, bien que ces éclats ad hoc se retrouvent en grande 

quantité sur presque tous les sites fouillés de cette époque, ce débitage a 

rarement fait l'objet d'une attention particulière de la part des archéologues. 

Dans la plupart des cas, sa présence est mentionnée dans les rapports de 

fouilles, mais une analyse détaillée de ce matériel n'est jamais fournie. Dans 

plusieurs cas, ces objets n'ont tout simplement pas été récoltés! 

D'un point de vue technologique, les éclats ad hoc proviennent de nucléus 

grossiers n'ayant pas subi de réelle mise en forme. On peut qualiner ce débitage 

d'opportuniste, puisque le "tailleur" adapte ses coups de percuteur d'après la 

nouvelle morphologie qu'il obtient après le détachement de chaque éclat. Au fur 

et à mesure que les éclats sont prélevés, un nouveau plan de fiappe est choisi en 

fonction de la nouvelle morphologie du nucléus (débitage multipolaire). Les 

plans de frappe (et les talons) sont presque toujours corticaux ou lisses. Cette 

méthode de débitage sans réelle stratégie, on le comprendra, épuise rapidement 

les nucléus et elle ofne donc une faible rentabilité de la matière première (peu de 

produits obtenus par nucléus), à l'opposé du débitage de type cananéen. 

D'ailleurs, l'aspect fruste de ce type de débitage, rend très hasardeuse 

toute tentative d'échantillomage par des non experts. b s e n  a bien souligné ce 

- - - - - - - 

8 O Coqueugniot, 1991: 134. 



problème dans son livre sur I'étude des silex historiques du Levant sud: 

... given that most archaeolopists not tzained in lithic analysis 
cannot dis.tiizguish between informal h l s  (retouched flakes and 
the like) and waste, in fact, non dec t ion  of waste a f f e c ~ ~  the 
recovery of reliable samples of tools as wellm. 

De plus, une récolte aléatoire des silex empêchera de reconnaître des aires 

de taille, tout en nous privant d'éléments importants pour comprendre les 

méthodes de débitagea2: 

... the absolute importance of waste assemblages needs to be 
Wterated for archaeologists who may relate to lithic waste as 
analogous 0 non diagnostic body sherds in ceramics, worth iittle. 
Since waste products usually constitute between 60% and 90% of 
wellcollected assemblages, archaeological discard of waste is a 
major loss of information. There are still not a few archaeologists 
digging sites with important lithic assemblages who regdarly 
discard waste instead of collecting and analyzing it ..." 

En ce sens, les silex d'Atij et de Gudeda forment des collections d'une 

grande richesse; car grâce à des fouilles minutieuses, tous les artefacts de pierre 

8 1 Rosen, 1997: 29. 

8 2 Même si les produits de débitage ne sont pas essentiels 
pour reconnaître les techniques, comme nous le verrons au 
chapitre suivant, elles permettront toutefois d'étayer les 
hypothèses et de mieux comprendre l'articulation de ce 
travail artisanal sur le site. Par exemple, l'examen d'un 
nucleus rend possible de suivre la stratégie du tailleur 
étape par &tapef d'autant plus s'il est accompagné de 
remontage ou de raccords partiels d'éclats. Ainsi dans 
certains cas, on pourra observer l'ordre des enlévements et 
la stratégie de taille s'y rattachant, les diverses 
techniques de débitage employées et le choix des types de 
percuteurs (durs, mous, béquille, levier), ainsi que 
divers détails dans l'exécution de la taille; comme les 
réfections de plans de frappe du nucleus par détachement 
d'éclats de ravivage. 

8 3 Idem. 



taillée identifiés ont été récoltés: peu importe qu'il s'agisse d'un minuscule casson 

ou d'un tronçon de lame cananéenne. Le contexte archéologique de chaque pièce 

est bien connu. Le fait que ces volumineuses collections ont été récoltées en 

entier dans leur contexte, ainsi que le bon état de conservation des pièces, font 

de ces assemblages des échantillons uniques qui se prêtent d'une façon 

exceptionnelle à une analyse systématique ayant pour but de reconnaître les 

techniques de débitage mises en oeuvre pour les fabriquer. 

II.2 DESCRIPTION DES PIÈCES FACONNÉES SUR ECLATS DE 

TELL 'ATM ET DE TELL GUDEDA 

Dans leur ouvrage 'Technologie de la pierre taillée", *an et al. 

fournissent une excdente définition de base du terme "éclat": 

Terme général qui désigne un fragment de roche dure détaché: 
-d'un nucleus au cours de sa préparation: éclat d'épannelage, de 
préparation, etc.; 
-d'un galet, d'une plaquette, d'un bloc, d'un nucleus, etc., en vue 
ou non d'un façonnage postérieur en outil: éclat de taille, de 
débitage. 
-d'un outil en cours de fabrication: éclat de retouche. 
L'emploi du terme éclat ne présume ni de dimensions, ni d'une 

morphologie, ni d'une destination particulièreM. 

Outre les nucleus qui, même s'ils ne sont pas des éclats, sont étroitement 

liés à ceux-cis5, nous avons identSé dix types de produits de débitage sur éclats à 

'Atij et Gudeda. Ces types se divisent en deux grandes catégories: les produits de 

débitage entiers et les fragmentss. Les tableaux suivants (15 à 18) dressent 

84 Inizan et a l ,  1995: 144. 

8 5 Leur examen détaillé permet d'en tirer des inférences 
concernant le mode de débitage. 



l'inventaire complet du débitage sur éclats mis au jour sur nos deux sites: 

Tableau 15 : Produits de débitage sur éclats d'Atij 

'Atij 

Effectifs 
I 

Frdquences 
relative6 par 
rapport au 
nombre total 
de pièces(%) 

1'- 
phaae 
de d6b 

- 
2 
phase 
de déb 

3" Eclate de 
phase ravivage 
de d6b- 
Plein 
d6b 

Entames Eequilles 

Tableau 16 : Produits de débitage fragmentaires d'Atij 

'Atij Eclats 
hagmentaires 

Rognons 

Effectifs 1 1291 1 139 

Frdquences 
relatives par 
rapport au 
nombre de 
pièœs(0m) 

Tot al 

thermiques 

11 1 

0 6 Même si les fragments sont aussi des produits de débitage, 
ils nous sont parvenus dans un mauvais état de conservation, 
ce qui les rend très difficiles à exploiter autrement que par 
des statistiques générales. 



Tableau 17 : Produits de débitage sur éclats de Gudeda 

Tableau 18 : Produits de débitage fkagmentaires de Gudeda 

Gudeda 

Effechfa 

Frdquences 
relative8 par 
rapport au 
nombre total 
de piècae (Oh) 

Xl est étonnant de noter, à la lumière de cet inventaire du débitage sur 

éclats, que presque tous les produits d'Atij et de Gudeda ont été retmuvés dans 

des fiéquences relatives voisines. Ainsi, malgré le fait que 4175 silex ont été 

découverts à 'Atij et seulement 772 à Gudeda, les produits de débitage sur éclats 

comptent pour 46% de l'assemblage d'Atij et 52% de celui de Gudeda. Si on 

inclut à ce décompte les produits de débitage fragmentaires, on obtient une 

proportion de 85% pour le débitage sur éclats à 'Atij contre 86% à Gudeda! Tout 

ceci tend à montrer que, malgré les différences d ' & a ,  les objets de silex 

recueillis sur ces deux sites, traduisent des activités de taille sur éclats se 

ressemblant beaucoup. 

ldm 
phaee 
de d6b 

97 

12.6 

Gudeda 

Effectifs 
I 

Frequences 
relativee par 
rapport au 
nombre total 

2 
phase 
de d6b 

164 

2 1,2 

, depiéces(0m) I I I I I 

Ecla t s 
fragmentaire8 

222 

28,9 

3' 
phase 
de déb- 
Plein 
déb 

103 

13,3 

Rognons 

1 

O, 1 

Edate de 
ravivage 

2 

O, 3 

Cassons 

21 

2,7 

Entamea 

15 

1,9 

Débris 
thermiques 

6 

0.8 

Total 

250 

32,4 

Esquilles 

24 

3,1 

Total 

405 

52,5 



7 1 

Les silex sur éclats forment donc 85% de l'assemblage de tell 'Atij. Si on 

ajoute à ces produits les nucléus associés à ce débitage, ceci signifie que 92% des 

silex d'Atij sont liés au débitage domestique (91% A Gudeda). Toutefois, les 

faibles proportions du débitage laminaire (respectivement 8 et 9%), ne 

diminuent en rien son importance, puisque contrairement au débitage sur éclats, 

nous ne possédons que les produits nnis pour celui-ci. 

IX.2.1 Nucleus a éclats 

Les nucleus sont des rognons de pierre de dimensions variables à partir 

desquels ont été extraits les éclats. Outre le nucleus a lamelles dont il sera 

question au chapitre suivant, 297 (7%) nucleus à éclats ont été découverts à tell 

'Atij et 41 (5%) à tell Gudeda. 

Ces nucleus se divisent en trois catégories: 

1) nucleus à éclats irréguliers (pl II.  1, II.2,11.3): nucleus de dimensions variées à 

partir desquels ont été extraits des éclats de formes non stéréotypées. Les 

nucleus n'ont pas subi de réelle préparation à la taille. Il s'agit de petits rognons 

que l'on débite tels quels et qui s'épuisent vite dû à cette absence de stratégie de 

débitage. 

2) nucleus discoLaes à. éclats irréguliers (pl II.4 et 11.7): nucleus relativement 

minces, de forme à peu près circulaire, dont les deux faces sont convexes; l'une 

est généralement corticale, alors que l'autre présente des négatifs d'enlèvements 

d'éclats irréguliers centripètes (planche 11.7). 

3) fragments de nuteus d éclats irréguliers: nucleus de même nature que les 

nucleus à éclats irréguliers, mais dont l'état de conservation est fragmentaire. 



Les tableau 19 et 20 présentent l'inventaire des catégories de nucleus 

identifiés sur nos deux sites: 

Tableau 19 : Inventaire des nucleus dPAtij 

Tell 'Atij Nucleus à 
éclata 
irrégulers 

I Fréquence 
relative I 58% 

Nucleus 
discoïdes à 
éclats 
irréguiiers 

Fragments de Total 
nucleus à 
éclats 
irréguhers 

Tableau 20 : Inventaire des nucleus de Gudeda 

Tell Gudeda Nucleus à 
éclats 
UréguLers 

Nucleus 
discoïdes à 
éclats 
irréguiiers 

Fragments de Total 
nucleus à 
éclats 
irréguliers 

Fréquence 
relative 

Ces assemblages sont dominés par les nucleus à éclats irrégulers 

retrouvés sous forme fiamentaire ou complète (93% des nucleus d'Atij et 97% de 

ceux de Gudeda). La présence dans d'aussi importantes proportions de tels 

nucleus est un indice de plus en faveur d'ua mode de débitage sur éclats peu 

élaboré. 



D'ailleurs, les nucleus à éclata irrégukers et les nucleus discoïdes, 

correspondent aux deux catégories de débitage peu élaborés décrits par h a n 8 ?  

Ces débitages fiutes ont été reconnus un peu partout dans le monde A toutes les 

époques, autant au Paléolithique qu'aux périodes récentes88. Ii s'agit du stade de 

taille le plus simple possible: percussion d'une pierre par une autre pour en tirer 

des éclats. 

11.2.2 Produits de débitage 

Eclats de décorticage (lère phase de débitage) 

Mats entiers ou fkagments proximaux d'éclats présentant une importante 

proportion de cortex (plus de 50% de la surface). Ces pièces ont été obtenues 

dans la phase initiale de la taille d'un nucleus donné. 

Eclats de 2e phase de débitage 

Mats entiers ou fragments proximaux d'éclats dont moins de la moitié de la 

surface présente du cortex. Ces pièces ont été obtenues dans la phase 

intermédiaire du débitage d'un nucleus donné. 

Eclats de plein débitage 

Eclats entiers ou fragments proximaux d'éclats qui ne présentent aucun cortex 

ou dont seul le talon est cortical. Ce type d'eclat a donc été prélevé au coeur du 

nucleus, là où ne subsiste aucune croûte (cortex). 

Eclats de ravivage 

Eclats détachés du nucleus pour "rafraîW8 le plan de frappe usé par des 

percussions successives. 

0 7 

8 8 
Inizan et a l .  1995: 61. 
Idem. 



Entames 

Premier éclat détaché d'un nucleus. Sa face supérieure, de forme convexe est 

couverte de cortex. Son talon est lui aussi forcément cortical. 

Esquilles 

Minuscules Mats entiers ou fragments proximaux d'éclats présentant les mêmes 

caractéristiques qu'un éclat: talon, point d'impact, bulbe ... Ces caractères 

attestent que ce type d'objet est un Mat secondaire obtenu lors d'activités de 

taille (impact de la percussion marqué sur l'objet). 

Eclats fragmentaires 

Fragments mésiaux, mésiaw-distaux ou informes d'éclats. 

Cassons 

Minuscules fragments informes de dimension inférieure à 3 ~ r n 2 ~ ~ .  

Rognons 

Blocs de pierre de dimensions variées qui n'ont subi aucune transformation 

formellement imputable à des activités de taille. Dès qu'un éclat ou une lame est 

prélevée sur un rognon, il "devient" un nucleus. 

Débris thermiques 

Minuscules fragments iriformes qui présentent des cupules thermiques et une 

couleur noire ou grisâtre attrïbuable à l'action du feu. 



II.3 METHODOLOGIE 

Inizan a fourni une excellente description des différences e-t entre 

les notions de "méthode" et de "technique" de débitage: 

La méthode est l'agencement suivant une marche raisonnée d'un 
certain nombre de gestes exécutés chacun grâce à une (ou des) 
technique. Le terme méthode implique le plus souvent un schéma 
conceptuel élaboré menant à l'obtention de produits prédéterminés, 
qu'il s'agisse de façonnage ou de débitage./ ... l Un geste, un coup de 
main, l'emploi d'un percuteur dur ou tendre, l'interposition d'un 
'punch' sont des exemples de techniques. Les avancees de 
l'expérimentation permettent désormais de diagnostiquer les 
techniques de taille. Les critères sont définis à partir d'observations 
faites sur les ensembles archéologiques, confirmés par 
1' exp érimen tationgO. 

La reconnaissance de la méthode de taille, ne requiert pas 

d'expérimentation. Elle pourra être reconnue grâce a un examen minutieux de 

l'ensemble du matériel archéologique: nucleus, multiples produits de débitage, 

raccords partiels et remontages (lorsqu'il est possible d'en faire). Dans le cas où 

les produits de débitage sont absents, il sera beaucoup plus dif6cile de 

"visualiser" les étapes que comprenait une méthode donnée: de la mise en forme 

du nucleus à l'obtention de supports prédéterminés. 

La reconnaissance des techniques de taille représentées dans un 

assemblage d'artefacts de pierre sur éclats se fait en deux grandes étapes. Tout 

d'abord, comme il est aussi décrit au chapitze V pour la méthodologie d'une 

analyse fonctionnelle, il faut fabriquer un référentiel expérimental. C'est à dire 

qu'avec une matière première de même nature que celle du matériel 

archéologique à étudier (même qualité de silex), il faut façonner des pièces en 

utilisant diverses techniques et en variant les outils de taille, la position du 

9 0 Inizan et al, 1995: 30. 



tailleur, ainsi que la force appliquée. 

La deiuaème étape consiste à comparer les pièces archéologiques avec les 

artefam fabriqués expérimentalement. Des caractères morpho-technologiques 

semblables ou différents confirmeront ou infirmeront l'utilisation de telle ou telle 

technique de débitage pour façonner le matériel que l'on étudie. Toutefois, pour 

porter un diagnostic fiable, un minimum de pièces est requis: on ne peut pas 

conclure de l'utilisation d'une technique à partir d'un seul artefact. Plus souvent 

les mêmes caractéristiques seront observées sur un grand nombre de pièces, plus 

l'indice d'incertitude sera bas. Dans tous les cas, il faut rester prudent face aux 

résultats obtenus; car comme dans le cas de l'étude de la matière première 

d'artefacts de silex (chapitre I), cette analyse est beaucoup plus une distinction 

des techniques qu'une identification formelles de celles4. 

Comme cette méthode de travail a pour base des expérimentations qui 

doivent s'étaler sur de nombreuses années, et comme la technologie est un des 

nombreux aspects de la chaîne opératoire concernée par mes recherches; dans le 

cadre de cette thèse de doctorat, je n'ai naturellement pas disposé du temps 

nécessaire pour fabriquer un référentiel expérimental. Cependant, j'ai effectué 

sufiamment d'activités pour en arriver à dresser une liste complète des 

paramètres attestant de l'utilisation de t d e  ou telle technique de taille sur 

éclatsg1. Ainsi, j'ai été en mesure d'appliquer cette méthode avec un m e u m  

9 1 Outre l'observation minutieuse de plusieurs collections de 
silex issues de cadre spatio-temporels variés et de nombreuses 
discussions avec des spécialistes de la technologie lithique, 
j'ai notamment participé en avril 1997 à un stage expérimental 
de taille au Centre de Recherches Archéologiques (CRA) de 
Valbonne en France, où nous avons abondamment discuté des 
caractéristiques morpho-technologiques imputables à 
l'utilisation de chacune des techniques de taille connues. Lors 
de ce stage, j 'ai d'ailleurs cherche à comprendre, durant les 
pkriodes "de taille libre", certains problèmes lies aux 
techniques typiques de llAge du Bronze Ancien, dont les 
retouches partielles d'éclats et la fragmentation de lames avec 



d'ef&acité de manière à reconnaître les techniques de fabrication ayant servi à 

débiter les éclats retrouvés lors des fouilles de te l l  'Atij et de tell Gudeda. 

IL4 CARAC~~RISTIQUES MORPHO-TECHNOLOGIQUES 

OBSERVABLES SUR DES PRODUITS OBTENUS PAR 
DIVERSES TECHNIQUES DE D~BITAGE SUR ECLAW2 

Voici une liste des caractéristiques morpho-technologiques permettant de 

reconnaître chacune des techniques susceptibles d'être utilisées dans le cadre 

d'un débitage d'éclats. Isolément, aucune de ces caractéristiques n'est absolue 

pour identifier une technique. Seule la présence de plusieurs caractéristiques sur 

une même pièce permettra de poser un diagnostic fiable. 

11.4.1 Percussion directe au percuteur de pierre dur 

Les techniques de percussion directe, comme leur nom l'indique, 

consistent à frapper. à l'aide dtun marteau en pierre dure, tendre ou en bois 

animal, directement sur le nucleus pour en détacher des éclats. La percussion 

directe au percuteur de pierre dur est la plus vieille technique de taille attestée: 

Elle fut pendant des centaines de milliers d'années Punique 
technique employée, et elle a perduré tout au long de l'aventure de 
la taille des d e s  dures; elle ne constitue donc pas un argument 
chronolo@queg3. 

enclume. 

92  D'après l a  théorie et les expérimentations effectuees l o r s  
du stage de t a i l l e  expérimentale du CRA donne par P-J Texier, 
P.Bodu, J. Pelegrin e t  J.Tixier (mai l 9 9 7 ) ,  ainsi que Pelegrin: 
comm-pers. (janvier 1997) et Inizan et al, 1995. 

9 3 Inizan et a l ,  1995: 32 .  



Voici la liste des caractéristiques morpho-technologiques que peut 

engendrer l'utilisation de cette technique : 

-grand talon lisse ou cortical (long et profond)94 

-point d'impact presque toujours bien marquéH qui "déborde" vu de haut 

-bulbegB prononcé sans formation de lèvre 

-esquillement du bulbe bien marqué 

-nombreuses petites cassures autour du bulbe (moustaches) 

-parfois formation d'un cône incipient tout près du point d'impact 

-ondulations très marquées lorsque le grain de la pierre le permet 

II.4.2 Percussion directe à la pierre tendre (grès) 

La plus ancienne utilisation de cette technique a été reconnue en France 

sur des sites datés de 35 000 ansg7. Voici une liste des principales 

caractéristiques qu'elle peut produire s u  ses supports: 

-talon d'une extrême minceur, souvent punctiforme (non écrasé témoigne de 

l'emploi d'un percuteur mou). 

-marques d'abrasion de la corniche @oint de contact) pour éliminer toute 

?' Le percuteur de pierre requiert une portion considérable 
du plan de frappe pour agir; car le coup doit porter a 
l'intérieur du plan de frappe pour que le bord ne s'&crase pas 
(d'ou l'obtention de talons imposants). 

95  Car le choc de la pierre contre la pierre est violent. Il 
"marque" la pierre. 

9 6 Le bulbe étant sujet à de grandes variations b l'intérieur 
d'un même assemblage, il s'agit d'un caractère avec lequel 
il faut être très prudent. En effet, de façon generale, 
1 ' intérieur d'une même technique, la proéminence du bulbe 
grandit avec le calibre de la pièce, avec l'épaisseur 
(largeur) du talon et avec l'angle d' éclatement: Pelegrin: 
cornm. pers (mai 1998). 

97 Texier, 1997: Evolution des techniques (stage de taille). 



aspéritkW. 

-pas ou peu de lèvre (parfois minuscule lèvre qui "accroche" en touchant avec 

l'ongle). 

-bulbe variable, habituellement peu proéminent. 

II.4.3 Percussion directe au percuteur tendre (bois, andouiller ou os) 

La percussion directe au percuteur tendre est attestée pour la première 

fois il y a 700 000 ans en Voici les attributs souvent observés sur les 

produits obtenus par cette technique: 

-petit talon lisse ou facetté (parfois punctiforme)'" 

-souvent présence d'une lèvre 

-bulbe diffus ou absent (moins prononcé que celui obtenu par technique du 

"punch") 

-absence de point d'impact, ou si présent pas en relief (cette technique 

procède par arrachement) 

-absence de cône incipient (car le percuteur n'est pas assez dur pour en ouvrir 

un) 

-souvent traces d'abrasion du surplomb de la corniche 

II.4.4 Percussion indirecte ("Punch") 

Le débitage par percussion indirecte s'effectue en interposant entre le 

nucleus à débiter et le marteau de pierre, un "ciseau" (en bois de c e ~ d é ) ,  dont 

9 8 Il est indispensable que le bord du nucleus soit arrondi 
et sans aspérité pour que le support se détache bien. 

9 9 Inizan et al, 1995: 32. 

' O 0  Cette technique s ' effectue en effleurant le bord du plan 
de frappe par un geste circulaire, contrairement d la 
percussion au percuteur dur qui frappe a l'intérieur. 



une des extrémités est appuyée sur le bord du plan de fiappe du nucleus, alors 

que l'autre reçoit Iïmpact. La percussion est dite "indirecte", car le percuteur ne 

touche pas au nucleus. Cette technique serait apparue en Europe il y a environ 

8000 anslol. 

Voio les caractéristiques que la technique du « punch » peut produire sur 

des éclats: 

-talon épais (lisse concave, convexe ou facetté) pour permettre d'y poser le 
'*&eauIl 102 

-souvent petite lèvre discrète 

-bulbe saillant, large et étendu 

-ondulations visibles sur face d'éclatement 

-parfois abrasion de la corniche 

11.5 RECONNAISSANCE DE LA MÉTHODE ET DES TECHNIQUES 

DE TAILLE UTILISEES 

C'est donc grâce à l'analyse minutieuse des nucleus, des raocords effectués 

et des produits débités que l'on peut cerner les méthodes et techniques de taille 

employées pour façonner un assemblage d o ~ é .  

'O' Pelegrin: Annexe A. 

102 Cependant, s i  on frappe près du bord du plan de frappe, on 
peut obtenir un très p e t i t  t a lon  dans l e  cadre de 
l'utilisation de cette technique. 



II.5.1 Silex sur éclats de tell 'Atij 

Les nucléus 

Les graphiques 1 et 2 présentent I'étude des dimensions des nucléus à 

éclats irréguliers et disdides à éclats irréguhers de tell 'Atij. 

Graphique 1: Distribution des dimensions des nucléus P éclats 
irréguliers de tell 'Atij (N=162) 

Longueur (mm) 



Graphique 2: Distribution des dimensions des nucl6us discoïdes de 
tell 'Atij (N=20) 

O 10 20 30 40 50 60 70 80 

Longueur (mm) 

La majorité de ces nucléus sont de dimensions relativement modestes, soit 

de 40 à 60 mm de long sur 30 à 60 mm de large. Malgré cette variabilité assez 

grande à l'intérieur de laquelle on retzouve la majorité des pièces, une bonne 

quantité de nucleus se situent néanmoins en dehors de ces dimensions. Ainsi, on 

ne peut conclure que les nucleus à éclats d'Atij ont un module standard. Ces 

variations peuvent s'expliquer entre autre par l'absence de régularité dans la 
pratique d'un tel débitage semi-improvisé qui épuisera tant& un nucleus, puis 

ne prélèvera qu'un ou deux éclats sur un autre. Les dimensions des nucleus, dû 

à cette technique à application variable, s'en trouvent, par le fait même affectées, 

et montrent des variations d'une pièce a l'autre. 

Les nucleus discoïdes de tell 'Atij présentent aussi des dimensions 

variables; même si seulement 20 pièces ont été identifiées (échantillonnage 



limité). Leurs dimensions se situent principalement 

sur 30 à 50 mm de large. 

entre 40 et 60 mm de long 

Raccords ($anche D.5, n.6, 7) 

Après avoir systématiquement rassemblé tous les silex découveris à 

l'intérieur d'une même couche de sol oot), nous avons tenté d'effectuer des 

raccords d'éclats entre eux et avec les nucleus. Au total 10 différentes séries de 

raccords ont pu être effectuées a tell 'A~ j .  Certaines de ces séries, associées avec 

le contexte archéologique des découvertes, ont hautement aidé à documenter la 

présence d'activités de taille in situ dans certains secteurs du site. Chaque série 

compte de deux à quatxe pièces raccordées. 

Même si ces raccords sont partiels, ils nous permettent d'observer de près 

le travail du tailleur de pierre. Ainsi, l'observation minutieuse des nucleus à 

raccords et des négatifk d'enlèvements des nucleus non raccordés, ne montrent 

aucune préparation de ces pièces avant leur débitage. Les plans de fiappe sont 

corticaux ou lisses. C'est a dire qu'une fois l'entame prélevée, le tailleur se sert de 

la surface fraîchement décortiquée comme plan de &appe (ou encore il continue à 

se servir des plages corticales). Aucun schéma précis n'a pu être observé sur les 

nucleus, excepté dans le cas des nucleus dixoïdes qui sont débités plus 

systématiquement. C'est à dire que des éclats irxégulers ont été détachés sur le 

pourfaur de l'objet. Notons d'ailleurs qu'un éclat en obsidienne a pu êee  raccordé 

avec son nucleus disco'ide d'origine (pl II. 7). 

Eclats entiers et fragments prorimaux d 'éclats 

A tell 'Atij, 193 1 éclats complets ou fragments proximaux d'éclats ont été 

découverts. Ces objets forment donc 46% de l'assemblage total d'Atij. Certaines 

de ces pièces ont été retouchées alors que d'autres furent utilisées à Pétat brut. 

Leur « vie » en tant qu'outils de silex sera étudiée plus loin. Peu importe qu'ils 

aient été abandonnés ou qu'ils aient seM, ces artefacts possèdent des 



caractéristiques qui nous aident à mieux comprendre les techniques de taille 

utilisées par l'artisan tailleur de pierre. Même si de nombreuses pi& nous sont 

parvenues dans un état abîmé (talon cassé, fragments proximaux), l'état et le 
volume de ces collections est s f i a m m e n t  bon pour nous permettre de tirer des 

inférences technologiques. 

La grande majorité des Mats typiques de tell 'Atij (planche 11.8) 

possèdent un talon lisse ou cortical, un point d'impact bien marqué et palpable 

(sans formation de lèvre), un bulbe saillant (à très saillant) étendu, un 

esquillement du bulbe et assez souvent de fins arrachements autour du bulbe. 

Certaines pièces sur silex à grain fin ou très fin présenbnt des ondulations très 

marquées. La présence de cône incipient bien qu'attestée est plut& rare. 

Les graphiques 3 à 6 présentent l'étude des dimensions des éclats d'Atij: 

Graphique 3: Etude de la longueur des M a t s  entiers deAtij 
(N=650, Moy=36 mm, kart  typet12) 

Longueur (mm) 



Gnphigue 4: Etude da la largeur des (clab entierr d'Atij 
(N=650, Moy=31 mm , Ocart type4 1) 

Largeur 

Graphique 5: Distribution des dimensions des 6clats entiers d'Atij 
(N=650) 

Longueur (mm) 



Graphique 6: Etude de l'épaisseur des 6clats entiers dtAtij 
(N+650, M o p l l  mm, 6cart type=4) 

Epaisseur 

La distribution de la longueur des éclats (graphique 3) est unimodale 

(tendant vers 30 mm). De nombreux éclats ont des longueurs se situant entre 25 

et 35 mm et la presque totalité sont courts (moins de 5 cm de long); ce qui est 

caractkristique d'une taille peu élaborée sur nucleus provenant de petits nodules. 

L'étude de la largeur des éclats (graphique 4) montre aussi une 

distribution unimodale (tendant vers 25 mm). Même si les largeurs enregistrées 

des éclats de tell 'Atij s'étendent également sur un long registre (de 5 à 75 mm), 

la majorité des pièces se situent néanmoins entre 20 et 35 mm. 

A ce sujet, la répartition (graphique 5 : longueur vs largeur) des 

dimensions montre une concentration pour des dimensions de 25 à 45 mm de 

long sur 20 à 50 mm de large. Toutefois, de nombreuses pièces se situent en 



dehors de ces proportions, ce qui tend à démontrer une absence de 

standardisation et de régularit$" dans l'application d'une technique donnée. 

Finalement, notons aussi concernant les dimensions des éclats entiers 

d'Atij, que ceux-ci possèdent une épaisseur (graphique 6) s'étendant sur un 

registre très varié (distribution unimodale tendant vers 9 mm). La majorité des 

pièces ont entre 6 et 12 mm d'épais, ce qui est normal pour des éclats plutôt 

courta (ni minces, ni épais). 

D'autre part, l'étude des types de talon (partie du plan de fkappe qui fut 

détachée avec l'éclat lors du débitage de celui-ci) peut être très révélatrice des 

techniques de débitage employées. Le graphique 7 présente les proportions des 

divers types de talons identi6és à 'Atij. 

Graphique 7: Types de talons identifles sur les klats de tell 'Atij 
(N=lO7l) 

103 Cette absence de standardisation est évidente lorsqulon 
fait un rapide survol à l'oeil nu des collections. 



On observe sur ce graphique en secteurs que 98% des talons dénombrés 

(907 au total) sont lisses ou corticaux (24% lisses et 74% corticaux). Ces types de 

talons sont caractéristiques d'un débitage peu élaboré. De plus, nos observations 

ont révélé que dans la plupart des cas, les pièces présentant des talons 

punctiformes sont des esquilles ou des petits éclats secondaires. Les rares talons 

facettes s'apparentent plutôt à des talons lisses légèrement abîmés, qu'à de 

véritables talons préparés à cet effet. Dans tous les cas, les stigmates techniques 

observables sur les éclats à talons punctiformes et facettés sont les mêmes que 

pour les éclats a talons lisses et corticaux; aucune différence morphologique de la 

partie proximale de ces objets n'a été observée. 

La prépondérance des talons lisses et corticaux tend à démontrer 

l'absence de toute préparation formelle des plans de happe des nucleus en vue 

de leur débitage. Ceci est aussi corroboré sur les nucleus par la présence de plans 

de frappes sécants et rnultidirectionnels. Le graphique 8 montre la répartition 

des dimensions des talons des éclats complets de tell 'Atij. 



Graphique 8: Distribution de la dimension des talons des 6clats 
complets de tell 'Atij (N=906) 

Longueur (mm) 

Ce graphique 8 montre une grande variabilité dans les dimensions des 

talons : du très grand talon au très petit. Ceci s'explique en partie par le nombre 

élevé de petits éclats secondaires obtenus lors de ce type de taille fruste. 

Néanmoins, la majorité des éclats ont des talons de 10 à 35 mm de long sur 3 à 

18 mm de profond. Une grande quantité d'éclats ont des talons épais de plus de 1 

cm. 

II.5.2 Silex sur éclats de tell Gudeda 

Les nucléus 

Vingthuit nucléus à éclats irrégulers et un seul nucléus W i d e  à éclats 

ùrépuiiers ont été trouvés à tell Gudeda. Le graphique 9 présente les dimensions 

des nucléus à éclats irréguhers de Gudeda. Sensiblement les mêmes dimensions 



90 

sont observées que pour les nucléus d"Atij : de 40 à 60 mm de long sur 40 à 60 

mm de large. A Gudeda, tous les nucléus ont des plans de frappe de directions 

mu1 tipolaires. 

Graphique 9: Distribution des dimensions des nucléus A bdats 
idguliers de Gudeda (N=31) 
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Raccords 

Aucun raccord n'a pu être effectué en ce qui concerne les silex de Gudeda 

trouvés dans une même unité archéologique. 

Eclats entiers et fragments p d m a u r  d'éclats 

Les éclats diagnostics de Gudeda montrent les mêmes caractères 

technologiques que ceux d'Atij: grands talons lisses ou corticaux, points d'impact 

bien marqués, bulbes saillants et esquillés (planche 11.9). Les graphiques 10 à 13 

présentent les dimensions des éclats de Gudeda. 



Graphique 10: Etude de la longueur des Iclats entiers de tell Gudeda 
(Mt 87, Moy=39 mm, k a r t  typ-13) 

Longueur (mm) 

Graphique 11 : Etude de Ia largeur des éclats entiers de Gudeda 
(N=187, Moy=33 mm, kart  type=11) 

Largeur (mm) 



Graphique 12: Distribution des dimensions des Bciats entiers de 
Gudeda (N=i 87) 

Graphique 13: Etude de I'épaisseur des 6clats entiers de Gudeda 
(W187, MoyslO mm, Ocart type=5) 
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La majorité des éclats de Gudeda ont une longueur (graphique 10) se 

situant entre 25 et 45 mm et une largeur (graphique 11) de 20 B 40 mm. De 

telles dimensions correspondent à ce qui a été observé pour les éclats d'Atij: 

éclata plutôt courts et de largeur assez régulère. Ceci est bien trnn.smi,s par le 

graphique de croisement de ces deux types de données (graphique 12). En effet, 

la plus grande concentration du nuage de points concerne des éclats de 25 à 40 

mm de long sur 20 à 35 mm de large. A Gudeda aussi, on observe un bon nombre 

de pièces qui se situent en dehors de ces tendances. Par contre, les épaisseurs 

des éclats de Gudeda (graphique 13) montrent plus de variations (distribution 

bimodale) qu'A 'Atij, tout en se situant dans le même ordre de grandeur. 

Toutefois il est difficile de porter un jugement éclairé concernant cette variation 

puisque l'assemblage de Gudeda ne comporte que 187 pièces. De façon générale, 

les éclats de Gudeda ont, comme ceux d 'Atij, entre 5 et 12 mm d'épaisseur. 

Le graphique 14 montre les proportions des différents types de talons 

présents dans l'assemblage des éclats de Gudeda. Or, ces proportions 

ressemblent beaucoup à celles enregistrées à 'Atij : 71% des talons sont 

corticaux, 28% sont lisses, 1% des talons sont facettés, alors qu'aucun talon 

punctiforme n'a ét6 dénombré. Les talons lisses et corticaux sont des 

caractéristiques qui ne traduisent aucune préparation particulière du nucleus 

avant débitage; ce sont des caractéristiques en faveur d'un débitage de fortune. 



Graphique 14: Types de talons identifiés sur les éclats de Gudeda 
(N=275) 

Le graphique 15 montre la répartition des dimensions des talons des 

éclats de Gudeda. On y observe que ces talons ont des dimensions de 15 à 25 mm 

de long sur 5 à 12 mm de large. La présence en nombre plus restreint de 

"déchets" de taille à Gudeda comparativement à 'Atij, où le débitage du silex 

semble plus intensif, est probablement la cause de ces talons en apparence plus 

volumineux à Gudeda (aléas d'échantillonnage). 



Graphique 16: Distribution de h dimension des talons des Bclats de 
tell Gudeda (N=197) 

Longueur (mm) 

11.5.3 Synthèse sur la méthode et la technique diagnostiquées 

La totalite des indices recueillis grâce à cette analyse technologique du 

matériel sur éclats d'Atij et de Gudeda tend à démontrer que ces pièces ont été 

obtenues par une méthode de débitage peu élaborée (sans prédétermination), 

faisant appel exclusivement à la technique de débitage par percussion directe au 

percuteur de pierre dur. 

Les preuves sont nombreuses : Pabsence de forme stkréotypée des nucleus 

(sauf quelques nucleus discoïdes à éclats irréguhers à 'Atijlo4), la grande 

' O 4  "La méthode d'obtention d'éclats sur des nucléus 'discoïdest 
indique une certaine prédetermination. " : Inizan et al, 
1995: 61. 



variation dans l'état d'épuisement des nucleus, des plans de happes lisses et 

corticaux "éparpillés" sur la pièce et à nombre de négatifk d'enlèvements très 

variés d'un nucleus à l'autre. A ce sujet, 89% des nucleus à éclats irréguiiers de 

tell 'Atij possèdent des plans de fiappe de directions multipolaires (100% à 

Gudeda), contre 1 1 % de direction unipolaire. Aussi, les nucleus présentent de un 

à plus de huit négatifk d'enlèvements d'éclats. Ceaains nucleus ont été retmuvés 

dans un si mauvais état, qu'il est souvent difficile de dénombrer précisément les 

négatifk d'enlèvements, tellement les éclats ont été prélevés en tous sens. 

Plusieurs indices attribuables à un débitage peu élaboré ont aussi été 

observées sur les éclats : bulbe saillant, esquillement du bulbe, talon de grandes 

dimensions lisses ou corticaux, points d'impact bien marqués. 

De plus, un des raccords partiels effectué, illustre bien l'irrégularité des 

gestes du tailleur (planche 11.6). En &et, on peut observer que les trois éclats 

détachés successivement présentent des talons de morphologie variée, illustrant 

ainsi des variations dans la précision des coups : 1 large talon lisse, 1 moyen 

talon lisse et un très petit talon (presque punctiforme). 

La faible longueur des éclats constitue un autre indice intéressant. Elle 

tient à fois à la faible taille des rognons disponibles et à l'absence de préparation 

des nucléus. En effet, il est difEcile d'obtenir de long produits qui ''fileront" tout 

le long du nucléus, en l'absence d'une bonne préparation de celui-ci. Une taille 

approximative ne peut donner, dans la plupart des cas, que des produits 

courts106. 

105 Ceci n'empêche pas que l'on puisse obtenir à l'occasion 
des produits plus longs. Toutefois l'absence de la maltrise 
d'une "vraie" méthode élaborée relèguera presque au hasard 
l'obtention de tels produits (sauf bien sûr dans les 
opérations de dégrossissage). 



Par ailleurs, l'absence de critères imputables à d'autres techniques de 

taille, telle la présence de lèvre, un nombre significatif de pièces à talons 

punctiformes ou à bulbe diffus et à points d'impact absents, tend également à 

attester l'usage de la percussion directe au percuteur de pierre dur. Aucune 

autre technique de taille sur éclats ne semble être attestée sur nos deux sites. 

Tous ces indices coucourent donc au diagnostic de la présence d'un 

débitage peu élaboré qui épuise rapidement les nucleus en donnant des éclats 

courts et de formes irrégukères. 

Toutefois, il n'est pas impossible que d'autres techniques aient parfois été 

employées pour débiter les éclats d'Atij et de Gudeda, mais ceci n'a sûrement été 

que très occasionnel, puisque nous n'en avons guère trouvé traces sur les 

centaines de produits débités mis au jour grâce aux fouilles. 

Dans son ouvrage sur la technologie de la pierre taillée, Inizan a fait une 

description d'un débitage peu élaboré, qui cadre très bien avec ce que nous avons 

observé concernant les silex sur éclats d'Atij et de Gudeda: 

Les éclats sont obtenus sans que leur détachement ait été 
précédé par une préparation spéciale du nucléus. Le tailleur choisit 
chaque fois un endroit où happer, en tenant compte de la 
morphologie de son nucléus 1.J La percussion directe est en 
principe la seule technique impliquée dans ce type de débitage. 

Les nucleus n'ont, dans ce cas, pas de plan de frappe 
préférentiel, ils tendent généralement, si le débitage est assez 
avancé, vers des formes globuleuses. Les éclats ont des silhouettes 
et des épaisseurs variées, il n'y a pas de forme stéréotypées. 

L'absence de préparation, de mise en forme du nucléus à 
débiter, entraîne évidemment la quasi-absence d'éclats 
caractéristiques, à l'exception d'entame. 

C'est le débitage le plus simple imaginable, il n'est donc 



caractéristique d'aucune aire géographique; il peut être réalisé avec 
un peu d'entraînement, par toute personne sachant planter un 
Cl0u'O6. 

11.6 DISCUSSION 

Ainsi, la matière première locale identifiée à tell 'Atij a été utilisée dans le 

cadre des activités de débitage peu élaborées sur éclats que nous venons 

d'étudier. Une fois le silex acheminé au site, les petits blocs de pierre ont été 

taillés de façon semi-improvisée. Le but de cette taille semble avoir été 

l'extraction d'éclats de formes et de dimensions variées, potentiellement 

transf'ormables par retouches ou utilisables bmts comme outils pour diverses 

tâches domestiques à déterminer (voir chapitre V). 

Ce débitage domestique peu élaboré semble avoir répondu à d'autres 

besoins que ceux comblés par les lames "cananéennestt exogènes retrouvées côte 

à côte avec ces éclats ad hoc. La quantité somme toute assez importante de ce 

débitage sur éclats, indique qu'il revêtait probablement une certaine importance. 

Par contre, comme Pa fait remarquer Coqueugniot, les caractéristiques 

présentées par un tel débitage montrent que le tailleur devait avoir un faible 

degré de spécialisation : 

Il fàut toutdois noter que les nucléus et les produits b ~ t s  
montrent que les plans de frappe étaient toujours lisses et que la 
percussion était toujours directe et relativement fruste (emploi du 
percuteur dur), produisant des éclats et des éclats laminaires 
plutot que des lames très régulères. Ces caradristiques 
confirment que la taille du silex à Ougarit ne devait pas être le fait 
d'artisans spécialisés (artisans à temps plein), son niveau 
technologique la laissant à la portée de touslo7. 

106 Inizan et al, 1995: 61. 

107 Coqueugniot, 19%: 134 .  



Toutefois, il est envisageable de penser que les habitants d'Atij et de 

Gudeda étaient plus habiles que ne le démontrent les éclats qu'ils ont fabriqués. 

En effet, ce débitage convenait s h m e n t  aux fonctions qu'il avait à remplir. 

Pourquoi les habitants d'Atij et de Gudeda auraient-ils dû passer beaucoup de 

temps à "fignoler" des pièces probablement destinées à une utilisation restreinte? 

A ce propos, il est intkressant de noter qu'à Hassek Hoyrilr, site de 

fabrication de lames cananéennes, les fouilles ont permis d'identifier, comme a 

'Atij et Gudeda, des silex sur éclats domestiques côte à côte avec des lames 

cananéennesio8. Ainsi, sur ce site, étaient à la fois fabriqués des silex cananéens 

et des éclats hs tes .  Ceci indique possiblement que des gens différents 

fabriquaient localement des pièces de silex selon des techniques elles aussi 

totalement différentes. A Hassek du moins, est attestée la "cohabitation" de 

techniques de pointe et de techniques hstes. Il est donc possible d'envisager 

qu'à 'Atij et Gudeda, on co~aissa i t  également les deux techniques. Pour une 

raison donnée on fabiquait les éclats et pas les lames. Pour l'acquisition de ces 

dernières, on faisait appel à un réseau spécialisé, probablement parce que la 

matière première Iode,  malgré sa b o ~ e  qualité relative, ne permettait pas de 

faire ce type de débitage (absence de gros nodules). 

108 Coqueugniot et Geyer, 1994: 132. 



CHAPITRE III : TECHNOLOGIE DU DÉBITAGE LAMINAIRE 

Contrairement à ce qui a été observé pour le débitage sur éclats, les 

artefacts de tell 'Atij et de tell Gudeda fabriqués sur un support laminaire ont été 

découverts hors de leur contexte de taille; c'est à dire que nous n'avons mis 

presque exclusivement au jour que des tronçons de lames volontairement 

fragmentés10s et intensivement utilisés. Les retouches d'accomodation pratiquées 

sur de nombreuses pièces, "voilent" ou ont détruits dans certains cas les 

stigmates de fabrication si importants pour reconnaître les techniques de 
me 110 

'O9 La fragmentation volontaire est attestée par la grande 
quantité de tronçons de lames. En effet, ces cassures 
systématiques sont tellement nombreuses, qu'il est impossible 
qu'elles soient accidentelles. De plus, ceci est corrobore par 
les résidus dtadhésif(bitume) que présentent les extrémités 
d' une grande quantité de tronçons. %insi 
assurément cette morphologie lorsqu'elles 
outre l'observation au microscope de la 

, ces pièces avaient 
furent utilisées. En 
continuité du lustre 

aux extrémités des tronçons, nous permet de distinguer entre 
les cassures volontaires et accidentelles: une cassure 
volontaire est attestée par un lustre "mordant" lkgerement la 
section, alors qu'une cassure accidentelle (subactuelle ou 
ancienne), se reconnaltra par l'absence de bitume sur 
l'extrémité et par 1' interruption abrupte du lustre (chapitre 
V) 

Enfin, le caractère intentionnel est confirmé par le 
fait qu'il s'agit de fractures du corps des lames et non pas à 
des points de fragilité. Une fracturation accidentelle 
systématique serait associée à une grande détérioration des 
bords. Coqueugniot: corn. pers. octobre 1997. 

"O Par exemple, plusieurs talons dièdres sont "illisibles" dû 
aux modifications qu'ils ont subies: certains ont &te amincis 
a posteriori, alors que d'autres ont été écrasés ou tout 
simplement enlevés. 



Outre quelques rares tronçons de lames qui ne semblent pas avoir été 

utüisés, l'assemblage laminaire de tell 'Atij et de tell Gudeda ne compte aucun 

produit de débitage brut, ni aucun nucleus. En ce qui concerne l'industrie 

laminaire, nous ne possédons donc que la phase "utilisation" de la chaine 

opératoire. Malgré ce fait, il est possible, comme nous le verrons dans ce 

chapitre, grâce à un examen minutieux de ces pièces, d'en tirer des inférences 

technologiques nous permettant de reconnaître leurs techniques de fabrication. 

Même s'il n'est pas possible de toutes les identifier formellement (comme 

nous le verrons aux sections IIi.5 et III.6). la majorité des artefacts de silex sur 

lames de tell 'Atij et de tell Gudeda appartiennent à la "famille" des lames 

cananéennes. Cette appellation a été pour la première fois donnée par Neuville: 

"Lames de grandes dimensions, à bords parallèles, de section trapézoïdale, avec 

deux arêtes dorsales, elles aussi pardèles1l0. 

Depuis, plusieurs spécialistes ont formulé leurs propres définitions plus 

ou moins équivalentes d'un élément cananéen. Voici quelques unes d'entre elles: 

L'aspect général et le débitage de ces lames sont particuliers. Le 
profil est plutôt rectiligne et les bords sont parallèles, grâce à une 
préparation spéciale du talon. Ce dernier est presque aussi large 
que le corps de la lame, et toujours facetté, soit plan, soit convexe. 
Le bulbe est court et peu proéminent, mais l'extrémité distale est 
légèrement incurvée. Pour obtenir des outils absolument plats, il 
est donc nécessaire d'ôter cette extrémitélll. 

The attributes are a trapezoidal section, a faceted and narrow 
s-g platform with a prominent bulb of percussion, large size, 
parallel sides, rectilùiear profile with small bulb of percussion and 
a particular kind of flintu2. 

- .  . 

"O Neuville, 1930: 206. 

111 Hours, 1979: 61. 

Caneva 1993: 324. 



..il s'agit de lames de grandes dimensions et de module 
standardisé, à profil rectiligne (hormis l'extrémité distale incurvée), 
bords parallèles et talon facetté plan ou convexe presque aussi 
large que le corps de la lamellg. 

Malgré l'existence de ces dénnitions relativement précises, le terme 

"cananéen" a été utilisé à tort et à travers. A ce sujet Coqueugniot et Geyer ont 

fait remarquer que plusieurs chercheurs ont abusé de ce terme à un point tel, 

qu'en y classant toute lame régulière, le mot "cananéen" en a presque perdu son 

sens: 

Toutefois il est rapidement apparu une profonde confusion qui a 
souvent conduit à réunir sous le vocable de "lames cananéennes" 
toutes les lames régulières de la fin du Chalcolithique et du début 
du Bronze ancien, puis à considérer comme étant de technique 
cananéenne tous les nucléus correspondants. Pour ajouter à la 
confusion, à ce mélange de choses parfois très ditrérentes s'est 
ajoutée une quête de paternité pour l'origine première de ces lames 
associées à la 'Révolution Urbaine' ... l l4  

Cette confusion est peut-être imputable au fait que plusieurs des 

nombreuses définitions proposées faisaient appel à des caractéristiques variées 

ayant trait autant à la morphologie, à la fonction (présence de lustre), au 

contexte spatio-temporel et au caractère exogène des lames décrites: 

Historiquement des critères d'ordres différents ont été rassemblés 
dès les premières observations effectuées par Neuville en 1930, lors 
de l'introduction du terme "cananéen": une morphologie 
caractéristique de lame standardisée, une matière première 
exogène, un débitage effectué hors du site évoquant 
immédiatement une circulation de produits de débitage, une 
association de ce débitage à des éléments lustrés et enfin une 
répartition dans le temps et l'espace circonscrite, lors des premières 
identifications, à la Syrie-Palestine, du Chalcolithique au Bronze 

11 3 Coqueugniot et Geyer, 1994: 131. 

114 idem. 



ancien Il6. 

Dans le cadre de cette étude nous avons choisi d'adopter une seule et 

unique définition de «débitage cananéen)). Comme Pont fait remarquer 

Anderson et Inizan, la morphologie de ces lames témoigne des techniques de 

taille mises en oeuvre lors de leur fabrication: 

La déIfinilion du débitage 'cananéen' a été jusqu'à présent réalisée 
sur des caractères morphologiques sans appréciation de la 
technique, que ce soit sur les produits laminaires ou sur les nucleus 
sur les rares sites où ils ont été retrouvés. Or la morphologie des 
produits est toujours le résultat d'une méthode et d'une technique 
de débitage qu'il s'agit de retrouver1 17. 

Cette technique de taille particulière a été redécouverte grâce aux 

recherches expérimentales de J. Pelegrin. Il s'agit de la pression au 1e~er1l8. 

A la lumière de ces données anciennes et nouvelles, nous proposons donc 

de considérer comme éIéments cananéens des lames ou tronçons de lames 

possédant des bords et nervures (qui témoignent des enlèvements antérieurs) 

réguliers et parallèles, un prof3 droit (incurvée dans la partie distale), une 

section légère (plutôt mince mais néanmoins robuste) et un talon dièdre ou 

facetté convexe (lorsqu'il est présent). De telles caractéristiques observées sur 

plusieurs pièces d'un même assemblage, sont la preuve que ces lames ont été 

obtenues par la technique de pression au levier. 

i 16 Anderson et Inizan, 1994: 88. 

117 idem. 

"' Anderson et Inizan: idem et J. Pelegrin: com.pers .janvier 
1997. 



m.2 DESCRIPTION DES P&ES DE TELL 'ATM ET DE TELL 
GUDEDA FACONNÉES SUR UN SUPPORT LAMINAIRE 

Tradi t io~dement  on a longtemps défini comme "lame" tout éclat dong6 

dont la longueur est deux fois plus grande que la largeurllg. Récemment Pelegrin 

a proposé une nouvelle définition technologique pour i d e n s e r  ce type de 

support : 

Ainsi, les supports (et fragments) débités dont la face supérieure montre 
des négatifk d'enlèvements exclusivement orientés parallèlement à son 
propre axe de débitage (et non, par exemple, à son axe morphologique) ont 
été décomptés comme lames 120. 

Comme nous l'avons déjà mentiorné, à 'Atij et Gudeda nous ne possédons 

que les supports-lames détachés des nucleus selon certaines technipues de taille. 

Ces lames ont fait l'objet d'un fiactionnement volontaire pour permettre leur 

emmanchement à l'aide d'un adhésif: le bitume. 

Ainsi, la majorité des lames recueillies lors des fouilles sur ces deux sites 

sont des tronçons mésiau. Dans une moindre mesure nous avons aussi 

découvert des tronçons proximaux et quelques très rares tronçons distaux. Peu 

de lames ne présentent aucun signe d'utilisation: absence de lustre, de bitume et 

de retouches d'utilisation (fines dents). Seulement 28 tronçons sur 293 à 'Atij (10 

sur 63 à Gudeda). De plus, la quasi absence de tronçons distaux et l'habileté 

reqyise pour effectuer un fiactionnement précis des grandes lames, nous font 

croire que celles-ci étaient volontairement cassées par les spécialistes sur le site 

du débitage cananéen121. Or, le fait que presque toutes les lames bmtes soient 

parvenues, elles aussi, aux sites d'utilisation dans un état &actionné, semble 

Bordes, 1967: 6. 

120 

121 
Pelegr in ,  1995 : 64. 
Pelegr in:  corn. pers. (janvier 1997) . 



démontrer qu'elles étaient probablement destinées a servir de la même façon que 

les autres tronçons. 

Nos observations des caractères techniques ont donc été effectuées sur un 

matériel très "usé"; ce qui est beaucoup plus ardu que sur des lames entières et 

non utilisées trouvées sur un site de débitage ou dans un dépôt funéraire, par 

exemple. Toutefois, ce dernier fait, ainsi que l'absence de nucléus ne constituent 

pas des entraves sufibantes pour nous empêcher de distinguer les 

caractkristiques technologiques propres à ces deux assemblages. Au contzaire, O 

grâce à la qualité du débitage observé et à la bonne quantité des produits 

recueillis122 en contexte lors des fouilles, on peut b e r  que les séries 

laminaires de tell 'Atij et de tell Gudeda sont très représentatives du contexte 

socio-économique dont elles proviennent. Elles forment même l'un des plus 

imposants assemblages du genre à jamais avoir été recueilli en Mésopotamie 

septentrionale. Très peu de collections de lames cananéennes ont d'ailleurs été 

étudiées systématiquement, ce qui explique en bonne partie pourquoi leurs 

techniques de fabrication sont restées inédites si longtemps. 

Le caractère unique et inédit de ces deux collections de silex justifiait que 

soit effectuée pour la première fois une étude technologique systématique d'un 

débitage cananéen. Ainsi, les résultats obtenus et exposés dans ce chapitre sont 

le résultat d'une collaboration effectuée entre l'auteur et J. Pelegrin, chercheur 

Nos deux collections (surtout celle d'Atij) , sont assez 
volumineuses pour nous permettre d'en tirer des inférences 
concluantes. Ce qui n'aurait pu être le cas en face d'un 
échantillon limité et hors contexte comme c'est souvent le 
cas pour d'autres sites où seules les "belles" pièces 
furent récoltées. 



du CNRS à Nanterre-Paris X et spécialiste des techniques de débitage 

laminaire1? Ces résultats bien qu'assez complets sont le fruit de recherches en 

cours (résultats préliminaires) qui feront ultérieurement l'objet d'une publication 

conjointe à paraître au cours de l'année prochaine. 

La méthode employée pour diagnostiquer l'utilisation de telle ou telle 

technique de taille pour débiter des supports-lames est la même que celle 

expliquée au chapitre précédent pour le débitage sur éclats. Cette méthode qui a 

pour base des comparaisons effectuées entre, d'une part un matériel fabriqué 

expérimentalement et d'autre part des pièces archéologiques, se rapproche 

beaucoup de la méthode employée pour faire une analyse fonctionnelle (chap V). 

Toutefois, en l'absence de nucleus et de produits bruts de débitage (et donc 

absence de raccords), nos observations technologiques ont naturellement dû 

porter uniquement sur les produits bis que nous possédons. 

Outre les rares lames entières, ce sont les tronçons proximaux de lames 

qui portent le plus dMormation; puisque c'est cette partie de l'artefact qui a subi 

le "choc" lors de son détachement du support par percussion directe, indirecte ou 

par pression. Les tronçons mésiaux, qui forment la grande majorité de 

l'assemblage, peuvent aussi (lorsqu'ils sont préservés sur une longueur 

122 Ce travail commun sur les lames de tell 'Atij et de tell 
Gudeda a eu lieu en trois étapes: premièrement en janvier 
1997, a Paris, aux laboratoires de Meudon-Bellevue, j'ai 
présente avec E. Coqueugniot le matériel a J. Pelegrin et 
M.-L. Inizan. Ensuite, en avril 1997 au Centre de 
Recherches Archéologiques (CRA) de Valbonne, nous avons 
continué à discuter, J.Pelegrin et moi, de la problématique 
propre a l'étude de ce type de débitage. Finalement, de 
nouveau au CRA, du 12 au 16 mai 1998, nous avons travaillé 
intensivement sur un échantillon de 70 lames que j 'avais 
spécialement sélectionné à cet effet. De retour a Québec, 
j'ai appliqué la méthode sur le reste des d e w  assemblages 
laminaires. Ce sont donc les résultats préliminaires de ces 
analyses en cours qui sont reproduits et discutés dans ce 
chapitre. 



suiEsante) être indicateurs d'une technique identifiable. 

L'annexe A, rédigée par J. Pelegrin, qui nous a gracieusement permis de 

reproduire ce texte inédit, comporte une description synthétique de la 

méthodologie employée pour reconnaître la méthode et les techniques de taille 

d'un débitage laminaire. Notre travail commun a permis de confronter pour la 

première fois de façon systématique une collection aussi volumineuse de silex 

cananéens dont le contexte est paxfaitement connu, avec les collections 

expérimentales que J. Pelegrin a constitué au cours des 15 dernières années. 

Sans cette collaboration, je n'aurais jamais pu en 4 peu de temps, approfondir 

autant les questions liées à la technologie que ce matériel suscite. 

III.4 CARACTÉRISTIQUES MORPHO-TECHNOLOGIQUES 

OBSERVABLES SUR DES PRODUITS DEBITÉS GRÂCE A DES 

TECHNIQUES DE TAILLE PERMETTANT L'OBTENTION DE 
GRANDES LAMES124 

Voici une description des caractéristiques morpho-technologiques que 

présentent des supports débités selon des techniques de débitage permettant 

l'obtention de grandes lames. Dépendamment des détails de l'application de la 

méthode (force appliquée, position du tailleur...) et de la matière première 
ufi.12s , ces caractéristiques seront très visibles ou non. Ainsi sur certaines 

"' L'apprentissage de la reconnaissance de ces techniques a 
été effectué lors du travail de recherche avec J.Pelegrin 
( à  Paris et Valbonne) ainsi que dans le cadre de ma 
participation au stage de taille expérimentale de Valbonne. 

12 5 Plus la matière première sélectionnée est grenue, moins 
les stigmates seront faciles à "liretT sur une pièce de 
silex donnée. L'examen tracéologique au microscope 
(chapitre V) sera lui aussi plus facile à effectuer si le 
grain de silex est fin. 



pièces on ne retrouvera que peu de caractères diagnostiques, alors que sur 

d'autres ils seront présents en grand nombre; c'est pourquoi il est 9 important 

d'effectuer ce genre d'observations sur des collections relativement bien fournies 

en effecti£s. Un diagnostic porté sur l'examen de quelques pièces serait fort 

audacieux, puisque ces pièces peuvent très bien ne pas être représentatives du 

reste de l'assemblage. La récurrence de certains caractères est souvent garante 

d'un diagnostic plus sûr1? 

De même, c'est habituellement la reconnaissance d'un ensemble de 

caractéristiques sur une même pièce qui permet de poser un diagnostic, et non 

une seule des caractéristiques isolée. Plus les caractéristiques observées sont 

nombreuses sur une même pièce et par la suite s'avèrent également présentes 

sur un ensemble de pièces d'une collection donnée, plus le diagnostic aura un 

haut indice de certitude. 

A 'Atij et Gudeda, nous avons mis au jour s ~ a m m e n t  de tronçons 

proximaux pour nous permettre d'attester de la présence des deux techniques 

connues permettant l'obtention de longues lames. En partant de ce fait, nous 

avons donc aussi pu intégrer les nombreux tronçons rnésiaux à notre étude: 

puisque nous avons identifié grâce à l'examen des parties proximales les 

techniques utilisées, nous pouvons d e r  plus loin et faire la même chose en 

regardant les attributs des tronçons mésiaw conservés sur une longueur 

sdisante. Toutefois, sans la présence des tronçons proximaux, il aurait été 

beaucoup plus difficile de s'avancer dans la reconnaissance des techniques 

uniquement sur la base de l'examen des tronçons mésiaux (et donc sans jamais 

avoir observé la partie de l'objet ayant subi l'impact de la pression ou de la 
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percussion). 

Il est donc possible de diagnostiquer la technique en présence d'un 

nombre limité de parties proximales et presque toujours en l'absence de nucleus 

qui ne sont pas indispensables pour cette étape. En effet, il existe trois critères 

technologiques qui, s'ils sont réunis sur une même pièce, permettront de 

diagnostiquer la pression au levier sur un tronçon mésial de lame. Ces tmis 

aitères absolus sont: la régularité des bords et des nervures, la rectitude du 

profil et la légèreté de la section. Ces critères sont impossibles à réunir dans le 

cas de pièces débitées au "punch"l? 

111.4.1 Le débitage par pression au levier 

Le débitage par pression au levier s'effectue en immobilisant un nucleus 

volumineux spécialement préparé1*' puis en appuyant contre son plan de 

pression une pointe en bois de c e ~ d é  ou en cuivre (tige de bois avec pointe128) 

kiic ,-sr un long levier de bois. La multiplication de la force initiale obtenue 

grâce au système de levier permet d'e£fectuer une pression tellement forte de la 

pointe sur le nucleus, que des lames robustes et d'une grande régularité en sont 

extraites. Actuellement, on ne connaît pas exactement le moment où cette 

technique de taille est apparue. Toutefois, au Proche-Orient la pression au levier 

est attestée pour la première fois au Chalcolithique, en Turquie du sud-ouest 

(site d'Hassek Hoyrik). 

Pelegrin: Annexe A. 

127 Degrossissage au percuteur de pierre puis mise en forme 
par percussion indirecte. 

128 Pelegrin: Annexe A. 



Stigmates potentiellement observables sur lames &bit& par pression au levier 
(d'après J. Pelegrin - Annexe A) 

a) partie proximale 

-talon dièdre ou facetté pius petit que le corps de la pièce 

-fissure du talon demère le point d'impactlsO (Pl III.1) 

-point de contact bien marqué ou lèvre 

-bulbe proéminent mais souvent haut et court (La face d'éclatement redevient 

lisse et plate immédiatement après l'extinction du bulbe)131 

b) partie mésiale et mésiale-distale 

-grande regulaxité des bords et des n e m e s  

-rectitude du profil (lame plate dans sa partie mésiale) 

-minceur potentielle132 

courbure prononcée à l'extrémité distale et dimuiuante en largeur et épaisseur 

(la courbure ne s'amorce souvent qu'à partir du dernier tiers de la lame) 

'30 Une lame expérimentale sur deux fabriquée par LPelegrin 
possède ce type de fissure. La pression au levier à pointe 
de cuivre produit une fissure en forme d'incision linéaire 
(pl III. 1) .Une pointe en bois de cervidé n'est pas 
suffisamment dure pour produire ce type de stigmate. 
L'utilisation de ce dernier type de pointe se démarquera 
plutôt par la présence d'une lèvre et de rides fines et 
serrées sur le bulbe. Cette variante procède beaucoup plus de 
llarrachement, d'où des stigmates (bulbe et rides) qui 
"pointent" vers tout le talon; alors que dans le cas du 
cuivre, c'est le point d'impact qui est bien marqué. La 
percussion indirecte peut aussi produire des fissures, mais 
ces dernières ont plutôt une forme arrondie. 

Contrairement à ce qui est souvent considéré, la forme du 
bulbe est une caractéristique de second ordre qu'il faut 
manier avec prudence dans le cas d'une étude des techniques. 
Pris isolément, la forme d'un bulbe ne peut être considérée 
comme caractéristique d'une technique en particulier: 
J. Pelegrin: cornm.pers (avril 1997) . 
Le débitage par pression permet d'obtenir des lames 
longues (pouvant atteindre une trentaine de cm), larges 
(entre 22 et 70 mm) et épaisses tout en restant légères. 



III.4.2 Le débitage par percussion indirecte (ou débitage au 

"Puch") 

Le débitage par percussion indirecte s'effectue en interposant entre le 

nucleus à débiter et le maillet de pierre ou de bois, un "ciseau" (en bois de 

cewidé) dont une des extrémités est appuyée sur le bord du plan de fiappe du 

nucleus alors que l'autre reçoit l'impact. La percussion est dite "indirecteft, car le 

percuteur ne touche pas au nucleus. 

Caractéristiques morpho-technologiques potentiellement observables sur les lames 

débitées par percussion indirecte 

a) partie proximale 

-talon épais & s e  concave, convexe ou facetté) pour permettre d'y poser le 

"ciseau". 

-bulbe plutôt saillant, large et étendu 

b) partie mésiale et mésiale-distale 

-bords et nervures moins réguliers que par pression au levier 

-face d'éclatement recelant de légers bombements (ondulations) 

-amorce de la courbure dès la partie mésiale 

-section souvent lourde (large et épaisse) 

m.5 RECONNAISSANCE DES TECHNIQUES DE DÉBITAGE ET 
CIASSEMENT TECHNOLOGIQUE DES LAMES 

Chacune des lames de tell 'Atij et de tell Gudeda a été observée 

systématiquement. Les attributs technologiques de chaque pièce ont été notés 

pour en arriver ê recomaître la technique ayant permis d'obtenir cet arkfact. 



Une fois l'examen technologique complet des pièces effectué, nous avons 

décidé de former trois groupes technologiques: les lames débitées par pression au 

levier, les lames débitées par percussion indirecte et les lames dont la technique 

de fabrication n'a pu être recotmue. 

III.5.1 Paramétres technologiques 

Voici une brève description des paramètzes enregistrés sur la fiche 

technologique dont le but est de nous faire découvrir les techniques de débitage 

d'un assemblage do~é'":  

N: numéro d'inventaire de la pièce 

Etat frais ou patiné 

Lam: type de tronçon (proximal, mésial, distd) 

LçR:  longueur réelle 

Lg.ev: longueur estimée 

Larg 1 et 2: largeurs 

Ep 1 et 2: épaisseurs 

Sect: code opératoire13d 

Tai 1: type de talon 

Ta1 2: profondeur du talon 

Adb: angle de débitage 

133 Cette fiche a été créée par JeFelegrin, je n'en reproduis 
ici que les paramètres liés de très près à la technologie; 
car certaines autres caractéristiques sont déjà inclues dans 
la fiche descriptive que j'ai mis au point pour la 
typologie (voir chapitre IV) . 

134 La notion de code opératoire a &te créée par D.Binder. Elle 
a pour but de coder les nkgatifs d'enlèvements d'une pièce 
donnée à l'aide de chiffres qui traduisent le rythme du 
débitage (méthode). Ainsi un code opératoire 1-2-3 ou 3-2-1 
témoigne d'un débitage "tournant", alors qu'un débitage 2-1- 
2 '  traduit une alternance de part et d'autre du nucleus 
(voir à ce sujet: Binder et Gassin, 1988: 96.) 



Tk technique de débitage 

Prob: indice de probabilité de la reconnaissance d'une technique de taille 

dépendant de la quantité et de la qualité des caractéristiques observées 

(sur une échelle de 1 à 4) 

Notes: description du bulbe, lèvre, rides, fissuration du talon. 

IIX.5.2 Reconnaissance des techniques de débitage des lames de 

teil 'Atij 

Pression au levier: lames cananéennes (PL) (voir Pl ID.2 à m.19) 

La marque de la pression au levier a pu être reconnue sur 69 lames de tell 

'Atij. La catégorie comprend: 15 tronçons proximaux à double tranchant, 13 

tronçons proximaux à dos, 24 tronçons mésiaux à double tranchant, 14 tronçons 

mésiaux à dos, et respectivement 1 tronçon distal à double tranchant et 2 

tronçons distaux à dos (nous reviendrons au chapitre suivant sur la notion de 

dos). 

Les planches IIl.13, m.14 et III.15 présentent des exemplaires de lames 

de tell 'Atij enfumées au magnésium de manière à faire ressortir leurs stigmates 

techniques. On peut y observer de beaux exemples de rides fines et serrées 

(S265, S40, S228, S349 et S260), de talons dièdres et de bulbes hauts, saillants 

et CO- (S265 et Sa77 surtout). Les dessins et les photos des faces supérieures 

illustrent clairement la grande régularité des bords et nervures des lames 
cananéemes de tell 'Atij. Les faces inférieures, quant à elles, présentent un 

bulbe haut et court, des rides &es et serrées et un point d'impact bien marqué. 

D'ailleurs, ce type de point d'impact et les nombreuses fissurations du talon 

observées, semblent indiquer que ces lames ont été débitées par pression au 

levier à pointe de cuivre. Seulement une Ièvre (caractéristique de la pointe en 

bois de c e ~ d b )  a été observée dans tout l'assemblage de tell 'Atij. Finalement, 

les profils des lames montrent bien la rectitude de celles-ci (avec amorce de 



courbure à la fin de la partie mésiale). Les graphiques 16 à 19 présentent une 

étude des dimensions de ces lames. 

Graphique 16: Etude de la largeur des tronçons de lames d'Atij 
débites par pression au levier (N=69, Moy=28 mm, k a r t  typ-4) 



Graphique 17: Etude de It6paisseur des tronçons de hmes d'Aüj 
ddbitds p r  pression au levier (N=69, Moy=8,2 mm, Ccart+pe=2) 

Graphique 18: Etude de répartition des tronçons de lames d'Atij 
débités par pression au levier (N=69) 

O 5 10 15 20 25 30 35 40 45 

Largeur (mm) 

1. Tmnçons a double tranchant ATmnçons dos (nh-cretes)] 



Graphique 19: Rapport largeur/&paisseur des bmes de tell 'Aüj 
fabriquées par pression au levier (N=69) 

On peut constater que la largeur des lames cananéennes de tell 'Atij 

présentent une distribution unimodale de 28-30 mm (graphique 16). Cinquante 

des soixanteneuf lames (73%) ont une largeur qui se situe entre 25 et 33 mm. 

En ce qui concerne leur épaisseur (graphique 17), on observe également une 

distribution unimodale de 8-9 mm. De plus, 59 (86%) des 69 lames ont une 

épaisseur se situant entre 6 et 10 mm. Cette régularité des proportions est 

d'autant mieux illustrée par les graphiques de répartition (graphique 18) et 

l'histogramme de rapport largeurlépaisseur (graphique 19) de ces lames. En 
&et, on peut observer sur le nuage de points que la majorité des lames ont entre 

27 et 33 mm de large sur 6 à 10 mm d'épais'? L'histogramme illustrant le 

rapport entre la largeur et l'épaisseur présente quant à lui une distribution 

unimodale de 3-3,4. 

135 De plus, la répartition des t ronçons à dos est a peu près 



Ces quatre graphiques (16 à 19) montrent réellement des caractéristiques 

de standardisation1? En &et, presque toutes les lames identifiées comme ayant 

été débitées par pression au levier ont des proportions rapprochées. Les quelques 

pièces qui flerent de cette tendance, ne se situent que très légèrement en 

dehors de ces marges. La répartition des tronçons à dos et celle des tronçons à 

double tranchant est à peu près la même. 

Finalement, 23 tronçons proximaux de lames avec un talon dièdre 

relativement bien conserve ont été identifiés à tell 'Atij. Même s'il s'agit d'un 

effectd relativement restreint, le graphique 20 qui présente la profondeur de ces 

talons, montre bien que ceux-ci sont standardisés: distribution unimodale où 15 

des 23 talons (65%) ont entre 4 et 5 mm d'épaisseur. 

- -  - 

la même que celle des pièces à double tranchant. 
136 Cette standardisation n'est pas totalement naturelle, 
puisqutelle est renforcée par le i< tri >> fait à l'atelier 
de débitage par les spécialistes: Pelegrin : comm. pers 
(mai 1998). 



Graphique 20: Profondeur des talons dihdres des lames de tell 'Atij 
debitees par pression au levier (Nt23, Mow,6 mm, Bcart-type=O,B) 

Percussion indirecte (PI) (voir Pl IIi.20 à III.26) 

Un total de 25 lames de tell 'Atij ont été identifiées comme débitées par 

percussion indirecte: une lame entière (S268), une lame presque entière (S358), 

quatre tronçons proximaux dont les talons sont bien conservés, neuf tronçons 

proximaux dont les talons sont abîmés, sept tronçons mésiaux et trois distau. 

La matière première sur laquelle ont été façomées ces lames est 

semblable à celle des tronçons identifiés à la pression au levier. Par ce fait 

même, il est probable que certaines de ces lames débitées par percussion 

indirecte ne sont pas des pièces de plein débitage mais de mise en forme de 

nucleus cananéen13'. Comme dans le cas des lames dont nous n'avons pu 

'" Les autres pourraient venir de la poursuite de nucleus 
d'abord débités au levier : Pelegrin : corn. pers (avril 
1997) . 



reconnaître la technique de débitage, les lames débitées par percussion indirecte, 

même si elles concernent la préparation du nucleus, ont été acheminées sur les 

sites où on utilisait des lames de silex pour les travaux agricoles. Au même titre 

que les éléments cananéens, ces lames ont été intensivement utilisées, comme le 

montre le bitume dont elles furent e n d u i ~  à des fins d'emmanchement et leur 

lustre intense. D'ailleurs le tronçon mésial S359, vraisemblablement obtenu par 

percussion indirecte, est celui qui possède le lustre le plus intense de tout 

l'assemblage formé par les silex d'Atij et de Gudeda. 

La figure 64 de la planche m.25 est uue photographie de la face 

d'éclatement de la lame (S896) après enfumage au magnésium. On peut très 

bien discerner sur cette photo la variation dans la régularité des bords, ainsi que 

les "bosses" que présente la face. Ces caractéristiques se démarquent nettement 

de celles qui sont observables sur des lames débitées par pression au levier. 

Technique indéterminée 

La catégorie "technique indéterminée" regroupe des lames pour lesquelles 

il est impossible de statuer avec un indice de précision sufiamment élevé par 

quelle technique elles furent obtenues. Un total de 202 lames provenant de tell 

'Atij ont été classées dans cette catégorie. Cette quantité peut sembler énorme 

mais il ne faut pas oublier que notre étude n'est pas terminée; c'est pourquoi à ce 

stade8 nous restons très prudent. Ce groupe se divise en deux sous-catégories: 

a) tronçons de lames montrant une grande régularité mais trop courts pour 

être évalués 

Bien qu'ils présentent une grande régularité des bords et des nervures, 

une section légère et un profil rectiligne, les 44 tronçons de lames de cette sous- 

catégorie sont préservés sur une trop faible longueur (longueur inférieure à 6 cm 

et absence de talon) pour pouvoir être formellement associés à une technique de 



débitage. Il est donc impossible de vérifier si cette grande régularité observée se 

prolongeait au-delà des quelques centimètres préservés. Même si ces tronçons 

sont probablement issus de longues lames cananéennes débitées par pression au 

levier, leur fractionnement volontaire en petits tronçons ne nous permet pas de 

les inclure officiellement dans cetk catégorie. 

b) tmnçons de lames dont la technique de débitage est inconnue 

Cette catégorie regroupe 158 objets. Il s'agit de tronçons pour lesquels il 

est pratiquement impossible de poser un diagnostic technologique; car ils 

présentent à la fois des caractéristiques propres au débitage par percussion 

indirecte et au débitage par  pression au levier. Par exemple, plusieurs lames ont 

des bords et nervures légèrement irréguliers mais un profil droit. D'autres pièces 

présentent un léger bombement sur la face d'éclatement (à un endroit où aunine 

impureté n'est détectable dans la matière première), mais des bords plutôt 

réguliers. Ce trpe de tronçon peut avoir été obtenu par l'une ou l'autre des deux 

techniques de débitage de grandes lames; c'est pourquoi nous ne pouvons les 

classer plus précisément. 

A ce sujet, la lame entière S229 (pl m.28) est un bel exemple d'une pièce à 

caractéristiques ambigües. Tout d'abord, bien qu'elle soit entière, cette lame ne 

mesure que 16,3 cm de long. Elle montre des ondulations marquées sur sa face 

d'éclatement. Ces caractéristiques témoignent plutôt en faveur de l'utilisation de 

la percussion indirecte. D'autre part, cette lame possède aussi une bonne 

régularité des bords et des n e m e s  ainsi qu'un talon dièdre hssuré: indices de 

la pratique du débitage par pression au levier. La présence d'indices en faveur de 

deux techniques différentes sur une même pièce nous empêche d'établir une 

reconnaissance formelle. 

Par ailleurs, cette lame S229 possède une autre partidarité technique 



qui atteste de la connaissance de l'usage du cuivre pour le travail du silex. En 

effet, la bition du dos (néocrête) de la lame présente un aspect extrêmement 

6n (aspect punctiforme des points d'impact) et eflilé qu'il est impossible d'obtenir 

autrement que par retnuches indirectes avec un poinçon en cuivre (Pl m.28)'". 

Cette partinilarité technique a aussi été observée sur une lame de tell Gudeda 

(Planche III.29) 

D'autre part, d'un point de vue fonctiomel, il est important de noter que 

la presque tntalité des tronçons dont la technique de taille n'a pu être reconnue, 

ont été utilisés et ce malgré leur forme parfois irrégukère ou leur fractionnement 

volontaire en très petits tronçons. Ces pièces présentent presque toutes un lustre 

et ont été enduites de bitume, 

III.5.3 Reconnaissance des techniques de débitage des lames de 

tell Gudeda 

Les fouilles de Gudeda ont fourni 63 tronçons de lames. Voici le résultat 

de l'analyse technologique que nous avons &=tuée sur les lames provenant de 

ce site. 

fiession au leuKr (PL) (Planches III.30 à III.39) 

Trente-cinq tronçons de lames de Gudeda semblent avoir été obtenus par 

pression au levier: 5 tronçons p r o d a w t  à double tranchant, 7 tronçons 

proximaux à dos, 14 tronçons mésiaux à double tranchant, 8 tronçons mésiaux à 

dos et un seul tronçon distal à dos. 

Les photos et dessins de ces supports montrent bien les caractéristiques 

propres au débitage cananéen: talon dièdre, point d'impact bien marqué, bulbe 

l à 8  Pelegrin: comm.pers ( m a i  1998) . 



haut et court, rides fines et serrées, bords et nervures régulières, rectitude du 

profil et légèred de la section. Les graphiques suivants (21 à 24) présentent une 

étude des dimedons de ces pièces. 

Graphique 21: Etude de la brgeur des tronçons de lames de 
Gudeda d6bit6s par pression au levier 

(N=35, Mo~28,3,6cart4ype=3,7) 



Graphique 22: Etude de 1'8pairseur des tronçons de lames de 
Gudeda debitOs pat pression au levier 

(N=35, Moy=8,0 mm, écart-type=1,5) 

Graphique 23: Etude de distribution des tronçons de lames de 
Gudeda debites par pression au levier (N=35) 

Largeur (mm) 

[O Tmnçons A double tranchant A T  ronçons B dos (nbo-cr&es)] 



Graphique 24: Rapport largeurl&paisseur des lames de tell Gudeda 
debitées par pression au levier (N=35) 

Concernant les dimensions de ces lames, le graphique 21  montre que 22 

des 34 lames de Gudeda (65%) ont une largeur se situant entre 28 et 33 mm. Le 

graphique 22, quant à lui, nous fait voir que 32 des 34 lames cananéennes de 

Gudeda ont entre 6 et 10 mm d'épaisseur. Cette standardisation du débitage 

cananéen identifiée à G ~ d e d a l ~ ~  est visualisée par le graphique 23 (nuage de 

points). On y observe une répartition uniforme des tronçons. Comme pour le 

matéxiel d'Atij les quelques pièces qui se situent en dehors du "nuage" sont 

néanmoins très peu éloignées de ce centre. De façon générale, on peut dire que 

les lames de Gudeda oscillent dans des proportions se situant de 2 1 à 32 mm de 

large sur 6 à 10 mm d'épais. Ces proportions sont sensiblement les mêmes que 

celles observées à tell 'Atij. Finalement, l'histogramme de rapport 

largedépaisseur (graphique 24) des lames cananéennes de Gudeda est une 

13 9 Comme à 'Atij, il s'agit d'une standardisation pas 



autre preuve de standardisation. En effet, il montre une distribution unimodale 

avec tendance vers un rapport de 3-3,4. Il s'agit de résultats identiques à ceux 

enregistrés pour les lames cananéennes d'Atij 

Dix tronçons proximaux de lames de Gudeda possèdent un talon dièdre 

relativement bien conservé. Un de ces tronçons a un talon de seulement 1 mm de 

profondeur, trois de 3,s mm, quatre de 4 mm, un de 4,s mm et un de 8 mm. 

Outre les deux talons de valem extrêmes (1 et 8 mm), tous les autres dièdrea 

ont des profondeurs entre 3,5 et 4,5 mm. Même si cet échantillo~age de parties 

proximales bien conservées est plu& réduit, une certaine standardisation y est 

néanmoins observée. Ces valeurs se rapprochent beaucoup de celles observées 

sur les talons dièdres identifiés à 'Atij. 

Percussiun indirecte v) (Hanche LD.40) 

La technique de percussion indirecte n'a pu être reconnue que sur cinq 

tronçons de lames de tell Gudeda: un tronçon proximal à talon abîmé, trois 

tronçons mésiaw et un distal. 

Technique indéterminée 

Nous avons été incapable de reconnaître la technique de débitage de 22 

tronçons de lames de silex provenant de tell Gudeda. Comme pour les lames 

d'Atij, nous avons divisé ce groupe en deux sous-catégories. 

a) tronçons de lames montrant une grande régularité mais trop courts pour 

être évalués 

Six lames montrent une très grande régularité des bords et nervures. 

Toutefois, d e s  sont préservées sur une trop courte longueur pour qu'on puisse 

&cacement observer leurs caractéristiques technologiques et poser un 

totalement naturelle (tri fait par les spécialistes). 



diagnostic assuré quant à leur technique de débitage. 

b) tronçons de lames dont la technique de débitage est inconnue 

Seize tronçons de lames entrent dans cette sous-catégorie. Comme c'est le 

cas pour les lames d'Atij, celles de Gudeda semblent aussi avoir été utilisées 

intensivement (présence de lustre et de bitume). 

III.6 DÉBITAGE LAMELLAIRE 

Quelques lamelles140 ont aussi été mises au jour sur les deux sites (Pl 

m.41). A 'Atij, quaturze lamelles (quatre tronçons proximaux, sept mésiaux et 

trois distau), un nucléus à lamelles et un éclat portant des négatifs 

d'enlèvements de lamelles ont été identifiés. L'inventaire des lamelles de Gudeda 

ne compte que quatre pièces: trois tronçons proximaux et un rnésial. 

Le nucléus à lamelles d'Atij (Pl m.42) possède deux plans de fkappe (un à 

chaque extrémité). Quatre négatifk de lamelles grossières proviennent de l'un 

des plans de happe et deux de l'autre. La lamelle la plus longue extraite de ce 

nucléus mesurait 37 mm de long sur 7 mm de large (d'après observation du 

négatif d'enlèvement). La matière première est grise à grain moyen. Les relents 

de muge et de rosé qu'arbore le nucléus, sont possiblement des marques du 

traitement thermique qu'il a subi. Sur tout le corps de la pièce, on peut y 

observer un aspect lustré. Il sera intéressant éventuellement de soumettre cette 

pièce à un examen tracéologique au microscope pour tenter de comprendre à 

quoi correspond ce lustre. La matière première des lamelles découvertes à Atij ne 

correspond pas à celle de ce nucléus. 

Le petit éclat entier sur lequel on peut lire des négatifs d'enlèvement de 



lamelles est gris foncé à grain (presque très fin). Il a un talon cortical. Sa 

partie distale en pointe est aussi corticale. Le point d'impact est bien marqué 

alors que son bulbe est saillant et court. Quatre négatifk d'enlèvements de 

lamelles sont visibles sur sa face supérieure. Le plan de frappe unipolaire 

correspond à la partie proximale de l'éclat. 

La plus longue des lamelles irrégulières identifiées sur nos sites, mesure 

29 mm de long sur 4 mm de large, alors que la plus courte a 2 1 mm de long sur 7 

mm de large. Neuf des treize lamelles d'Atij sont en obsidienne ainsi que mis 
des quatre de Gudeda. 

Finalement, le tronçon proximal de lamelle en silex S705 présente un 

brillant lustre s u  toute sa surf'ace141. Ce type de délicates lamelles est 

généralement obtenu par la technique de la pression à la béquille. Voici une liste 

des attributs généralement observés sur les produits obtenus par la pratique de 

ce débitage la: 

-produits de largeur inférieure à 20mm (technique limitée en force) 

-très petit talon (souvent punctiforme): car pour économiser la force on 

effectue la pression le plus près du bord possible. 

-talon moins large que le corps de la lame 

-profil rectiligne 

140 Petites lames d'environ 5 cm de long sur 1,s cm de large. 
14' Un bref examen au microscope de cette lamelle effectué avec 

P.Anderson à Québec en octobre 1997, indique que le lustre 
a possiblement été forme par un contact avec une matiére 
minérale: travail de la pierre ou de l'argile. 

142 Cette liste complète des attributs a pu être dressée grâce 
à: 

1) théorie et expérimentations effectuées lors de ma 
participation au stage de taille Valbonne en avril 1997 

2) LPelegrin: comm. pers (janvier 1997) . 
3) Inizan e t  Lechevalier, 1993: 27. 



-courbure distale 

-bords et nervures réguliers et parallèles 

-tendance à la minceur 

-sur le nucléus sera observé aussi cette régularité et parallélisme des bords 

(sur négatifk d'enlèvements) 

-sur le nucléus : unique plan de pression lisse ou préparé. 

A la lumière de cette énumération, on peut raisonnablement douter que 

notre petit nucléus à lamelles ait été débité par pression; car ses négatih 

d'enlèvements (profil de lamelles irrégulières) et ses deux plans de happe ne 

sont pas caractéristiques de ce type de débitage. Par contre, toutes les lamelles 

de tell 'Atij et trois des quatre de Gudedal" répondent bien a u  caractéristiques 

de cette technique de débitage (pl III.25). Même si cette technique de taille est 

attestée par les rares lamelles retrouvées sur nos deux sites, il est plus que 

probable que ces activités de taille ont eu lieu à l'extérieur du site w. la faible 

quantité de produits mis au jour, l'absence de nucléus associables à cette 

technique, la matière première exogènelu et la faible habileté des tailleurs d ' A j  

et de Gudeda (d'après examen du débitage sur éclats qu'ils ont effectué). 

III.7 DISCUSSION 

Les produits laminaires occupent respectivement 8 et 9% de l'assemblage 

total de silex de tell 'Atij et de tell Gudeda. Même si nous n'avons pu i d e n s e r  

formellement la technique qui a permis d'obtenir la majorité de ces lames 

Un des tronçons proximaux étant préservé sur une longueur 
trop restreinte pour qu'un jugement puisse être porté. 

Selon les analyses physico-chimiques de l'obsidienne menées 
par J.4. Poidevin du Laboratoire de géologie de 
l'université de Clermont-Ferrand. 



(essentiellement à cause de la trop grande fragmentation de ces artdacts), il n'en 

demeure pas moins que nous avons pu reconnaître que plusieurs pièces d'Atij et 

de Gudeda ont été fabriquées selon l'une ou l'autre des deux techniques 

permettant d'obtenir des grandes lames: la percussion indirecte et la pression au 

levier, 

La matière première exogène et l'absence de trace d'un tel débitage sur 

nos deux sites (pas de nucleus ni de produits de débitage bruts) montrent bien 

que ces lames sont importées: les lames obtenues par percussion indirecte 

faisant partie de l'étape de mise en forme (ou d'une dernière étape d'épuisement) 

des volumineux nucleus cananéens débités par pression au levier. 

D'ailleurs, encore une fois, le fait que ces lames cananéennes qui 

témoignent d'un savoir-faire technique élevé aient été acheminées sur les sites 

conjointement avec des lames de préparation moins régulières débitées au 

"punch", puis utilisées de la même façon côte à côte (chap V), prouve bien que 

toutes ces lames, peu importe leur apparence imputable à des techniques de 

fabrication différentes (faisant partie au demeurant d'étapes de la même 

méthode de débitage) étaient des outils destinés à servir intensivement. 

Pour en revenir à la technique d'obtention des lames cananéennes, il est 

important de noter que ce type de débitage très élaboré qui d o ~ e  des produits 

très standardisés, comme l'a d'ailleurs démontré notre étude des dimensions des 

lames d'Atij et de Gudeda, semble être similaire à celui pressenti sur de 

nombreux sites du Khabour et dans presque toute la Mésopotamie du nord à 

PAge du Bronze Ancien. Pourtant très peu d'ateliers cananéens sont connus. Ce 

matériel produit par des spécialistes, fait appel à des techniques constituant un 

summum dans la maîtrise de la fabrication des outils de pierre faillée: usage 

d'un long levier armé h e  pointe en cuivre ou en bois de cervidé permettant 
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d'appliquer une pression de 200 à 300 kg1* sur le bord d'un nucleus immobilisé. 

D'ailleurs, même si presque tous les tronçons proximaux dlAtij et de 

Gudeda montrent des caractéristiques d'un débitage par pression au levier à 

pointe de cuivre, il ne faut pas exclure que cet assemblage puisse provenir de 

plus d'un centre spécialisé. Ce fait semble attesté par une lame d'Atij (S268); en 

&et même si cette pièce constitue un exemple isolé, il n'en demeure pas moins 

qu'en plus de présenter des attributs propres au débitage par pression au levier, 

elle possède une lèvre, laquelle est une caractéristique propre au débitage par 

pression au levier à pointe en bois de ceMdé. 

A la lumière de ces résultats, nous ne pouvons exclure la possibilité de 

l'existence de plusieurs ateliers spécialisés en débitage cananéen se partageant 

l'approvisionnement des nombreux sites de Mésopotamie du nord au 

Chalcolithique et à 1'Age du Bronze Ancien146. 

Les tableaux 21 et 22 dressent un bilan concernant les techniques de 

débitage reconnues sur nos deux sites. 

.- . 

i45 Pelegrin: comrn.pers (janvier 1997). 

Tableau 21 : Bilan des techniques de débitage reconnues dans le 
; 

146 Ce fait a tendance à être confirmé par la comparaison 
systématique que nous avons effectuée entre lames 
cananéennes contemporaines provenant de différents sites 
(chapitre 7) . 

t d  'Atij 

I 

Ef&ct& 

% 
2 

Pr ession 
au levier 

69 

23 

Percussion 
indirecte 

25 

9 

Technique 
indéterminée 

202 

68 

Total 

296 

100 



Tableau 22 : Bilan des techniques de débitage reconnues dans le 

La technique de fabrication de 64% du matériel laminaire de Gudeda a pu 

êke reconnue contre seulement 32% à 'Atij. Le débitage par percussion indireck 

a été reconnu dans les mêmes proportions sur les deux sites. En ce qui concerne 

la technique de pression au levier, une plus grande proportion de pièces de 

Gudeda a pu y être associée (malgré une quantité totale de lames moindre). Ceci 

s'explique par le fait qu'à Gudeda, nous ne possédons pas une aussi vaste 

panoplie de tronçons de lames lustrées de toutes tailles qu'à 'Atij. 

j 
teIl Gudeda 

Effecti£s 

% 

Technique 
indéterminée 

22 

36 

Total 

62 

100 

Pression 
au levier 

35 

56 

Percussion 
indirecte 

5 

8 



CHAPITRE IV : TYPOLOGIE MORPHOLOGIQUE 

Les supports obtenus lors du débitage furent soit abandonnés (déchets de 

taille), soit sélectionnés pour être utilisés bruts ou être transformés en outils 

(utilisés ou nod43. Aux chapitres précédents (chap II et III), nous avons fait une 

reconnaissance des techniques de débitage des pièces mises au jour sur nos deux 

sites. Ce chapitre propose, quant à lui, une clasdication morphologique pai type 

des différents outils reconnus dans nos assemblages. 

Par d h t i o n ,  la typologie est un classement neutre effectué dans le but 

de mieux comprendre une collection a étudier. Ceci sigmfie qu'une telle analyse 

ne doit s'appuyer que sur l'observation de critères morphologiques. Ces critères 

ne fournissent aucune information concernant la fonction de l'outil dont ils 

permettent la description. C'est l'analyse fonciionnelle qui pourra révéler la 

fonction d'un outil d o ~ é  (chap V). De plus, il faut bien être conscient que ce 

classement typologique, aussi utile soit41 à l'archéologue, est a.rt&iell". En 

&et, ces types définis ne correspondent probablement pas à une réalité pour les 

gens qui fabriquèrent et utdisèrent ces pièces'4s. D'ailleurs, il est fort possible 

d'envisager que deux pièces classées dans une même catégorie morphologique 

avaient des fonctions différentes. 

Y 4  7 Une pièce possédant les caractéristiques morphologiques 
d'un type d'outil donné, mais qui ne présente aucune trace 
d'utilisation, est bel et bien un outil (non utilisé). C'est  
la forme qui f a i t  l'outil, alors que les traces d'usure, 
lorsqu' elles sont présentes, permettent de déterminer sa 
fonction. 
1 4  8 Même une typologie neutre sur le plan de la fonction ne 
peut être complètement object ive car le choix des critères 
diagnostics est subjectif-et reducteur. 
1 4  9 Coqueugniot : comrn. pers (mai 1998). 



Ainsi, sans être une fin en soi, la typologie morphologique nous aide 

toutefois à reconnaître les catégories d'outils représentés (état de la collection) et 

elle permet d'extraire des statistiques (fréquences relatives et études 

typométziques) de cet inventaire : 

Si les artisans préhistoriques ont réalisé des outils ayant telle ou 
telle forme caractéristique c'est qu'ils les ont voulu ainsi et un 
décompte d'après une liste fondée sur la typologie n'est somme 
toute qu'un dénombrement d'intentions d'après leurs fréquences 
respectives lm. 

Ultérieurement, ces données faciLiteront l'exécution de 

comparaisons systématiques avec du matériel contemporain, tout en 

aidant à replacer ces assemblages dans leur contexte spatio-temporel 

général. 

IV.2 NOTION D'OUTIL 

Comme l'a souligné Bordes pour les artefacts de pierre taillée du 

Paléolithique, il existe trois types de modifications qu'a pu subh un éclat ou une 

lame de silex pour être transformé en outil: 

Un outil paléolithique peut porter trois types différents de 
retouche, différant non point tellement (ou seulement) dans leur 
morphologie, mais surtout dans leur origine et leur finalité. Le 
premier type comprend les retouches de façonnement, qui 
transforment l'éclat ou la lame bruts en 'outil', et elles portent 
parfois essentiellement sur la partie utile: dièdre du burin, arc de 
cercle du grattoir. Le deuxième type comprend les retouches 
d'accomodation, qui concernent en fait le 'manche' de l'outil, et non 
l'outil lui-même: elles sont destinées par exemple à détruire un 
tranchant ou une saillie qui risquerait de blesser la main.( ...) Le 



troisième type de retouches est celui des retouches d'utilisation: 
d e s  peuvent porter sur la partie utile d'un outil, et souvent 
l'émousser, le mettre hors d'usage. Elles peuvent aussi exister sur 
des pièces de d e x  (éclats ou lames) qui sans elles seraient restées 
brutes: c'est le cas des bièces esquillées' ou 'des lames et éclats à 
machures' qui, d'objets- bruts, &nt ainsi tradormés, de façon 
posthume pourrait-on dire, en outils bien dé.iïnis par l'usage même 
qui en a été fait, et ne deviennent 'outils', en ce sens qu'on peut les 
définir, que quand les marques même du travail les ont mi& hors 
d'usage15 l .  

Seront donc considérées comme "outil' dans la typologie des silex de tell 

'Atij et de tell Gudeda, les pièces portant des retouches de façonnement, 

d'accomodation, ainsi que celles présentant des indices macmscopiques 

d'utilisation: retouches d'utilisation et lustre. 

Comme nous l'avons déjà mentionné : c'est seulement lors de l'analyse 

fonctionnelle, composée de tests expérimentaux et d'observations 

microscopiques, que sera révélé si ces "outils" ont réellement été utilisés. Aussi, 

même si morphologiquement, à l'oeil nu, les pièces bmtes ne présentent aucune 

retouche, il est possible que certaines d'entre elles, classées dans les produits de 

débitage, aient été utilisées ne seraitce que quelques secondes. Il ne faut donc 

pas perdre de vue que tout objet de piene débité est un outil potentiel. 

lV.3 PARTXCULARITES DE LA TYPOLOGIE PROPOSÊE 

Jusqu'à maintenant les recherches typologiques systématiques sur les 

silex "des périodes récentes" du Proche-Orient ont été rarissimes: 

Unlike the Paleolithic, for which well-defined type lists set a 
comparative standard for lithic analysis, there is no well- 

lS1 Bordes, 1967: 29-30. 



established type list for the post-Neolithic periods in the Near 
Ea9t1". 

Coqueugniotlb9, RosenlS4 et SchmidtlM ont été les seuls à proposer des 

typologies adaptées au matériel lithique de 1'Age du Bronze Ancien du Proche- 

Orient. Pour établir la typologie morphologique des silex de tell 'Atij et de tell 

Gudeda, je me suis donc inspiré des recherches de ces trois spécialistes. Comme 

c'est aussi le cas pour les typologies qu'ils ont établies, celle que je propose ici, 

bien qu'elle s'inspire de la tradition préhistorique, est adaptée aux périodes 

protohistoriq~es~~~. Par exemple, pour la typologie des silex d'Atij et de Gudeda, 

les catégories "racloirs" et "grattoirs" n'ont pas été retenues, car on n'observe 

aucune recherche de standardisation dans les retouches faites sur les objets 

concernés; on appellera donc ces silex "éclats ou lames retouchés". 

W.4 SAISIE DES DONNÉES 

Chaque objet de silex (nucleus, débitage et outils) de tell 'Atij et de teIl 

Gudeda a été décrit sur une fiche individuelle et l'ensemble de ces fiches forme 

un volumineux catalogue informatisé que l'on peut interroger pour en extraire 

des statistiques. Pour cette étude, jtai fait adapter aux silex la fiche descriptive 

mise au point par Fortin et Bouchard pour la description du mathiel de tell 'Atij 

Rosen, 1997: 26. 

Coqueugniot, 1991 et 1993. 

Rosen, 1997. 

Schmidt, 1996. 

Lors d'un séjour effectue à la Maison de l'Orient 
Méditerranéen de Lyon, j'ai eu l'occasion de travailler 
avec E .~oqueugniot- sur les problèmes typologiques liés 
aux silex de 1'Age du Bronze. 



et de tell Gudeda. Voici une brève description de chacun des attributs enregistrés 

sur cette fiche. 

No cat.: numéro de catalogue de l'objet 

No oE: numéro officiel selon lequel l'objet est catalogué en Syrie (seule une 

centaine d'objets de silex conservés au Musée de Der Ez Zor possèdent un tel 

numéro). 

Type: catégorie (typo10 gie morphologique) dans laquelle l'artefact a été 

enregistré et support sur lequel il est façonné (ex: Encoche sur éclat). 

Cette appellation, comme on l'a vu, est purement morphologique; la 

fonction possible de l'artefact et la technique de fabrication utilisée pour le 

façonner ne sont pas considérées ici. 

Texture: description du grain du d e x  de l'objet. 

Quatre types de texture ont été retenus: 

gmin très fin: très lisse, pas sensible à l'ongle, texture se rapprochant de celle 

du verre 

gmin fin: lisse, peu ou pas sensible à l'ongle 

gmin moyen: rugueux, "accroche" à l'ongle 

gmin grossier: très rugueux, sensible au doigt et visible à l'oeil nu 

Conservation: état de conservation de l'objet 

entier: l'objet est intact 

mrnpkt: une infime partie de l'objet est manquante 

fmgmntaire: une partie significative de l'objet est manquante (ex: 

éclat proximal) 



Dimensions: longueur, largeur et épaisseur de l'objet au dixième de 

millimètre près. 

Matériau: couleur de la pièce et états de surface: brûlé, patines, impuretés, 

concrétions. 

Cortex: si présence de cortex sur l'objet, localisation de celui-ci et nature: 

patiné ou crayeux 

Proxi: description de la partie proximale 

Si la partie proximale n'a pas été modifiée: type de talon (cortical, lisse, 

dièdre, facetté ou punctiforme), dimensions du talon et angle 

d'éclatement. 

-Si la partie proximale a été modifiée (volontairement ou non): cassure 

récente, cassure ancienne ou txoncature (retouchée). 

Dist: description de la partie distale: aspect, cassure récente, cassure 

ancienne ou bconcature 

Eclat: description des stigmates de fabrication que porte la face 

d'éclatement: bulbe très saiUant, saillant, peu saillant ou difis, point 

d'impact, cône de percussion, esquillement, ondulations, lancettes, 

bourrelets. 

Sup: description de la face supérieure: disposition des arêtes, type de section et 

dimensions de celle-ci pour les lames 

Bord G et Bord D: description de l'aspect des bords: méplat, cassé, tranchant 

brut, émoussé, retouché, lustré. Dans le cas des pièces lustrées: angles de bord 

(angle fait par le tranchant lustré et chaque extrémité). 



Carac caractéristique qui permet de rattacher l'objet à un type 

morphologique: retouches de façonnement typiques, lustre, retouches 

d'utilisation 

Commentaires: caractéristiques particulières et observations (ex: présence 

éventuelle de traces d'adhésif) 

Photo: numéro des photographies de l'objet 

Dessin: 

O: dessin effectué 

N: objet pour lequel il n'est pas nécessaire d'effectuer un dessin 

F: dessin à effectuer ultérieurement 

W.5 DESCRIPTION DES TYPES I D E N T I ~ S  

W.5.1 Encoches et Denticules (E+D) 

Eclats ou lames dont l'un des bords ou une des extrémités présente une seule 

(encoche) ou une suite (denticulé) de concavité(s) aménagée(s) par retouches (pl 

rv. i à 1v.4) 

IV.5.2 Pièces a fines dents (Fin) 

Pièces dont le tranchant présente une suite continue ou non de fines dents 

attribuables à une utilisation (retouches d'utilisation: écaillage dû à une 

utilisation volontaire ou aiguisage du tranchant) et non à un façonnage 

~olontaire~'~@l IV.5, pl m.5 fig 34, pl IlI.33 fig 78, et pl lII.34 fig 80). 

15' Ces fines dents sont irrégulières et peu marquées. Il ne 
s'agit pas de denticulations régulières et continues 
produites par pression, comme celles décrites par Juel 
Jensen pour le Néolithique du Danemark: Juel Jensen, 



IV.5.3 Pièces lustrées (Plu) 

Lames, lamelles et très rarement éclats dont au moins un tranchant présente un 

lustre. 

Les pièces lustrées ont été façonnées sur plusieurs types d'aménagement 

de lames: tronçons proximaux, mésiaw ou distaux avec ou sans dos. Pour bien 

distinguer ces différentes caractéristiques morphologiques, nous avons divisé les 

pièces lustrées en 16 sous-types. 

P: Pièces lustrées sur tronçons proximau de lames 

tronçons proximaux de lames à double tranchant, dont un seul tranchant 

présente un lustre @1 m.2 fig 28, pl III.3 fig 30, pl IU.6 fig 35, pl III.7 fig 36, pl 

m.30 fig 71, pl III.31 fig 74, pl IV.16 fig 144). 

PB: Pièces lustrées bihtéralement sur tronçons proximaux de lames 

tronçons proximaux de lames dont les deux tranchants présentent un lustre (pl 

m.4 fig 3 1 et pl III.5 fig 32). 

PDN: Pièces lwtrées à dos nuturel sur tronpnspro~marcr de lames 

honçons proximaux de lames dont l'unique bord tranchant présente un lustre, 

alors que son autre bord se présente sous forme de méplat ou de dos cortical @1 

III.8 fig 39, pl III.10 fig 43, pl III.11 fig 45, pl m.12 fig 47, pl m.33 fig 79, pl 

m.35 fig 82). 

P M  Pièces lustrées à dos aménagé sur tronçons proximaux de lames 

tronçons proximaux de lames dont l'unique bord tranchant présente un lustxe, 

alors que son autre bord a été abattu par retouches d'accomodation (retouches 

croisées dans la majorité des cas). 



M: Wces lrcstrées sur tronçons mésiuccx de lames 

tronçons mésiaux de lames à double tranchant, dont un seul tranchant présente 

un lustre (pl IU.2 fig 25, pl III.3 fig 29, pl m.5 fig 33, pl m.22 fig 60, pl III.23 fig 

61, pl m.24 fig 62, pl Iv.14 fig 134 à 137). 

MB: Piéces lustrées bilatéralement sur tmnpns dsïaw de lames 

tronçons mésiaux de lames dont les deux tranchants présentent un lustre @1 IV. 

13 fig 133). 

MDN: Pièces lustrées à dos naturel sur tronçons mésiaux de lames 

tronçons mésiaux de lames dont l'unique bord tranchant présente un lustre, 

alors que son autre bord se présente sous forme de méplat ou de dos cortical (pl 

m.9 fig 40, pl N.12 fig 126 et 127, pl IV.13 fig 130 et 132). 

MDA. Pièces lustrées à dos aménagé sur tronçons rnésiuux de Zames 

tronçons mésiaux de lames dont l'unique bord tranchant présente un lustre, 

alors que son autre bord a été abattu par retouches d'accomodation (retouches 

croisées dans la majorité des cas) (pl III.35 fig 83, pl IV. 13 fig 129 et 13 1, pl N.  15 

fig 138 à 141, pl IV.16 fig 142). 

D: Piéces lustrées sur tronçons dis tau  de lames 

tronçons distaw de lames à double tranchant, dont un seul tranchant présente 

un lustre. 

DB: Pièces lustrées bilatéralement sur tronçons distaux de tames 

tronçons distaux de lames dont les deux tranchants présentent un lustre (pl 

Iv.12 fig 125). 

DDN: Pièces lustrées à dos naturel sur tronçons distaux de lames 

tronçons distaux de lames dont l'unique bord tranchant présente un lustre, alors 



que son autre bord se présente sous forme de méplat ou de dos cortical (pl m.8 

fig 38, pl lIi.32 fig 75, pl IV.12 fig 128). 

D M  Pièces lustrées à dos aménagé sur tmnçons distaux de lames 

tronçons distaux de lames dont l'unique bord tranchant présente un lustre, alors 

que son autre bord a été abattu par retouches d'accomodation (retouches croisées 

dans la majorité des cas) @1 IV. 16 fig 143). 

Lam: Pièces lustrées sur lames entières 

lames entières dont un des deux tranchants présente un lustre (pl III.2 1 fig 59). 

E: Pièces lustrées sur éclats 

éclats dont un des bords présente un lustre. 

L: =ces Lustrées sur lamelles 

lamelle dont un des bords présente un lustre (pl m.41 fig 93). 

E Fmgrnents de pièces lustrées 

fragments de lames présentant un lustre. Ces bagments ne provenant pas de 
pièces lustrées déjà identifiées attestent de la présence d'autres pièces lustrées 

non retrouvées lors des fouilles. Outre ce fait ces pièces n'entrent pas dans les 

autres statistiques, puisqu'des sont trop fkagmentaires pour que l'on puisse 

observer de quel type de tronçons elles proviennent. 

IV.5.4 Pièces pointues (Poi) 

éclats ou lames dont une des extrémités a été aménagée en pointe par des 

retouches de façonnement (pl N.6) l*. 

155 Cette c a t é g o r i e  regroupe des pièces de t ype  « perçoir N 
e t  deux po in te s  façonnées 



N.5.5 Pieces retouchées (Ret) 

éclats ou lames qui présentent des retouches de façonnement peu élaborées (pl 

IV.7 à rv.11). 

IV.5.6 Varia (V) 

sont regroupés à l'intérieur de cette catégorie des pièces modifiées dont la 
fréquence peu élevée ne justifie pas la création d'un type distinct. 

W.6 ETUDE DES WPES IDENTIFIES A TELL 'ATIJ 

Le tableau 23 dresse les effect& et les fréquences relatives recensés pour 

chaque type morphologique identifié a 'Atij. Les pièces lustrées occupent la plus 

grande proportion de l'assemblage, ce qui explique pourquoi 80% des outils 

répertoriés sont sur lames. En &et, si on fait abstraction de cette dernière 

catégorie, les outils sur lames non lustrés ne comptent que pour une proportion 

de 14,2%. Suit une analyse type par type des outils d'Atij. 

1 d'am 
Total 

18 (4,5%) 

47 (Il$%) 

Outils 
sur lames 

6 (1,5%) 

23 (5,7%) 

tell 'Atij 

Encoche et 
denticulée 

Fines dents 

Outils 
sur éclats 

12 (3,0%) 

24 (5,9%) 



IV.6.1 Encoches et denticulés (E+D) 

Tableau 24 : Inventaire des encoches et denticulés d'Atij 

tell 'Atij Encoches et 
Denticulés sur 
éclats 

Encoches et 
Denticulés sur 
lames 

Total 

Fréquence relative bar 
rapport au nombre total 
d'outils) r 

relative par 
total des outils sur 

2) et sur lames 
(colonne 3) 

relative bar 
rapport au nombre total de 
silex: débitage + nucleus + 
outils) 

Quatre denticulés ont été identifiés à tell 'Atij: trois sur éclats et un sur 

lame. Deux des denticulés sur éclats ont été fabriqués sur un grain moyen, alors 

que l'autre a été façonné sur un grain grossier. Le denticulé sur lame est à grain 

fin. Outre la présence d'une série d'encoches sur chaque pièce, aucune 

standardisation n'est observée dans la fabrication de ces outils: un denticulé sur 

gros éclat fait de retouches inverses, un denticulé sur éclat laminaire fait de 

retouches inverses, un denticulé sur éclat fragmentaire fait de retouches directes 

et un denticulé fait de retouches inverses sur tronçon pro>amal de lame à dos 

aménagé. 

Les encoches sont au nombre de quatorze: neuf ont été fabriquées sur 

éclats et cinq sur lames. Une encoche est en obsidienne (sur lamelle), deux sur 



grain trèa fin (un sur éclat et une sur lame), huit sur grain fin (cinq sur éclats et 

hois sur lames) et une encoche sur éclat a été façonnée sur grain grossier. Outre 

le fait que le silex à grain fin semble dominer ce maigre assemblage, aucune 

standardisation n'est observée pour la fabrication de ces outils: deux sur 

tronçons médians de lames, un sur petit tronçon proximal, un sur petit fragment 

de lame, un sur lamelle d'obsidienne et les neuf autres sur des éclata de 

dimensions très variées. Neuf encoches ont été façonnées par retouches directes 

et quatre par retouches inverses. 

A la lumière de cet inventaire des encoches et denticulés de tell 'Atij, il est 

évident, tant par la morphologie des pièces que par la variété du grain sur lequel 

elles ont été façonnées, qu'aucun souci de standardisation n'était apporté à ces 

outils. Seule la nécessité de fabriquer des outils présentant une morphologie à 

encoche simple ou a denticulé est observée: seul critère de rassemblement de ces 

objets qui du reste sont très différents les uns des autres. 

IV.6.2 Pièces à fines dents (Fin) 

Tableau 25 : Inventaire des pièces à fines dents d'Atij 

tell 'Atij Eclats à Lames à fines Total 
fines dents dents 

Fréquence relative (par rapport 
au nombre total d'outils) 5.7% 1 11.6% 
Fréquence relative par rapport 
au total d 'outils sur éclats 
(colonne 2) et d'outils sur lames 
8 
Fréquence relative 
bar rapport au nombre total de 
silex: débitage + nucleus + 
outils) 



Presque le même nombre d'éclats et de lames à fines dents ont été 

identifiés à 'Atij. Cependant, hormis la présence de fines dents, il existe peu de 

lien morphologique entre ces deux parties. En effet, outre le fait que les lames à 

fines dents ne présentent ni lustre, ni trace de bitume, elles possèdent une 

morphologie qui se rapproche beaucoup plus des pièces lustrées (tronçons de 

lames cananéens) que des éclats à b e s  dents. Malgré cette ressemblance entre 

les lames à fines dents et les pièces lustrées, c'est l'absence de lustre et la 

présence de petites dents irréguhères qui nous a poussé à classer ces outils sur 

lames avec d'autres sur éclats présentant les mêmes caractéristiques. 

En &et, l'absence de lustre, de bitume et la présence de petites dents 

semblent démontrer qu'il s'agit de pièces qui ont subi une utilisation différentes. 

Ces retouches d'utilisation (écaillage) ont "faqomé" ces pièces, leur donnant une 

morphologie propre. Or, nous savons par des exemples archéologiques et 

ethnographiques que les pièces lustrées étaient d'abord utilisées brutes, puis 

réaiguisées au besoin à même leur enca~trernentl~~. Cette absence de lustre sur 

les lames à fines dents, malgré une morphologie identique à bien des lames 

cananéennes lustrées obtenues initialement par des techniques de taille 

semblables (sur un matériau à grain fin surtout), constitue une caractéristiques 

morphologique s&ante pour ne pas intégrer ces artefacts à l'intérieur d'une 

même classe typologique. En effet, puisque l'absence de lustre témoigne d'une 

absence d'utilisation probable pour couper des plantes, les &es dents que 

présentent ces pièces ne peuvent être considérées (en l'absence d'indice) comme 

des traces d'un réafuttage. 

Ces objets forment un exemple d'un cas où doivent être coconfrontées des 

notions d'utilisation à un examen morphologique des pièces. En effet, même si la 

typologie morphologique reste neutre vis à vis d'une utilisation potentielle, tous 

159 Anderson: cornrn.pers (avril 1997) . 



les éléments de la chaîne opératoire sont intimement liés et parfois de telles 

analyses croisées s'avèrent nécessaires pour éclaircir des cas particuliers. 

Les éclats à fines dents quant à eux, ont été façonnés sur des éclats de 

dimensions variables; comme c'est le cas pour tous les silex de fabrication 

domestique recueillis sur nos deux sites. D'ailleurs le graphique 25 qui illustre la 

distribution des dimensions des éclats à fines dents d'Atij ne montre aucune 

recherche de module standard dans le choix du support de ces outils. 

Graphique 25: Etude de distribution des 6clats ih fines dents d'Atij 
(N=24) 
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Outre trois lamelles à fines dents en obsidienne, une seule lame à fines 

dents a été fabriquée sur un d e x  à grain très fin, douze sur silex à grain fin, 

quatre sur d e x  à grain moyen et trois sur grain grossier. Un seul éclat à h e s  

dents a été fabriqué sur grain très fin, quinze sur grain fin, trois sur grain 



moyen et cinq sur grain grossier. Ainsi, peu importe le support choisi, la grande 

majorité des pièces à fines dents ont été façonnées sur du silex à grain fin. 

Morphologiquement, les pièces sur éclats sont très différentes les unes des 

autres (outre la présence d'un bord présentant des h e s  dents), alors que les 

piéces sur lames se ressemblent en tous points, car contrairement aux éclats qui 

ont été fabriqués localement, ils proviennent d'un débitage laminaire spécialisé. 

Finalement la prépondérance du grain fin chez ces outils caractérisés par 

des retouches d'utilisation (écaillement du hanchant causé par une utilisation 

volontaire) n'est guère surprenante. En effet, ce type de grain, majoritaire à la 

fois dans la chaîne opératoire sur éclats et sur lames, sera le plus susceptible de 

présenter de tels stigmates après une utilisation ponctuelle. Les pièces à grain 

moyen et grossier, dont les effectifs globaux sont moindres, se verront beaucoup 

moins facilement écaillés (dû à la nature de leur grain153 dans le cadre d'une 

utilisation restreinte. D'ailleurs, il est probable que certaines pièces à grain 

moins fin ont aussi subi une utilisation restreinte qui n'a pas été enregistrée sur 

la pièce par des écaillures. Ces outils, en l'absence de preuves macroscopiques 

ont été classés dans les produits de débitage bmts. 

157 Plus le grain du silex est fin, plus il s'écaille 
facilement et plus il sera sensible à des utilisations de 
courte durée, celles-ci marquant peu ou pas un silex à 
grain grossier par exemple. 



IV.6.3 Pièces lustrées (Plu) 

Tableau 26 : Inventaire des pièces lustrées d'Atij 

teii 'Atij Pièces Pièces 
lustrées lustrées 
(éclats) (lames) 

l 
- 

Fréquence relative (par 
rapport au nombre total 
d'outils) 

Fréquence relative par 
rapport au total des outils sur 4,8% 
éclats ( c o l o ~ e  2) et au total 
des outils sur lames (colonne 

Fréquence relative bar 
rapport au nb total de silex : 
débitage + nucleus + outils) O, 1% 

Total 



Tableau 27 : Inventaire des sous-types de pièces lustrées d'Atij 

1 tell 'Atij - pièces lustrées: sous-types 1 Effectif 1 % 

P) Pièces lustrées sur tronçons proximaux de lames 
(tranchant double, lustre simple) 

PB) Pi& lustrées bilatéralement sur tronçons 
proximaux de lames (tranchant double) 5 1,9 

I PDN) Pièces lustrées à dos naturel sur tronçons 
proximaux de lames (tranchant simple) 

PDA) Pièces lustrées a dos aménagé sur tronçons 
proximaux de lame r I O.4 

1 M) Pièces lustrées sur tronqons mésiaux de lames 1 101 1 37,7 

MB) hèces lustrées bilatéralement sur tronçons 
mésiaux de lames 

MDN) Pièces lustrées à dos naturel sur tronçons 
rnésiaux de lames 

MDA) Pièces lustrées à dos aménagé sur tronçons 
mésiaux de lames 

- - -- 

~ E e ~ l u s t r é e s  sur tronçons distaux de lames 1 6 1 - 2 2  

lustrées bilatéralement sur tronçons 
distaux de lames 

DDN) Pièces lustrées à dos naturel sur tronçons 
distaux de lames 

DDA) Pièces lustrées à dos aménagé sur tronçons 
distaux de lames 

1 Lam) Pièces lustrées sur lames entières 1 1 1 0 4  

1 E) Pièces lustrées sur édats 

L) Pièces lustrées sur lamelles 3 1,1 

F') Fragments de pièces lustrées (non comptabilisés 
dans le total et % de ce tableau) 19 7,1 

1 

Total 268 100 
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Les pièces lustrées représentent 66% du nombre total des outils idenaés 

à tell 'Atij. Outre le fait qu'il domine les effecti£s, ce type d'outil est le seul pour 

lequel on peut véritablement parler de standardisation. A preuve, mis a part les 

quelques éclats et lamelles lustrés, les tronçons de lames lustrées ont des 

dimensions très régulières. Les graphiques 26, 27 et 28 dressent le bilan des 

statistiques concernant la largeur et l'épaisseur de ces outils. 

Graphique 26: Etude de la hrgeur des pieces lustrdes de tell 'Atij 
(N=249, Moy=26,7 mm, écart=type=5,5) 

100 1 



Graphique 27: Etude de I'bpaisseur des pieces lustrées de bll 'Atij 
(N=249, Moy=7,7 mm, k a r t  type=2,0) 

Graphique 28: RappoR largeurl4paisseur des pidces lustrbes de tell 
'Atij (N-249) 



Ces trois graphiques montrent des distributions régulières unimodales. 

Ainsi le ratio recherché pour le module des pièces lustrées semble avoir été de 21 

à 30 mm de large sur 6 à 8 mm d'épais (pour un rapport moyen entre 2,5 et 3,9). 

L a  longueur des pièces lustrées a été déterminée lors de la fragmentation 

volontaire des lames entières en tronçons. Cette étape s'est vraisemblablement 

déroulée sur le site spécialisé. au terme des activités de débitage (comme en 

témoignent les rares tronçons distaw dénombrés sur les sites d'utilisation). Il 
s'agit d'une activité technologique qui refaçome morphologiquement les 

supports obtenus dans un but fonctionnel, soit l'obtention de tronçons à profils 

rectilignes en vue de leur emmanchement. Le graphique 29 est l'étude des 

longueurs des pièces lustrées de tell 'Atij. 

Graphique 29: Etude de la longueur des pidces lustrdes de tell 'Atij 
(N=198, Moy=54,7 mm, écart4ype=l9,6) 

30 1 



On peut observer sur ce graphique une distribution relativement 

réphère tendant vers une longueur de 45 mm (longueur moyenne de: 54,7 mm). 

D'ailleurs, nos observations ont permis d ' e she r  que les lames entières ont été 

fragmentées en 4 a 5 tronçons. h s  tronçons proximaux ont été pour la plupart 

acheminés sur les sites pour y être utilisés, ce qui ne fut pas le cas des tronçons 

distau. Les parties mésiales des lames, ont fourni selon le cas de 2 à 3 tronçons 

(exceptionnellement 4)161 par lame. Ainsi, les proportions de tronçons proximaux 

retrouvés à 'Atij (36) indiqueraient une sous représentation de ceux-ci par 

rapport aux tronçons mésiaux (191). Il semble bien que comme pour les tronçons 

distaux, une partie des tronçons proximaux de lames ne parvenait pas aux sites 

d'utilisation, peut-être en raison du trop grand relief que certaines présentaient. 

La plupart des pièces lustrées ont donc subi un fiactionnernent volontaire 

sans reprise de la cassure. Les graphiques 30 et 31 présentent l'étude des angles 

formés entre ces fractures volontaires et les bords lustrés de ces pièces16*. Ces 

données nous renseignent sur la standardisation de ces fragmentations 

volontaires. 

Estimations effectuées selon les longueurs réelles et 
estimées des pièces ainsi que par le degré de courbure 
présente par les parties mesiales (amorce de la courbure 
distale. 

' 6 2  Ainsi pour les tronçons mésiaux de l ~ e ~ , d ë ~  mesures 
d'angles ont été effectuées à chaque extrémité de leurs 
bords lustrés: une mesure d'angle a l'endroit où la partie 
proximale a été supprimée et une autre a l'endroit où a été 
supprimée l'extrémité distale (suppression de la partie 
diminuante).Pour les tronçons dont seulement une des deux 
extrémités proximale ou distale a été préservée, seulement 
une prise df  angle a été faite. Finalement, pour les pièces a 
lustre bilatéraux, nous avons mesuré l'angle qui concernait 
le bord le plus lustré des deux (signe probable d'une 
utilisation plus intensive). 



Graphique 30: Etude des angles de fractionnement des extriemites 
inférieures des tronçons lustrds d'Atij 

Angles 

Graphique 31: Etude des angles de fractionnement des extrémit4s 
supérieures (partie dirninuante) des tronçons lustrés d'Atij 



Ainsi, ces graphiques (30 et 31) permettent d'observer que les 

fragmentations effectuées sur les parties inférieures (suppression de la partie 

proximale par fragmentation) et supérieures (suppression de la partie 

diminuante) sont de même nature : distributions unimodales tendant vers 90". A 

la lumière de ces données, il est évident que ces fiaagmentations visaient 

l'obtention de tronçons très régukers à angles droits ou presque droits; donnant 

un aspect rectangulaire aux pièces lustrées. Une fois de plus, les indices liés à la 

production de ces lames sont empreints de standardisation, alors que les gestes 

posés par les tailleurs locaux d'éclats (débitage et retouches) ne le sont pas. 

Le graphique 32 illustre l'étude morphologique des extrémités de ces 

tronçons volontairement fragmentés. On y observe que l'assemblage de pièces 

lustrées de tell 'Atij est dominé par des pièces fractionnées sans reprise de la 

cassure. En effet, les quatres premières colonnes représentent les pièces dont les 

extrémités cassées ne furent pas retouchées (catégories "Bi-cass" = 2 extrémités 

cassées volontairement, "Cas+PU = tronçons proximaux à talons conservés et à 

extrémités cassées volontairement, "Cas+D = tronçons distaw dont la 2e 

extrémité est cassée volontairement et "CastAcct' = pièces dont une extrémité a 

été cassée volontairement et l'autre accidentellement). Les pièces dont les 

extrémités ont fait l'objet d'une retouche m o n c a t u r e )  sont beaucoup moins 

nombreuses. De plus, ces "troncatures" sont partielles et peu élaborées. Il ne 

s'agit en aucun temps de retouches systématiques modifiant profondément la 

morphologie d'une extrémité, mais de timides enlèvements effectués ça et là sur 

celle-ci. Il est diflicfie de comprendre le motif de telles retouches sur ces pièces. 

Probablement, s'agit-il de retouches d'accomodations ponctuelles. 



Graphique 32: Etude des extr4mités des pibces lustrées de tell 'Atij 

120 7 

Le graphique 33 présente l'étude des ef5ecti.b de chacun des sous-types 

morphologiques de pièces lustrées d'Atij. Ce graphique nous fait saisir des 

phénomènes intéressants à tous les points de vue. Tout d'abord, on observe que 

les &ectz£s de tronçons mésiaux (représentés sur le graphique par la 5e, 6e, 7e et 

Be colonne) sont beaucoup plus importants que les &ecti£s de tronçons 

proximaux (représentés par la ière, 2e, 3e et 4e colonne) et distaux (9e. 10e, l i e  

et 12e colonne). 

Comme on l'a déjà mentionné, les techniques mises en oeuvre pour 

fabriquer les lames cananéennes ont pour résultat l'obtention de lames à talons 

dièdres et bulbes saillants et à parties distales incurvées. Or, ces r&& 

retrouvés aux deux extrémités semblent avoir constitué une entrave pour une 

utilisation idéale des outils. C'est le prof3 rectiligne qui est recherché, ce qui 



explique pourquoi seulement 14% des pièces lustrée de tell 'Atij proviennent de 

tmnçons proximaux et 5% de tronçons distaux; contre 71% de tronçons mésiaux. 

Les parties médianes étaient donc beaucoup plus souvent sélectiomées, alors 

que les parties proximales et distales qui présentaient un relief trop important 

étaient peu prisées. 

Graphique 33: Sous-types de pi&ces lustrdes identifid, ii tell 'Atij 
(N=268) 
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Outre l'aspect morphologique des pièces lustrées lié au choix des tronçons 

des lames, il en existe un autre très important qui concerne leurs tranchants et 

leurs dos éventuels. En effet, les pièces lustrées possèdent soit deux tranchants 

lustrés, soit deux tranchants dont un seul est lustré, soit un dos aménagé ou 

naturel et un tranchant lustré, 



A tell 'Atij, 147 pièces lustrées à tranchant double ont été retrouvées (55% 

de l'&&if total de pièces lustrées). De ce total seulement 24 pièces ont été 

"retournées" et utilisées sur les deux tranchants (9% de pièces lustrées 

bilatéralement). D'autre part 95 pièces (35%) ne possédaient qu'un seul 

tranchant (un bord tranchant et un dos). De ce total, seulement 53 pièces (56%) 

avaient un dos façonné par retouches aoisées partielles ou continues; les autres 

pièces lustrées ayant un dos naturel (cortical ou présence d'un méplat formé lors 

du débitage du bord du nucleus). A propos de cette absence de standardisation 

des dos, Coqueugniot a fait remarquer que les piéces à dos étaient destinées a 

être noyées dans un adhésif puis collées sur la partie en bois de l'outil composite: 

La forme générale du dos, parfois irrégulière, et sa grande 
variabilité de traitement (bmt de débitage, cortical, partiellement 
ou totalement retouché) indiquent clairement que cette partie de 
l'artefact n'avait pas besoin d'être standardisée, probablement du 
fait qu'elle était noyée dans le bitume plutôt qu'adaptée avec 
p r w o n  à la forme et au profil d'une rainure dans le manche160. 

Ainsi, même si la technique de débitage cananéen avait pour résultat 

l'obtention de tronçons réguhers de lames à double tranchant, une très faible 

proportion de ces tranchants doubles ont été utilisés. D'ailleurs les observations 

que nous avons faites sur les lames à dos aménagés de tell 'Atij montrent que la 

majorité de celles-ci étaient à l'origine des lames à double tranchant'61. 

Or, même si d'un point de vue technologique, la technique de débitage 

cananéen permettait l'obtention de produits théoriquement utilisables deux fois 

plus longtemps qu'une lame à tranchant simple, dans la pratique très peu de 

- - -- 

166 Coqueugniot 1991: 187. 

161 Détail que l'on peut observer sur de nombreux tronçons: 
vestige -de section trapézoïdale entamé par les retouches 
croisées qu'a subi le tranchant lors de sa transformation 
en dos. 



tronçons furent utilisés ainsi. En effet, les gens ont préféré façonner de bonnes 

retouches d'accomodation, quitte à détruire un des tranchants, mais à bien fixer 

les armatures. De plus, dans le cas ou les deux tranchants ont été préservés, 

rarement on a "dégommé" la pièce de son bitume pour la retourner (24 pièces 

lustrées bilatéralement sur une possibilité de 147)16*. Dans la majorité des cas, 

on a donc préféré utiliser un seul tranchant peu importe que le tronçon en ait eu 

deux au départ. Une fois usé ce tranchant était réaEuté a même l'outil composite 

et très rarement retourné. 

Seulement 10 pièces lustrées ont été façonnées sur un silex à grain très 

fin, 186 sur un grain fin, 58 sur un grain moyen et 14 sur un grain grossier. 

Encore une fois le grain £in domine l'assemblage. Même si les pièces fabriquées 

sur un silex à grain fin dominent, la présence dans nos assemblages d'outils 

spécialisés fabriqués sur une variété de grain de silex (de très fin à grossier), 

tend à appuyer l'hypothèse voulant que nos assemblages cananéens proviennent 

de plusieurs ateliers de fabrication. Toutefois, à ce sujet nous nous devons de 

rester prudent; ainsi il est aussi possible, vue Ia nature de la matière premiére, 

que du silex à grain moyen ait été prélevé à côté de d e x  à grain fin dans un 

même affleurement. 

162 Sans compter les 53 tronçons lustres à dos aménagés qui 
possédaient à 1 ' origine un double tranchant transformé 
volontairement en dos. Au total seulement 12% des pièces 
possédant un double tranchant à l'origine auraient bel et 
bien été utilisées bilatéralement. 



W.6.4 Pièces pointues 

Tableau 28 : Inventaire des pièces pointues d9Atij 
7 -  

Tell 'Atij 

L 

Fréquence relative (par 
rapport au nombre total 
d'outils) 

' 

Seulement six spécimens de pièces pointues ont été identifiés. Comme 

c'est le cas pour tous les types d'outils (sauf les pièces lustrées), l'absence de 

caractéristique morphologique commune (outre l'aménagement d'une pointe) 

démontre l'absence de toute standardisation. Toutefois, en ce qui concerne ce 

type, les &ecti£s sont tellement limités, qu'ils ne nous permettent pas de faire 

des observations concluantes. 

Mats 
pointus 

Fréquence relative par 
rapport au nombre total 
d'outils sur éclats (colonne 2) 
et au total d'outils sur lames 
(colonne 3) 

1 

Fréquence relative bar 
rapport au nombre total de 
silex: débitage + nucleus + 
outils) 

Les deux éclats pointus ont été façonnés sur un d e x  à grain h. L'une des 

deux pièces (S1251) présente sur son bord gauche, une courte pointe aménagée 

par retouches directes. L'autre éclat pointu (S211) présente une pointe beaucoup 

plus a é e ,  aménagée à son extrémité distale par retouches directes (les 

0,5% 

h 

Lames 
pointues 

2,4% 

0,05% 

Total 

1,0% 1,5% 

1,3% 

0, 1 

- 

O, 15 



retouches se poursuivent sur les deux bords de la pièce). Ces deux éclats pointus 

sont de dimensions très dinérentes: la pièce effilée étant deux fois plus longue 

que I'autre. 

Une lame pointue a été façonnée sur un grain très 6n alors que les trois 

autres sont sur grain fin. La pièce S275 est façonnée sur un tronçon médian 

lustré qui présente aussi des traces d'adhésif (bitume). Il semble que cette lame 

pointue a connue deux utilisations: d'abord emmanchée sur un outil composite, 

puis plus tard, ses bords tranchants ont été abattus par retouches croisées à 

droite et par retouches inverses courtes à gauche et une pointe a été aménagée à 

son extrémité distale. Le lustre qui subsiste sur la section trapézoïdale entamée 

par les retouches intensives des bords, ainsi que les traces de bitume témoignent 

de ces utilisations successives. 

La pointe de l'outil S248 a éa aménagée sur l'extrémité distale par 

retouches bif'aciales courtes à gauche et retouches directes courtes a droite. Un 

pédoncule a été façonné à l'autre extrémité de la pièce par retouches inverses. Le 

tronçon de lame S261 présente aussi une pointe aménagée dans sa partie 

distale. Toutefois, cette dernière montre des retouches plus grossières que les 

exemples décrits précédemment (retouches inverses courtes à droite et directes 

courtes à gauche). Finalement la pièce S632 possède une pointe oblique 

aménagée dans la partie gauche de sa partie distale (retouches directes très 

courtes). Les effet& limités concernant ce type d'outil témoignent probablement 

de sa faible importance à 'Atijl? 

- - 

'66 Certains sites datés du début de llAge du Bronze, dont Abu 
Salabikh en Irak, contenaient un important contingent de 
"perçoirs": Crowfoot-Payne, 1980. 



IV.6.5 Pièces retouchées 

Tableau 29 : Inventaire des pièces retouchées d'Atij 

Tell 'Atij 

Fréquence relative 
(par rapport au nombre total 
d'outils) 

Fréquence relative par 
rapport au nombre total 
d'outils sur éclats (colonne 2) 
et au nombre totaI d'outils sur 
lames (colonne 3) 

Fréquence relative 
(par rapport au nombre total 
de silex: débitage + nucleus + 
outils) 

Lames 
retouchées 

Total 

Trente-huit éclats retouchés ont été découverts à tell 'Atij. La répartition 

longueurnargeur de ces out& (graphique 34) montre une certaine recherche de 

dimension standard En effet, même s'il s'agit d'un échantillon assez restreint en 

effectifk, toutes les pièces (sauf six) ont des dimensions entre 25 et 45 mm de long 

sur 20 à 40 mm de large. Les lames retouchées ne montrent pas une telle 
régularité (graphique 35). 



Graphique 34: Etude de rhpartition des Bclats retouches de tell 'Atij 
(N=31) 

Longueur (mm) 

Graphique 35: Etude de &partition des lames retouchees de tell 'Atij 
(N=19) 
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Les retouches de façonnement observées sur ce type d'artefacts sont 

presque toujours courtes et peu élaborées (grossières). Quatone éclats 

présentent des retouches directe, 21 des retouches inverses, un éclat porte des 

retouches croisées et deux des retouches bifaciales. Les retouches observées sur 

20 des 38 éclats sont continues. 

Huit lames présentent des retouches directes, dix des retouches inverses, 

M p  des retouches croisées et une seule lame a été retouchée bifacialement. 

Quinze des 24 lames retouchées présentent des retouches continues. 

Dix-sept éclats retouchés ont été fabriqués sur un silex à grain très h, 

txeize sur un grain fin, sept sur grain moyen et un sur grain grossier. En ce qui 

concerne les lames, outre trois lamdes d'obsidienne, sedement trois lames sont 

à grain très fin, quinze à grain fin et une à grain grossier. Bien que le grain fin 

domine aussi ce type, la proportion d'outils façonnés sur grain très fin est 

néanmoins plus forte que pour les autres types étudiés. 

Comme c'est le cas pour toutes les catégories d'outils peu élaborés, les 

retouches observées sur ces pièces témoignent d'une habileté restzeinte, ou du 

moins d'un faible souci d'obtention d'outils standards bien constitués . Ainsi, 
même si certaines de ces lames sont issues d'un débitage exogène spécialisé, les 

retouches qu'elles présentent, portent la marque du tailleur domestique. 

D'ailleurs ceci est vrai de toutes les lames d'Atij et de Gudeda qui ont été 

retouchées: encoches, denticulés, retouches d'accomodation frustes sur pièces 

lustrées. Cette constatation corrobore l'hypothèse voulant que les lames soient 

parvenues sur les sites fragmentées en tronçons bmts que les occupants de sites 

comme 'Atij adaptèrent à leurs besoins164. 

'64 Ceci s'observe bien sur les pièces lustrées qui ont subi 
une adaptation par retouches d'accomodation faites avec peu 
d'habileté. Des gens possédant une bonne habileté pour la 
taille auraient pu profiter de cette nécessite d' effectuer 



IV.6.6 Varia 

Tableau 30 : Inventaire des outils variés d'Atij 

Tell 'Atij ( Varia 
sur éclats 

Varia sur 1 Total 
lames 

@&apport au nombre total 
d'outils) 

Fréquence relative par 
rapport au nombre total 
d'outils sur éclats ( c o l o ~ e  2) 
et au total d'out& sur lames 
(colonne 3) 

outils) 

Trois objets ont été inscrits dans la catégorie varia. Il s'agit d'abord d'un 

fiagrnent distal d'éclat ayant reçu un coup de burin (partie proximale droite). La 

face supérieure de cet objet présente quatre négatdk d'enlèvement de lamelles. 

La partie distale à cortex patiné a servi de plan de fiappe unipolaire pour le 

détachement de ces lamelles (à une époque où cet éclat faisait partie d'un 

nucleus). Cette pièce est à grain grossier. 

Les deux autres outils sont des percuteurs sur éclats. L'un est entier et 

l'autre fragmentaire. Ce sont les étoilures concentrées à l'une des extrémités de 

des retouches d~accomodation sur les lames pour corriger la 
rectitude de certaines pièces par exemple. Or les retouches 
que portent les lames sont aussi frustes que celles que 
présentent les éclats: Pelegrin: corn. pers (mai 1998). 



ces pièces qui permettent d'attester qu'des ont  se^ a débiter le sitex. Ces deux 

outils sont à grain moyen @resque grossier dans le cas du percuteur entier). 

W.7 ETUDE DES TYPES IDENTIFIES A TELL GUDEDA 

Le tableau 31 illustre les &ecti£s de chaque type d'outil identifié à 

Gudeda. Comme à 'Atij, ces effectdk sont dominés par les outils sur lames (dans 

une moindre mesure toutefois). Les pièces lustrées forment 57% de l'assemblage, 

ce qui ne laisse qu'une proportion de 7 3 %  pour les autres outils sur lames, alors 

que les outils sur éclats occupent 33%. Toutefois il faut mentionner qu'à Gudeda 

nous sommes victimes des aléas de l'échantillonnage; c'est à dire que les dectifk 

lithiques limités que comprend ce site, rendent plus diû5cile d'y observer des 

patxons aussi bien d h  que dans le cadre d'une grande collection comme celle 

de tell 'Atij. 

Ainsi, bien qu'à Gudeda, certains types sont peu nombreux ou pas 

représentés du tout, ceci ne découle pas nécessairement d'un choix effectué par 

les occupants du site, mais une conséquence imputable à des eEecfi moindres. 



Tableau 31 : Inventaire des types d'outils de Gudeda 

Outils sur plGudeda 
I Encoche et 

dentidée 

1 Pièces lustrées 1 O 

Fines dents 

1 (l,l%) 
pointues 

Pièces 7 (7,5%) 
retouchées F i -  

16 (17,2%) 

0...2 sur / blocs 

Outils sur 

7 (75%) w 

N.7.1 Encoches et denticulés (E+D) 

Tableau 32 : Inventaire des encoches et  denticuiés de Gudeda 

Tell Gudeda 1 Total 

Fréquence relative (par rapport 
au nombre total d'outils) 

1 Fréquence relative par rapport au 1 1 
total d'outils sur éclats et sur 1 22.6% 1 lames 

I 

Fréquence relative (par rapport 
au nombre total de silex: débitage 

, + nucleus + outils) 0.9% 0% 0,9% 



Seulement sept encoches sur éclats de formes et de dimensions variées ont 

été découvertes à tell Gudeda (aucune encoche sur lame et aucun denticulé). 

Quatre encoches ont été façonnées par retouches inverses et trois par retouches 

directes. Quatre encoches ont été façonnées sur du silex à grain fin et trois sur 

du silex à grain moyen. 

IV.7.2 Pièces a fines dents 

Tableau 33 : Inventaire des pièces à fines dents de Gudeda 

Fréquence relative (par 
rapport au nombre total 
d'outils) 

Tell Gudeda 

Effectifk 

relative par 
rapport au total d'outils sur 
édats et sur lames 

Fréquence relative (par 
rapport au nombre total de 
silex: débitage + nucleus + 
outils) 

Eclats 
à h e s  dents 

16 

Les 16 éclats à fines dents de tell Gudeda ont été fabriqués sur des 

supports non standardisés. Le graphique 36 montre bien cette variation même 

si l'échantillonnage est faible on y obsenre aucune concentration des domées. 

Deux éclats ont été façonnés sur grain très fin, sept sur grain fin, six sur grain 

moyen et un sur grain grossier. Outre une pièce en obsidieme, les quatre autres 

lames à h e s  dents sont à grain fin. 

Lames 
à h e s  dents 

5 

Total 

21  



Graphique 36: Etude de proportion des Bclats fines dents de tell 
Gudeda (N=16) 
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IV.7.3 Pièces lustrées 

Tableau 34 : Inventaire des pièces lustrées de Gudeda 

l Tell Gudeda Pièces 
lustrées 
(éclats) 

Fréquence relative (par 
rapport au nombre total 
d'outils) 

Fréquence relative par 
rapport au total d'outils sur 
éclats et sur lames 

Fréquence relative (par 
rapport au nombre total de 
silex: débitage + nucleus + 
outils) 

Total 



Tableau 35 : Inventaire des sous-types de pièces lustrées de Gudeda 

1 Tell Gudeda - pièces lustrées: sous-types 

(P) Pièces lustrées sur tronçons proximaux de lames 
(tranchant double, lustre simple) 

PB) Pièces lustrées bilatklement sur tronçons 
proximaux de lames (tranchant double) 4 7,6 

PDN) Pièces lustrées à dos naturel sur tronçons 
proximaux de lames (tranchant simple) 6 1 l ,3 

, 

PDA) Pièces lustrées à dos aménagé sur tronçons 
proximaux de lame 1 

M) Pièces lustrées sur tronçons mésiaux de lames 

sur tronçons 
rnésiaux de lames 

MDN) Pièces lustrées à dos naturel sur tronçons 
mésiaux de lames 

%A) Pièces lustrées à dos aménagé sur tronqons 
1 mésiaux de lames 

sur tronçons distaux de lames 

DB) Pièces lustrées bilatéralement sur tronçons distaux 
de lames 

DDN) Pièces lustrées à dos naturel sur tronçons 
distaux de lames 

DDA) Pièces lustrées à dos aménagé sur tronçons 
distaux de lames 

1 Lam) Pièces lustrées sur lames entières I O  I O  

1 E) pièces lustrées sur éclats I O  I O  
1 L) Pièces lustrées sur hnelles I O  I O  

F) Fragments de pièces lustrées 

Total 

O 

53 

O 

100 



Les pièces lustrées de Gudeda composent 57% de l'outillage total. Comme 

à 'Atij, il n'y a véritablement que pour ce type d'outil qu'une recherche de 

standardisation est attestée. Les graphiques suivants (37, 38 et 39) exposent les 

statistiques des dimensions de ces pièces. 

Gmphique 37: Etude de la largeur des piPces lustrées de tail Gudeda 
(IV=53, Moyr28,l, écart4ype=4,8) 



Graphique 38: Etude de IYpaissrur des pieces lustrées de tell 
Gudeda (N63, Moy7.9 mm, 6caR4ype=l,8) 

1 

Graphique 39: Rapport largeurl~paisseur des pièces lustrbes de tell 
Gudeûa (N=53) 



Les pièces lustrées de Gudeda montrent une grande régularité de largeur 

(graphique 37). En effet, seulement quelques pièces ne mesurent pas entre 2 1 et 

35 mm. Pour ce qui est de leur épaisseur (graphique 38), la grande majorité des 

lames ont entre 6 et 10 mm. Dans les deux cas, il s'agit des mêmes dimensions 

qu'observées sur les pièces lustrées de tell 'Atij. Le rapport largeur/épaisseur 

(graphique 39) démontre sensiblement le même module qu'à 'Atij, soit de 23 à 

33 mm de large sur 6 à 10 mm d'épais. 

Le graphique 40 illustre les des sous-types de pièces lustrées de 

Gudeda. Plusieurs sous-types présents en nombre limité à 'Atij sont 

complètement absents à Gudeda. Ainsi, tous les sous-types de tronçons distaux 

(exceptés les tronçons distaux à dos naturels), lame entière, pièce lustrée sur 

éclat, sur lamelle et fragments lustrés ne sont pas représentés. Ceci s'explique du 

fait que beaucoup moins de pièces lustrées ont été mises au jour à Gudeda; il 

était prévisible d'y retrouver surtout des pièces communes (que rares). Hors 

malgré la faible quantité retrouvée pour ce type d'outil à Gudeda, les « sous- 

types mésiaux » sont bien représentés, alors que les tronçons proximaux le sont 

peu et que les distaux sont absents. Ainsi, comme à 'Atij, les &kt& de tronçons 

mésiaux sont dominants à Gudeda (66% contre 30% de proximaux et seulement 

4% de distaux). Par contre les efk t i fk  de tronçons proximaux sont plus élevés 

que la proportion moyenne observée pour la fragmentation d'une lame (1 lame = 

1 partie proximale, 1 partie distale et 2, 3 ou 4 tronçons mésiaux) : 16 tronçons 

proximaux et 35 mésiaux ont été découverts à Gudeda. 



Graphique 40: Sous4ypes de p i k e î  lustr6es identifi&es P tell Gudeda 
(N=53) 
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Le graphique 41 est l'étude de la longueur des pièces lustrées de Gudeda. 

Ce graphique montre une distribution moins régulière qu'à 'Atij. Il est 

impossible d'évaluer si le caractère dispersé (distribution à plusieurs sommets) 

que présente ce graphique, est causé par les faibles effectifs de Gudeda, ou s'il 

traduit une plus faible standardisation. La longueur moyenne de ces pièces 

lustrées est de 60,6 mm. 



Graphique 41: Etude de la longueur des pieces lustrées de tell 
Gudeda (N=34, Mom0,6 mm, Bcart-type=l6,7) 

Les données enregistrées concernant les angles de fragmentation des 

pièces lustrées de Gudeda sont présentées dans les graphiques 42 et 43. Dû 

probablement aux aléas d'échantillonnage, l'étude des angles de fractionnement 

des extrémités inférieures (suppression de la partie proximale) des pièces 

lustrées de tell Gudeda (graphique 42), montre une distribution bimodale. 

Toutefois, comme à 'Atij, une concentration importante de pièces lustrées ayant 

un angle de fractionnement d'environ 90" est enregistrée. En ce sens le 

graphique 43 montre des données plus claires concernant les angles liés aux 

extrémité supérieures (suppression de la partie diminuante) des pièces lustrées 

de Gudeda: distribution unimodale tendant vers 90". 



Graphique 42: Etude des angles de fractionnement des extrérnit6s 
infdneures des tronçons lustrés de Gudeda 
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Graphique 43: Etude des angles de fractionnement des extrémités 
supérieures (partie diminwnte) des tronçons lustrds de Gudeda 
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Puisque les extrémités distales et p r o d a l e s  d'Atij et de Gudeda ont 

montré des angles de fractionnement très standardisés et pour combler les 

problèmes d'échantillonnages rencontrés à Gudeda, nous avons additionné les 

doanées foumies par les angles des extrémités inférieures et supérieures, a h  de 

voir si ceux4 présentent globalement des caractéristiques de standardisation 

(graphique 44). Ainsi, ce graphique permet d'observer que comme à 'Atij, le 

fiactio~ement volontaire des lames de Gudeda, effectué probablement par des 

spécialistes, est très standardisé. La recherche d'angles de Factionnement 

d'environ 90" est aussi attesGe. 

Graphique 44: Etude des angles de fractionnement des deux 
extrémités des tronçons lustrés de Gudeda 

95' 100- 1 05' 110' 11 5' 120' 

Angles 

Le graphique 45 expose les e f f '  des types dkxtrémités des pièces 

lustrées de Gudeda. Malgré des effectifk moindres, les extrémités des pièces 

lustrées de Gudeda sont présentes dans des proportions semblables à celles 



observées à 'Atij : dominance des pièces fragmentées utilisées bmtes et petite 

quantité de pièces présentant des troncatues partielles. 

Graphique 45: Etude des extrérnitds des piéces lustrées de tell 
Gudeda (N=S3) 

D'autre part 60% (68% si on considère les dos aménagés) des pièces 

lustrées de tell Gudeda ont un double tranchant; alors que seulement 15% du 

nombre total de piéces montrent un lustre bilatéral. Les pièces à un seul 

tranchant et à dos sont présentes dans une proportion de 40% (8% de dos 

aménagés et 32% de dos naturels). 

En ce qui concerne la matière première des pièces lustrées de Gudeda, 2 

outils ont été façonnés sur un grain très fin, 41 sur un grain fin, 8 sur un grain 

moyen et 2 sur grain grossier. 



IV.7.4 Pièces pointues (Poi) 

Tableau 37 : Inventaire des pièces pointues de Gudeda 

Tell Gudeda 
Eclats Lames 
pointus pointues 

-- 

1 Fréquence relative @arp 
rapport au nombre total / d'outils) 

Fréquence relative par 
rapport au total d'outils sur 3,2% 
éclats et sur lames 

Fréquence relative (par 
rapport au nombre total de 
silex: débitage + nucleus + O, 1% 
outils) 

Une seule pièce pointue provient de Gudeda. Il s'agit d'un éclat dont 

l'extrémité distale a été aménagée par de h e s  retouches croisées de part et 

d'autre (gauche et droite). Cet outil est à grain fin. 



TV.7.5 Pièces retouchées (Ret) 

Tableau 38 : Inventaire des pièces retouchées de Gudeda 

Tell Gudeda Lames 
retouchées 

Total 

Fréquence relative bar 
rapport au nombre total 
d'outils) 

Fréquence relative par 
rapport au nombre total 
d'outils sur éclats et sur 
lames 

Fréquence relative (par 
rapport au nombre total de 

Quatre outils sur éclats ont été façonnés par retouches directes et trois 

par retouches inverses, alors qu'une lame a été retouchée directement et l'autre 

inversement. Les retouches de trois outils sur neuf' étaient continues. Quatre 

éclats sont à grain très fin, deux à grain fin et un à grab grossier. Une des lames 

retouchées est en obsidienne tandis que l'autre a été fabriquée sur un silex à 

grain fin. 



IV.7.6 Varia (V) 

Tableau 39 : Inventaire des outils variés de Gudeda 

Tell Gudeda 

Fréquence relative (par 
rapport au nombre total 
d'outils) 

Varia 
sur 
éclata 

Varia 
Sur 
lames 

Fréquence relative par 
rapport au nombre total 
d'outils sur éclats, sur lames 
et sur blocs 

Deux objets façonnés sur des blocs de silex ont été classés dans cette 

catégorie. Il s'agit d'un chopper et d'un rognon présentant une concentration 

d'étoilures à une de ses extrémités (percuteur). Les deux pièces ont un grain 

moyen. 

Varia 
SUT 

blocs 

Fréquence relative (par 
rapport au nombre total de 
silex) 

TV.8 DISCUSSION 

0% 

Les graphiques en secteurs (46 et 47) des outils d'Atij et de Gudeda 

montrent la prépondérance des pièces lustrées sur lames sur tout autre type 

d'outils. A 'Atij comme à Gudeda, outre les pièces lustrées, fabriquées presque en 

totalité sur des supports laminaires qui occupent 66% de l'outillage total (56% à 

Gudeda), il n'y a que les pièces retouchées et les pièces à h e s  dents qui 

O 

0% 100% 

O 0,3% 
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atîeignent des effectifs signi6cati£s. Si on fait abstraction des pièces lustrées sur 

lames dans le total de nos outils, on s'aperçoit que les outils sur éclats et sur 

lames non lustrés (encoches et denticulés, pièces a fines dents, pièces pointues et 

retouchées) occupent des proportions semblables. En &et, à 'Atij, si on exclut les 

pièces lustrées presque toujours fabriquées sur un support laminaire (choix 

spécifique d'un type de support), les outils sur éclats non lustrés occupent une 

proportion de 19,5% dors que les outils sur lames non lustrés ont une fréquence 

relative de 14,1%. A Gudeda, les outils sur éclats occupent des proportions plus 

importantes, soit 33% contre seulement 7,6% pour les outils sur lames non 

lustrés. De toute façon la tendance est la même : outils lustrés sur lames 

majoritaires d'une part, et d'autre part, outils sur éclats et lames non lustrés 

occupant des proportions beaucoup plus modestes. Ainsi, il est attestée qu'a 'Atij 

et Gudeda les outils lustrés sur lames occupent une grande place, alors que le 

reste de l'assemblage se compose de divers types sur éclats ou sur lames : pièces 

à fines dents, pointues, retouchées, encoches et denticulés. 

Graphique 46: Proportion des outils de piene taillée d'Atij 
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Graphique 47: Proportion des outils de pierre taillée de Gudeda 

De plus, comme nous Pavons vu, les outils sur lames ont des dimensions 

standardisées, alors que les outh sur éclats sont de formes variées. La seule 

exception est constituée par les éclats retouchés de tell 'Atij qui semblent avoir 

été fabriqués à partir d'un choix des supports plus standard 

Au chapitze 1, nous avons traité des problèmes liés à l'identihtion de la 

matière première choisie pour le débitage du silex. Les tableaux 40 et 41 et les 

graphiques 48 et 49 dressent un bilan concernant la nature du grain de silex 

sélectionnée pour la fabrication des o u t h  sur nos deux sites. 



Tableau 40 : Choix de la matière première pour fabriquer les outils 

tell 
'Atij 

Obsidienne 

Outils 
sur 
éclats 

Outils 
9ur 

lames 

Grain 
très 
fin 

Grain Grain Grain N 
hl moyen grossier 

36 17 (4%) 10 83 

Tableau 41 : Choix de la matière première pour fabriquer les outils de 
Gudeda 

Obsidienne 
Gudeda 

outils 
s u  O 
éclats 

Outil3 
sur 2 
lames (2 %) 

Total 2 
(2 %) 

Grain Grain Grain Grain N 
très fin moyen grossier 
fin 



Graphique 48: Choix du siiex pour la fabrication des outils de 
tell 'Atij 
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Graphique 49: Choix du silex pour la fabrication des outils de tell 
Gudeda 
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Ainsi, les outils fabriqués sur un silex à grain fin dominent les 

assemblages. Ce phénomène est observé à la fois pour les outils sur lames et 

dans une moindre mesure pour les outils sur éclats. Toutefois, il est intéressant 

de noter que malgré des effectifs totaux fort différents (404 outils à 'Atij et 93 B 

Gudeda), une grande similitude dans les choix de la matière première est 

observée pour les outils de ces deux sites voisins. En &et, presque la même 

proportion est enregistrée pour le total des outils sur chaque type de grain : 9% 

de grain très fin à 'Atij contre 8% à Gudeda, 63 contre 65% pour le grain h, 20 

et 21 % pour le grain moyen, 6 et 4% p o u  le grain grossier et 2% d'outils en 

obsidienne. 

La sélection du grain semble légèrement moins exclusive en ce qui 

concerne les outils sur éclats, alors que les outils sur lames sont en grande 

majorité fabriqués sur du grain fin. Malgré tout, 56 des 83 out& sur éclats de 

tell 'Atij et 20 des 33 de tell Gudeda ont été fabriqués sur un grain très fin ou fin. 

Pourtant, le silex débité localement retrouvé sur les sites du début de la période 

histnrique (début du IIIe millénaire) témoigne habituellement de peu de souci 

dans le choix de la matière première1". Sur nos deux sites, cette proportion 

importante de silex de bonne qualité utilisés pour fabriquer l'outillage, reflète 

plus la disponibilité en matière sur les sites qu'un choix délibéré. 

165 Rosen 1997: 92. 



CHAPITRE V : ANALYSE FONCTIONNELLE 

Dans son étude préliminaire des objets de silex de Ras Shamra, 

Coqueugniot a pertinemment fait remarquer que la fonction d'un artefact de 

pierre sur éclat n'est pas inscrite dans sa formelBB. Mélanger les concepts de type 

morphologique et de fonction constitue un piège dangereux dans lequel de 

nombreux archéologues sont souvent tombés. Dès le début des recherches sur le 

silex, cette question s'est mal enclenchée; les premières typologies élaborées au 

siècle dernier ont tenté de donner des appellations typologiques laissant 

présumer de la fonction précise des objets. Or ces présomptions d'utilisation se 

sont révélées être erronées dans la plupart des cas; et même si le grattoir a 

souvent  se^ à gratter et le racloir à rider, ceci est loin de constituer un 

automatisme. 

A ce sujet, le cas de la supposée fonction des lames cananéennes, constitue 

un bel exemple. En effet, depuis longtemps ces pièces ont été présumées être, 

selon leur morphologie et sans que des analyses fonctionnelles adaptées à ce 

matériel soit effectuées, des "éléments de fau~illes"'~'. 

Ces inférences fonctio~elles audacieuses faites à partir d'une typologie 

morphologique, mettent en lumière l'importance de bâtir des classements 

neutres et prudents, comme celui que nous avons proposé au chapitre précédent. 

En &et, la typologie doit se contenter de décrire ce qui est observé, sans 

présumer de quoi que ce soit de plus en l'absence de preuve. 

166 Coqueugniot, 1982: 195. 

167 Voir par exemple les pub l i ca t ions  de Rosen dont : Rosen, 
1997. 



L e  type d'analyse fonctio~elle qui a apporté les résultats les plus 

concluants, est celle qui allie l'expérimentation aux études microscopiques des 

stigmates d'utilisation. En l'absence d'une telle analyse. il est très hasardeux de 

formuler des commentaires sur la fonction d'un objet. 

L'analyse fonctionnelle consiste à fabriquer par expérimentations des 

artefacts de silex et à soumettre ces objets expérimentaux à diverses tâches. 

L'étude au microscope des stigmates d'usure qui se seront formés sur les objets 

lors de leur utilisation (modification de la microtopographie et dépôt de matière 

travaillée) permettra de constituer une "bibliothèque" de référence: à savoir, tel 

silex soumis à tel travail durant x temps laisse tel type de traces. Sera ainsi 

constitué un référentiel expérimental de traces d'usure. La comparaison entre les 

traces d'utilisation observées sur les silex archéologiques et le référentiel, 

permettra de découvrir à quel type de travail ont été soumis les arkfacts mis au 

jour lors des fouilles. Pour chaque assemblage à étudier, il faudra tenir compte 

de la culture et du contexte duquel les objets archéologiques proviennent pour la 

fabrication du référentiel expérimental (morphologie et matière première): 

Les gammes de traces d'usage rencontrées n'étant pas toujours 
identiques d'un site à un autre, ou d'une culture à une autre, des 
expériences continuelles sont indispensables pour parvenir à leur 
reproduction1' l . 

Les résultats obtenus confrontés avec le contexte archéologique bien 

connu et avec des enquêtes ethnographiques (lorsque c'est possible) permettront 

de mieux situer les activités pratiquées sur le site. 

Semenov172 fut le premier à mettre au point une analyses des microtraces 

"' Anderson 1987: 226. 

"' Semenov, 1964. 



pour déterminer la fonction des outils de pierre taillée. Toutefois, son approche 

n'impliquait pas l'usage d'expérimentations : 

On a constaté une perception a u n e  de l'importance, et donc du rôle de 
l'expérimentation dans le processus d'analyse. Bien que Semenov ne 
dédaignât pas les méthodes expérimentales et ait exécuté effectivement 
un bon nombre d'expériences lui-même, il considérait qu'il était possible, 
en suivant un processus logique indépendant de toute expérimentation, 
de déduire la cinématique de l'utilisation des artefacts. La plupart des 
chercheurs suivant Semenov ont pris une position plus empirique, et la 
plus grande proportion des études récentes et infientes a été basée sur des 
séries d'expériences compréhensives1". 

Par la suite, d'autres pionniers tels Wngham et al174, puis K e e l e ~ l ~ ~ ,  ont 

continué à développer dans les années 1970 cette nouvelle forme d'analyse qui 

porta surtout au début, sur l'étude des outils de pierre taillée datés du 

Paléolithique. Depuis les années 1980, une grande variété d'études 

tracéologiques ayant pour base des expérimentations, se sont déroulées et se 

déroulent encore aux quatres coins du globe. Chacune de ces études s'applique à 

résoudre une problématique spécifique liée aux objets à étudier et à leur 

contexten6. 

Odell, 1983, 17. 
17 4 

175 
Tringham et al, 1 9 7 4 .  
Keeley, 1980. 

17 6 Il est impossible de dresser une liste exhaustive 
tellement ces recherches spécialisées sont nombreuses. 
Citons par exemple les recherches de Beyries sur le 
Paléolithique Moyen de France (1993), Gassin sur le chasseen 
en France (1988), Coqueugniot sur les silex de Ras Shamra 
(lggl), Mari (1993) et Ouelli (1996) entre autres, Hurcombe 
sur l'analyse des traces sur l'obsidienne (1992), Juel 
Jensen sur les denticulés du Danemark préhistorique (1988), 
Plisson sur le Paléolithique de France (1985), Unger- 
Hamilton sur les perçoirs d'Abu Salabikh en Irak (1988), Van 
Gijn sur les silex de Leilan (1988) et en ce qui concerne 
les analyses dont la problématique est proche.de la nôtre; 
c'est à dire qui ont pour but de comprendre la fonction des 
outils agricoles : Kardulias et Yerkes (tribulums 
ethnographiques de Grèce, 1996) , Skakun (techniques 



V.2 ANALYSE FONCTIONNELLE DES OUTILS NON LUSTRÉS 

Aucune analyse fonctionnelle exhaustive à fort grossissement des 

nombreux assemblages de silex sur éclats du Bronze Ancien retrouvés au 

Proche-Orient n'a jamais été effectuée. Il semble que leur aspect peu standardisé 

(formes variées, retouches grossières et partielles) a souvent fait croire aux 

archéologues qu'il s'agissait d'objets dénués d'inGrêt à un point tel que ceux-ci 

ne les étudièrent pas et même (dans de nombreux cas) se contentèrent de ne 

récolter que les "belles pièces". Si nous avions agi ainsi, à tell 'Atij, l'assemblage 

comprendrait environ 500 pièces plutlit que 4000 et tous les produits de débitage 

si importants pow reconstituer les techniques, auraient été jetés! 

Dans son ouvrage récent traitant des silex protohistoriques au Levant, 

Rosen fait remarquer que cette non-standardisation des produits domestiques 

constitue d'ailleurs une entrave sérieuse à l'élaboration d'une recherche 

fonctionnelle : 

Thus the assumption underlying much microwear analysis 
is that if function is identificable on a specific example of a type, 
then that identification can be extended to the other 
representatives of that type in the rest of the assemblage /..J When 
applied to the ad hoc and expedient tools that dominate the post- 
Neolithic, it is problematic indeed? 

Ceci s'applique aussi à des sites comme 'Atij et Gudeda où nous 

possédons des assemblages bien prospectés dans leur contexte. A ce sujet, 

l'analyse spatiale menée sur nos deux sites (chap 6), n'a révélé aucun patmn de 

distribution spécial qui pourrait nous fournir des indices de leur utilisation 

-. - -  - - 

agricoles en Europe de l'est, 1992) ainsi que les nombreuses 
publications d'Anderson qui nous ont servi  de référence t o u t  
au long de nos recherches fonctionnelles. 

17' Rosen 1997: 29. 



précise. Comme les silex lustrés, ces objets ont été découverts autant in situ sur 

un sol d'occupation que dans des niveau d'abandon. 

Même en l'absence d'analyse fonctionnelle adéquate pour étudier ce 

matériel, nous avons soumis un échantillon d'une dizaine de pièces au 

microscope pour tenter d'observer les traces qu'ils pouvaient éventuellement 

receler? Or, même si ces éclats présentent souvent à l'oeil nu des retouches de 

façonnement et d'irréghères fines dents (possiblement imputables à une 

utilisation), nous n'avons pas été en mesure d'observer de traces d'utilisation 

significatives. Les éclats domestiques de tell 'Atij et de tell Gudeda portent peu 

ou pas de traces visibles au microscope à des grossissements de lOOX à 200X 

Toutefois, ceci ne signifie pas que ces objets n'ont pas ét4 utilisés, mais 

que, soit ils ont &ès peu servis, soit ils ont travaillé une matière ne laissant pas 

de traces. Par dénnition ces outils ad hoc auraient été fabriqués pour un travail 

de quelques minutes, voire de quelques secondes, puis jetés. Ces quelques 

observations microscopiques effectuées sur un mince échantillonnage ont 

tendance à corroborer l'hypothèse d'une utilisation très limitée. 

Donc, nous ne connaissons pas les fonctions des outils non lustrés sur 

éclats et lames identifiés à 'Atij et à Gudeda. Pour résoudre de façon déhitive 

cette question, il faudra qu'une recherche systématique leur soit appliquée. Ceci 

ne sera pas une mince tâche si on considère le peu de traces qu'ils présentent1". 

178 Expertise préliminaire effectuée en collaboration avec P. 
Anderson dans le cadre d'un séjour de recherche au Centre 
de Recherches Archéologiques de Valbonne en France (avril 
1997). 

179 La méthode mise au point par Odell (étude à faible 
grossissement des écaillements) peut constituer une piste de 
départ pour l'établissement d'une analyse fonctionnelle de 
ces outills ad hoc : Odell, 1987. 



V.3 ANALYSE FONCTIONNELLE DES OUTILS LUSTR~S 

V.3.1 Problématique 

Les études fonctionnelles publiées portant sur des lames lustrées sont 

rarissimesla0. Pourtant cette absence d'études approfondies n'a pas empêché les 

archéologues de nommer les lames cananéennes qu'ils découvraient dans le 

cadre de leurs prospections "éléments de faucilles"! Coqueugniot a souligné ce 

problème dans le cadre de ses recherches sur les silex de Ras Shamra: 

La dénomination 'lustré de céréales' est couramment employée; 
mais en l'absence d'observations autre que macroscopiques, il ne 
faut pas en tirer d'interprétation trop précise quant aux activih. 
En effet cette appellation est trop restrictive puisque les recherches 
expérimentales ont montré que ce lustre n'était pas forcément lié à 
la seule cueillette des céréales: un poli grnilaire (du moins au 
niveau de l'observation macroscopique) se développe lors de la 
coupe de tous les végétaux tendres (roseaux, joncs, graminés 
diverses ...) utilisables pour la vannerie, la couverture des 
habitations, l'élevage (confection des litières et nourriture des 
animaux à l'étable), la chasse (hampes de flèches)18 l. 

Or, les récentes découvertes de Skakun, concernant le Néolithique de la 

Bulgarie: sites de la c u l t w  de VarnalBZ et d'Anderson183: observations effectuées 

sur les silex des sites de Megiddo, Amuq, Kutan, Kashkashok, couplées à des 

descriptions de traces sur des éléments de tribulums ethnographiques et 

''O Anderson et Inizan, 1994: 99. 

181 Coqueugniot, 1991: 146. 

A ces utilisations potentielles, on peut aussi ajouter le 
travail du sol, de l'argile ou le dépiquage: Anderson et 
Inizan, 1993 : 90. 

le' Skakun, 1993. 

Anderson et Inizan, 1994. 



expérimentaux101, ont enfin permis de préciser la fonction de ce type d'artefact. 

En &et, après que des expérimentations agricoles eurent été menées et que le 

matériel expérimental eut été confronté par tracéologie avec le matériel 

archéologique, la preuve a été faite que ces objets n'étaient pas fixés sur des 

faucilles mais armés sur des tribulum~l~~. 

Le tribulum (pl V.l à V.3) consiste en un long traineau de bois 

rectangulaire sur lequel sont insérés des éléments de pierre tranchants (lames 

de silex, fragments de basalte...). Il est encore en usage aujourd'hui dans 

plusieurs pays de la Méditerraméelm. D'ailleurs Kardulias et Yerkes ont fait 

remarquer que l'utilisation d'un tribulum morphologiquement semblable du 

Néolithique jusqu'à nos jours au Proche-Orient, est une preuve de l'efficacité de 

cet outil composite184. 

Anderson et lnizan ont dressé une synthèse précise au sujet de 

l 'uthation de cet outil : 

Le tribulum a deux fonctions essentielles, le dépiquage des grains 
et le hachage de la paille, moins souvent le dépiquage des 
légumineuses. Il fonctionne en général sur une grande aire 
cinulaire en terre battue, quelquefois arrosée pour la du- (ou 
plus rarement en pierre). Les tiges coupées sont répandues sur 
l'aire en une couche épaisse. Un ou deux animaux tirent 
l'instrument sur lequel le conducteur se place debout ou assis avec 
des pierres le lestant, la charge de grosses pierres ou de personnes 

181 Anderson: 1994. 

le2 Anderson et Inizan, 1993: 95-98 et Anderson 1994. 

Toutefois, ceci ne signifie pas obligatoirement que toutes 
les grandes lames issues de ce contexte culturel soient 
obligatoirement destinées à cette utilisation. 

183 Anderson et Inizan, 1993: 95. 

184 Kardulias et Yerkes, 1996: 664. 



sur la planche étant variable. Le tribulum tourne en rond sur 
l'aire, pendant plusieurs jours, le foulage par les animaux, le poids 
de l'instrument et l'action de la scie des dents provoquent le 
dépiquage, ensuite vient la paille hachée. Les deux opérations 
(dépiquage et hachage) peuvent être associées mais sont 
normalement effectuées en deux temps, avec au moins un vannage 
des grains intervenant avant de hacher la paille. Le vannage a 
pour but la séparation des grains des enveloppes, de la paille et de 
la poussière la. 

V.3.2 Méthodologie 

Le but de cette recherche sur les artefacts de pierre taillée d'Atij et de 

Gudeda était de reconstituer la chaîne opératoire complète des silex découverts, 

or il aurait fallu que cette étude soit exclusivement vouée a la tracéologie pour 

que je chpose du temps nécessaire pour «construire )e» un rréérentiel 

expérimental pertinent; car l'élaboration d'un tel référentiel prend des années. 

Or, cette expertise existe déjà. Elle a été développée par Anderson, directrice de 

recherches du CNRS au Centre de recherches archéologiques de Valbonne en 

France. Ainsi, en 1996 dans le cadre d'un stage de recherche effectué en France, 

j'ai eu la chance de rencontrer P. Anderson et nous avons entamé une 

collaboration scientifique. En plus de m'initier à la tracéologie, elle m'a fait 

profiter de son référentiel expérimental et ethnographique de lames de silex 

ayant servi à faire différents travaux agricoles (référentiel qu'elle enrichie de 

nouveaux exemplaires depuis une vingtaine d'années). 

Sai donc dû me familiariser (en faisant d'innombrables observations au 

microscope) avec les caractéristiques des divers éléments composant ce 

référentiel expérimentaPg : caractkristiques des microtraces que portent des silex 

Anderson et Inizan, 1993: 95. 

18 9 Cette expertise 
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ayant servi pour la coupe de roseaux, la moisson et le dépiquage. 

Une fois ce référentiel compris j'ai appliqué cette expertise au matériel 

archéologique que j'étudie : observation de chaque pièce lustrée au micr~scope à 

éclairage épiscopique (à un grossissement de 100X) et description sur une fiche 

spécialement adaptée des caractères observés permettant ou non de 

diagnostiquer la fonction de l'objet. Voici une liste des paramètres que renferme 

cette '%Che tracéologique": 

-Numéro de l'objet 

-Fonction de l'objet avec indice d'incertitude du diagnosticlSo. 

-Description du lustre observe à partir de la face supérieure: 

répartition (continue, discontinue, étendu ou non) et intensité du lustre 

(brillance ou matitude), formes et orientation des traces linéaires (comètes et 

stries) lgl. 

- - -  

je continuerai à approfondir dans les années à venir, 
notamment dans le cadre d'un stage postdoctoral que 
jrentreprendrai en 1999 au CRA. 

190 exemple de graduation du diagnostic: 
élément de tribulm très marqué 

tI IV bien marqué 
VI II peu marqué 

fonction incertaine 

191 Cette orientation des comètes créée par l'abrasion d'un 
objet qui est traîné de façon continue sur une surface 
donnée, permet de connaître le sens du travail effectue 
avec l'outil. Ce sens, lorsqutil est connu sera indiqué 
par une flèche sur une copie du dessin de l'objet colMe au 
verso de la fiche. Ce dessin comportera aussi des codes pour 
indiquer si la pièce est cassée volontairement sans reprise de 
la cassure(représenté par des tirets), accidentellement 
(représenté par des pointillks) ou tronquée-cassée puis 
retouchée (représenté par un zig-zag). La différence entre une 
pièce cassée volontairement en vue d'une utilisation et une 
pièce cassée accidentellement peut se voir au microscope. En 
effet, le lustre de la pièce cassée accidentellement a 



Description du lustre observé B partir de la face d'éclatement 

-Description des dents (îorsqu'il y en a) présentes sur le bord lustré: 

observation à la loupe binoculaire pour déterminer la localisation, la nature 

(continues ou non) et le sens (directes, inverses ou bifaciales) des retouches 

d'utilisation présentées par le tranchant. 

V.3.3 Description des types de lustres formés lors du traitement des 

végétaux tendreslQ2 

C'est l'observation de la présence ou de l'absence de caractéristiques 

spécifiques causées par un type d'utilisation qui permet de diagnostiquer la 

fonction de tel ou tel objet de silex. Comme nous l'avons déjà mentionné, c'est 

grâce à des tests expérimentaux que ces caractéristiques peuvent être reconnues 

initialement. 

Voici une description des stigmates caractéristiques rencontrés sur des 

silex ayant connu des utilisations particulieres Mquemment rencontrées. 

Chacune de ces utilisations produit des stigmates spécifiques qui sont 

dinérenciables. C'est grâce à l'utilisation d'un microscope métallographique à 

réflexion (grossissement de 100X) que ces caractéristiques des micropolis 

peuvent être distinguéeslg3. Il s'agit donc de la description de lustres d'abord 

tendance à être brusquement coupé alors qu'il est encore très 
brillant. Le lustre de la pièce volontairement cassee,quant à 
luilne s'interrompt pas de façon si abrupte, au contraire, il 
déborde même sur sa section. Finalement, une autre flèche 
indique la partie proximale de l'outil (flèche brisée si talon 
absent et pleine si présent) 

192 DI après les recherches effectuées avec P Anderson 
Valbonne et Québec 

193 J'ai établi cette description des caractéristiques des 
micropolis grâce à l'étude de diverses publications 
spécialisées (Anderson: 1994, Ibanez : 1996, Plisson: 1985) 
et à la suite des observations que j'ai faites sur des pièces 



observés à l'cd nu (lustres macroscopiques) dont nous établissons le classement 

d'après des observations mimscopiques (reconnaissance de la fonction). 

1) 1a coupe de roseaux (pl V.5) 

C'est le travail de la coupe de roseaux qui laisse le micropoli (représenté 

par les zones blanches) le plus éclatant. Il a un aspect à la fois glacé et marbré 

beaucoup moins uniforme que le lustre obtenu par le travail de la moisson. Les 

variations dans la microrelief du silex se traduisent par de grands contrastes et 

une alternance entre les zones blanches et sombres (parties du silex à la 

microtopographie initiale moins élevée et donc pas atteintes par le lustre). Cet 

aspect tridimensionnel du lustre d'outils de pierre taillée ayant travaillé le 

roseau @hénomene d'ondulation) est causé par la nature relativement dure de 

cette plante qui ne peut réussir à s'intltrer dans toutes les commissures de la 

pierre. 

L'absence de sédiments (les roseaux poussent dans l'eau) se m d e s t e  par 

rabsence ou la rareté de stries à l'intérieur des microtraces. La fin de la zone 

lustrée lorsqu'on s'éloigne de la partie active (tranchante) aura tendance à être 

brusque sans dégradé. 

2) la moisson de céréales (pl V.6) 

La moisson produit un lustre un peu moins éclatant que la coupe de 

roseaux. Les plantes récoltées étant plus tendres, ceci se traduit par une 

meilleure adhérence du matériel végétal sur la pierre et donne un aspect plus 

un;fome au lustre (pas de zones contrastées, aspect plat et donc moins 

expérimentales issues du référentiel de P. Anderson qui a été 
mis à ma disposition. 



tridimellsiomd: couches blanches occupant toute la partie active de l'outil). Les 

petites sphères noires disséminées ça et là sont les rares parties où le relief plus 

important du silex n'a pas été touché par le lustre (usure). 

La présence de sédiments sur les tiges des plantes récoltées est 

responsable de la formation de petites stries alignées et orientées en fonction du 

geste courbe de la moisson et la position de la lame dans le manche de la faucille. 

3) dépiquage des pains et hachage de la paille @1 V.7) 

Le lustre généré par la dépiquage et le hachage de la paille paraît blanc 

mat. Les taches noires de dimensions variées, en formes de comètes, ne sont pas 

cette fois attribuables à des parties du silex intouchées par le lustre. Il s'agit 

plutôt d'arrachement survenus lors du contact prolongé entre le sol et la lame 

(frottement causé par la pression exercée par le poids mis sur le tnbulum, les 

armatures de d e x  et le sol)lgl. Les comètes sont orientées dans le même sens: la 

tête de la comète représente la partie avant et sa queue la partie arrière. Par 

conséquent, l'observation de ces comètes nous permet de reconstituer le sens du 

travail subi par chaque lame. Les arrachages de matière (comètes) représentent 

d'infimes fiactions de parties lustrées qui se sont détachées lors du travail. Leur 

orientation longitudinale témoigne du mouvement continu du tr ibulm que l'on 

trahe et retraîne sur la surface de terre battue. 

Certaines stries à orientation variable (irréguùère) viennent se greffer à 

ce paysage ordonné. mes sont causées par des sédiments provenant du sol 

(grain de sable et petites roches) qui sont venus égratigner la surface de l'objet 

lors du travail. 

191 Anderson: corn. pers (novembre 1996) . 



V.3.4 Autres considérations de base 

Ii faut toujours rester prudent lorsqu'on effectue l'observation de telle ou 

telle caradrisque du micropoli, car la nature de celles4 est liée à plusieurs 

phénomènes: nature de la matière contactée (silex, obsidienne...), qualité de la 

matière contactée (texture du grain du silex), nature du contact (inteIlSité et 

longueur du travail efk tué) ,  type de mouvement. 

Par exemple le degré de développement d'un lustre donné augmente 

rapidement en fonction de la nature du grain; plus le silex est à grain fin, moins 

longtemps on doit travailler avec celui-ci pour que des traces s'y "dessinent". Il 

s'agit du même phénomène que pour l'observation des stigmates de fabrication 

dans le cadre de l'analyse technologique, où un silex à grain très fin présente 

souvent des ondulations bien maquées, alors qu'un silex à grain grossier n'en 

présente pratiquement jamais. De façon générale, les silex à grain grossier ont 

tendance à être plus S c i l e  à observer parce que leur nature ne permet pas à 

des traces d'utilisation de s'y marquer aussi bien que sur un silex à grain très 

fin. 

V.3.5 Résultats 

La plupart des pièces lustrées de tell 'Atij et de tell Gudeda ont été très 

intensivement utilisées. La majorité de ces outils montrent donc des microtraces 

très marquées. Les cinq exemples reproduits ici (pl V.8 à V.12) sont très 

représentatifs des assemblages de tronçons de lames cananéennes lustrées 

recueillis sur ces deux sites du début de 1'Age du Bronze. 

Il est évident que les microtraces retrouvées sur ces objets s'apparentent 

beaucoup plus au travail sur tribulum qu'à tout autre type de traces 

expérimentales observées. L'examen de chacun des paramètres vient corroborer 



cette hypothèse: lustre de couleur blanc mat beaucoup moins éclatant que celui 

retrouvé sur des pièces ayant moissonné (et surtout de celui généré par la coupe 

de maux),  oomètes bien orientées dans le même sens, stries non orientées (en 

tout sens). La trame du lustre est ouverte (alternance de zone sombres et 

foncées), mais les zones sombres sont des arrachements (de même que les 

comètes orientées) et non pas de la matière non touchée par la silice contenue 

dans les plantes. 

Ces analyses tracéologiques ne sont pas terminées. En tout une bonne 

centaine de pièces lustrées ont été examinées. Nous poursuivrons ces analyses 

dans les années à venir. Pour l'instant, toutes les analyses tracéologiques 

effectuées sur les lames "cananéennes" de tell 'Atij et de tell Gudeda indiquent 

bien qu'elles s'inscrivent dans le profil d'utilisation sur tribulum observé par 

Anderson en de nombreux endroits au Proche-Orient ls6. Aucune pièce 

présentant des traces caractéristiques du travail de moisson ou de la coupe de 

roseaux n'a étk identifiée. 

V.4 DISCUSSION 

Comme nous l'avons déjà mentionné, le site de tell 'Atij était un comptoir 

de redistribution des grains récoltés localement et traités sur place (présence de 

plusieurs entrepôts et silos). Nos analyses tracéologiques ont prouvé que les 

pièces lustrées retrouvées sur nos deux sites étaient des armatures de tribulum 

qui ont servi à hacher la paille et à dépiquer les grains. Cette fonction des lames 

lustrées et l'absence de faucille observée, forcent donc à revoir les schémas 

traditio~els qui désignaient presque automatiquement ces d a c t s  comme 

"éléments de faucille". Aussi, puisque ce type d'outil n'est pas attesté sur nos 

- 

I g 5  Anderson, 1994 et Anderson: corn. pers (avril 1997). 



sites, il semble probable que la rblte s'&&tuait autrement qu'avec l'aide de 

£aucilles composites ffaits de lames de silex emmanchées avec du bitume sur une 

pièce de bois1%. De plus, le fait qu'une quantité importante de bases d'épis (basal 

nodes) a été recueillie lors des fouilles à l'intérieur des silos1g7, tend à démontrer 

que la récolte était peut-être faite à la main par arrachage1g8. Il est aussi possible 

que des faucilles fabriquées sur un autre matériau ne nous soient pas 

parvenues199. 

Toutefois même si les éléments de tribulums sur lames cananéemes 

forment la grande majorité des outils de silex identifiés sur nos deux sites, il 

demeure difiide d'évaluer leur importance. R s'agit certes de bons outils 

préparés avec soin par des spécialistes qui choisissaient un silex particulier a h  

d'en extraire des lames par une technique requérant une grande maîtrise. Ces 

supports étaient ensuite fragmentés avant d'être distribués via un réseau 

couvrant une aire géographique considérable. Sur les sites, les tronçons étaient 

ensuite l'objet d'une utilisation intensive. 

Cependant, comment expliquer le fait que ces lames réversibles étaient 

rarement retournées dans le t r i b b ?  En &et, seulement 24 pièces sur 201 

l'ont été à 'Atij et 8 sur 36 à Gudeda. Ce fait porte à croire que 

l'approvisionnement de ce type de pièces "manufacturées" ne devaient pas être si 

196 Il est important de mentionner que les activités de 
moisson d'une part qui se déroulaient dans les champs, et 
les activités de traitement et d'entreposage des récoltes, 
étaient probablement séparées spatialement. Ainsi des 
prospections systématiques faites dans les champs qui 
entourent le site, auraient peut-être permis de retrouver en 
contexte des outils liés à l a  récolte.- 
197 McCorriston: comm.pers (novembre 1997). 

198 

199 
Anderson : corn. pers (octobre 1997). 
Des faucilles en bronze auraient pu par exemple être 
utilisées pour la récolte, puis récupérées au terme de 
celle-ci par les administrateurs des sites. 



malaisé; car on pouvait se permettre de n'utiliser les pièces qu'a 50% de leur 

potentiel morphologique. Pour quelles raisons trente-deux lames ont-elles W 

retournées et pas les autrefl? 

A l'opposé, même s'il n'est pas toujours facile de discerner les retouches 

d'utilisation des réaffutages faits à même l'encastrage dans le tribulum (sans 

retirer la pièce)*O1, le fait qu'une grande proportion des pièces lustrées semble 

avoir été ré&& et que la plupart d'entre d e s  présentent un lustre d'une 

grande intensité tend plutôt à contredire l'hypothèse d'un approvisio~ement 

aisé. 

Il faut toutefois mentionner que nous ne connaissons pas les &ecti£s 

nécessaires de lames cananéennes pour un site donné (nombre de tribulums et 

de lames pour constniire chacun d'entre eux). Il est d'ailleurs probable qufun bon 

outil bien construit et équilibré grâce à une m a t u r e  standard de qualité comme 

les lames cananéennes n'avait pas à être remplacé souvent202. A ce sujet, dans 

leur article sur les silex de Kutan, Anderson et Inizan relatent qu'ils ont fait 

appel à un épigraphiste pour reconstituer un tribulum expérimental selon des 

textes en cunéiformes: 

Selon les indications de &P. Grégoire, un tel instrument est non 
seulement présent dans les bxtes sumériens mais il y est démit: le 
tribuhm mésopotamien semble plus rudimentaire que les 
exemples fournis par l'ethnographie. Il est app aremment constitué 

-- - 

zoo Peut-être avaient-elles été mal fixées sur le tribulum au 
point de départ. Elles seraient tombées et on aurait 
décidé de les réencastrer en utilisant le 2e tranchant 
plus coupant que le premier qui présentait un début 
d'usure. 

'O' D'après enquête ethnographique de P.Anderson. 

'O2 Le lustre intense que présente certaines lames témoigne 
en faveur d'une longue utilisation. 



par un simple assemblage de poutres ou de poutrelles reliées les 
unes aux autres par des lanières en cuir. Les "dents"4nterprétées 
comme étant en silex-étaient vraisemblablement encastrées et 
bées avec du bitume, alignées dans les interstices des deux 
poutres ou poutrelles réunies par des liens en cuir./ ... /C'est donc 
une construction ressemblant A un radeau2? 

Même si tous ces faits que nous venons d'énoncer nous renseignent 

beaucoup sur la fonction de ces silex spécialisés, plusieurs facteurs inconnus 

demeurent. De fait, il est légitime de se questionner, à savoir si le type 

d'utilisation qui a été fait d'un artefact donné et l'intensité de cette utilisation 

peuvent obligatoirement nous renseigner sur I'importance que celui-ci revêtait 

aux yeux des anciens? Une chose demeure certaine: les tronçons de lames 

cananéens, sans constituer un objet de prestige étaient des outils de grandes 

qu alitézo 

200 Anderson et Inizan, 1994: 100. 

201 Le tribulum, quant à l u i ,  était peut-être un objet de 
prestige. Il est parfois associé à des rituels dans certaines 
sociétés: Anderson: comrn. pers (mai 1998). 



CHAPITRE VI : ANALYSE SPATIALE ET STRATIGRAPHIQUE 

Les produits de débitage qui ne furent pas transformés en outils ont été 

soit abandonnés in situ au terme des activités de taille, soit ramassés lors du 

nettoyage des sols et rejetés dans un niveau de remplissage. Une fois leur 

utilisation terminée, les outils c o ~ u r e n t  le même sort. L'étude détaillée de la 

distribution des objets de silex (débitage et outils) sur un site constitue une étape 

très importante pour mieux comprendre la dynamique de l'utilisation de ces 

artefacts. Mise en relation avec le reste du matériel et l'architecture, l'analyse 

spatiale du silex permet également d'approfondir les connaissances du site 

étudié, à savoir la vocation de secteurs, de pièces et de cours et dans le cadre de 

cette recherche, la présence de tailleurs de pierre. 

De plus, les changements chronologiques observés sur le matériel diin 

niveau à l'autre nous font saisir l'évolution du site et son importance pour les 

gens qui y vécurent. Grâce à ces résultats nous pouvons cerner les besoins des 

gens en relation avec les artefacts de pierre taillée : débitage domestique pour les 

éclats et réseau spécialisé pour leur approvisio~ement en lames. 

M.2 METHODE UTILISEE 

VI.2.1 Enregistrement des données 

La provenance stratigraphique de tous les objets de pierre sur éclats de 

tell 'Atij et de tell Gudeda est connue avec préosion. Minutieusement enregistrée 

sur le terrain, cette information est encodée dans le numéro de catalogue de 



chaque pièce. Ainsi, l'objet portant le numéro: "ATJ92.F14A4.S884" est le 884e 

artdact de silex découvert à tell 'Atij. Il fut mis au jour lors de la campagne de 

1992, dans la 4e couche de sol (A4) du carré F 14 (unité stratigraphique). 

Les fiches descriptives de chacun des 5000 objets de pierre sur éclats 

découverts a tell 'Atij et tell Gudeda forment un volumineux catalogue 

informatisé à partir duquel il fut fade,  une fois cette base de données adaptée à 

la problématique spatiale, d'obtenir l'inventaire détaillé pour chaque unité 

stratigraphique fouillée (lot). 

VX.2.2 Lien entre objets d'un même lot 

Disposant de la liste des silex découverts dans chaque lot, j'ai essayé de 

comprendre la relation existant entre ces artefacts. Ainsi, j'ai d'abord tenté de 

faire ressortir, à l'aide de remontages d'éclats sur nucléus, la relation 

technologique existant possiblement entre certains de ces objets. Une dizaine de 

remontages partiels (raccords) fut réalisé. Même si cette étape est très longue 

d'exécution, les résultats obtenus sont d'une valeur inestimable, à savoir: des 

éléments pour émettre l'hypothèse que du débitage de silex a été pratiqué à 

l'intérieur d'un lot d o ~ é .  Chacun de ces lots faisant partie d'une cour, d'une 

pièce ou d'un niveau d'abandon. Nous reviendrons plus loin sur les rémltats 

obtenus lors de cette opération. 

Outre l'aspect technologique, la réunion des silex d'une même unité 

archéologique nous a aussi permis de déterminer le lien fonctionnel existant 

entre certains objets de même nature abandonnés ensemble. Par exemple, nous 

examinerons plus loin le cas de lames de silex provenant d'un outil composite 

s'étant décomposé sur place et dont quelques éléments sont demeurés in situ 

(résultats Niveau 6). 



M.2.3 Interprétation des données 

Jumelés à l'examen des notes de fouilles, aux plans architecturaux de 

chaque niveau, aux autres artefacts découverts, ainsi qu'aux résultats des 

analyses technologiques, typologiques et fonctio~elles toutes les données 

obtenues par la méthode que nous venons de décrire nous ont permis d'observer 

et de comprendre la distribution des silex sur l'ensemble du site. C'est ainsi que 

la vocation de plusieurs secteurs significatifk a pu être cernée. Par exemple, la 

présence, sur un sol d'occupation d'éclats de mise en forme, d'esquilles, de 

nucleus et d'éclats s'y raccordant sont des indices qui attestent que ce lieu était 

une aire de taille. 

En contrepartie. l'absence de nucleus dans un secteur donné ou encore 

d'esquilles et de cassons en un secteur non tamisé ne sont pas une preuve 

irréfutable de l'absence de taille. Nous savons que les nucleus sont des objets qui 

peuvent être mobiles202. On peut les déplacer d'un endroit à un autre pour 

poursuivre le travail de débitage ou pour les réutiltser comme percuteurs. Leur 

présence en un lieu est un indice en faveur du débitage, mais leur absence ne 

signifie pas automatiquement le contraire. 

VI.3.1 Analyse spatiale de tell 'Atij - centre 

Dans le secteur central de tell 'Atij, ont été découverts 3000 des 4000 

objets de silex que compte la collection. Ce secteur est le seul endroit où la 

stratigraphie du site est complètement documentée, à savoir treize niveaux 

couvrant du début à la  fin l'occupation d'Atij. L'étude minutieuse du contexte 

202 Coqueugniot, corn. pers (décembre 1996). 
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(artefacts de silex en relation avec le reste du matériel, l'architecture et la 

stratigraphie), nous a permis de recomaître certaines des activités quoticliemes 

et de comprendre l'évolution du matériel au cours des 300 années pendant 

lesquelles le site fut occupém. 

La datation relative de la séquence céramique ainsi que la grande 

régularité d'alternance des couches stratigraphiques permet d'évaluer à 20- 

30 ans environ la durée de chacun des treize niveaux identifiésm7. Le tableau 

42 résume les secteurs sigdicatifs mis en lumière grâce à l'analyse spatiale 

des objets de silex. Suit une analyse des découvertes niveau par niveau. 

206 Fortin:  corn. pers (janvier 1997). 

207 Fort in:  corn. pers (avril 1997). 



Tableau 42 : Analyse spatiale des artefacts de pierre taillbe de tell 'Atij- 
centre (secteurs significatifs) 

IV 
v 

VI 

VI1 

Vlll 

IX 

X 

XI 

Activites 
domestiques 

"in situ" 

Aire(s) de 
taille dans 
secteur 
d'abandon 
O 

O 

Niveaux 

I 

II 

X11 

XI Il 

2 cour 564 
cour 565 

1 cour 564 

O 
2 

3 

1 

1 

3 

2 

1 

Nb total 
de secteurs 
significatifs 

O 

2 

1 

1 
i 

Aire(s) de taille 
"in situ" 

O 

O 

O 
O 

2 -pi&ce 559a 
-cour 574 + 
579 
(cailloutis) 

O 

O 

1 cour 577 

1 cour 598 (7) 

1 cour588 

O 
2 -Lot 

D l  SA32 
-Lot 
D13B6 

1 Lot 
D l  387 

1 tout le 
secteur est 
une couche 
d'abandon 
1 comme 

VI I 
2 -Lot 

€13615 
-Lot 
F1 SC2 

1 Lot 
E l  SA32 

O 

1 cour west of 
grill 

O 

O 

1 West 
area (7 )  
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NIVEAU I 

Le niveau 1 constitue la plus récente occupation du site. Seulement 28 

objets de pierre sur éclats y furent mis au jour. Ces artefacts étant dispersés un 

peu partout à l'intkrieur du niveau, il fut impossible de distinguer une 

concentration sigdicative qui aurait pu constituer un indice pour retracer des 

activités liées à la fabrication ou à l'utilisation de ce matériel. Notons toutefois 

que sur les 28 silex, 14 sont des outils sur lames, dont 13 des pièces lustrées. 

Seulement 1 nucleus à éclats et 11 produits de débitage furent mis au jour. 

m u n @ i v r . i )  
Au niveau II, des objets de silex découverts in situ et associés avec 

d'autres artefacts ont révélé la présence d'activités domestiques dans deux cours. 

Tout d'abord, la première aire domestique est localisée dans la cour 5651566, au 

centre de laquelle se trouvait un foyer. Outre deux encoches en silex (une sur 

éclat et une sur lame), 621 tessons de céramique ont été mis au jour dans cette 

cour. Or, plusieuis des formes identifiées sont liées à la préparation et à la 

consommation des aliments: bols, marmites, jattes et un godet2'? 

La cour a aussi produit cinq tronçons lustrés de lames. Bien que ces pièces 

furent mises au jour hors de leur contexte d'utilisation probable: les aires à 

battre, leur présence en cet endroit est très intéressante. En effet, il est possible 

qu'des aient été apportées dans la cour 565/566 afin d'être fixées sur un 

tcibulum lors de l'assemblage ou de la réparation de ces outils composites liés au 

traitement des plantes. La source de chaleur servait à rendre le bitume 

malléable pour permettre la fhation d'une nouvelle pièce ou en dégager une 

endommagée (voir pl VI.2). 

La deuxième aire domestique est localisée dans la cour 564. Cette cour qui 

' O 5  Boileau: comm.pers ( j u i l l e t  1997) . 



contenait deux fours a produit six outils de silex sur lames, soit une lame pointue 

sur tronçon distal, un tronçon médian retouché et quatre pi& lustrées sur 

tronçons médians. L'inventaire de cette cour comprend aussi 701 tessons de 

céramique appartenant aux mêmes formes que celles identifiées dans la cour 

565, mise à part l'absence de godet. Cinq meules fkagmentaires en basalte 

alvéolé, UR broyeur en rhyolite, un bol fragmentaire en basalte et quelques 

coquillages furent également retrouvés. 

m u  m @i v1.3) 

Les deux fours de la cour 564 étaient en fonction dès le niveau III. Les 

artefacts découverts dans ce niveau et associés à ces tanmurs, témoignent 

également de la présence d'activités domestiques: 3 pièces lustrées a dos sur 

tronçons médians de lames, 402 tessons de céramique (dont de nombreux 

fiagments de bols et de marmites), une aigude en os et une meule fragmentaire 

en basalte. 

m u w  
Bien que 77 objets de pierre sur éclats aient été dégagés de ce niveau, 

l'étude de leur distribution spatiale n'a révélé aucune preuve d'activités 

rehaçables. La couche d'abandon E16A10 recelait un petit nucleus d'obsidienne 

et un éclat s'y raccordant (pl II. 7). Il s'agit d'un cas isolé qui démontre néanmoins 

la possibilité que de la taille domestique d'obsidienne a été réalisée sur le site. 

Toutefois il s'agit v~aisemblablement de taille extrêmement Occas io~de  

puisque teIl 'Atij n'a donné qu'une vingtaine de pièces d'obsidienne au total. Il 

est aussi intéressant de noter que parmi les 10 silex découverts sur le sol de la 

pièce 556, se trouvait un fragment de percuteur. 

M m A U  V(p1 VI.4) 

Deux aires de taille de silex dans des contextes d'abandon ont étk 

découvertes au niveau V. Même 4 aucun raccord d'éclats sur nucleus n'a pu être 



effectué parmi les 54 objets de silex mis au jour dans le lot D13B6, il recelait 

néanmoins de nombreux indices attestant de la présence d'activités de taille: 

quatre nucléus, des esquilles et des cassons, des éclats de débitage et de 

décorticage ainsi qu'une entame. 

D'autre part, malgré une faible quantité de silex (21), il semble bien que 

de la t d e  ait été faite dans le lot D15A32; les deux nucléus à éclata ainsi que les 

esquilles, les éclats de ravivage et de débitage découverts sont tous des indices 

témoignant en ce sens. A ce sujet, dans son étude de répartition spatiale des 

outils de Çafer Hoyuk, Cauvin a mis en lumière un phénomène intéressant qui 

s'apparente à ce qu'on observe dans plusieurs niveaux d'abandon de tell 'Atij- 

centre : 

Ii ne s'agit pas, on l'a vu, de la phase d'occupation proprement dite 
mais de leur phase d'abandon où des gens ont taillé la pierre en 
s'instdant entre ces restes de murs de constructions détruites. 
Ainsi est bien établie l'existence dans le village d'une aire de taille 
en plein air à un endroit où aucun habitant ne fonctionnait p l u p .  

Toutefois, dû à la nature de ces niveaux d'abandon, il est impossible de 

savoir avec précision si, les gens se sont installés dans ces niveaux pour tailler ou 

si ces silex p rov ie~en t  d'un nettoyage d'une aire de t d e  localisée ailleurs sur 

le site. 

MVEAU VI (pl W.5) 

Deux aires de taille in situ et une aire de taille dans un secteur d'abandon 

ont été identifiées au niveau VI. Tout d'abord, 52 objets de silex, dont plusieurs 

éclats de décorticage et de plein débitage, ainsi que des esquilles et des cassons 

ont été retirés de la pièce 559a210. Trois éclats ont pu être raccordés sur liin des 

2 O9 Cauvin 1985: 62. 

210 Cette piece a des dimensions de 3 X 4 m. Elle possede 
plusieurs contreforts. Son sol a i n s i  que ses murs arqués 
étaient enduits de plâtre. 



quatre nucleus identifiés, ce qui atteste que le débitage de ce nucleus a eu lieu en 

cet endroit précis. 

Deux tronçons lustrés de lames disposés bout à bout se trouvaient aussi 

sur le sol de cette pièce 559a (pl VI.6). Les analyses tracéologiques indiquent que 

ces deux objets ont s e M  d'armature de tribulum. La répartition du bitume 

observée sur ces lames laisse supposer qu'des étaient reliées l'une à l'autre par 

cet adhésif. 

Ensuite, 114 objets en silex étaient éparpillés à p r o f i t é  du four de la 

cour en cailloutis 574. Bien qu'aucun raccord n'ait pu être effectué sur les cinq 

nucleus trouvés, il n'en demeure pas moins que la grande concentration de 

produits de débitage (éclats de décorticage et de plein débitage, entames, éclats 

de ravivage, esquilles et cassons) témoigne de la présence d'activités de taille 

dans cette cour. 

Finalement, même si seulement 20 silex ont été mis au jour dans la 

couche d'abandon D13B7, le nucleus à éclats, les éclats de décorticage, de plein 

débitage et les esquilles qui y furent identifiés sont d'excellents indices que de la 

taille a eu lieu en ce secteur (malgré qu'aucun raccord n'a pu être effectué). 

MWZAUVUet W7 

Les niveaux VII et Vm sont de même nature. Ils forment une étendue 

homogène où furent déversées plusieurs couches de terre et de cendres 

contenant un matériel varié. Aucune structure architecturale n'y fut 

identifiée? Tou&ois, ces deux niveaux ont fourni une très grande quantité 

d'indices attestant la taille du silex. 

'O8 For t i n  1994: 368 



Au niveau W. dans le lot E15A17, ont été découverts 83 objets de pierre 

taillée. Neuf nucleus (dont un raccord avec éclat), des éclats de décorticage et de 

plein débitage, une entame et quelques cassons composaient le matériel lithique 

de cette couche. 

Au niveau Vm, la couche de sol E14A14 contenait 159 silex dont 

plusieurs esquilles (cuntrairement à la couche du niveau VXi). Cependant, même 

si cet assemblage compte aussi quatorze nucleus, aucun raccord n'a pu être 

réalisé. 

iVMZAVlX(p1 VI.7) 

Trois aires de taille ont été identSées au niveau IX. La cour 577 contenait 

une aire de taille in situ. L'assemblage qui y fut exhumé comporte 186 objets; la 

majorité sont des indices d'activités de taille: éclats de décorticage et de plein 

débitage, entames, esquilles. cassons et quatre nucleus sur lesquels quatre 

raccords d'éclats ont pu être effectués. Toujours dans la cour 577, 379 autres 

objets de silex ont été découverts dans la couche d'abandon E13B15. Plusieurs 

indices de la présence d'activités de taille y furent mis au jour: dix nucleus (1 

raccord), des éclats de débitage et de ravivage, des esquilles et des cassons. Dix 

tronçons lustrés furent également idensés  dans ce lot. 

Finalement, les 140 objets de silex découverts dans la couche d'abandon 

F15C2 de la pièce 572 sont autant d'indices documentant la taille: six nucleus 

(sur lesquels neuf raccords d'éclats ont pu être effectués), des entames, des éclats 

de décorticage, de plein débitage et de ravivage de plans de frappe, ainsi que des 

esquilles et cassons composent l'assemblage. Comme pour les niveaux W et 

wI, on ne peut savoir si  cette taille de silex a réellement été effectuée dans ces 

couches d'abandon ou si nous sommes plutôt en présence d'un nettoyage de sol 

provenant d'un autre secteur du Ste. 



hTWUUX(p1 VI.8) 

Le niveau X compte une aire de taille dans une couche d'abandon et une 

aire de taille possiblement en position secondaire sur un SOI (aire de taille W e  

ou aire de rejet). Cette dernière est localisée dans la cour 598. L'assemblage 

découvert est composé de 81 objets de silex: des éclats de débitage et de ravivage, 

des entames et des cassons documentent les activités de taille. Aucun raccord n'a 

pu être réalisé sur les quatre nucleus présents et aucune esquille n'a été trouvée. 

Il est donc possible qu'il s'agisse d'une aire de taille in situ dont certains produits 

ont été prélevés (aire de taille triée), ce qui expliquerait l'absence de raccord et 

d'esquille. Peut-être s'agit-il aussi du nettoyage partiel d'une taille ayant été 

exécutée ailleurs sur le site (aire de rejet). 

L'aire de taille du secteur d'abandon est localisée dans la cour 595. Même 

si seulement 26 objets de slex y ont été retrouvés, le nucleus, les quelques 

esquilles et cassons ainsi que les éclats de décorticage et de débitage identifiés, 

sont de bons indices attestant de cette activité en ce lieu. 

m u X I  @1 VI.9) 

La cour 588 a fourni 96 objets de pierre sur éclats permettant d'y déceler 

une aire de taille in situ. Trois nucleus, des éclats de débitage et de décorticage, 

deux entames, des esquilles et des cassons composaient l'assemblage. 

m u  W (pl vI.10) 

Au niveau W, une aire de taille in situ a été repérée dans la cour située à 

l'ouest d'un bâtiment à plan en grillage. Au total 15 silex furent découverts sur le 

sol de cette cour dont 10 nucleus à éclats, des éclats de décorticage et de plein 

débitage et des esquilles. Aucun raccord n'a pu être réalisé. 

m U m @ l v I . l l )  

Dans la couche d'abandon G13A4 du secteur ouest du niveau Xm, 26 



objets de silex ont été recueillis: éclats de débitage, de décorticage et espuiues. 

Aucun nudeus n'y fut découvert, mais les produits de débitage identifiés sont 

des indices assez importants pour évoquer la possibilité d'une aire de taille en 

cet endroit. L'absence de nucleus peut aussi signSer que cet assemblage est un 

rejet d'activités de taille effectuées ailleurs sur le site. 

VI.3.2 Evolution stratigraphique des silex de tell 'Atij - centre 

Le secteur de tell 'Atij - centre a produit 2986 objets de pierre taillée, 

soit 75% du nombre total découvert sur l'ensemble du site. Même si à 

première vue ce nombre peut sembler peu élevé pour un site qui a été occupé 

durant environ 300 ans, il ne faut pas oublier que la moitié du tell a été 

emportée par 1'érosion2l2. De plus, dans le cas des outils sur lames, mis à part 

quelques pièces brutes, nous ne possédons que les produits finis: pièces 

lustrées et lames retouchées. Tous les produits du débitage laminaire autres 

que les outils sont probablement demeurés sur leur lieu de fabrication qui 

reste encore à localiser précisément. Aussi, les nombreuses lames lustrées 

mises au jour ont été trouvées hors de leur contexte d'utilisation: les aires à 

battre. Les piéces lustrées découvertes lors des fouilles ne forment 

vraisemblablement qu'une fraction du nombre total d'outils sur lames qui ont 

dû se- dans le cadre des activités agricoles. D'ailleurs, si on considère le 

lustre très important que présente certaines pièces, il ne faut pas exclure 

qu'elles puissent avoir été utilisées dans plus d'un niveau d'occupation. 

Encore de nos jours, il peut arriver qu'une bonne pièce de silex demeure en 

usage durant une vingtaine d'années213. 

Le tableau 43 présente l'analyse stratigraphique détaillée des objets de 

silex de tell 'Atij-centre : 

212 Fortin e t  Cooper, 1994: 46. 

213 Selon des propos recueillis par P. Anderson auprès d'un 
agriculteur vivant à Aïn el *&(Syrie du nord) . 



Tableau 43 : Analyse stratikqaphique des silex de tell 'Atij - 
centre 

Niveaux Nombre Nombre Outils Outils Piéces Produits Nucleus Aires de 
total de total sur sur lustrées de taille 
silex d'outils éclats Lames (lames) débitage attestes) 

.Il. 

I 28 16 2 14 

1X 1183 

X 1 44 

XI 172 

XII 1 04 

W II 56 



Les quatre niveaux les plus récents et le plus ancien sont ceux où le plus 

petit nombre d'objets de silex ont été découverts. Les niveaux 1 à IV sont 

d'ailleulps les seuls niveaux pour lesquels aucune aire de taille n'est attestée. 

Cette diminution de la proportion de silex liée à la taille sur éclats vers la 

fin de la période Ninive V est également bien marquée sur d'autres sites locahsés 

à proximité de tell 'Atij. En &et, on observe le même phénomène à tell Gudeda, 

tell Melebiya21 l et tell Bderi212. Cependant, sur tous ces sites, comme c'est le cas à 

tell 'Atij, bien que la taille domestique sur éclats tende à disparaître 

graduellement, la quantité d'outils sur lames de provenance exogène reste 

constante. 

Le graphique 44 présente l'évolution en pourcentage des outils sur éclats 

et sur lames d'Atij en relation avec le reste de l'assemblage lithique (débitage et 

nucleus). Si les outils semblent soudainement occuper une plus grande place 

dans les tmis niveaux les plus récents (I à m) ce n'est pas parce que leur nombre 

a augmenté, mais bien parce que la quantité de produits de débitage sur éclats 

s'est effondrée. 

A ce sujet, on observe dans le tableau précédent (no 43) que du niveau 

XIII à VI, la proportion des outils par rapport au nombre total de silex n'a jamais 

été supérieure à I l%, elle a surtout oscillé entre 3 et 8%. Pourtant au niveau V, 

elle bondit à 21%, puis a 26% au niveau N. Cette proportion continuera à 

grimper à 50, 45 et 57% pour les trois niveaux les plus récents. Pourtant, si on 

exclue le faible nombre d'outils ident8é dans les quatre niveaux les plus 

anciens, pour tous les autres niveaux l'effectif a toujours varié entre 14 et 37 

- - 

"' Ciavarini Azzi, 1993. 
'" Pfalzner : corn. pers (janvier 1997) et observations 
faites par l'auteur dans le cadre d'un séjour d'étude des 
silex de Bderi effectué en janvier 1997 au Altorientalische 
Serninar de Tübingen. 



p i b .  Cette augmentation en proportion des outils n'indique donc pas une 

augmentation réelle, mais plutôt une diminution de la quantité de produits de 

débitage sur Mats qui n'ont jamais atteint un nombre aussi bas que dans les 

trois niveau les plus récents. D'ailleurs, pour les quatre niveaux les plus 

récents, soit durant les 80 dernières années d'occupation du site, seulement six 

nucléus ont été identifiés, ce qui constitue également un bon indice de la 

diminution des activités de taille sur éclats (malgré le fait que ces objets étaient 

mobiles, comme on I'a vu). 

Concernant le total des silex découverts pour chaque niveau, alors que 

pour onze des treize niveaux la quantité des silex découverts oscille entre 24 et 

253 objets, les niveaux VIII et IX recelaient respectivement 586 et 1183 pièces. 

Ceci signifie que ces deux niveaux qui représentent chronologiquement une 

quarantaine d'années, contenaient à eux seuls 59% du nombre total de silex 

d6couverts à Tell 'Atijcentre. De plus ce nombre constitue 44% du total de silex 

mis au jour sur l'ensemble du site. 



Gnphlque 50: Evdution stratigraphique der silex de Tell 'Atlj - centre 

11  II1 IV v VI  VI1 Vlll l x  X XI Xtl Xltl 

Niveaux 

A la lumière de ces observations, on constate que lors des 100 dernières 

années d'occupation du site, le débitage sur éclats fut graduellement délaissée 

alors que la "demande" en lames exogènes pour armer des instruments agricoles 

s'est maintenue: du niveau M à la fin de l'occupation du site, le nombre d'outils 

sur lames est demeuré à peu près stable. 

Cette apparition d'un nombre significatd d'outils sur lames au niveau M 

(par rapport à l'effectif de chacun des niveaux antérieurs) n'est pas un fait isolé. 

En &et, on observe une véritable "explosion" à ce niveau dans la quantité de 

produits de débitage, de nucleus et dans une moindre mesure d'outils sur éclats. 

Tout ceci se traduit par une augmentation de l'effectif total de pièces de silex 

pour ce niveau (1083 silex). 
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Le graphique 51 présente l'évolution stratigraphique comparée des outils 

sur éclats et sur lames d'Atij. On y dénote une augmentation soudaine du 

nombre d'outils sur lames (et aussi sur éclats) au niveau M. Pour les outils sur 

lames, cette tendance à la hausse se maintiendra jusqu'à la h de l'occupation 

du tell. Ce passage soudain d'un total de 144 piéces de silex (niveau X) à 1 183 

(niveau M) &-il un indice de l'émergence de nouvelles activités sur le site? 

I 11 III IV V Vkiv'lJ&II IX X XI XII Xlll 

Concernant le nombre sigdicatif de produits de débitage sur éclats 

retrouvés aux niveaux VIII et M, il peut sembler étonnant qu'un si petit nombre 

de ces pièces présentent des retouches de façonnement ou d'utilisation (outils). 

Toutefois, il faut aussi garder à l'esprit que tout produit de débitage est un outil 

potentiel. En ce sens, de nombreux éclats présentant un tranchant bmt n'ont pas 

pu être raccordés sur les nucleus qui ont été identifiés dans le même lot. Il est 



possible que de tels éclats ne soient pas des produits issus de la taille effectuée 

en ce lieu et qu'ils aient servi à effectuer un travail de très courte durée qui n'a 

pas laissé de retouches d'utilisation. Seules des analyses tracéologiques 

pourraient élucider cette question. Toutefois, comme nous l'avons déjà 

mentionné, aucune expertise adéquate n'existe pour faire l'analyse fonctionnelle 

des outils a posteriori de 1'Age du Bronze mésopotamien. Ainsi, il est probable 

que plusieurs outils sur éclats façonnés a tell 'Atij aient été utilisés et aient donc 

été abandonnés dans des secteurs du site que nous n'avons pas fouillés. 

A la lumière de ces résultats, il est donc plausible d'envisager que tell 

'Atij-centre ait été un lieu de débitage domestique, mais que les nombreux éclats 

issus de cette taille étaient destinés à être utilisés dans un autre secteur du site 

(où étaient pratiquées des activités autres que celle de la taille); ceci expliquerait 

la faible proportion d'outils sur éclats par rapport aux très nombreux produits 

bruts de débitage dans la partie principale du tell. 

VI.3.3 Analyse spatiale de tell Gudeda 

A tell Gudeda, 526 des 772 objets de silex découverts ont pu êtze rattachés 

à l'un des onze niveaux identdiés. Cette quantité moindre de silex s'explique en 

b o ~ e  partie par le fait que ce site fut  occupé plus tardivement qu'Atij. Comme 

nous Pavons déjà mentionné, les sites de la £in de la période Ninive V ont donné 

beaucoup moins de d e x  que ceux du début de cette même période. 

D'ailleurs, cette faible quantité de silex explique en bonne partie pourquoi 

si peu de secteurs sigdcatifk ont pu être découverts dans le cadre de l'analyse 

spatiale de tell Gudeda. En &et, le patron de distribution des silex de Gudeda 

n'a permis d'observer que deux secteurs où de la taille in situ a été effectuée. 

Aucune aire de taille dans un niveau d'abandon et aucune aire domestique 

associée aux silex n'ont pu être observées. Il est à noter qu'aucun raccord partiel 

d'éclata sur nucleus n'a pu être effectué non plus. 



m u n a  (pl VI.12) 

Dans la cour 502 (carré F15 couche A2 1)) 25 silex in situ ont été recueillis. 

L'assemblage comprend deux nucléus à éclats, plusieurs éclats de débitage, ainsi 

que des esquilles et des p-ns. 

m u m a  (pl VI.13) 

La pièce 500 du niveau IIIa a foumi 56 objets de pierre sur éclats. Outre 

des éclats de débitage, trois nucléus à éclats ainsi que des esquilles et des 

cassons ont été identifiés. 

VI.3.4 Evolution stratigraphique des silex de teil Gudeda 

Le tableau 41 présente les résultats de l'analyse stratigraphique effectuée 

à Gudeda. Mis à part les niveaux Da, IIb-c et ma-b, chaque niveau a fourni 

moins de 50 objets de silex; ce qui constitue un faible échantillonnage pour 

dresser une évolution sigdicative. Ce sont aussi ces même niveaux IIa, IIb-c et 

IIIa-b qui ont naturellement fourni le plus de produits de débitage et de nucleus 

à éclats. D'ailleurs. les M q  niveaux les plus anciens n'ont fourni qu'un seul 

nucleus au total. La présence de produits de débitage et de nucleus atteste que 

du débitage a été pratiqué à Gudeda, mais avec une intensité très limitée. 

En ce qui concerne la présence d'outils de silex, ce sont encore les b i s  

mêmes niveaux qui con t i e~en t  le plus de pièces. En fait, en dehors de ces 

niveaux les out& sur lames et sur éclats sont presque inexistants à Gudeda. Le 

silex semble avoir joué un rôle très limité sur ce site. Il est possible que la 

vocation de Gudeda requérait un emploi restreint d'outils en silex ou que cette 

faible quantité est attnbuable à la période plus tardive d'occupation du site. Il 
est toutefois surprenant de noter que les niveaux les plus anciens de Gudeda, 

qui devaient être contemporains d'Atij (comme le confirmera probab1ement 

l'étude de la &ramique), ne comportent qu'une très faible quantité de silex; alors 

que les trois niveaux qui en contiennent le plus datent de la fin de la 



Tableau 44 : Analyse stratigraphique des silex de Gudeda 

Niveaux Nombre Nombre Outils Outils Pièces Produits Nucleus Aires 
total de total sur sur lustrées de de taille 
silex d'outils eclats lames (lames) debitaga attestees 



période Ninive 5! Toutdois à ce sujet. nous nous devons de rester très prudent. 

Comme l'a fait remarqué Rosen, il est très difi?cile d'évaluer ces variations dans 

les &ec& de silex: 

It is diflicult to define lithic decline quantitatively for two primary 
reasons. First excavations of tell sites rarely allows estimation of 
proportional exposure per stratum. That is, the only way to 
quantitavely compare general lithic frequencies is to establish 
some means of comparing how much of each stratum or period was 
excavated and then to calibrate the lithic fkequencies accordingly. 
Furthemore, differences in lenght of stratum occupation, 
population density areal functions, use-Me, discard patterns, and 
the like are diflicult to account for at best. The second problem 
involves intersite cornparison. Ilifferences in the nature of 
occupations (e.g., population densities, site, functions), 
postdepositional processes, and most especially archaeological 
collection methods result in assemblages that are simply not 
comparable, in absolute terms213. 

La majorité des outils découverts à Gudeda sont des tronçons de lames 

lustrés (23141). Hors, les sept derniers niveau n'en comptent qu'un total de cinq; 

ce qui tend à démontrer que le travail au tribulum avait une importance limitée 

à Gudeda. Toutefois, il y a bel et bien des pièces lustrées sur ce site et il ne faut 

pas exclure qu'il ait pu exister une cache destinée à de tels outils (que nous 

n'avons pas découvert). D'ailleurs à 'Atij comme à Gudeda, aucun "entrepôt" à 

lames brutes ni à éclats transformables en outils n'a été mis au jour. 

Finalement, même s'il est en nombre limité, c'est de loin le débitage qui 

domine l'assemblage de Gudeda, alors que les outils sur lames et sur éclats 

occupent toujours des proportions modestes (graphiques 52 et 53). 

- - - - - - - 

213 Rosen, 1997: p.152. 



Graphique 52: Evolution stratigraphique des silex de Tell Gudeda 

I I h  Ilû- II IV V V1 VI1 Vlll IX X 
c Ii- 

b 

Niveaux 

Graphique 53: Evolution stratigraphique des outils de tell Gudeda 

Outils sur iclits 

I lh llbc lllab IV V VI VI1 Vlll IX X 

Niveaux 



CHAPITRE W : COMPARAISONS AVEC MATÉRIEL 
CONTEMPORAIN 

Maintenant que nous avons étudié en détail, les deux chaînes opératoires 

des assemblages lithiques identifiés à tell 'Atij et tell Gudeda, nous allons tenter 

de voir de quelle façon ces collections s'inscrivent dans le cadre socioculturel de 

l'époque en effectuant des comparaisons avec des assemblages de silex 

contemporains. Cette partie de la recherche a été difEcile à effectuer, car les 

études des objets de d e x  découverts dans la vallée du Khabour et datés du 

début de 1'Age du Bronze sont limitées. 

Pourtant, comme nous l'avons déjà mentionné, des collections de silex 

comportant, d'une part un débitage domestique sur éclats et, d'autre part, un 

débitage cananéen exogène ont été découverts dans de nombreux endroits du 

Proche-Orient: Turquie, Irak, Syrie, Liban, Israël et Jordanie. Il serait trop long 

et hors de notze sujet de dresser des comparaisons systématiques avec tous les 

sites où du débitage cananéen a été identifié; d'autant plus qu'il est très difEcile 

d'en faire puisque la plupart de ces assemblages ont été peu ou pas étudiés. Nous 

avons donc décidé de limiter notre choix de comparaisons en égard aux crit2res 

suivants: 

1) comparaisons avec des collections dont nous avons pu examiner en personne 

des échantillons. 

2) comparaisons avec des assemblages de pierre taillée découverts sur des sites 

de la vallée du Khabour datés de 1'Age du Bronze Ancien et ayant fait l'objet 



d'une publication détaillée214. 

3) comparaisons avec des assemblages provenant de la région d'où vient le 

débitage cananéen m q u i e  du sud-est). 

Pour faire l'analyse comparative la plus approfondie possible, nous 

sommes entré en contact avec plusieurs archéologues ayant fouillé des sites du 

même contexte spatio-temporel qu'Atij et Gudeda. Malheureusement peu 

nombreuses furent les invitations pour comparer notre matériel lithique avec le 

leur. Il est bien évident, à la lumière de ces résultats et des rares publications 

traitant de ce type de matériel, que les artefacts de pierre taillée n'ont pas 

souvent été récoltés ou s'il l'ont été, ils ne furent pas conservés. Pourtant, des 

recherches comme celles d'Anderson, Coqueugniot, Inizan, Rosen et Schmidt par 

exemple, ont déjà pleinement démontré tout le potentiel que renferme ces 

assemblages pour nous aider à reconstituer le mode de vie de cette époque. 

McCartney a d'ailleurs soulevé cette difficulté d'établir des comparaisons entre 

les diverses collections de silex surtout en ce qui concerne les silex ad hoc qui ne 

sont presque jamais récoltés: 

Detailed analyses of the non-Canaanean technology are few in 
number, thus only general cornparisons with contemporaneous 
assemblages can be made at this time215. 

Evidemment, comme nous avons eu la chance, dans le cadre de nos 

recherches, d'étudier simultanément deux assemblages contemporains et 

voisns, les comparaisons systématiques que nous avons dressées entre les silex 

2'4 De plus, pour que nous puissions faire des comparaisons 
efficaces grâce à ces publications, il faut quf e l l e s  
contiennent plusieurs dessins. 
2 15 Mc Cartney, 1996 : 132.  



de tell 'Atij et de tell Gudeda sont des qui nous ont permis de tirer le plus de 

conclusions intéressantes, w que ces deux sites ont été fouillés par la même 

équipe de recherche et que j'aie soumis leurs silex à la même grille d'analyse. 

VII.2 COMPARAISON ENTRE SILEX DE TELL 'ATIJ ET DE TELL 
GUDEDA 

Tout au long de notre analyse systématique de ces deux assemblages, 

nous avons héquemment mentionné des éléments de ressemblance ou de 

différence e ~ t a n t  entre ces deux collections. Etape par étape, nous reprendrons 

ici l'essentiel de ces éléments de comparaison pour chaque maillon de la chaîne 

opératoire des silex et nous en établirons de nouveaux. 

La première grande différence existant entre l'assemblage de silex de tell 

'Atij et celui de tell Gudeda se situe au niveau des &ectiEs. En &et, comme nous 

l'avons déjà souligné à maintes reprises, beaucoup plus d'artefacts de pierre 

taillée ont été mis au jour à 'Atij: 4175 objets entiers et hagmentaires contre 772 

à Gudeda. Si on exclut cette différence dans les &ecti£s, de nombreuses 

similitudes existent entre ces deux assemblages. 

VTI.2.1 Matière première 

Les mêmes variétés de couleur de silex ont été observées sur les silex des 

deux sites. Toutefois, les silex gris occupent des proportions plus importantes à 

Gudeda qu'à 'Atij. A ce titre, l'assemblage de Gudeda montre beaucoup moins de 

variation que celui d'Atij. En &et, 94% des Mats de Gudeda sont gris, ainsi que 

tous les nucléus, contre respectivement 74% et 97% à 'Atij. Si on exclut le silex 

gris-rosé, qui fut M p o d ,  les éclats gSs sont locaux. On peut conclure que cette 

matière locale a été plus intensivement utilisée à Gudeda qu'à 'Atij, toutes 

proportions gardées. 



Pour le débitage laminaire, importé sur les deux sites, 40% des lames 

d'Atij sont en silex gris zoné orange contre 36% à Gudeda. Huit pourcent des 

lames d'Atij sont en silex @-rosé, 10% en d e x  brun et 37% en silex beige 

contre respectivement 34%, 11%. et 19% à Gudeda. Les mêmes couleurs 

attribuées à des silex importés sont donc présentes sur les deux sites, mais dans 

des proportions différentes pour les pièces gris-rosés et brunes. 

En ce qui concerne le choix du grain du silex pour le débitage sur éclats, 

on observe a u s i  de légères variations. En &et 22% des éclats et des nucleus à 

éclats d'Atij sont à grain très fin, 43% à grain £in, 27% à grain moyen et 7% à 

grain grossier. A Gudeda ces proportions sont respectivement de 7%, 49%, 37% 

et 7%. Tout de même, de façon générale, les grains fins et moyens sont favorisés, 

alors que les silex à grain très fin et grossier occupent des proportions moindres. 

Globalement, 92% des éclats dlAtij ont été façonnés sur un grain de qualité 

contre 93% à Gudeda. 

Moins de variations sont observées dans le choix du grain du silex sur 

lequel les lames ont été fabriquées. Le grain h est dominant, en effet 71% des 

lames d'Atij et 79% de celles de Gudeda ont été fabriquées sur cette catégorie de 

matière première. Les autres types de grain occupent respectivement 4% pour le 

grain très fin, 18% pour le grain moyen et 7% pour le grain grossier à 'Atij contre 

5%, 13% et 3% à Gudeda. Il n'est guère surprenant d'observer plus 

d'homogénéité dans le choix du d e x  destiné à fabriquer des lames que dans le 

débitage domestique à éclats, puisqu'il s'agit d'une matière première 

spécialement choisie en fonction du débitage de supports particuliers (iongues 

lames) destinés à être exportés sur une grande échelle. 

Le croisement des données concernant la couleur et le type de grain des 

silex a permis de faire ressortir des groupes sur lesquels ceux-ci ont 

préférablement été façonnés. Pour le débitage sur éclats, ce sont les silex gris à 



grain fin qui dominent nos deux assemblages: 33% à 'Atij contre 47% à Gudeda. 

Le deuxième groupe en importance est le silex gris à grain moyen: 23% à 'Atij et 

36% à Gudeda. Dans les deux cas, il s'agit d'une matière de b o ~ e  qualité 

disponible sur nos deux sites. Les autres groupes occupent des proportions 

beaucoup moins s idca t ives .  

En ce qui concerne les lames importées, l'assemblage de tell 'Atij est 

dominé par des artefacts à grain fin beige (30%), gris zoné (26%), bnin (7%) et 

gris-rosé (6%). Bien que moins nombreuses, les lames de Gudeda, p rov ie~en t  

aussi de ces mêmes groupes: beige (15%), gris zoné (27%), brun (8%) et gris-rosé 

(27%). Outre des proportions semblables pour les lames à silex à grain fin de 

couleur grise et brune, les lames d'Atij et de Gudeda à grain fin de couleur gris- 

rosé et beige occupent des proportions assez dinérentes. 

Ces variations de proportions d'un matériau importé sont difliciles à 

interpréter. Elles concernent le choix effectué par les spécialistes concernant une 

matière première locale probablement disponible en Turquie du sud. Pour 

lkstant, nous ne pouvons statuer avec précision si les lames de silex d'Atij et de 

Gudeda p rov ie~en t  toutes de la même fabrique ou si elles sont issues de 

différents ateliers de lames cananéennes. Cette légère variabilité dans la couleur 

de la matière première pourrait s i d e r  que nos lames p rov ie~en t  de 

différents ateliers; cependant d'un point de vue morpho-technologique, peu de 

variations ont été observées, mise à part une lame présentant une lèvre. Par 

contre, il faut avouer qu'une petite quantité de parties proximales nous sont 

parvenues bien conservées216. En &et, même si l'examen des nombreux tzonçons 

mésiaw peut nous permeme, lorsqulils sont conservés sur une longueur 

21 6 Ce qui est inévitable pour des objets trouvés sur leur 
lieu d'utilisation et non de fabrication. L'utilisation 
vers laquelle ces pièces étaient destinées: armatures de 
tribulums, rendait nécessaire l'ablation des parties 
prkentant trop de relief ou une courbure prononcée. 



sfiante, de distinguer entre l'usage de la techaique de la percussion indire& 

et de la pression, il ne nous permet pas nécessairement d'observer les subtiles 

variations que pourraient produire deux ateliers différents de débitage 

cananéen. 

Ains, la qualité de la matière première choisie pour façonner les lames 

exogènes et les éclats domestiques d'Atij et de Gudeda est à peu près la même. 

De plus, si on examine uniquement la matière première des pièces que nous 

avons classées comme outils, il n'est guère surprenant de constater que sur les 

deux sites, le grain fin domine aussi. En effet, à 'Atij comme à Gudeda, les outils 

sur grain fin sont les plus abondants en effectifk, secondés par les outils à grain 

moyen. Cette prépondérance du grain fin est toutefois un peu moins marquée 

pour les outils sur éclats. Finalement, en ce qui concerne les autres groupes de 

matière première, notons que les outils laminaires et sur éclats à grain très &KA et 

grossier occupent toujours des proportions faibles. 

M.2.2  Technologie des éclats 

Malgré les grandes différences dans les effectifk des deux sites, les mêmes 

proportions de produits de débitage sur éclats ont été observées à 'Atij comme A 
Gudeda. De plus, non seulement ce fait est-il marqué dans les totaux, mais les 

proportions respectives de chaque type de produits de débitage sont voisines 

(tableaux 15 et 17). Ainsi à 'Atij, les éclats de première phase de débitage (éclats 

de décorticage) occupent une proportion de 13% tout comme ceux de Gudeda. 

Aussi, les éclats de deuxième phase de débitage occupent 20% à 'Atij contre 2 1 à 

Gudeda, de même pour les éclats de plein débitage (8% et 13%), les éclats de 

ravivage de plans de frappe (0,4% vs 0,3%), les entames (1,5% vs 1,9%) et les 

esquilles (3,6% vs 3,1%). Le même phénomène est observé dans les produits de 

débitage fragmentaires des deux sites (tableaux 16 et 18). Tout ceci traduit des 

activit& semblables d'une intensité plus élevée à 'Atij, comme le démontre ses 

&ectiEs beaucoup plus importants. 



h s  nucleus à éclats irréguhers occupent des proportions plus grandes à 

Gudeda qu'à 'Atij: 68% contre 58%. En revanche, beaucoup plus de nucleus à 

débitage d'éclats héguhers  centripètes (nucleus disddes) ont été découverts à 

'Atij. De toute façon, ces deux types de nucleus produisent des supports de même 

nature (éclats de taille variable). En &et, il est impossible (sauf par remontage) 

en observant la morphologie diin éclat ad hoc donné, de statuer si celui-ci 

provient d'un nucleus à éclats irrégulers globuleux ou discoide. Un total de 193 

nucleus à éclats (5% du nombre total de silex) ont été découverb à 'Atij contre 29 

(4%) à Gudeda. Ce faible effectif de nucleus à Gudeda rend l'interprétation de 

données typométriques beaucoup plus ardue. A ce sujet, les graphiques de 

répartition des dimensions des nucleus à éclats irréguliers d'Atij et de Gudeda 

(graphiques 1 et 9), montrent qu'ils sont de dimensions variables : par exemple à 

'Atij, même si un bon nombre de pièces se situent autour de 50 mm de long sur 

40 mm de large, beaucoup sont localisées en dehors de ces données. A Gudeda, le 

même schéma de dspersion est observé, malgré des eEecûf3 moindres. 

En ce qui concerne l'étude des longueurs et des largeurs des éclats ad hoc 

qui ont été tirés de ces nucleus par percussion directe au percuteur dur 

(graphiques 3, 4, 10 et 1 l), toutes les études typométriques montrent des 

distributions unimodales. Nous observons une tendance, et ce pour les éclats des 

deux sites, vers une longueur d'environ 30 mm sur une largeur de 25 mm. Il est 

donc intéressant de noter que des nucleus de dimensions variées ont produit des 

Mats de taille à peu près semblable. L'étude de répartititon des éclats montre 

bien cette tendance. En &et, même si les modules observés sur les graphiques 

des deux sites occupent un large registre, il existe une certaine concentration des 

données entre 20 et 40 mm de long sur 20 et 40 mm de large. 

L'étude de l'épaisseur des éclats montre toutefois des divergences entre les 

produits d'Atij et de Gudeda (graphiques 6 et 13) : alors que la distribution des 

éclats d'Atij est unimodale et qu'elle tend vers une épaisseur de 9 mm, 



l'histogramme de Gudeda montre une distribution bimodale tendant vers une 

épaisseur de 7 mm et de 11 mm. A peine plus de dix éclats de Gudeda ont 

montré une épaisseur de 9 mm contre 88 a 'Atij. Encore une fois, un 

échantillomage plus volumineux observé à Gudeda aurait probablement eu 

tendance à se stabiliser autour des mêmes valeurs que celles observées à 'Atij; 

car une même technique de débitage appliquée sur des nucleus semblables en 

dimensiom et en matière première, aura tendance à donner des produits eux 

aussi semblables. Ce dernier fait est bien démontré par l'étude de la longueur et 

de la largeur des éclats d'Atij et de Gudeda (graphiques 3,4,  10 et 11) . 

D'autre part, les types de talon que possèdent les éclats d'Atij et de 

Gudeda se ressemblent aussi beaucoup (graphiques 7 et 14). En effet, les mêmes 

types ont été identifiés dans des proportions voisines: talons lisses (24% à 'Atij 

contre 28% à Gudeda), talons corticaux (74% et 71%), talons facettés (1% sur les 

deux sites) et 1% de talons punctiformes à 'Atij contre aucun a Gudeda. Cette 

dernière catégorie de talons a vraisemblablement été obtenue suite à de 

mauvaises percussions effectuées trop près du bord qui ont produits des éclats 

secondaires ou de faibles dimimsions. Les graphiques 8 et 15 qui concernent les 

dimensions de ces talons. montrent une assez grande variation à la fois pour les 

pièces d'Atij et de Gudeda. Ceci n'est guère surprenant puisque ce type de 

débitage a été effectué avec peu de souci. Ainsi, un éclat peut présenter un long 

et large talon, alors qu'un autre obtenu par l'application de la même technique 

en possédera un de petites dimensions. Tout ceci témoigne du peu de régularité 

dans les coups portés sur les nucleus. 

Ainsi la comparaison du débitage sur éclats d'Atij et de Gudeda montre 

des assemblages identiques obtenus de la même façon via la mise en pratique 

d'une même technique sur une matière première semblable: débitage non 

prédéterminé par percussion directe au percuteur dur en pierre. 
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W.2.3 Technologie des lames 

Les mêmes techniques, nous l'avons vu, ont aussi été utilisées pour 

fabriquer les lames de tell 'Atij et de tell Gudeda: technique de pression au levier 

et de percussion indirecte. Les effectifk totaux de pièces identifiées à chacune des 

techniques sont liés à l'état de conservation de celles-ci. Ainsi, dû surtout a la 

fragmentation volontaire, trop courte, la technique de fabrication de 202 lames 

d'A@ et de 22 de Gudeda n'a pu être diagnostiquée. Il est certain que plusieurs 

de ces pièces ont été obtenues par les techniques déjà identifiées, mais en 

l'absence de preuves irréfutables il n'est pas possible d'en faire un classement 

technologique précis. 

Il est intéressant d'étudier cette innovation de la fk du Mème millénaire 

que constitue le débitage cananéen. Nos recherches ont d'ailleurs démontré à 

quel point celui-ci est standardisé et spécialisé: choix d'une matière première de 

très bonne qualité (ex : silex gris zoné à grain £in) forcément disponible sous 

forme de gros blocs bruts et soin apporté à la préparation des nucleus en vue 

d'en extraire (grâce à une technique spéciale) des supports laminaires d'une 

grande régularité. 

A ce propos, la comparaison des études de rapports largeur/épaisseur des 

lames cananéennes d'Atij et de Gudeda (graphiques 19 et 24) forment une 

preuve indéniable de grande standardisation, puisque les dimensions de ces 

supports laminaires compilées fournissent des résultats identiques : 

distributions unimodales tendant vers un rapport de 3-3,4. 

L'étude de la largeur de ces lames enregistre aussi une grande régularité 

dans les produits débit& (graphiques 16 et 21): les lames d'Atij et de Gudeda 

présentent des distributions unimodales tendant vers une largeur de 28 à 30 

mm. De plus, la largeur moyenne d'une lame cananéenne d'Atij est de 27,9 mm 

contre 28,3 mm à Gudeda. En ce qui concerne l'épaisseur de ces lames, à 'Atij on 



observe une distribution unimodale tendant vers 8 mm, alors que curieusement 

à Gudeda, la distribution est bimodale. En effet, l'échantillon de 35 tronçons 

montre une tendance vers 6 mm et une de 8-9 mm (comme à 'Atij). De façon 

générale les lames d'Atij possèdent une épaisseur variant entre 7 et 9 mm, alors 

que celles de Gudeda varient entre 6 et 9 mm. Toutefois, on peut mettre un 

bémol à ces dinérences observées dans l'épaisseur des lames de Gudeda; en &et 

l'épaisseur moyenne des lames cananéennes identifiées sur ce site est de 8.0 mm 

contre 8,2 mm à 'Atij. Les moyennes de largeur et d'épaisseur enregistrées sur 

les lames débitées au levier de ces deux sites prouvent l'extrême standardisation 

qu'avait atteint ce débitage spécialisé. 

Finalement, les graphiques 18 et 23 de répartititon de la largeur vs 

l'épaisseur de ces lames montrent des données étalées de façon plutôt régulère. 

En effet, les lames d'Atij ont une largeur variant de 10 mm, c'est a dire entre 20 

et 30 mm sur une épaisseur se situant entre 6 et 10 mm. Le même phénomène 

est enregistré à Gudeda. 

Ainsi, comme pour le débitage sur éclats domestiques non spécialisés, les 

débitages cananéens d'Atij et de Gudeda se ressemblent beaucoup. Les mêmes 

techniques de débitage pratiquées sur un ou plusieurs sites spécialisés ont donné 

des produits de même constitution qui furent employés, comme on l'a vu, à des 

usages semblables, spécialisés e w  aussi. Ces ressemblances observées dans la 

matière première et les techniques de taille des lames de tell 'Atij et de tell 

Gudeda, montrent qu5l est envisageable que ces deux assemblages proviement 

des mêmes ateliers flocalisés en Anatolie). Certaines de ces lames, distribuées à 

'Atij et Gudeda ont peut-être fait partie du même arrivage. 

W.2.4 Typologie morphologique 

De façon générale, les mêmes types d'outils ont été identifiés s u  nos deux 

sites (tableaux 23 et 3 1). Voici une comparaison type par type des outils d'Atij et 



de Gudeda. 

Les encoches et denticulés (tableaux 24 et 32) occupent des proportions 

modestes sur les deux sites par rapport au nombre total de silex: 0'4% à 'Atij et 

0,9% à Gudeda. Par rapport au nombre total d'outils, ils occupent 

respectivement 4,5% et 7,5%. Ce type d'outil est peu représenté sur les deux 

sites: douze sur éclats et six sur lames à 'Atij, contre sept sur éclata et aucun sur 

lame à Gudeda. 

Mieux représentées sont les pièces à fines dents (tableaux 25 et 33) qui 

comptent pour une proportion de 11.7% du total des outils à 'Atij et 22,6% à 

Gudeda. Cette différence de proportion est due aux effecti£s importants de 

Gudeda concernant ce type d'outil. En effet, seize pièces à h e s  dents ont été 

identifiées sur ce site, ce qui est considérable, compte tenu des effectifs totaux 

d'outils qu'il renferme. Les études de répartition des dimensions de ces artefacts 

sur éclats ne montrent aucune dimension standard à 'Atij comme à Gudeda 

(graphiques 25 et 36). 

Plus importants encore sont les effectifk des pièces lustrées identifiées sur 

les deux sites (tableaux 26 et 34); elles représentent 66% de l'outillage total de 

tell 'Atij et 56% à Gudeda. Sur ce dernier site aucune pièce lustrée sur éclat n'a 

été identifiée alors que 4 seulement proviennent d'Atij. 

En ce qui concerne les sous-types de ces pièces lustrées (tableaux 27 et 

35). 13,5% de l'assemblage d'Atij est formé par des tronçons proximaux, 

comparativement à 30% à Gudeda. Les tronçons mésiaux comptent pour 71,3% à 

'Atij et 66,2% à Gudeda et les tronçons distaux pour 5,2% à 'Atij et 3,8% à 

Gudeda. Il était parfaitement prévisible que ce soit les tronçons mésiaw qui 

forment la majorité des outils lustrés, puisque ces tronçons ont été prélevés dans 

la partie la plus rectiligne de la lame @artie centrale). De même, il est normal 



que les parties proximales @lus ou moins bombées par la présence du bulbe) et 

encore plus les parties distales (qui possèdent une courbure prononcée) occupent 

des proportions moindres. 

D'autre part, les études typométriques de largeur des pièces lustrées d'Atij 

et de Gudeda (graphiques 26 et 37) montrent des distributions unimodales 

tendant vers 21-25 mm pour les produits des deux sites. L'étude de l'épaisseur 

des pièces lustrées d'Atij présente une distribution unimodale tendant vers 7 

mm (graphique 27), alors qu'à Gudeda une distribution bimodale est enregistrée 

tendant vers 6 mm et 8 mm (graphique 38). Nous sommes ici en face de 

variations i d m e s  de dimensions (au mm près), de plus les pièces lusbées de 

Gudeda ont des effectifk limités. D'ailleurs, les histogrammes de rapport 

largeur/ép aisseur montrent pour les deux sites des distributions unimodales 

tendant vers un rapport de 3-3,4 (graphiques 28 et 39). Ainsi, on peut b e r  

que les assemblages de pièces lustrées de ces deux sites ont des dimensions 

semblables. 

Concernant le mode d'utilisation de ces lames, Rosen a avancé que le 

débitage cananéen a supplanté au Levant sud les autres formes de débitages 

laminaires au début du Bronze pour deux raisons principales: 

... Canaanean sickle manufacture can be viewed as more efficient 
than backed tickle manufacture for two reasons: 1) Canaanean 
sickles can be reversed in the haft, effectively doubling use-Me; and 
2) the absence of backùig on Canaanean sickle segments reduces 
the manufacturing pmcess by one step. We may further add that 
the use of larger cores implies more blades per core and larger 
blades, which implies l e s  core preparation t i m e  per blade and 
more segments per blade, both implying generally increased 
efficiency in production217. 

227  Rosen, 1989: 217. 



Outre le fait qu'il n'est pas prouvé que ces objets soient des éléments de 

fauQlle218, l'hypothèse voulant que ces lames étaient destinées à être retournées 

a h  d'en utiliser successivement les deux bords, n'est pas non plus confirmée par 

nos résultats. En &et, outre les lames à dos naturel, 199 tronçons lustrés qui 

possédaient un double tranchant initial ont été mis au jour à 'Atij; et sur ce 

nombre seulement 24 ont été utilisés sur les deux tranchants (proportion de 

12,1%). Un total de 53 tronçons a même vu l'un de ces tranchants être 

t r d o r m é  en dos pour faciliter l'emmanchement. A Gudeda, sur une possibilité 

de 37 pièces "retournables", seulement 8 l'ont été, pour une proportion de 21,6%, 

alors que 5 subissaient l'aménagement de leur dos. Ainsi, un trop faible 

pourcentage de lames étaient retournées pour conclure que ceci consistait en une 

opération prédestinée. Au contraire, tout porte à croire que la norme, du moins 

pour nos deux sites, était de ne pas retourner les lames une fois fixées. 

De nombreuses lames ayant vu un de leur tranchant transformé en dos 

par retouches d'accomodation (façonnement d'un dos), le deuxième argument de 

Rosen n'est lui aussi pas corroboré. Toutefois, il est sûrement fondé d'atnrmer 

que la technologie cananéenne permettait une meilleure gestion de la matière 

que toute autre méthode de débitage: obtention de nombreuses lames 

volumineuses pour chaque nucleus mis en forme. 

D'autre part, la théorie qui consiste à voir un lien entre le début de la 

métallurgie et l'apparition du débitage cananéen au Levant sud, ne fait pas 

l'unsnimité: 

... there is no absolute corelation between the Early Bronze Age and 
the appearance of the Canaanean blade21g. 

L'analyse des assemblages dtAtij et de Gudeda infirme cette 
hypothgse, pour la Mésopotamie du nord du moins. 

219 Hanbury-Tenison, 1986: 148. 



Pour la Mésopotamie du nord, l'existence de produits cananéens est 

attestée dès le Chalcolithique, à Arslantepe et Hassek Hoyuk (en Turqyie). Ainsi 

la co~aissance de cette technologie semble s'être répandue du nord vers le sud 

Il est à espérer que les recherches futures permettront de mieux saisir l'origine 

et la diffusion éventuelle de ce débitage: 

The origins of the technology are unclear. While much of the 
innovations and inventions which difised to the southern Levant 
in these early periods onginated in Syria and Anatolia 

Par ailleurs, l'étude des pièces retouchées montre des proportions 

légèrement différentes sur nos deux sites. En effet, ce type est enregistré dans 

une proportion de 15,5% à 'Atij contre 9,7% à Gudeda. Cette différence réside 

dans le petit nombre de lames retouchées à Gudeda (deux). 

Finalement le type « pièce pointue )) est marginal sur les deux sites : six 

outils pointus ont été identifiés à 'Atij et seulement un à Gudeda. Ce type d'outil 

occupe donc une proportion de 1,5% de l'outillage total d'Atij contre 1,1% à 

Gudeda. 

Globalement, les graphiques en secteurs du chapitre TV qui fichent les 

proportions de chaque type d'outils les uns par rapport aux autres (graphiques 

46 et 477, montrent bien à quel point les deux assemblages se ressemblent du 

point de vue de la représentation et des proportions des types morphologiques 

d'outils. On y note que les deux assemblages sont dominés par les pièces lustrées 

(66% et 56%), v i e ~ e n t  ensuite les autres types dans des proportions plus 

modestes: fines dents (12 et 23%), pièces retouchées (15 et IO%), ahsi 

pu'encoches et denticulés (5 et 8%)) puis néghgeables: outils pointus (1% sur les 

deux sites) et varia (1 et 2%). 

223 Rosen, 1989: 207. 



VII.2.5 Fonction 

R n'existe aucune analyse tracéologique adéquate pour déterminer la 

fonction des outils domestiques du début du IIIième millénaire en Mésopotamie. 

C'est pourquoi, à la lumière des connaissances actuelles nous ne pouvons traiter 

que de la fonction des pièces lustrées. Celles-ci forment néanmoins une 

proportion importante de l'outillage total (66% et 56%) identifié sur nos deux 

sites. 

Ainsi, les analyses fonctio~elles que nous avons menées, nous ont permis 

de constater que les pièces lustrées de tell 'Atij et de tell Gudeda ont seM 

d'armatures de tribulum. Nos analyses tracéologiques sont toujours en cours et 

se poursuivront au-delà de cette thèse. Pour l'instant, aucune trace d'utilisation 

ressemblant à celles obtenues en faisant la moisson avec de telles lames n'ont été 

observées. 

Vn.2.6 Analyse spatiale et évolution stratigraphique 

Malgré l'absence de raccords à Gudeda, deux aires de taille potentielles 

ont néanmoins pu être idenSées grâce à la présence des produits de débitage. 

Le site de tell 'Atij, quant à lui, compte plusieurs aires de taille attestées. Sur les 

deux sites ont été trouvés beaucoup de nucleus entiers et fragmentaires, de 

produits de débitage sur éclats, ainsi que des outils sur éclats et sur lames. 

Toutes ces preuves matérielles nous permettent d'affirmer que les deux sites 

possèdent deux chaînes opératoires semblables: l'une importée et élaborée sur 

produits laminaires (débitage cananéen) et l'autre locale et peu élaborée sur 

éclats (débitage ad hoc). 

L'évohtion stratigraphique comparée est plus difficile à établir, le site de 

Gudeda ayant révélé peu de vestiges dans certains niveaux archéologiques. 



Ainsi, aux niveaux IV, V, VII et X de Gudeda, aucun outil sur lames n'a été mis 

au jour, alors qu'aux niveaux 1, IV, VI. VIII et M, aucun outil sur Uats  n'a été 

trouvé. Les niveaux de Gudeda qui montrent la plus grande activité concernant 

le débitage sur éclats sont les niveaux Da, IXbc et ma-b. Il s'agit de trois des 

quatre niveaux les plus récents du site. Ils coïmideraient possiblement avec une 

période où le site d'Atij n'est plus occupé (fin de la période Ninive 5). En &et, 

même si les deux sites sont contemporains, il n'en demeure pas moins qu'Atij est 

plus ancien que G ~ d e d a ~ ~ ' .  Les périodes d'activités plus intenses liées aux silex à 

'Atij, quant à elles (niveaux M et VIII), correspondent probablement à des 

moments où Gudeda n'est pas encore occupé. 

Qu'en es t4  des niveaux où les deux sites sont occupés simultanément? 

Vraisemblablement les niveaux VI à 1 d'Atij et X à V de Gudeda. Alors que les 

activités de taille domestique ont tendance à perdre de l'ampleur dans les trois 

niveaux les plus récents dfAtij, elles ne témoignent guère plus de vigueur au 

cours de ces six niveaux à Gudeda. Pour ce qui est de la présence des pièces 

lustrées cananéennes u t h é s  pour le traitement des récoltes. leur nombre à 'Atij, 

bien que modeste, se maintient, alors qu'à Gudeda ces pièces sont presque 

absentes. A ce sujet, il est bon de rappeler qu'aucune des cours fouillées n'était 

assez grande pour avoir été une aire à battre (où étaient utilisés ces outils). Il est 

donc normal que nous ayions découverts des pièces lustrées en nombre modeste, 

puique les espaces fouillés ne correspondent pas à leur lieu d'utilisation. 

Les effectifs limités en silex de Gudeda, rendent difEcile toute tentative de 

comparaison spatiale avec 'Atij. Toutefois, à ce sujet, il est possible que des 

activités plus intenses liées aux silex aient pris place en un autre secteur du site 

de Gudeda. 

-- 

224 Fortin:  comm.pers (avril 1993). 



A la lumière de cette comparaison entre les deux assemblages de silex que 

nous avons systématiquement étudiés, il est clair que les artefacts de pierre 

taillée découverts à 'Atij et Gudeda se ressemblent beaucoup et appartiennent à 

un contexte sixnilaire, 

VIL3 TELL BDERIm 

Le site de tell Bderi est localise dans la vallée du Khabour (rive droite) a 

environ 7 km au sud-ouest de tell 'Atij. Des fouilles dirigées par P f b e r  de 

l'Université de Tübingen ont permis d'y identifier 25 niveaux archéologiques de 

1'Age du Bronze Ancien (deuxième moitié de la période Ninive 5) à la période 

assycienne216. 

VII.3.1 Débitage sur éclats de Bderi 

Nous avons examiné une vingtaine d'écl, ats de tell Bderi. Outre ces 

quelques pièces, de nombreux produits de débitage ainsi que des nucleus à éclata 

irréguliers ont aussi été mis au jour. Ces objets sont demeurés en Syrie, ils sont 

conservés au musée de Der Ez Zor. 

Tous les éclats examinés sont gris et très majoritairement à grain fin 

(aussi présence de quatre pièces à grain grossier et de deux à grain moyen). 

Deux éclats ont un talon cortical. Du cortex patiné a été observé sur six pièces et 

du cortex crayeux sur deun Dew de ces Mats présentent des retouches 

2 2 5 P. Pfalzner a gracieusement mis à notre disposition 
l'échantillon d'artefacts de silex qu'il a rapporte de ses 
fouilles à Bderi. Ce travail de comparaison entre les silex 
que jtétudie et ceux de Bderi stest effectué au 
Al torientalische Seminar de TiLbingen en Allemagne en février 
1997. 

226 Pfalzner: comm.pers (février 1997) . 



partielles de leurs bords tranchants 

Même s'il s'agit d'un échantillonnage limité en effectifs, il n'en demeure 

pas moins qu'il ressemble en tous points aux silex sur éclats d'Atij et de Gudeda. 

A n'en pas douter, il s'agit de silex locaux débités sur le site même par percussion 

directe au percuteur dur. Ces éclats ont été trouvés en association avec d'autres 

produits de débitage sur éc la tp .  

W.3.2 Débitage laminaire de Bden 

Nous avons examiné 24 tronçons de lames provenant de Bderi et datés du 

début de 1'Age du Bronze Ancien. Seize de ces lames étaient taillées sur un grain 

fin, cinq sur un grain moyen et respectivement deux et une sur un grain très fin 

et grossier. La couleur dominante est le gris zoné (9 pièces) puis v i e ~ e n t  le 

beige (4), le brun (4, le gris-rosé (4) et le blanc (2). 

Pour ce qui est de la reconnaissance des techniques de taille, même si 

seulement deux talons dièdres ont été identifiés, les piéces étaient conservées sur 

des dimensions sufnsantes pour que 17 d'entre elles puissent être associées à un 

débitage par pression au levier. L'absence totale de lèvre et la forme du point 

d'impact bien marqué et centré, tendent à démontrer que ces lames auraient été 

façonnées par pression au levier à pointe de cuivre. Cinq autres lames ont pu 

être associées à la percussion indirecte et deux sont de techniques indéterminée. 

Il faut être prudent lorsqu'on émet des observations technologiques sur un 

assemblage aussi restreint en efféctifk. Toutefois, les lames de tell Bderi, site 

voisin des nôtres, sont tellement semblables à celles que nous avons étudiées 

(matière première et morphologie), que nous les avons observées comme étant 

une continuation de nos assemblages. C'est à dire qu'après avoir analysé en 



détails les lames d'Atij et de Gudeda, il nous a semblé évident que celles de ce 

site voisin sont presque assurément de même origine, tellement elles se 

ressemblent. De plus le rapport largeurlépaisseur des 17 lames de Bderi 

étudiées, a donné une distribution unimodale tendant vers un rapport de 3-3,4. 

Les lames d'Atij et de Gudeda débitées selon cette technique ont montré, on se le 

rappelle, exactement la même régularité de module. Aussi les dimensions 

moyennes des lames de Bderi sont de 27,6 mm de large sur 7,5 mm d'épais, ce 

qui constitue un module légèrement inférieur à celui observé sur nos deux sites, 

mais nous n'avons étudié que 17 lames pour le site de Bderi. 

En ce qui concerne la typologie, aucun SIpe différent de ceux observés sur 

nos deux sites n'était présent dans cet échanfdlon: tronçons proximaux (2), 

mésiaux (6) et distaux (1) de pièces lustrées, tronçons mésiaux à dos naturels (3) 

et aménagés (2) de pièces lustrées, tronçons proximaux (5). mésiaux (3) et 

distaux (1) de lames à fines dents et un tronçon mésial de lame retouchée. A ce 

sujet, il est intéressant de noter que parmi les lames lustrées de Bderi, comme 

c'est le cas à 'Atij et Gudeda, se trouvaient certaines pièces liées à la mise en 

forme du nucleus cananéen par percussion indirecte. Ceci démontre une 

probable utilisation de même nature pour les lames de préparation (PI) et de 

plein débitage (PLC). Nous ne pouvons toutefois pas statuer de la fonction de ces 

pièces puisque nous n'avons pas eu la chance de les observer au microscope. 

A ce sujet, à peine cinq collections de lames cananéennes ont à ce jour été 

soumises à des analyses tracéologiques qui furent par la suite publiées? TOU 

les assemblages laminaires étudiées jusqu'ici, ont révélé être des armatures de 

tribulumm. L'échantillon de Bderi mis à notre disposition comprenait aussi trois 

- - -- - 

227  Pfalzner : corn. pers (janvier 1997). 
22B Anderson et Inizan, 1994: 98. 

'*' Anderson: corn. pers (novembre 1996) . 
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lamelles d'obsidienne à talon punctiformes. Comme à 'Atij et Gudeda, il s'agit 

waisemblablement de pièces obtenues par pression à la béquille. De telles pièces 

se retrouvaient en nombre restreint sur le sitem et ont assurément été 

importées. 

De façon générale, les silex sur éclats et lames de Bderi ressemblent 

beaucoup aux silex d'Atij et de Gudeda L a  matière première, les techniques de 

débitage identifiées (percussion directe au percuteur de piexre dur, pression au 

levier à pointe de cuivre, percussion indirecte et pression à la béquille pour les 

rares pièces en obsidienne) ainsi que les types d'outils sont les mêmes. La seule 

variation observable se situe au niveau des eff'tifi totaux? Ceci s'explique du 

fait que Bderi, comme Gudeda est daté de la deuxième portion de la période 

Ninive 5. 

ViI.4 TELL EASHKASHOK II 

Le grand site de tell Kashkashok est localisé sur la rive droite du 

Khabour, à enWon 30 km au nord-est de tell 'Atij. Ce site a été divisé en 

plusieurs parties fouillées par différentes équipes de fouilles. Tell Kashkashok II 

a été fouiUé par une équipe japonaise dirigée par T. MatsutanP2. Le site a été 

occupé du Néolithique (Hassuna) jusqu'au Bronze Ancien233. 

Nous n'avons pas eu la chance d'examiner ce matériel en personne. Les 

23C Pfalzner: comm-pers (janvier 1997). 

231 Nous ne disposons pas des chiffres exacts, mais P. 
Pfalzner nous a assure que les effectifs de Bderi se 
situent plus  au niveau de ceux de Gudeda que dlAtij. 

232 Fortin,  1991: 15. 

233 Nish iak i ,  1991: 57. 



quelques éléments de comparaisons que nous établirons ici ont été effectués 

d'après la consultation de l'article de Nishiakim4 qui a consacré deux pages aux 

silex datés du début de la période historique découverts sur ce site. 

La matière première utilisée est à grain fin et très fin de couleur brune et 

beige. Selon l'auteur ce silex fut importé sur le sitem. Outre 65 tronçons de 

lames, l'assemblage de silex était constitué de 4 "fan scraper" (type 

morphologique qui se retrouve surtout sur les sites du Levant à cette époque?. 

Mis à part deux longues lames à grain très f3.n et retouches continues, 

l'auteur a divisé son assemblage laminaire en 6 catégories (qu'il nomme 'sickle 

bladesm2s7): 

Type 1: Sickle blades with limited retouch dong their edges. Their 
butts, which are either plain or facetted, are often left unremoved. 
The lateral edges are retouched or damaged fiom use. Hassuna Ia 
contexts: 0, other contexts: 6. 

Type 2: Sickle blades with both ends broken or intentionally 
truncated. Some of them have oblique truncations so as to form a 
backed edge. This type of sickle biade is shorter than Type 1. The 
lateral edges are generally edge-darnaged or often subtantially 
retouched Hassuna Ia contefi: 0, other contexts: 23. 

Type 3: Sicle blades with one or both lateral edges retouched so as 
to f o m  a serrated edge. Both ends of their blank are broken or 

234 Idem. 

235 Idem* 

236 Rosen: 1983 

237 J'ai récemment eu la chance de rencontrer Nishiaki lors 
d'un congrès à Rome (mai 1998). Il est parfaitement conscient 
que ces lames ne sont pas nécessairement des éléments de 
faucille. Il a simplement utilise la typologie 'classiquet de 
rigueur au moment où il a étudié ce matériel (début des 
années '90). 



intent io~aly tnincateb Hassuna Ia contexts: 0. other contexta: 6. 

Type 4: 'Sickle blades whose ends are intentionally truncated or 
splintered by bifacial retouch. The size of these pieces varies h m  
1.7 X 2,2 to 5,9 X 3,4 cm. The raw material of these blades is 
uniformly fine-grained beige flint. The # o s  is often more invasive 
across the blank surface than it is on other types of sicle blades. 
This category could also include reused wedges and Yhreshing 
sledge flints' which are o h  driven into their wooden boards by 
hammer. Hassuna la contexts:O, other con-: 22. 

Type 5: Short segments of sicle blades. Both ends are broken or 
intentiomdy tnincated. Very short pieces are more or less similar 
to Type 4 obsidian segments. Hassuna Ia contexts: 0, other 
contexts: 6. 

Type 6:  untypable eagments. Hassuna Ia contexts: 0, other 
contexts: 16238. 

A l'aide de ces descriptions et des illustrations de pièces de silex inclues 

dans l'article de Nishiaki, nous pouvons établir quelques éléments de 

comparaisons entre cet assemblage et ceux que nous avons étudiés. Tout d'abord, 

les deux longues lames de plus de 10 cm identifiées comme des couteaux, 

possèdent une morphologie qui ne correspond à rien de comparable dans 

l'assemblage de nos deux Stes (formes irréguiières, extrémités convexes, 

retouches continues tout le long). 

Concernant les six catégories de pièces lustrées, l'auteur en dresse 

également une description générale. Il fait remarquer que certaines d'entre elles 

sont des lames "cananéennes". 

These sickles are made on wide blades, easily disthguished £rom 
Neolithic blades, as they are very large (2,O to 4,s cm in width) and 
have paralle1 sides and a flat bbulbar surface. They are made of 
extremely fine-grained flint and are beige and cream to cream- 

238 Idem. 



purple in color. They include Canaanean blades, whose cores are 
not included in the collection. These blades appear to be specialist 
products imported into the s iPg .  

h s  dessins de trois lames du type 1 ont été publiés. A p r d r e  vue, deux 

d'entze elles pourraient être considérées comme cananéennes (1 tronçon mésial 

et un tronçon proximal a talon facetté), alors que la troisième, A bords et 

nervures irrégulières et à talon lisse correspondrait plutôt à un dkbitage par 

percussion indirecte. Toutefois, il est pratiquement impossible d'eflFectuer une 

telle recomaissance morpho-technologique sans avoir manipulé les pièces; 

certaines caractéristiques diagnostiques n'apparaissent pas sur les photos et 

dessins (ex: fissuration du talon). 

Les 23 tronçons mésiau formant le type 2 (dont 2 pièces sont 

représentées) sont trop courts (moins de 3 cm de long) pour que nous puissions 

porter un jugement. Ii s'agit donc de pièces dont la technique est indéterminée, 

dû à leur mauvaise conservation (bien qu'un des deux tronçons représentés 

montre des bords et arêtes d'une grande rectitude). Le même problème se pose 

pour les six tronçons mésiaux formant le type 3. Toutefois, sur les trois 

exemplaires représentés, un tronçon d'envimn 5 cm de long présente lui ausi 

des arêtes et bords très réguliers. Cette pièce est conservée sur une largeur de 23 

mm, malgré le fait que chacun de ses bords aient été réduits probablement par 

retouches d'accomodation. Or des expérimentations ont montré qu'il est 

impossible d'obtenir des lames plus larges que 22mm par pression à la 
béquille2? La régularité de cette pièce et ses dimensions en largeur en fait une 

candidate plausible pour un débitage par pression au levier (sous toute réserve). 

Les deux autres pièces représentées montrent également une grande régularité 

des bords et n e m e s ,  mais sont conservées sur des longueurs trop restreintes 
- - - - - - - 

239 Nishiaki, idem. 

240  Pelegrin: corn. pers (janvier 1997). 



pour faire l'objet d'un commentaire. 

Les 22 fragments idormes formant le type 4 (dont b i s  sont représentés) 

ne peuvent assurément pas avoir été obtenus par la technique de débitage 

"cananée~e", ni par aucun type de taille par pression. En notant que ces pièces 

ont possiblement senri sur un tribulum (et pas les autres)241, Nishialo soulève un 

problème important. En &et, plusieurs spécialistes du silex répugnent encore 

aujourd'hui, même en face de preuves tracéologiques irréfutables, à admettre 

que de ''belles" lames obtenues par des techniques de débitage "rahées" comme 

la pression au levier ou à la béquille, puissent avoir été destinées à servir dans 

un tribulum. Pourtant, dès 1994, Anderson et Inizan2a ont systématiquement 

prouvé cet état de fait, à savoir que les lames cananéennes du site de Kutan en 

Irak ont bel et bien servi d'armatures de tribulum. 

Cette réticence à admettre que des pièces d'une aussi grande qualité 

technologique servaient à couper la paille dans un outil composite est d'autre 

part aliment& par des observations ethnographiques qui montrent souvent que 

toutes sortes de pièces informes peuvent être utilisées dans un t r ibu l~m*~~.  Il 

n'en demeure pas moins que les analyses fonctionnelles menées par des 

chercheurs comme Anderson et Skakun reposent sur des bases solides 

(expérimentations systématiques auxquelles sont ensuite confkontées les pièces 

archéologiques). Ce ne serait d'ailleurs pas la première fois que des observations 

sub-actuelles s'avèreraient très différentes des ré&& anciennes (Je contexte de 

la Syrie d'aujourd'hui et de celle d'il y a 5000 ans est forcément différent). A ce 

sujet, Bordes, a souligné la précariG des conclusions fonctio~&es tirées d'après 

Nishiaki: idem. 

'" Anderson et Inizan, 1994. 
24 3 Par exemple, de nos jours encore, des cultivateurs du sud 
de la Syrie utilisent des boules de basaltes comme 
armatures de tribulum: Anderson: comm. pers (novembre 1997). 



l'aspect morphologique d'un objet et les dangers qui résident dans les conclusions 

faites à partir uniquement d'observations ethnographiques appliquées & des 

contextes culturels différents: 

Il est en &et fort intéressant de savoir que tel ou tel outil, dont on 
ignorait l'usage, se révéle être une houe, mais il est non moins 
intéressant de constater que la houe du Néolithique chinois est en 
pierre et a telle forme, que celle du Nigérien est en fer et a une 
autre forme (qui n'est probablement pas celle de la houe, également 
en fer, du paysan aquitain) et que l'esbno a utilisé des défenses de 
morsez4! 

Dans le cas qui nous occupe, il serait grand temps de proscrire l'équation: 

tronçon de lame lustrée de section trapézoïdale du Proche-Orient = élément de 

faucille. Cette équation trop souvent appliquée automatiquement ne repose 

d'ailleurs sur aucune preuve scientifique. 

Finalement on ne peut rien observer des type 5 et 6 de Kashkashok qui 

sont constituées de fragments. 

De façon générale, cet assemblage de tell Kashkashok, plutôt mal 

conservé, possède certains points de ressemblances avec ceux que nous avons 

étudiés : la matière première exogène à grain fin et très fin de couleur beige et 

brune, ainsi que l'attestation possible de la même utilisation d'artefacts obtenues 

par pression au levier et percussion indirecte. Malheureusement, Nishiaki 
ayant fourni seulement des dimensions générales pour butes les lames, peu 

importe leur technologie, il est impossible de vér5er si les lames cananéennes de 

Kashlashok II sont de mêmes dimensions que celles d'Atij et de Gudeda, l'auteur 
mentionne des largeurs osdlant entre 20 et 45 mm, ce qui est su f i an t  pour un 

débitage par pression, mais peut aussi être obtenu par percussion indirecte. Il 

'" Bordes, 1967: 37.  



existe aussi quelques divergences: présence d'une forte proportion de pièces à 

grain trés fin et présence de deux grandes lames retouchées. 

VII.5 TELL KASHLCASHOK III 

C'est l'archéologue syrien, A Suleiman qui a dirigé les fouilles à 

Kashkashok III. Des occupations s'btendant du Néolithique jusqu'8 la pbriode 

Akkadienne y ont été identifiée$". Nous avons eu l'occasion d'étudier un 

échantillon de lames cananéennes de la période Ninive 5 provenant de ce site246. 

Ainsi, nous avons observé 15 spécimens de lames lustrées de Kahkashok III. 

Quatorze de ces lames ont été façonnées sur un silex à grain fin et une seule sur 

un silex à grain grossier. Sept lames sont de couleur grise, six gris-rosé et deux 

beiges. Cette matière première ressemble beaucoup à celle que nous avons 

décrite comme importée pour nos deux assemblages. Toutefois le silex brun est 

absent de ce petit échantillonnage. 

En ce qui concerne les caractères morpho-technologiques de cet 

assemblage, onze tronçons sont de types cananéens, deux ont été 

vraisemblablement obtenus par percussion indirecte et deux autres sont de 

techniques indéterminées. Les sous-types de pièces lustrées reconnus sont les 

suivants: diu pièces lustrées sur tzonçons mésiaux de lames, quatre pièces 

lustrées à dos naturel sur tronçons mésiaux de lame et une pièce lustrée sur 

tronçon proximal de lame. Deux pièces présentent du bitume. Les observations 

au ~ ~ p e  montrent clairement que ces pièces ont  se^ comme armatures de 

245  Fort in ,  1991: 15. 

246  Ces lames ont été gracieusement p rê t ées  par A. Suleiman h 
P. Anderson qui  l e s  a mis à ma d i spos i t ion  à maintes 
reprises à Valbonne e t  à Québec pour que je puisse en 
t i r e r  des éléments de comparaisons. 



Les tronçons de lames cananéens de Kashkashok IIi ont une largeur 

moyenne de 25 mm sur une épaisseur moyenne de 7,4 mm. Ces dimensions sont 

plausibles pour un débitage effectué par pression au levier, mais nettement 

inf'érieures à ce que nous avons observé pour nos deux sites (mais il ne s'agit que 

d'un échantillon de 15 lames...). 

Les lames de Kashkashok III ainsi que celles dtAtij et de Gudeda 

possèdent beaucoup de points en commun: matière première, produits 

laminaires débités selon des techniques faisant partie de la même méthode, 

fonction semblable de ces outils. 

VIL6 TELL TUNEINIR 

L'immense site de tell Tuneinir est voisin de tell 'Atij et de tell Gudeda 

(sur la zive droite du Khabour). En &et, il est situé à moins de 5 km au sud-est 

d'Atij. Des fouilles dirigées par Fuller du collège de St-huis ont permis 

d'ident~fier des occupations allant du Bronze Ancien à la période islamiq~e.~" 

Les comparaisons que nous effectuerons ici ne concerneront que le 

débitage ad hoc sur éclats de Tuneinir. En effet, Fuller a mis à notre disposition 

quelques éclats datés de la période Ninive 5 qua a découvert lors de prospections 

effectuées entre 1992 et 1994. Outre les silex d'Atij et de Gudeda, ainsi que ceux 

de Bderi, ces artefacts sont les seuls autres exemplaires d'éclats domestiques 

24 4 Anderson: comm. pers (novembre 1996) et observations 
effectuées par l'auteur à V a l b o ~ e  et Québec. 

24 5 Fortin, 1991: 13. 



recueillit3 en contexte qu'il nous a été donné d'étudier pour des sites de la région 

du Khabow datés du Bronze Ancien. Cet échantillon de 14 éclats est mince et les 

parallèles que nous pourrons effectuer se limiteront à la matière première et A la 

technique de débitage. 

Toutes les pièces sont des éclats bruts de décorticage, de deuxième phase 

de débitage ou de plein débitage. Le cortex, lorsqu'il est présent est tantôt patiné, 

tantôt crayeux; démontrant ainsi que comme les silex des sites voisins d'Atij et 

de Gudeda, ils ont soit été recueillis dans les champs ou dans le Khabour. Diu 

éclats sont gris, trois bruns et un rouge. Huit pièces sont sur un silex à grain fin, 

quatre à grain moyen et deux à grain très fin. Les cinq pièces dont la partie 

proximale a été préservée présentent des talons corticaux (4) et un lisse. Leur 

bulbe saillant. leur point d'impact bien marqué en relief et leurs ondulations très 

prononcées semblent attester que ces pièces ont été obtenues comme les éclats ad 

hoc d'Atij et de Gudeda par percussion directe au percuteur de pierre dur. De 

façon générale, ces supports bruts non stéréotypés provenant de Tuneinir sont 

exactement semblables à ceux que nous avons découverts sur les sites voisins 

d'Atij et de Gudeda. 

TELL MELEBNA 

Le site de tell Melebiya est localisé sur la rive gauche du Khabour, à 

environ 6 km au sud-ouest de tell 'Atij. Une équipe de fouilles belge dirigée par 

Lebeau y a identifié des ocnipations allant de 1'Age du Bronze à la période 

islamique249. L'étude du silex découvert sur ce site a été faite par Ciavarini 

Azzim. C'est en utilisant comme base cet article que nous avons effectué les 

éléments de comparaisons suivants. 

24 9 Fort in ,  1991: 10. 

2 JO Ciavarini Azzi, 1993. 



Seulement 56 artefacts de pierre taillée en silex (43) et obsidienne (13) ont 

été découverts à Melebiya. L'absence de nucleus à éclats et de produits de 

débitage sur éclats semble indiquer que la taille domestique se déroulait ailleurs 

sur le site que dans les zones fouillW1. 

La matière première est dominée par le grain fin de couleur beige et gris 

beigea2. Outre quelques fragments de lames et d'éclats en silex et obsidienne et 

trois lamelles brutes en obsidienne et une en silex, un grattoir en obsidienne et 

un sur lame en rhyolite, un perçoir sur édat en obsidienne et un pic en silex ont 

été découverts. Le reste de l'assemblage est composé de tronçons lustrés sur 

lames (appelés 'éléments de faude' par l'auteur). Les dessins fournis avec 

l'article, nous ont permis d'effectuer quelques observations d'ordre 

technologiques concernant ces lames. 

Tout d'abord l'extrême rectitude des bords et des nervures présentées par 

onze pièces semble attester que ces quelques artefacts ont été obtenus par 

pression au levier (dont trois tronçons proximaux à talon dièdre). Toutdois nous 

devons rester très prudent face à ces reconnaissances. En &et, dû à l'abseme 

des profils des lames sur les dessins, nous ne pouvons certifier ce diagnostic en 

aucune façon. Aussi. quelques exemplaires possèdent des caractéristiques 

attestant du débitage par percussion indirecte, alors que la majorité des pièces, 

sont, comme à 'Atij préservées sur une trop courte longueur pour nous permettre 

de poser un diagnostic. Les dimensions des pièces que nous croyons avoir 

identifiées à la technique de pression au levier, indiquent une largeur moyenne 

de: 32 mm par une épaisseur moyenne de 7 mm; ce qui correspond à des valeurs 

envisageables pour des pièces issues d'un débitage cananéen. 

donc nettement plus larges que celles d'Atij et de Gudeda, mais 

Ces lames sont 

aussi nettement 

251 Ciavarini Azzi, 1993: 526. 

252 Ibid: 525. 



plus minces. 

Outre la faible quantité de débitage sur éclats qui sort de l'ordinaire pour 

un site faisant partie de ce cadre spatio-temporel, l'assemblage de Melebiya, 

malgré des effectifs restreints semble bien s'inscrire dans la tendance observée 

jusqu'ici: débitage domestique sur éclats ayant pour but l'obtention d'outils sur 

supports de formes variées et débitage laminaire exogène alliant plusieurs 

techniques de taille: pression au levier, percussion indirecte et pression à la 

béquille (pour les quelques pièces d'obsidienne surtout). 

VIL8 ARSLANTEPE 

Le site d'Arslantepe est localisé en Turquie moderne, sur la rive gauche de 

l'Euphrate, à environ 320 km au nord-ouest de tell 'Atij. Les fouilles sur ce site 

sont effectuées par une équipe italienne d'abord dirigée par Palmieri et depuis 

1990 par Frangipane. Des niveaux d'occupations datés de la fin du 

Chalcolithique jusqu'à la période Néo Hittite y ont été identi6ésS0. Les artefacts 

de silex ont été étudiés par Canevau1. 

Au total, 893 objets de silex de ce site, datés du Chalcolithique et de YAge 

du Bronze, ont été étudiés jusqu'à maintenant. Pour les besoins de cette 

comparaison, nous ne traiterons que des pièces contemporaines de nos deux 

sites: soit un total de 372 pièces provenant des périodes chronologiques 'Period 

VI A', VI B 1' et 'VI B2IB2. 

250  Bokonyi, 1993: 343. 

2 5 1 Caneva, 1993. 

252 Ces éléments de comparaisons ont été effectués d'après 
l'étude publiée du matériel. Aussi nous avons eu l'occasion 
de discuter brièvement avec Caneva à ce sujet en mai 1998. 



Tout d'abord, il est important de m e n t i o ~ e r  que les pièces en obsidienne 

sont rares à Arslantepe comme sur nos deux sites. Un autre phénomène 

s'apparentant à ce que nous avons observé à 'Atij est la progressive raréfaction 

des outils sur éclats domestiques dans les niveaux datés du Bronze Ancien. En 

&et, la proportion entre les lames et les éclats ne cesse de diminuer dans les 

trois niveaux du Bronze Ancien d'Arslantepe : de trois lames pour deux éclats 

(VI A), puis quatre pour un (VI B 1) et finalement sept pour un (VI B2). Ceci est 

imputable, comme à 'Atij, à un recul constant niveau après niveau du débitage 

domestique sur éclats (les effectifs de lames se maintiennent mais ceux des 

éclats "fondentt'). Les types d'outils ad hoc atypiques identifiés par Caneva sont 

les suivants: denticulés, perforateurs, un burin et un "fan scraper" (pièce 

rarissime dans les assemblages du Levant nord). 

La majorité des lames proviennent d'un silex exogène brun à grain 

grossier et moyen ainsi que de silex blancheâtre à grain moyen. La moitié des 

tronçons de lames proviennent de parties mésiales. Les tronçons proximaux de 

lames sont présents dans une moindre mesure, dors que les parties distales sont 

rares. Les talons conservés sont larges et facettés. Les dimensions de largeur des 

lames oscillent entre 2 et 5 cm (moyenne de 3 cm de large : à peine 2 mm de plus 

que celle enregistrée sur nos sites). Outre les retouches attribuées à une 

utilisation (dents et lustres3, et à une accomodation pour emmanchement), 

aucune retouche de façonnement n'a été observée sur les lames. 

La découverte d'une cache de lame brute relatée par Canevau4 renferme 

des éléments très intéressants pour comprendre l'articulation des activités liées 

au débitage cananéen (débitage, fractionnement, acheminement, confection des 

253 Encore une fois, l'auteur parle d'éléments de faucille 
sans le prouver par une analyse fonctionnelle 

254 Ibid: 330. 



outils composites). Même si le nombre exact de pièces contenues dans cette cache 

n'est pas clairement révélé, il n'en demeure pas moins qu'elle contenait des 

lames brutes de 25 cm de long fabriquées sur un silex exogène. Ceci tend à 

démontrer que les lames d'Arslantepe étaient possiblement fiagmentées sur le 

site même d'utilisation, avant d'être insérées dans des outils composites. 

A 'Atij et Gudeda, le peu de lames brutes retrouvées et l'absence de partie 

distales tendent plutôt à démontrer que les lames étaient fragmentées sur le lieu 

de la t d e  spécialisée avant leur distribution sur les sites. 

De façon générale, les dessins foumis dans la publication portant sur le 

site d'Arslantepe prouvent hors de tout doute qu'une importante proportion de ce 

matériel est du débitage cananéen: régularité des bords et nervures, rectitude du 

profil et légèreté de la section. A côté de ce débitage semble aussi exister un 

débitage par percussion indirecte (d'après les dessins). Toutefois, le me de 

matière première (brun à grain moyen et grossier)25B démit par Caneva semble 

diaérent de ceux d'Atij et de Gudeda. Le débitage cananéen d'Arslantepe ne 

provient probablement pas de la même "source" que celui de nos deux sites; 

même si ces assemblages correspondent indéniablement à une même tendance: 

apparition d'un complexe réseau de fabrication et de distribution de produits 

spécialisés de silex: 

A remarkable technological level and a well organized trade seems 
to have been reached in this period with the mas production of 
extrernely long, uniform blades which have parde l  sides and a 
reduced thickness. No débitage or other implements made with the 
same quality of fiint as these blades were found on the site, which 
would suggest that the blades were imported fiom elsewhere. A 
M e r  step in the technological improvement of the lithic 

258 La largeur moyenne des lames d'ks lantepe  est aussi 
légèrement supérieure à celles enregistrée à 'Atij et 
Gudeda . 



production is represented by increasingly wider blades. This meant 
that the segments lasted longer as they could be repeatedly re- 
sharpened and finally reversed in the shaft and used on the other 
side.. 

Le site d'Hassek Hoyuk est localisé sur la rive droite du haut Euphrate, à 

230 km au nord-ouest d'Atij. Les nombreuses campagnes de fouilles effectuées 

par une équipe demande dirigée par Behm-Blancke, ont permis d'identifier des 

occupations chalcolithiques et du début de 1'Age du Bronze Ancien2s7. D'ailleurs, 

les silex cananéens du Chalcolithique d'Hassek forment la plus ancienne preuve 

de la fabrication d'un tel débitage. C'est vraisemblablement à partir de ce foyer 

que le débitage cananéen a ensuite a s é  vers le sud à partir du début du IIIe 

millénaire (Age du Bronze Ancien). 

Plus de 13000 objets de slex ont été mis au jour lors des fouilles. Outre de 

nombreuses lames brutes, des nucleus cananéens ont aussi été retrouvés en 

grand nombre, attestant que ce type de débitage spécialisé a été pratiqué sur ce 

site? 

L'assemblage se divise en deux grandes parties: lames cananéennes et 

débitage sur éclat domestique. Il est d'ailleurs intéressant de constater qu'un 

débitage aussi spécialisé "cohabite" sur un même site avec un autre très fruste. 

Ceci est un indice de plus pour attester que le silex ad hoc ne constitue pas 

2 5 7  Behm-Blancke: 1992 

Comme nous l'avons déjà mentionné, avec T i t r i s  Hoyük (dont 
le matériel n ' a  pas été encore étudié) le site de Hassek 
est le seul où la pratique du débitage cananéen est 
atteste. 



nécessairement une dégénérescence des techniques mais plutôt une technique 

peu élaborée répondant à un certain type de Coqueugniot et Geyer, 

dans leur compte rendu de la publication d'Hassek Hoyuk, ont d'ailleurs soulevé 

l'intérêt que revêt la présence de ces deux types de débitage sur un même site: 

..la présence simultanée des débitages laminaires élaborés et de 
ces débitages plus communs renvoie au statut même du silex, 
débité dans le même habitat par des "artisans spécialisés" et par 
des tailleurs moins habiles, un débat qui n'a malheureusement pas 
été efZie~ré*~. 

La matière première utilisée pour confectionner les silex sur Mats 

provient du site même, alors que les lames cananéennes ont été fabriquées sur 

un matériau trouvé dans les environs immédiats du site. La planche couleur 

illustrant des échantillons de lames cananéennes, fournie dans la publication, 

nous permet de bien comparer les teintes de ces lames avec celles d'Atij et de 

Gudeda. Ainsi la présence de lames de couleur gris-rosé et gris zoné est attestée 

à Hassek, de même que celle de lames be iges- ja~nes~~~.  Il est dommage que les 

chercheurs n'aient pas réussi a localiser de façon irréfutable la provenance 

préase de cette matière première (source de Kefernaz a 6 km du sitez6?, 

puisqu'elle semble correspondre avec celle des lames cananéennes exogènes 

identifiée sur plusieurs sites du Khabour dont nous venons de discuter. 

'62 M ê m e  si on connait la façon de fabriquer des lames 
cananéenne par la technique de la pression au levier, ceci ne 
signifie pas que ce type-d'outil est "utilisable" dans toutes 
les situations ou des outils de silex sont requis. 

263 Coqueugniot et Geyer, 1994: 132. 

2 64 Pelegrin: corn-pers (avril 1997) . 
2 6 5  Coqueugniot et Geyer, 1994: 133. 



L'examen des dessins contenus dans la publication, nous permet de 

vérifier la double présence probable de lames débitAes par pression au levier et 

par percussion indirecte. 

Les assemblages laminaires d'Hassek, d'Atij et de Gudeda se ressemblent 

beaucoup, tant au niveau de la matière première que de l'aspect morpho- 

technologique des supports obtenus. Même si nous ne possédons pas de preuve 

formelle de la provenance de nos silex sur lames (en l'absence d'analyse physico- 

chimique fiable pour les roches dicieuses), il est envisageable que sans provenir 

formellement du site d'Hassek, les produits cananéens découverts à 'Atij et 

Gudeda ont pour origine un site localisé dans cette région du haut Euphrate 

(non identifié, s'il s'avérait qu'il ne s'agit ni d'Hassek ou de 

VII.10 TELL KUTAN 

Le site de tell Kutan est localisé sur le territoire de l'Irak moderne (région 

d'Eski-Mossoul), à environ 180 km au nord-est de tell 'Atij. Nous avons pu 

établir des éléments de comparaison avec ce site grâce notamment à l'examen de 

18 tronçons de lames ~ a n a n é e n s ~ ~ h t  à l'article d'Anderson et Inizan sur ces 

éléments de tribulum. 

Ce site, partiellement fouillé par une équipe hançaise dirigée par 

Bachelot, a été principalement occupé (outre une occupation néolithique), à la 

En ce sens les résultats des études du débitage laminaire 
du site de Titris HoyLik localisé du même cô te  de 
l'Euphrate à 40 km au sud-ouest dtHassek, révéleront 
probablement d'autres indices probants quant à l'origine 
en cette région de plusieurs assemblages cananéens 
identifiés dans la vallée du Khabour. 

264 Gracieusement mis à ma disposition par P. Anderson. 



période Ninive 5*? Un assemblage de 810 objets de pierre taillée y a été 

exhumé. Outre des pièces d'obsidienne d'origine inconnue (au nombre de 41, 

surbut des lamelles débitées par pression) et un débitage domestique 

confectionné sur silex local, des lames cananéennes fabriquées sur une matière 

première exogène (silex gris à grain plus ou moins fin) ont aussi été 

identifiéet?? Anderson et h a n  ont dressé une bonne description des outils 

identifiés à Kutan: 

Typologiquement, ils peuvent être classés en deux catégories, les 
éléments lustrés majoritairement de type 'cananéen' et les autres. 

1 - Un burin sur troncature, un grattoir sur éclat, un racloir et trois 
pièces esquiuées sont les seuls outils que l'on peut qualifier de 
typiques. Les autres sont composés d'éclats retouchés etlou 
denticulés. 

2 - Les éléments lustrés et bitumés: sur les 145 fragments 
exhumés, plus d'une centaine évoque le 'plein' débitage 'cananéen'. 
Cent fragments ont été mesurés (7 1 mésiaw et 29 proximaux). Les 
bagments proximaux, par la présence de leur talon, en l'absence de 
nucléus et d'éclats caractéristiques, apportent des indications sur le 
schéma de débitage et la technique utilisée. Les talons sont larges, 
dièdres ou à trois facettes; il e&te aussi quelques talons lisses en 
aile d'oiseau. Les bords et les nervures sont parallèles. La 
fragmentation est certainement volontaire car elle est 
systématique, les cassures sont généralement brutes, les 
troncatures et les cassures retouchées beaucoup plus rares (8 
éléments). 

Le lustre parfois présent sur les deux bords montre bien que 
ces fragments de lames ont beaucoup seM. Les retouches sur les 
bords sont tout à fait irrégulières, évoquant une retouche 
d'utilisation plutôt que des bords intentionnellement aménagés 
avant utilisation, ce que confirme l'analyse des traces2? 

-- - - - - 

265 Anderson et Inizan, 1994 : 86. 

266 Idem. 

fbid:  87. 



Cette description très complète déléments ad hoc retrouvés sur un même 

site à côté d'éléments cananéens ressemble énormément rinns tous ses détails 

aux assemblages provenant de nos deux sites. L a  largeur moyenne enregistrée 

pour les lames de cet assemblage est de 30 mm par 8 d'épais. Cette moyenne de 

largeur se situe seulement 2 mm au-dessus de celle d'Atij et de Gudeda, alors 

que l'épaisseur moyenne est à peu près la même. Les histogrammes d'études de 

ces dimensions fournis dans la publication d'Anderson et Inizan, nous 

permettent d'observer encore plus de ressemblance entre nos assemblages et 

celui-ci; ainsi les études de largeur de Kutan, d'Atij et de Gudeda présentent 

toutes des distributions unimodales tendant vers 28-30 mm, alors que les études 

d'épaisseur d'Atij et de Kutan tendent toutes les deux vers 8-9 mm (celle de 

Gudeda est légèrement déphasée on l'a vu). 

Toutefois, l'examen minutieux que nous avons effectué d'un échantillon 

de lames cananéennes de Kutan montre certaines différences au niveau de la 

matière première. En &et, sur les 18 pièces que nous avons observées, la 

matière première nous a semblé différente de celle dtAtij et de Gudeda. Ainsi 

plusieurs pièces sont fabriquées sur un d e x  gris pâle à grain moyen et grossier 

(10 pièces sur 18 observées). Il faut dire qu'il s'agit d'un échantillon271 qui 

comprenait aussi une pièce à grain fin de couleur gris-rosé et 2 pièces à grain fin 

de couleur gris pâle. La dominance du grain grossier tend à montrer que malgré 

beaucoup de ressemblance le silex exogène de Kutan proviendrait possiblement 

d'un autre atelier que celui de nos deux sites. Le silex découvert dans le seul 

atelier officiellement reconnu à l'heure actuelle, celui d'Hassek Ho* ne 

ressemble père à celui de Kutan non plus. 

27' Toutefois, dans leur article, en décrivant l'ensemble du 
matériel Anderson et Inizan mentionnent bel et bien qu'il 
s'agit d'un silex gris A grain plus ou moins fin. 



VIX.12 DISCUSSION 

Outre les sites dont nous venons de Qaiter, de nombreux autres 

possédaient à la fois un débitage laminaire cananéen exogène et des silex sur 

éclats domestiques. Voici un aperçu de ces sites: sur le haut Euphrate: Hacinebi 

Tepe, Habuba Kabira, Jebel h d a ,  tell alJudaidah (Amuq), Tepecik, Kurban 

Hoyuk et Titris Hoyük; dans la vallée du Khabour: tell Kneidej, tell Beydar, tell 

Hama, tell Mashnaqa, tell Mulla Matar, tell Raqa'i, tell Leilan; sur le Rgre: Abu 

Salabikh, tell Karrana 3; dans le Levant Sud: Saida, Byblos, Megiddo, En 

Shadud, Qasis, Erani, Yarmouth, Beit Yerah. Sha'ar Hagolan, Har Haruvim et 

peut-être Maadi en Egypte2'*. Il est intéressant d'observer que le débitage 

cananéen n'est pas attesté en Mésopotamie du sud ni en Iran273. 

Comme l'illustrent bien les comparaisons que nous venons de faire, il 

existe asmrément plusieurs foyers de débitage cananéen. Ainsi les lames 

cananéennes d'Atij et celle de Kutan, même si d e s  se ressemblent d'un point de 

vue morphologique, (et ont possiblement été obtenues par la même technique de 

débitage), sont fabriquées sur un silex différent. 

De façon générale, nos comparaisons ont néanmoins démonké que les 

coUections de la vallée du Khabour, se ressemblent sufEsamment, pour que leur 

origine soit possiblement la même ou des ateliers voisins (produisant des 

supports équivalents). Par contre, les silex d'Arslanterpe et de Kutan ne 

proviement probablement pas de ce noyau. 

Il exisk donc plusieurs débitages cananéens dont les origines nous sont 

toujours inconnues. En ce qui concerne le silex, de façon générale on observe le 
- 

272 Anderson et Inizan, 1994: 89. 

''' Ibid: 90. 



même phénomène: les occupants des sites façonnent eux-mêmes des éclats 

h s t e s  alors quïls font partie diin réseau à plus grande échelle pour 

l'approvisionnement en lames standardisées servant pour le traitement de la 

récolte. 

Malheureusement, le débitage domestique a rarement été étudié en 

profondeur. Pourtant, même s'il semble anodin ou moins "spectaculaire" aux 

yeux de plusieurs, il peut aussi nous aider à comprendre l'articulation des 

activités sur un site. Les comparaisons restreintes que nous avons pu effectuées 

en ce qui concerne ce débitage domestique, témoignent de la pauvreté des 

assemblages récoltés et étudiés. Cette absence de recherche sur les silex ad hoc 

nous prive aussi de certaines connaissances sur le débitage cananéenz7'. 

Au terme de ces comparaisons, il est toutefois intéressant de noter que 

malgré beaucoup de ressemblances entre les collections comparées, aucun 

assemblage ne se ressemblent autant entre eux que les silex d'Atij et de Gudeda 

(si on exclut leurs effectifk). En ce sens les deux collections de silex que nous 

avons étudiées semblent être un reflet fidèle de la réalité observée sur bien 

d'autres sites: assemblages lithiques typiques de ces sociétés en grande partie 

basées sur l'exploitation de produits agricoles. Ces récoltes pouvant servir de 

nourriture pour les humains, pour les animaux (fourrage) et dans d'autres 

activités (ex : paille utilwe dans les briques de boue comme liant). 

274 La compréhension du geste du tailleur peu expérimenté 
peut être remarquée sur une lame cananéenne modifiée pour 
un enunanchement. Toutefois en l'absence d'une étude du 
matériel du tailleur d'éclats, il sera difficile de 
reconnaître ce qu'il a peut-être fait, de ce qu'il n'a 
sûrement pas fait. Le tailleur peu habile est peut-être 
celui qui utilisa telle ou telle lame ou assembla le 
tribulum. Sa marque peut être reconnaissable. 



CON 'CLUSION 

Chaînes opératoires reconnues - bilan 

Outre des effectifk variables, chacune des deux chaînes opérataires 

reconnues dans les assemblages de silex d'Atij et de Gudeda sont de même 

nature. Elles s'inscrivent bien dans la tradition déjà admise pour ce cadre spatio- 

temporel: une chaîne opératoire concernée par un débitage local sur éclats et une 

autre composée de tronçons de lames importés. Voici un bilan de la 

reconstitution de chacune des deux chaînes opératoires des silex identifiées a tell 

'Atij et tell Gudeda. 

Tableau 45 : CHOIX DE LA LIATI~RE PREMI~RE 

a Covreuc gris (surtout) 

O Coriex: : patiné et crayeux 

Bovenance : domestique, lit du 
Khabour et environs 

LAMES 
Twure  : grain fin 

. Couleur : dominance & gris zoné, 
. beige et gràs-rosé 

Corier :presque toujours absent 
@lein débitage) 

Rovenance : exogène 
(ressentble d s k  de 
Hnssek) 

La matière première utilisée pour les deux chaînes opératoires est 

dlfférente: d'une part, la majorité des éclats sont fabriqués sur silex gris à grain 

fin que l'on retrouve localement et, d'autre part, les lames sont sur un matériau 

à grain fin de couleurs ne se retrouvant qu'à quelques centaines de Homètres 

au nord m q u i e  du sud-ouest). 



Les plages corticales du malhiel sur éclats sont tantot patinées, tantôt 

crayeuses, ce qui laisse présager deux provenances: lit de la rivière et 

deurements de petits nodules retrouvés près des sites. Le cortex est presque 

totalement absent du débitage laminaire. 

Au sujet des stratégies d'acquisition de la matière première, kiizan a 

décrit l'existence de quatre modèles possibles pour des chaines opératoires 

donnée$'! Les chaînes opératoires sur éclats d'Atij et de Gudeda correspondent 

au type A alors que les débitages laminaires s'apparentent au type D. 

Le type A se définit ainsi: "la matière première est apportée au 

campement sous forme bmte ou très peu modifiée (testée par un ou très peu 

d'enlèvernent~)"~'~. Les caractéristiques de reconnaissance de ce type sont les 

suivantes: présence sur le site de blocs bruts, mise en forme sur le site des 

nucleus, présence d'éclats d'épannelage et de mise en forme, débitage des 

nucleus sur le site, présence d'éclats et de déchets caractéristiques, de produits 

bmts de débitage et d'outils finis. 

La définition du type D est: "seuls les outils, retouchés ou non, et les 

pièces bifaciales achevées sont appodes au campement"277. Les caractéristiques 

de ce modèle de stratégie d'approvisionnement sont: absence sur le site de blocs 

bruts, d'éclats d'épannelage, de nucleus débités, d'éclats et de déchets 

caractéristiques, possibilité de présence de produits bruts de débitage et présence 

d'outils finis. 

- - 

275 Inizan et a l ,  1995: 28. 

276 Ibid: 27. 

277 Idem. 
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En ce qui concerne la stratégie d'approvisionnement, les chaînes 

opératoires dAtij et de Gudeda se situent aux antipodes: d'un côté, une chaîne 

fruste dont tous les éléments sont contrôlés par les occupants des sites et, de 

l'autre, un approvisionnement en produits spécialisés dépendant à 100% diui 

réseau de distribution de produits finis. 

Tableau 46 : TECHNOLOGIE DU D~BITAGE 

ECU TS 
;-Éclats obtenus pnr percussion directe 

ou percuteur h r  

O i t k  diagnostiques: 
Talons lisses et cortr*coux,, bulbes 
saillants, points d'impact bien matqui&, 
esquillemen ts, formes vmgabIes 

L4iMEss- 
O Lomesobtenuespar pression w 

levier à pointe de cuivre: innovatibn 
irchnique apparue vers &but P 
IIIème millénaire 

O Critères diagnostiqurc 
Rectitude & profil, des bords et des 
nervures, i6gérefé de la secttm04 tdons 
dikdres souvent fissurés, b u l k  hauts el 
wurfs 

-.Percussion indirecte aussi attestée 

Les éclats et lames recueillies sur nos deux sites ont également été 

obtenues selon des méthodes et techniques de taille très différentes. Alors que 

les éclats ont été débités selon un processus peu élaboré, c'est tout le contraire 

qui a pu être observé concernant la technologie des lames. 

Ainsi, les nucleus, les éclats et autres produits de débitage recueillis, 

montrent clairement que ce débitage domestique, effectué sur le site même sur 

une matière locale, a fait l'objet d'une stratégie de débitage minimale: sans réelle 

préparation: on extrait des éclats des nucleus en frappant ceux-ci avec un 

percuteur de pierre dur, comme en témoignent les stigmates techniques observés 

sur les produits. 



Le débitage laminaire, quant à lui, consiste en un summum technologique 

pour l'époque. Cette technique de taille "cananéenne" par pression au levier à 

pointe de cuivre permet de débiter des supports laminaires d'une rectitude 

inégalée et d'une grande robustesse. D'ailleurs, il n'est pas étonnant de constater 

que s'implante, dès le début de l'Age du Bronze, un important réseau de 

distribution de ces outils de pointe à travers tout le Proche-Orient, à partir des 

ateliers spécialisés localisés en Anatolie. 

Le débitage cananéen, comme toute méthode laminaire élaborée, exigeait 

la préparation minutieuse du nucleus avant que puissent en être tirés des 

éléments. Même si cette méthode reste encore à reconstituer dans ses détails, 

nous en connaissons les grandes lignes. Ainsi, I'épannelage a dû se faire au 

percuteur dur, puis la préparation a été faite par percussion indirecte, comme en 

témoignent les nombreuses lames fabriquées sur le même matériau que les 

lames cananéennes acheminées sur les sites pour y être utilisées comme 

armatures de tribulum. Une fois cette mise en forme terminée, l'aménagement 

d'une crête permettait d'amorcer le débitage des premières lames régulières, puis 

au bout de quelques enlèvements, le plein débitage débutait. 

La technique de débitage de nombreux tronçons de lames n'a pu être 

formellement reconnue, dû dans plusieurs cas à la fragmentation volontaire 

qu'elles ont subie et, dans d'autres cas, à leur mauvais état de conservation. 

Toutefois, la grande régularit6 de la majorité de ces pièces nous laisse mire 

qu'elles sont probablement issues de l'application de la technique de pression au 

levier, même si nous ne pouvons en être catégoriquement certain. 

A 'Atij et Gudeda, on retrouve donc des pièces obtenues par les techniques 

les moins élaborées qui soit (éclats) et d'autres qui témoignent d'innovations très 

poussées, réalisables uniquement par des spécialistes de la taille laminaire. 



Tableau 47 : TYPES D'OUTILS FAÇONN~S (TYPOLOGIE) 

O Encoches (3%) 
O Fines dents (6%) 
O A'èces lusirées (1 %) 
a Pointics (O, 5%) 
O RetouchéF (9'5%) 

Total.. 20% sur éclats 
es pourcentages sont ceux de tell 'Ati 

Encocha (1%) 
O Fines dents (6%) 
O Pièces l u s ~ t e s  (66%) 
O Pointues (1%) 

Retouchées (6%) 

TotnI: 80% sur lames 

Les types d'ouûls ne tiennent compte que des pièces qui présentent des 

retouches. De nombreuses pièces montrent des retouches d'utilisation: h e s  

dents irrégulières ou lustre (et traces d'adhésf). Dans une proportion plus 

modeste, des lames et des éclats ont subi des retouches de façonnement. 

Exactement les mêmes types façonnés sur un support-éclat ou lame ont été 

identifiés sur nos sites. Toutefois, ce sont les pièces lustrées qui occupent 

nettement la plus grande proportion des outils d'Atij et de Gudeda. Les autres 

types d'outils, sur éclats et sur lames, occupent tous des proportions modestes. 

La prépondérance du type d'outil « pièce lustrée » a tendance à démontrer, qu'en 

matière d'outillage de pierre taillée ces sites sont très spécialisés. Ceci est attesté 

par la reconnaissance de la fonction de ces outils spécialisés. 

Tableau 48 : FONCTION DES OUTILS 

tnbulum 
(diagnostiqué par tracéologie) 

E U  TS 
La fonction n 'est pas inscrite dans 

- - 

LAMES 
Llunrs lustrées : Armatuns de 

O R n 'mste aucune expertise pour 
reconnaître la fonction des Pcluts ad 

a Autres types sur lames :fonction 
inddlermintk I 



Seule la fonction des pièces lustrées, qui forment néanmoins la majorité 

des types d'outils identifiés, a pu être reconnue. Ces pièces sont des armatures de 

tribulum. Le tribulum. sorte de traîneau armé de tronçons de lames de silex, 

était t i ré sur une aire à battre afin d'effectuer le dépiquage des grains des 

plantes récoitées et le hachage de la paille; cette demière pouvant servir tantôt 

comme fourrage pour les bêtes, tantôt comme liant dans les briques de pisé. Cet 

outil composite jouait un rôle important dans la chaîne opératoire du traitement 

des plantes: 

Threshing is the necessary step pnor to winnowing, and thus the 
sledge was a criticauy important part of the ancient Meditemanean 
farmer's inventory? 

Le fait que le tribulum soit un outil aussi commun pour l'agriculture 

depuis si longtemps, n'empêche pas que malgré toute attente, rares sont les 

tribulums qui ont été découverts lors de fouilles archéologiques: 

The wooden planks may have disintegrated, and the sledge flints 
may look like sickles, bifaces, or other chipped stone tools. Since 
each sledge can hold between 60 and 700 flints thousands of these 
artefacts certainly exist in the archaeological record1 ... l One of the 
problems is that all of the early studies were macroscopic in 
nature27g. 

D'autre part, il n'existe pas d'expertise à l'heure actuelle pour connaître la 

fonction des outils ad hoc; ces objets présenent peu de traces. Ils ont été soit 

utilisés durant de très courtes périodes de temps ou ont seM à travailler une 

matière qui ne laisse pas de traces. Il sera peut-être possible de bâtir dans le 

futur une expertise adéquate pour parvenir à fairer une analyse fonctionnelle 

sur ce type d'artefacts qui bien souvent ne f w n t  pas recueillis sur de 

'7a Kardulias et Yerkes, 1996: 658. 

27 9 Idem. 



nombreuses fouilles. 

A d ,  il est probable que de nombreux éclats bruts ont  se^ comme 

outils. L'absence de traces visibles à l'oeil nu a eu comme conséquence inévitable 

que ces objets ont été classés dans les produits de débitagem car il est 

pratiquement impossible de les reconnaître comme tel. 

Tableau 49 : ANALYSE SPATIALE 

Aires de taille in situ 

Aires de taine dans niveau 
d'abandon 

Activités domestiques (outils, feu, 
autres artefacts) 

pas d'indices de taiile (débitage u o )  

tronçons de lames près de feu = 
ménagement du tribulum (bitume 
fondu) 

L'analyse spatiale de la répartition des silex sur éclats des deux sites a 

permis de retracer des aires de taille in situ et dans des zones abandonnées. Ces 

aires où étaient présents nucleus et produits de débitage et où, dans certains cas, 

ont été réalisés des raccords partiels d'éclats sur nucleus, rendent indéniable 

l'aspect domestique de cette taille peu élaborée. D'autre part, des outils sur éclats 

associés à un feu et à d'autres artefacts (pierre polie, céramique) semblent 

dénoter la pratique d'activités domestiques dans certains secteurs. 

Des tronçons de lames ont aussi été découverts en association avec une 

source de chaleur (foyer). Dans ce cas il s'agit possiblement de lieu où étaient 

280  Il est impossible de regarder systématiquement au 
microscope des milliers d'objets bruts dans l'espoir que 
certains d'entre eux présentent des traces invisibles a 
l'oeil nu. Une telle démarche durerait plusieurs années. 



assemblés ou réparés les tribulums; le bitume fondu servant d'adhésif. Toutefois 

aucune activité de taille liée à ces lames n'a été décelée sur le site. Ce- dernière 

observation, ainsi que la matière première exogène sur laquelle elles ont ét4 

fabriquées, sont des indices irréfutables de l'importation de ces lames sur nos 

sites. 

Rôle joué par les assemblages Lithiques d'Atij et  de Gudeda 

Les nombreux artefacts de silex identifiés à 'Atij et Gudeda ont donc joué 

un rôle important dans la vie quotidienne de ces sites, autant sur le plan 

domestique qu'agricole. Les aires de taille identifiées confirment que des 

tailleurs travaillaient à 'Atij, même SV est évident que ces gens n'étaient pas des 

spécialistes et ne devaient passer qu'un temps limité à la confection de ces outils. 

Les aires domestiques retrouvées montrent que ces outils servaient dans des 

tâches quotidiennes. Les fonctions exactes des outils ad hoc n'ayant pu être 

reconnues, il est impossible de voir avec précision quel fut leur rôle exact. Il n'en 

demeure pas moins que si les wupants de ces sites ont pris le temps de façonner 

ces pièces, c'est qu'elles possédaient assurément une utilité. 

D'autre part, la fonction spécialisée, désormais i d e n ~ é e ,  des tronçons de 

lames cananéens, nous fait voir l'existence d'un complexe réseau d'origine 

anatolienne, produisant des outils particuliers destinés à l'exportation. L'absence 

d'éléments de faucilles ou de couteaux à moissonner sur les sites semble 

démontrer que les lames n'avaient pas de rôle à jouer dans la récolte comme 

telle, mais plutôt dans le processus de traitement de celle-ci. Ainsi, les résultats 

obtenus dans le cadre de l'analyse fonctionnelle des lames cananéennes de nos 

deux sites (armatures de tribulums), indiquent que ces outils très spécialisés ne 



servaient que durant quelsues semaines par annéesm1, pour traiter les plantes 

réaltées sur des aires à battre qui ne furent pas localisées. 

A ce sujet, Anderson et Inizan suggèrent de voir dans cette extrême 

standardisation des pièces cananéennes, un souci de fabriquer des éléments 

robustes et équilibrés: 

L'utilisation intensive de fragments de lame de type "cananéen" 
peut signifier la redierche d'une efficacité sur le plan des 
instnimen ts agricoles.. .a2 

Cette grande spécialisation s'explique bien en ce qui concerne le site 

d'Atij, puisqu'il comptait d'imposants entrepôts et silos destinés à stocker ces 

denrées (site agricole spécialisé). Il n'est guère surprenant de constater qu'un tel 

site agricole spécialisé ait dû être approvisionné en outils aussi efficaces que les 

tronçons de lames cananéens : 

Of the five traditional methods of threshing (the flail, feet of 
animals, sets of metal rollers, sledge, lashing), the sledge is one of 
the most efficient. When farmers increased crop yields to feed more 
than just a nuclear family, they would have needed a way to 
expedite the tedious chore of separating the grain £rom the ch& In 
fact, threshing acts as a bottleneck in the agricultural process 
because it is both vital and time-consuming. The development of 
the sledge, then, would have increased productivities and 
perxnitted the more rapid accumulation of surplus, which in turn 
subsidized and permittecl the more rapid accumulation of surplus, 
which in turn subsidized a wide range of non subsistence activity 
by ~peaalistSL8~. 

Anderson: comm.pers (novembre 1997) . 
202  Anderson et Inizan, 1994: 101. 

i63 Kardulias et Yerkes, 1996: 664. 



La fonction de tell Gudeda reste toutefois plus difficile à interpréter 

précisément, malgré la présence d'éléments qui semblent démontrer un autre 

type de spécialisation (fours, bassins en plâtre). En ce sens, la quantité moindre 

d'objets lithiques que compte ce site est compréhensible : puisque Gudeda n'avait 

pas de silos, les activités liées au traitement des plantes y occupaient une moins 

grande importance. 

En ce qui concerne la compréhension du contexte socio-économique, 

l'étude du débitage cananéen que nous venons d'effectuer s'avère une importante 

source de renseignements. Ainsi, il est intéressant de noter que ce type de 

débitage est apparu au Chalcolithque (Umk) en Anatolie. A la fin de cette 

période, la plupart des occupations urukiennes sont abandonnées et une 

nouvelle culture voit le jour: celle de Ninive 5 . 

Pourtant le site d'Hassek Hoyük, seul endroit d'Anatolie où la fabrication 

d'un débitage cananéen a été étudiée, conhue  d'être occupé en ce début de 1'Age 

du Bronze. La connaissance de ce débitage se difisera vers le sud à partir de 

centres spécialisés comme celui dtHassek. Au Levant sud, on ne verra donc 

apparaître les fabriques de lames cananéennes qu'au début du Bronze AncieP.  

Aucune fabrique de ce genre de débitage n'est pourtant attestée entre l'Anatolie 

et la Palestine, même 4 les fouilles archéologiques ont été très intenses en Syrie 

ces dernières années, notamment dans la moyenne vallée du Khabour. Comment 

expliquer autrement que par l'absence de matière première adéquate sur le sol 

syrien (petites nodules) l'absence d'ateliers? Le débitage cananéen aurait ''passé 
- . . - -. - - . 

26 1 Rosen, 1983: 20. 

Par contre, même si les lames "cananéennes" d'Anatolie et du 
Levant sud semblent se ressembler morphologiquement, il 
faudra un jour, pour en être sûr, que des comparaisons 
systématiques soient effectuées, afin de vérifier par 
exemple, si les assemblages de ces deux régions ont bel et 
bien été obtenus par l a  technique de pression au levier. 



son chemin" en Syrie 

matière première. 

275  

parce qu'il ne pouvait s'y dérouler, faute de qualité de 

D'autre part, cette coupure entre la Mésopotamie du sud et du nord 

décrite par les spécialistes et survenue vers 3200 av J.-C. au moment de 

l'effondrement de la culture undcienne, semble être observable dans le matériel 

lithique des différents sites. Ainsi, le débitage cananéen, inventé à la 6n du 

Chalcolithique en Anatolie, est partout présent en Mésopotamie du nord: sur les 

sites du Tigre, du Haut et Moyen Khabour et du Haut Euphrate, alors qu'il est 

totalement absent des sites de Mésopotamie du sud. Sa présence dans de 

nombreuses régions témoigne d'une certaine unité culturelle, du moins dans le 

mode d'approvisionnement en outils spécialisés. En effet, ces lames semblent 

avoir résolu partout le même problème: dépiquage et hachage de la paille, tâche 

qui pouvait pourtant être effectuée de d'autres façons, notamment par 

piétinement animal285 ou encore avec des tribulums de fortune286. 

En ce sens, les sites d'Atij et de Gudeda, comme certains autres dont nous 

avons observé le matériel lithique, font partie intégrante de cette culture à 

débitage cananéen de Mésopotamie du nords7. Comme sur la presque totalité 

des sites datés de cette époque, y ont été identdiées deux chaînes opératoires de 

silex totalement différentes l'une de l'autre. 

2 8 5  Cheetham, 1982: 127. 

Tribulums moins bien équilibrés morphologiquement 
puisqu'on 
type de t 
en Syrie 

y insère un matériel 
.ribulm est encore ut 
du sud (massif basalt 

lithi 
ilisé 
ique) : 

que hét 
de nos 
Anders 

érogène. Ce 
jours notamment 
on: comm.pers 

(novembre 1997) . 
287 M ê m e  s ' il e x i s t e  probabf ement plusieurs types d' ateliers 

s p k i a l i s é s  (pression au levier à pointe de cuivre ou à 
pointe en bois animal) d'ou étaient exportées de robustes 
lames standardisées. 



D'au* part, des artefacts de silex ont été retrouvés dans des quantités 

moindres sur certains sites qui ne commencèrent à être occupés qu'à la 2e phase 

de la période Ninive 5 comme Bderi, Melebiya et GudehZBa. Malgré tout, ces 

sites renfermaient des pièces lustrées attestant de l'utilisation du tribulum, mais 

dans des proportions beaucoup moins élevées que dans un site comme tell 'Atij. 

Peut-être cette diminution des effectifk d'objets en silex sur éclats surtout, 

enregistrée sur ces sites légèrement plus récents, est-elle un indice du début de 

la disparition des outils de silex? A ce sujet, nous possédons peu de 

renseignements. Une des raisons souvent invoquée pour cette supposée 

disparition est l'apparition de la métallurgie. Comme Hanbury-Tenison, nous 

croyons que rien n'a encore été prouvé en ce sens, et cette assertion repose sur 

peu d'arguments, surtout lorsqu'on constate que très peu d'objets de bronze sont 

retrouvés dans les fouilles de 1'Age du Bronze289: 

It is not enough to suggest that the diminished lithic industry of 
the Early Bronze Age can be accounted for by the advance of new 
technology. We do not know the function for which the lithic and 
the metal tools were made, and in any case only a few examples 
have survived constant recychg of the metal. The adoption of 
metdurgy was neither sudden or obvious. It did not so much 
involve the replacement of stone bols with metal bols, as diowed 
for a new cultural dimension, in which the function of bols became 
o b s ~ l e t e . ~ ~ ~  

En ce sens, les membres de l'équipe de chercheurs de I'ERA 17 de Paris et 

Valbonne en France faisaient aussi remarquer récemment dans un rapport 

scienfique, qu'il n'existe pas de lien entre un supposé déclin du silex et 

Ces trois sites ne possédaient d'ailleurs pas de 
structure liée au stockage des céréales. 

Il est vrai que ces objets étaient possiblement refondus, 
ce qui pourrait en partie expliquer leur rareté- 

290 Hanbury-Tenison, 1986: 139. 



l'apparition du métal: 

Le déclin de l'industrie de la pierre taillée sur le plan quantitatif. 
technique et typologique a été considéré comme un fait établi à 
partir de I'introduction du métal malgré quelques observations 
exceptio~elles sur le débitage laminaire du Grand Preasigny ou le 
débitage cananéen par exemple /.../ Or, le bilan d'un certain 
nombre d'études récentes conduit non seulement à remettre en 
question le caractère inéluctable et systématique de ce déclin, mais 
également à mettre en évidence des innovations techniques 
jusqu'au IIIe millénaire compRs.lsl 

Ces innovations techniques dans le débitage de lames standardisées sont 

un important témoignage de la complexifïcation des sociétés qui n'aura de cesse 

à p h  de cette époque. De plus en plus, s'observera l'apparition de nouvelles 

tâches requérant des métiers d'artisans spécialisés : 

However, a growing involvement in agricultural activities £rom the 
late Chalcolithic onwards seems to be suggested by the increasing 
percentage of sickle blades among the lithic assemblages and even 
more so by the increasing standardisation and technical 
specialization in the production of sickle blades."? 

Ainsi d'humbles sociétés agricoles du Néolithque se sont peu à peu 

transformées en cultures plus complexes basées dorénavant sur la production de 

surplus agricoles. L'apparition de ces lames cananéennes vouées à des tâches 

agricoles très spécialisées et de ces tailleurs spécialistes basés sur des sites où 

une matière première rare en permet la production, constitue une indéniable 

marque de cette spécialisation culturelle amorcée dès l'époque d'Uruk et 

développée plus systématiquement à l'époque Ninive 5. 

2 91 Perlès e t  al, 1995: 20. 

t 92 Caneva, 1993: 337 .  



A cette époque, voient le jour des relais commerciaux où sont exploités de 
façon systématique les plantes récoltées, en vue d'un stockage et d'une 

redistribution éventuelle, elle aussi p l d é e S 3 .  Ainsi, la culture de l'orge et du 

blé, la récolte, le dépiquage et le hachage de la paille à l'aide du tnbulum armé 

de lames robustes, le vannage et l'entreposage dans des silos spécialement 

conçus, forment les différentes étapes du traitement spécialisé qui devait 

prendre place à tell 'Atij, il y a environ 5000 ans. 

D'autre part, en ce qui concerne la compréhension des débitages 

domestiques sur éclats, tout reste encore à faire puisque les assemblages récoltés 

en entier dans leur contexte sont rarissimes. Il faudrait dans un premier temps 

que les archéologues commencent à systématiquement récolter ces artefacts lors 

des fouilles et que dans un second 5 confient leur étude à des gens spécialement 

formés. La compréhension de ces éclats est aussi importante que n'importe quel 

autre type d'artefact; elle implique une reconnaissance du geste du tailleur local 

par rapport au produit importé. Il est aussi à espérer, que dans le fiitur, une 

experdse puisse être bâtie pour reconnaître la fonction de ces outils ad hoc, 

malgré le peu de traces que ces artefacts présentent. Ainsi pourraient être 

connues dans leurs détails, certaines activités domestiques pratiquées sur les 

sites concernés. 

Finalement, nous espérons que cette recherche sur un sujet aussi 

fascinant, convaincra une fois pour toute, par sa rigueur et par les résultats 

concrets qu'elle apporte pour la compréhension de ces sociétés complexes, de 
l'importance de son exécution sur tout site dont les fouilles ont permis la mise au 

jour d'artefacts de pierre taillée. De plus, pour bien cerner les problèmes liés à 

ces débitages domestiques et exogènes spécialisés du début de 1'Age du Bronze 

293 Coïncide avec les débuts de l'écriture sous forme 
d'inventaires comptables. 



de Mésopotamie septentxionale, il faudra encore que de nombreuses études 

soient entreprises sur des assemblages comme ceux d'Atij et de Gudeda, dont le 

contexte est parfaitement COMU. En ce sens, cette approche systématique que 

nous avons proposée dans le cadre de cette recherche, constitue un modèle qui 

pourrait être appliqué à d'autres collections d'artefacts de pierre taillée 

provenant du même contexte spatio-temporel. C'est de cette façon (à l'aide 

d'analyses complètes) que nous pourrons comprendre mieux le phénomène de la 

persistance des artefacts de silex dans les périodes historiques du Proche-Orient. 
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ANNEXE A 

*Le texte reproduit ci-dessous a été rédigé par Jacques Pelegrin d'après les 

résultats qu'il a obtenus lors de ses tests expérimentaux de débitage laminaire 

(publication à venir). 

PRINCIPES DE LA RECONNAISSANCE DES M~~THODES ET 
TECHNIQUES DE TAILLE 

Pour éviter toute confusion quant au terme de "technique", nous 

rappellerons la distinction fondamentale établie par J. Tkier (1967, p.807) entre 

méthode et technique. 

-la méthode, en tant que démarche plus ou moins systématisée ou raisornée que 

l'on suit pour atteindre un but, fait référence à I'organisation des enlèvements de 

taille, c'est à dire à leur ordre et agencement dans les trois dimensions de 

l'espace. 

-la technique, elle, désigne les modalités de l'exécution des enlèvements, selon 

trois grands p aramè tres: 

-le mode d'application de la force (percussion directe, percussion indirecte, 

pression), 

-La nature et morphologie des outils de taille (pierre dure ou tendre, gourdin de 

bois végétal ou de cervidé, béquille courte ou longue armée d'une pointe de 

cuiwe ou de bois animal...), 

-Le geste et la position du corps, le mode de maintien de la pièce à tailler, etc. 

(Plusieus techniques peuvent être mises en jeu pour la réalisation d'une 

méthode donnée - par exemple dégrossissage par percussion directe à la pierre, 



mise en forme par percussion indirecte, débitage par pression - , ce qui montre 

que la reconnaissance des techniques doit faire suite a un classement du 

matériel archéologique selon les grandes séquences de la chaîne opératoire). 

Cette distinction, indispensable à toute analyse d'activités techniques est 

d'autant plus opératoire que les méthodes diine part, et les techniques d'autre 

part se déduisent du matériel archéologique selon des démarches d'étude 

radicalement différentes (J. Pelegrin 1991 a) 

-La ou les méthodes d'une production archéologique se reconnaissent 

uniquement par la lecture technologique de l'ensemble des pièces de la série 

étudiée. Chaque pièce doit faire l'objet d'un examen des négatifk qu'elle porte, 

négaCiEs qui témoignent de la séquence de taille dont elle provient. Par une sorte 

de "remontage mental", les séquences observées peuvent être alors rapprochées 

et réordonnées pour reconstruire la méthode de taille mise en jeu. Démonstratifb, 

mais non nécessaires, des raccords et remontages peuvent objectiver de M e s  

observations, à traduire sous forme de schémas diacritiques (M.-L. Inizan et al 

1995). Ce n'est qu'une fois précisément reconnue qu'une méthode de taille peut 

être reproduite dans la pratique (en respectant les techniques identifiées et la 

matière première), afin de cerner certaines données quantitatives (durée de 

réalisation, quantité de produits et sous-produits divers). 

-A l'opposé, la reconnaissance des techniques de taille fait appel nécessairement 

à une base de références expérimentales la plus complète possible, documentant 

au moins l'effet des deux premiers paramètres techniques; soit le mode 

d'application de la force et les outils mis en jeu. En &et, la seule observation des 

pièces taillées ne permet de reconnaître directement les techniques, car les 

paramètres de ces derniers sont 'Tantârnes" (mode d'application de la force, geste 

et potition du corps) ou exceptio~ellement retrouvés ou identifiables comme tels 

(les outils de taille). Ii faut donc repartir des caractéres morphologiques et des 



stigmates techniques des pièces archéologiques, à comparer à ceux des séries 

expérimentales pour lesquels les paramètres techniques ont été documentés: on 

ne peut recomaître que ceux que l'on connait. 

Ainsi, alors que l'identification des méthodes, en tant que synthèse d'une 

"lecture'" est simplement inductive, la reco~aissance des techniques suppose 

une démarche analogico-déductive, similaire à celle du diagnostic médical. 

L'analogie peut d'ailleurs être étendue. Le diagnostic médical ne rapproche pas 

seulement statistiquement des tableaux de signes (symptômes organisés en 

syndromes) à un des facteurs pathogènes (la cause); il se construit surtout sur la 

compréhension de mécanismes physio-pathologiques. De même, pour le 

diagnostic des techniques, nous ferons appel à une compréhension technique de 

la fiacturation, issue de nombreux tests expérimentaux systématiques, 

compréhension qui permet de relier mécaniquement certains caractères des 

stigmates aux paramètres techniques. 

PRÉSENTA'MON DES TECHNIQUES RECONNUES 

Nous avons déjà énoncé que, selon notre étude en voie d'achèvement des 

grandes lames du Néo-Chalcolithique européen, deux grandes techniques ont été 

utilisées selon les cas pour débiter des grandes lames: la percussion indirecte 

d'une part, et la pression debout ou au levier d'autre part, cette pression pouvait 

être appliquée ou non via une pointe de cuivre. 

La percussion indirecte 

Cette technique de débitage semble être apparue assez tard au cours de la 

Préhistoire. Quelques auteurs ont cni la reconnaître dès le Paléolithique 

supérieur en Europe, mais des résultats expérimentaux récents et le réexamen 



de nombreuses séries ne soutiennent pas cette hypothèse. Pour lïnstant, en ce 

qui concenie une large part de l'Europe (de la France à la Scandinavie), la 

percussion indirecte sous la forme du débitage de style Montbani semble 

apparaître et se répandre rapidement dès 7800 BP, formant l'un des caractères 

marqueurs de la phase récente du Mésolithique (J.-G. Rozoy, 1978). 

Elle consiste à percuter le bord du plan de frappe diversement préparé, à 

l'aide d'un ouûl intermédiaire appelé chasse-lame ou « punch 1). De nombreux 

essais, dont certains publiés (J-Pelegrin et al. 1991) permettent de définir le 

meilleur matériau dont peuvent être tirés des chasse-lame, et de comprendre le 

rôle de leur morphologie (J.Pelegrin 1991b). Au mieux, il s'agit d'andouillers de 

cerf et d'élan, de 18 à 12 cm de longueur, dont la courbure et la section moyenne 

joueront, dans le même sens, sur la courbure et la section des lames à débiter. Le 

poids du percuteur maillet n'est pas indifférent: autour d'un kg pour des lames 

d'une longueur attendue d'une vingtaine de cm, passant à 2 kg pour des lames 

de 30 (pi et plus. Diverses positions de taille ont été explorées. Maintenir le 

nucléus entre les genoux, avec un contact souple (musculaire) contre la surface 

de débitage, tend à donner des lames arquées tout en diminuant le taux de 

fracture au débitage. Si la surface de débitage reste libre de tout contact, le 

nucléus étant serré transversalement ou frontalement entre les pieds, ou encore 

simplement posé entre les cuisses face au tailleur, des lames plus rectilignes 

peuvent être obtenues. Cependant, ces positions ne semblent pas permettre 

l'obtention de lames régulières de plus d'une vingtaine de cm de longueur. Pour 

débiter plus long, il semble nécessaire de poser verticalement le nucleus sur un 

support élastique en bois ou au moins semi-élastique comme la cuisse, de façon à 

contrôler le recul du nucléus sous le choc, 



La pression 

Connue dès le Paléolithique supérieur pour la retouche et pour le débitage 

de trèa petites lamelles mxtrême &ient, quelques foyers européens), débitées 

dans la main puis à la béquille courte en position assise, la pression devient une 

technique de débitage de véritables lames au cours du Néolithique ou peu avant, 

tout autour du bassin méditerranéen et jusqu'au Moyen-Orient m a n  et al. 

1995). Ces lames sont d'abord assez petites, limitées en largeur à environ 20 mm, 

ce qui permet de les rapporter à une pression exercée par un tailleur debout, 

utilisant le poids de son corps transmis par une béquille sur le nucleus 

immobilisé au sol (J.Pelegrin 1984, 1988). Puis apparaissent vers la fin du Vème 

millénaire, en Europe orientale, des lames tout aussi régukères mais beaucoup 

plus grandes, qui témoignent de l'utilisation d'un levier pour démultiplier la 

force hum aine. 

Nos expérimentations ont permis de reconnaître que, selon le cas, le 

compresseur consistait en un andouiller de bois de cerf', ou en un outil arqué et 

armé d'une pointe de cuivre, probablement une tige de bois dur. Le nucléus, pour 

sa part, devait être soigneusement immobilisé, au mieux dans un tronc d'arbre 

évidé qui recevait aussi l'encoche d'appui du levier. 

CARACTÈRES DISTINCTIFS 

Idéalement, nous devrions discuter ici des caractères distinct& de toutes 

les techniques qui peuvent produire des lames, ce qui nous amènerait à prendre 

en compte également la percussion directe tendre et la percussion directe à la 

pierre tendre. Ceci alourdirait considérablement cette présentation, sans 

présenter d'intérêt pour ce chapitre. Nous nous limiterons à discuter comment 

distinguer la pemssion indirecte et la pression. 



Caractères morphométriques 

Ils sont essentiels pour différencier ces 2 techniques. L'association des 3 

caractères suivants est fortement indicative de la pression: l'extrême régularité 

des bords et des nervws, la quasi rectitude du profil sauf courbure distale, la 

légèreté de la section (minceur relative). En effet, la percussion indirecte est 

capable de donner des lames légères et régulières, mais à condition de tolérer 

une nette courbure globale. Elle peut aussi tendre à donner des lames assez 

rectilignes, mais plut& courtes (jusqu'à une quimaine de cm) et au prix d'une 

moindre régularité. Elle se montre cependant incapable d'associer à la fois les 3 

caractères mentionnés plus haut (extrême régularité, rectitude et légèreté : pl 

Al  et A2). Obtenue au prix d'une courbure moyenne, la régularité optimale de 

la percussion indirecte, sans doute parce qu'il s'agit d'un choc responsable de 

vibrations de nucléus, ne peut éviter un certain "flottement" des nervures et des 

bords, globalement régulers, mais pas "tirés au cordeau" comme peut le faire la 

pression pour laquelle le nucléus est strictement immobile. 

Un exemple des plus pertinents est donné par les lames du Grand- 

Pressigny, en particulier par celles du dépôt de La Creusette, qui représentent 

sans doute la meilleure performance jamais réalisée de la percussion indirecte: 

longues (25 à 38 cm) ces lames sont plutôt lourdes (3,8 à 6 cm de large pour 9 à 

14 mm d'épaisseur). Leur profil affecte préférentiellement 2 aspects: soit une 

courbure globale notable, soit un profil globalement rectiligne dans la moitié 

distale alors que la moitié proximale reste nettement arquée. Ce dernier type de 

profil semble d'ailleurs inexistant par pression, dont le prom le plus 

caractéristique est une courbure globale très faible, ou un pro61 presque 

rectiligne suivi d'une nette idexion distale (pl A3 et A4). 

La distinction est néanmoins plus délicate pour des lames plus courtes, 

d'une quinzaine à une vingtaine de cm de longueur. Une percussion indirecte 



parfaitement dosée parvient à réaliser des lames presque rectilignes pour les 

deux premiers tiers, suivis d'une nette courbure dans leur tiers distal. Un 

dernier signe peut alors permettre de les identifier comme telles; la présence de 

discrètes ondulations ou d'un léger renflement mésial, à percevoir en passant un 

doigt le long de la face dérieure. 

Stigmates techniques 

Zls apportent un complément pdois  important au diagnostic. Par 

stigmates techniques, nous désignons les caractéres du talon issus de la 

préparation (dimensions, angle de bord), et des détails discrets qui découlent du 

mécanisme de la fracturation. 

Dans la percussion indirecte, la surface de contact du chasse-lame avec le 

plan de fiappe du nucléus ne peut être trop réduite, sous peine de dégrader 

l'outil en quelques coups. Cette surface de contact, pour des lames d'une 

quinzaine à une vingtaine de cm, doit atteindre une douzaine de mm2, ce qui 

S d e  que l'on peut s'attendre à des talons relativement épais et larges (3 à 4 

mm d'épaisseur au moins, pour une largeur d'au moins 8 mm et souvent 

davantage selon le degré de dégagement latéral de la surface de contact). Par 

ailleurs, les tests montrent bien que l'angle de bord adéquat pour la percussion 

indirecte est proche de l'angle droit; soit 80' à 95" @1 A5). 

Pour la pression, la morphologie du talon est plus variable, selon la 

nature de la pointe. S'il s'agit de bois de cerf, nous retrouvons la notion d'une 

sudace minimale de contact d'une douzaine de mm2, formant un angle de bord 

pmche de l'angle droit. Mais le talon peut aussi être préparé en dièdre d'angle de 

bord aigu, tout en gardant une épaisseur minimale de 3 à 4 mm. En règle, 

témoignant de la moindre dureté du bois de cervidé par rapport au cuivre, le 

talon ne porte pas de fissure, et une lèvre assez nette est présente à l'arrière du 



talon, même en regard du point dkitiation de la fracture (pl A6). 

S'il s'agit du cuivre, deux versions sont possibles. La première est d e  

d'une petite surface plane ou facetté sur laquelle la pointe de cuivre provoquera 

en règle une fissuration volontiers circulaire (la «tête» du cône incipient 

dhitiation de la fracture). La seconde est d e  d'une arête ou d'une aspérité plus 

ou moins aigüe sur laquelle, ou juste demère laquelle, sera positionnée la pointe 

de cuivre du compresseur. Dans ce dernier cas, le talon se confond avec cette 

aspérité arrachée par la pression, et l'on n'observe pas habituellement de fissure. 

Il n'y a pas de lèvre en regard du point d'initiation de la fracture, parce que le 

cuivre est plus « incisif» que le bois de cewidé (pl A7). Mais une lèvre peut se 

développer plus latéralement, d'autant plus que l'angle de bord est aigu. 

L'aspect du bulbe peut également aider à la distinction. Un bulbe 

proéminent, haut situé et très court est certainement un signe en faveur de la 

pression. Curieusement, le taux d'esquille bulbaire est différent . Souvent, une 

majorité des lames d'une série débitée par percussion indirecte montrent une 

esquille bulbaire. Par pression, ce taux est parfois beaucoup plus faible. 

Cependant, ce taux semble sensible à la qualité du matériau taillé, et cette 

différence n'a donc de valeur que pour une même matière première. 

Nos tests ont détecté un dernier signe en faveur de la pression, 

notamment au levier; la présence d'une ou quelques courtes rides sur le bulbe 

dont l'arurence reste capricieuse (pl A6 et A7). m e s  sont dues, croyons-nous, à 

l'&et de micro-écrasements du support en bois sur lequel le nucléus est 

immobilisé. Pdois,  une ride positive vers un bord et négative vers l'autre 

témoigne d'une soudaine micro-rotation du nucléus pendant la progression de la 

fracture par pression. 

Jacques Pelegrin 
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PLANCHE 1 . l  

Fig 2 : tell 'Atij : vue générale 



PLANCHE 1 .2  

Fig 3 : tell Cucieda : vue gentkale 



PLANCHE II. 1 

Fig 4 et 5: Nucleus B éclats iri6guliers de tell 'Atij (51837 et S1089) 



Fig 6 et 7 : Nucleus à eclats irr4guliers de tel l  'Atij (SI404 et S2212) 



PLANCHE 11.3 

Fig 8,9,10 : Nucleus A éclats irr6guliers de t d  Gudeda (S119,5489,5675) 



PLANCHE 11.4 

Fig 11 et 12 : Nucleus discoides de tell 'Atij (S4118 et  S151) 



PLANCHE 11.5 

Fig 13 : Raccords d'éclats 8Atij sur nucleus (S2028 ii 52031) 



PLANCHE 11.6 

Fig 14  : Vue du plan tlc frappe liçsc du nucleus S203 1 aprés raccords 



PLANCHE II.7 

Fig 15 : Raccord d'un Bclat en obsidienne sur un nudeus discoide d'Atij (S719 et S720) 



PLANCHE II.8 

Fig 16 ii 19 : Edats diagnostics d'Atij dbbitbs par percussion directe au percuteur dur 
(2509, S4016, S1519,S3132) 



PLANCHE II.9 

Fig 20 B 23 : Eclats diagnostics de Gudeda dbbitds par percussion directe au percuteur dur (S116, 
S635, S609, S400) 



PLANCHE III. 1 

Fig 24 : Fissuration du talon d'une lame de Cudcda dbbit6e par pression au levier (S141) 



Fig 25 a 28 : Tronçons de lames A double tranchant d'Atij &bit& par pression au levier 
(M-S262, S349, S260, P-S278) 



PLANCHE 111.3 

Fig 29 et 30 : Tronçons de lames ii double tranchant d'Atij dbbitbs par pression au levier 
(MœS332, P-S863) 



Fig 31 : Tronçon de lame B double tranchant d'Atij (F'B-S292) debit6 par pression au levier 



PLANCHE IIZ.5 

Fig 32 34 : Tronçons de lames B double tranchant dAtij debites par pression au levier 
(PB-S199, M-5223, Fin-S877) 



Fig 35 : Tronçon de lame double tranchant d'Atij (P-S47) debit6 par pression au le* 



PLANCHE III.7 

Fig 36 et 37 : Tronçons de lames A double tranchant d'Atij debites par pression au levier (F-S265 
et Ret-S268) 



PLANCHE IXI.8 

Fig 38 et 39 : Troncons de lames A dos dAtij ddbitds par pression au levier (DDNœS246 et PDN- 
S49) 



Fig 40 et 41 : Tronçons de lames A dos d'Atij debit& par pression au levier (MDN-S906 et S116) 



PLANCHE III. 10 

Fig 42 et 43 : Tmnçons de lames B dos d'Atij debites par pression au levier (S228 et PDN-S355) 



PLANCHE III. 11 

F'ig 44 et 45 : Tmnçons de lames A dos d'Atij dbbit6s par pression au levier (S50 e t  PDN-S287) 



PLANCHE III. 12 

Fig 46 et 47 : Tronçons de lames A dos d'Atij ddbiths par pression au levier (Rets898 et PDN- 
S876) 



Fig : 48 ct 49 . C'uc cics st  igmiitc!s t w h n  iqucs tlc Iéirncs tl':\tij d6bitécs par pression au levier (aprés 
enfurnage au rnagn6siurn) 



PLANCHE III. 14 

Fig 50 ct  .5 1 . Vue des stigmates tcchiiiques de lames d'.Atij dbbitées par pression au levier (apr&s 
cm fumiige ;lu m;ignrI.sium) 



Fig 52 : Vue cles stigmates techniques tl'unt? Inmc (I';irtij d6bit6e par pression au lcvicr 
Fig 53 : Vue des faces sup6ricurcs (fun groupe tir! tronçons mfsiaus ct ciistaus dc lames 
cananéennes d'At ij 



PLANCHE III. IG 

Fig 54 : Vue des faces sup6rieurcs d'un gmuoupr (Ir! troncons prosimiius de lames cananfennes &Atij 



PLANCHE III.  17 

Fig 5s : Vue des faces infhicures (l'un groupe de tronçons proximaux dc lames cananbennes d'Atij 



PLANCHE III. 18 

Fig ;',fi i'urt rlcs protlls d'un groupe dc lames canan6ennes d'Atij 



PLANCHE III. 19 

Fig .57 : Vue rlcs profils ci'un groupe de lames cananbennes d'Xtij 



Fig 58 : Lame d'Atij dbbitée par percussion indirecte @et-S358) 



Fig 59 : Lame dAtij débit6e par percussion indirecte (Lam-S25) 



Planche III.22 

Fig 60 : Tronçon de lame dAtij d6bit6 par percussion indirecte @ l - S 9 o  



Fig 61 : Tronçon de lame d'Atij debit6 par percussion indirecte (M-S359) 



PLANCHE Iln.24 
/ 

Fig 62 et 63 : Tronçons de lames d'Atij debites par percussion indirecte (M-S357 et S348) 



Fig 64 : Vue dcs stigmates tcchniquw d'une lame G.-Itij (Ifbitde par percussion indirecte 
Fig 65 : Vue des laces supdrieurcs (Ici tront;ons c h  lamcs d'Atij dfbités par percussion indirecte 
(S216, S348, S205, S294. 5304) 



PLANCHE 111.26 

Fig 66 : Vue des faces supbrteures de tronçons de lames bAij dfbitbs par percussion indirecte 
(S25, S891. S 113, S880. S900. S883. S358. S90'i. S3.57, S359) 



PLANCHE IIZ.27 

Fig 67 : Lame GAtij d4bit4e selon une technique indetermin& mais dont le dos a BtB retouche par 
percussion indirecte au cuivre (S 140). 



PLANCHE 111.28 

Pig 68 : Détail du clos iic la lnmc S229 (l';iconnC! prir percussion indirecte au cuivre) 



PLANCHE 111.29 

Fig 60 et 70 : D h i l  ch clos du tronçon de lame SI7 provenant de CucIecIa qui semble avoir 6té 
façonne par percussion indirecte au cuivre 



PLANCHE III.30 

Fig 7 1 et 72 : Tronçons proximaux de lames A double tranchant de Gudeda débit& par pression au 
levier (P S 141 et S37) 



Fig 73 et 74 : Tronçons de lames double tranchant de Gudeda dhbit6s par pression au levier 
(S154 e t  P-S161) 



Fig 75 et 76 : Tronçons de lames & dos de Gudeda d6bités par pression au levier (DDN-S34 et 
S 166) 



Fig 77 79 : Tronçons de lames ih dos de Gudeda debites par pression au levier (S30, Fin-SI?, 
PDN-S3 1) 



Fig 80 et  81: Tronçons de lames à dos de Gudeda debités par pression au levier (Fin4335 et S21) 



Fig 82 et 83 : Tronçons de lames A dos de Gudeda debites par pression au levier (PDN-SI55 et 
MD.4-S26) 



PLANCHE 111.36 

Fig 84 : Vue tlcs profils cic tronçons dc hmcs cnnandcnncs dc Gutleda 
Fig 85 : Vue des stiemiitcs techniques (le Iiimcs canünbcnncs dc Cuclcda 



PLANCHE 111.37 

Fig 86 ct 87: Vue des stigmates techniques de lames cananbcnncs de Cudcda 



PLANCHE 111.38 

Fig 88 : Vue des faces supilricurcs d'un groupc! tir! lames canan6cnncs tic Cuclccla 



PLANCHE 111.39 

Fig 89 : Vue des faces infbricurcs d'un gruupc de lames cananéennes cie Cudeda 



Fig 90 : Lames Je Cuclecla clébitbos piir percussion indircctc (S 10. SIG. S 15 1. S I 1.  S 12) 



PLANCHE III.41 

Fig 91 ti 93 : Lamelles d'Atij et de Gudeda (Ret-CDAS23, Ret-ATJS354. L-ATJS705 : cette lamelle 
est enti&remen t lustrée) 



PLANCHE iII.42 

Fig 94 : Nucleus A lamelle de tell 'Atij (S267) 



PLANCHE IV. 1 

Fig 95 il 98 : Encoches de teil 'Atij (S284, S646,5853,5565) 



PLANCHE IN.2 

49. 

Fig 99 et 100 : Encoches sur éclats ci'Atij (S558 et S69) 



PLANCHE IV.3 

Fig 10 1 et 102 : Denticules dXtij (S 124 et S933) 



PLANCHE IV.4 

Fig 103 et 104 : Denticu16s d'dAtij (SI40 et S4ll) 



PLANCHE IV.5 

Fig 105 a 107 : Eclats il h e s  dents d'Atij et de Gudeda (GDA-S290. GDA-S79 ATJ-S95) 



PLANCHE IV.6 

Fig 108 112 : Outiis pointus d'Atij et de Gudeda (ATJ-S2 1 1. GDA-S221. ATJ-S632. ATJ-S248, 
ATJ-S 125 1) 



PLANCHE IV.7 

Fig 113 et 114 : Eclats retouches de tell 'Atij (S780 et S293ô) 



PLANCHE IV.8 

Fig 115 et 116 : Eclats retouches de Gudeda et dAtij (GDAS222 e t  ATJS410) 



PLANCHE IV.9 

Fig 117 et 118 : Eclats retouch6s de teil 'Atij (S917 et S 117) 



PLANCHE N.10 

114. 

iao. 

F ~ P  119 et 120 : Lame et éclat retouchés d'Mi (S2870 et S800) 



PLANCHE IV. 1 1 

Fig 121 A 124 : Lames e t  lamelle retouchees d'Atij (S673, S893, S879. S2707) 



PLANCHE IV.12 

Fig 125 128 : Pièces lustrbs provenant d'Atij (DB-S232. MDN-S254, MDNS234. DDN-S310) 



PLANCHE IV.13 

Fig 129 A 133 : Pikes lustrees provenant d'Atij @IDA-SB, MDN-SPI. MDA-S38, MDN-S2 16, MB- 
S264) 



PLANCHE IV. 14 

Fig 134 ii 137 : Pièces hstr&s d'Atij (M-S204, bLS208, M-S206, hM223) 



PLANCHE TV. 15 

Fig 138 A 141 : Piiices lustrees dAtij (hlDAS337. MDA-S303, MDAS293, MDbS323) 



PLANCHE IV. 16 

Fig 142 à 144 : Piéces lustr&s d'Atij (M'A-S329, DDA-S338, P-S341) 



PLANCHE V. I 

Fig 145 : Vue dc la face sup6ricurr! cf un tribulum (photo P. .brlerson) 



PLANCHE V.2 

Fig 146 : Vue de la facc inf6ricurc d'un tribulum (photo P. Anderson) 



PLANCHE V.3 

Fig 147 : Tribulurn en action (photo U. Ai Syasna) 



PLANCHE V.4 

Fig 148 : Conditions de surfiice &un objet de silex non utilist5 (photo d. Chabot. grossissement : 
lOOS7 



PLANCHE V.5 

Fig 149 : Exemple expérimentai de microtraces recrouv6es sur une lame de silex ayant servi A 
couper des roseaux durant 2 heures (photo P. Anderson. grossisscment : 100X) 



PLANCHE V.6 

Fig 150 : Exemple e.xp6rimcntal de microtraces retrouvdcs sur une lame de silex ayant servi à 
moissonner des c6rtSalcs domestiques durant 13 hcurcs (photo P. Anderson. grossisscmcnt : 100X) 



PLANCHE V.7 

Fig 15 1 : Exemple expbrimentül de microtraces retrouvées su r  une lame de silex ayant servi à 
faire Ic d6piquage des grains et le hachage de la paille (photo P. ,4ndcrson, grossissement lûûLX) 



Fig 152 : blicrotrnces typiques dc l'utilisation sur tribulum observ6cs sur le tranchant de la face 
supérieure de la piecc lust rfic .\'l'J-hl-S359 (16hit6c mir n~rcussion intlirwtc (photo J. Chabot, 
grossissement 100S) 



fiig 153 : hl icrotriicrs typiques dc I'uiilis;ition sur trilrulum obscrv6cs sur l'un des tranchants 
lustr6s dc la face supbrieure ctc la i)ic?c.c? A'I'J-PB-S 199 rlbbitée par pression au levier (photo J. 
Chat~ot. grossisscmcn t l00K) 



Fig 154 : hIicrotraccs typiqui:s tir? l'uthsation sur tribulum obscrv6es sur le tranchant de la face 
sup6ricure de la pifice lustrhe ;ITrJ-PDN-S287 d 6 b i t h  par pression au levier (photo J. Chaboi, 
grossissement lOOS) 



Fig 155 : Microtraccs t>giqucs de 1'utilis;ition sur tribulum observées sur le tranchant clc la facc 
supérieure de la p i k e  lustrde ;\TJ-RI-SIG:! ctbbit6c par pression au Lcvicr (photo J. Chabot. 
grossisscmcn t 100S) 



Fig 156 : Microtraces typiques de l'utilisation sur tribulum obscrv6cs sur Ic tranchant de la face 
inférieure de la piecc lustrde XI'J-P-S265 d6bit6e par pression au levier (photo J. Chabot, 
grossissement 100S3 



PLANCHE VI.1 

Fig 157 : Plans du Niveau iI à'Atij 



PLANCHE W.2 

Fig 158 : La plupart des pièces lustrées d'Atij et dc Cuciecia porte du résidu d'adhésif en bitume 
(ATJ-S:JS5 et S356) 



PLANCHE m.3 

Fig 159: Pians du Niveau III d'Atij 



PLANCHE VI.4 

Fig 160 : Plans du Niveau V d'Atij 



PLANCHE Vi.5 

Fig 161 : Plans du Niveau VI d'Atij 



PLANCHE W.6 

Fig 162 : Pieces lustrées (S883 et S356) retrouvees bout à bout sur le sol de la pièce 559a du 
Niveau Vi d'iltij (photo P. Lalibert6) 



PLANCHE VI.7 

TELL 
NIVE At 

Fig 163 : Plans du Niveau IX d'Atij 



PLANCHE VI.8 

TELL ATlJ 
NIVEAU X 

Fig 164 : P h s  du Niveau Y d'Atij 



PLANCHE VI.9 

TELL ATIJ - . O 5 m 

-- NIVEAU XI 

Fig 165 : Plans du Niveau XI d'Atij 



Fig 166 : Plans du Niveau a CIIAtij 



PLANCHE VI, 11 

TELL ATlJ 
NIVEAU Xlll 

Fig 167 : Plans du Niveau XII1 d'Atij 



PLANCHE VI.12 

TELL GUDEDA 
NIVEAU ila 

Fig 168 : Plans du Niveau IIa de Gudeda 



PLANCHE VIA3 

Fig 169 : Plans du Niveau IIIa de Gudeda 



PLANCHE A. 1 

Fig a l  : Test exptkimental LI ;  chasse-lame utilisf et  4 lames vues de face (haut) et de profî (bas). 
Debitage par percussion indirecte à l'aide d'un chasse-lame sur andouiller de cerf (punch O). 
L'emploi $un support elastique pour le nucleus permet le détachement de lames longues (25 A 30 
cm), mais de profil asscz irr6gulicr tant en courbure qu'en alignement des bords et des nervures. 



Fig 
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test 
peri 
L'el 
d'in 

a.2 : Test expérimental Cu& chasse-lame utilisd et 6 lames vues dc lace (haut) et de profil 
5). DBbitage par percussion indirecte à la ide d'un chasse-lame B tête cle cuivre. Comme pour 
, L I ,  l'emploi d'un support dlastique permet le dhtachcrncnt dc lames assez longues. mais 
s k t e  une irrtrgularit6 not;il>le (lu profil (ontlulations. courbure prosirno-mbsiale) e t  clcs bords. 
nploi de chasse-lamc à pointe de cuivre pour ic ddbitagc dc grandes lames n'a pas montré 
, térêt par  rapport au  bois de cervitfé. 



Fig a3 : Test espbrimcntal LP9: vue cic la facc supéricurc des d6tachements laminaires dans 
l'ordre du dbbitage. Dbbitagc par pression au lcvicr. à la pointe de cuivre. t a  régulari tb est 
meiIlcurc que par percussion inhecte  : profil plus rbbwlier et moins arqu6, mcilicur alignement 
des bords et clcs nervures (suite pl  214). 



PLANCHE A.4 

Fig a4 : Test espérirncntal LP9 (suitc): vuc dc Ia face supdrieure des détachements laminaires 
dans l'ordre du dkliitage et profil des h m c s  1 1 ,  12, 24. 27, 33. 33. Debitagc par pression au levier. 
A la pointe dc cuivre. La régularité est meilleure que par percussion indirecte : profil plus régulier 
ct  moins arqu6. meilleur aligncmcnt des bords et des nervures 



Fig a5 : Test exp6rimcnt;il li2: vue aprés enfumage au magn6sium clc la facc infbricurc. partic 
proximale, de 2 lamcs (I&t)itClcis piir percussion indirecte au bois de ccrvitl6. comme pour le test L1 
(pl A 1). Le bulbe c?st v;iri;ililc~. souvent peu proeminent (cliffus), le plus souvent allonge et sans 
rides notables. Lcs t;ilons sont r~lativerncnt &pais (3 à ,j mm) et au mieus fii(irtt.6~ A prine 
convems. sans ncmwrib liroi'vn i r i r w  t c qui abîmerait le chasse-hmr?. 



PLANCHE A.6 

Fig a.6 : Test csp6rirnrtntal LP23; vue aprks enfumage au magnktum de IR  hcc inf6rieurc. partie 
praximiilc. dr! ci  lamos cl6bit&es piir prc?ssion au Icvier à l'aide d'un anciouiller cn bois de cerf'. Des 
rides bull~airrs ou sous-bulbaires sont visibles sur certaines hmcs (no 12. fi. lii. 35).  Unc petite 
I&vrr? est hirn lic~rc.cy)tible sur Iii p l r i p r t  clcs lames, t6rnoign:int ~ I I .  I'rwipIoi d'un rnatbriau tendre. 



Fig a7 . Lames no 9 et 24 du test cspçtrimcrttal LP9 ct no 14 et 16 du test esp&iincntal 1,P 13;  vues 
après enfumage au magnbsiurn dct la facc inférieure, partie prosimde; d6bit;igc par prcssicin au 
levier il la poin tc dc cuivre. ('ertaincs lames mon trcn t de discri!tcs rides sur lc? bu l bc  (LP9 no 9. LP 
13 no 16). par aillcurl; situ6 plutAt haut et court. Noter i'abscoce clc lévrc. iit)wric*r i l i i r .  d I;i cluri?it5 
(lu c:uivrc en cornpiiraison d i 1  bois dc ccrvicl6. 




