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Résumé

Objets cultuels ou décoratifs, les figurines anthropomorphes retrouvées en grand nombre sur les sites du

Proche-Orient ancien sont des marqueurs chrono-culturels importants. La découverte de ces mêmes ob-

jets en terre cuite dans la région du Caucase à partir du 6  millénaire permet d’émettre de nouvelles hypo-

thèses sur les influences inter-régionales entre la Mésopotamie et le Caucase.

Le Croissant Fertile est considéré comme un foyer culturel majeur pour ses innovations tech-

niques : apparition de l’agriculture, de la céramique, et plus tard, de l’écriture. Moins connues sont

ses régions limitrophes au nord, comme celle du Caucase, qui offre pourtant, par sa position géo-

graphique, un terrain d’étude fécond, au carrefour de plusieurs civilisations. Son enclavement ap-

parent ne correspond en rien à la réalité « expansionniste » de l’Homme du Néolithique et du Chal-

colithique. Contrairement à ce que l’on pourrait penser de prime abord, les reliefs accidentés du

Caucase et les chaînes montagneuses d’Anatolie et d’Iran ne sont en rien des obstacles pour

l’Homme : de nombreux restes matériels témoignent des influences entre ces deux aires géogra-

phiques.

Les figurines anthropomorphes en terre cuite sont à ce titre représentatives de ces échanges et de

ces influences culturelles. Leur étude stylistique des figurines anthropomorphes en terre cuite

offre en effet une approche originale pour tenter d’expliquer les relations qui ont pu exister entre

le Croissant Fertile et le Caucase entre le 10  et le 6  millénaire.

            Le Croissant Fertile regroupe la Syrie du Nord, le sud-est de la Turquie, l’Iraq et la frange

ouest de l’Iran. Au nord et à l’est, les montagnes du Taurus (Turquie) et du Zagros (Iran) enserrent

une zone steppique, bordant la plaine mésopotamienne au centre de laquelle s’écoulent le Tigre et

l’Euphrate. Les pluies abondantes des piémonts laissent très vite place à une aridité marquée, qui

s’accentue à mesure que l’on se déplace vers le sud-est. Les chaînes du Taurus et du Zagros ont un

relief peu escarpé et comportent de nombreux plateaux. Elles ne constituent pas un véritable obs-

tacle naturel et ces dernières ont pu permettre des mouvements migratoires de l’Homme en

quête de nouveaux territoires.

La région du Caucase  possède un relief accidenté et hétérogène (Fig. 1). Au nord, les montagnes

du Grand Caucase culminent à plus de 5600 m d’altitude, avec des escarpements très marqués et,

pour seuls axes de communication avec le nord, les zones côtières de la mer Noire à l’ouest et de la

mer Caspienne à l’est. Au sud, la chaîne du Petit Caucase, moins abrupte, domine de nombreux pla-

teaux culminant à plus de 1500 m d’altitude. Entre ces deux chaînes montagneuses se développe,

à l’ouest, le long de la mer Noire, une vaste plaine côtière où le climat est subtropical, alors qu’à
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l’est, la dépression de la Caspienne, étendue steppique, connaît un climat aride où les pluies sont

faibles. Dès lors, le Caucase se présente comme une région cloisonnée et enclavée où les mon-

tagnes forment a priori de véritables obstacles naturels à la circulation des populations.

Entre la fin du 10  et le 6  millénaire se succèdent de nombreuses cultures bien distinctes dans ces

deux régions (Fig. 2, 3 et 5).

L’un des bouleversements majeurs au PPNA est l’apparition – à la toute fin du 10  millénaire – de

la première domestication végétale en Anatolie. Ce phénomène se propagera très rapidement du-

rant le PPNB dans le Croissant Fertile vers les piémonts du Zagros et la région du Levant et gagne-

ra ainsi tout le Proche-Orient en l’espace d’un millénaire. Parallèlement, la sédentarisation des po-

pulations connaît un développement important : la période allant du milieu du 7  millénaire au dé-

but du 4  est caractérisée dans le Croissant Fertile par l’essor des villages, et l’on voit apparaître

une multitude d’agglomérations dans des régions où l’agriculture n’est possible qu’avec la pratique

de l’irrigation. Se succèdent alors les cultures d’Umm Dabaghiyah-Sotto (première moitié du 7

millénaire) de Hassuna (de la fin du 7  millénaire au début du 6 ), de Samarra (de la fin du 7  millé-

naire au milieu du 6 ), de Halaf (6  millénaire), d’Obeid (apparue à la fin du 7  millénaire dans le sud

mésopotamien, jusqu’au début du 4  millénaire dans toute la Mésopotamie). Chacune de ces

cultures possède sa propre identité matérielle et sociale. À titre d’exemple, la culture de Halaf

avec une architecture mixte – circulaire et rectangulaire – se différencie de la culture d’Obeid ca-

ractérisée par son architecture rectangulaire tripartite. Les sociétés, d’apparence égalitaires aux

7  et 6  millénaires, se transforment rapidement au profit de sociétés plus hiérarchisées à partir

du 5  millénaire.

Dans les piémonts du Zagros, dès la seconde moitié du 8  millénaire, apparaît la culture de Jarmo,

à laquelle succèderont les cultures de Mohammed Jaffar (de la fin du 8  millénaire au milieu du 7 ),

d’Ali Kosh (milieu du 7  millénaire) et celle de Sefid (de la fin du 7  millénaire au début du 6 ).

Les données restent à l’heure actuelle plus ténues pour le Caucase. Les fouilles soviétiques du XX

siècle, publiées en russe, et l’isolement politique auquel a fait face la région jusqu’en 1991 ont

longtemps été un frein à la connaissance de ce territoire. Alors que la Mésopotamie offre à l’heure

actuelle une richesse documentaire remarquable pour le Néolithique et le Chalcolithique, les re-

cherches sur les cultures caucasiennes de cette période n’en sont pas au même « degré » de

connaissance. Cependant, les recherches soviétiques ont mis en évidence l’existence d’une culture

unique au 6  millénaire, qui est celle de Shulaveri-Shomu, attestée le long de la Kura et reconnais-

sable à son architecture circulaire.

Cette étude s’appuie sur un corpus d’environ 140 figurines. Loin d’être exhaustif, il est cependant
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représentatif. Ce panel permet de mettre en évidence des caractéristiques culturelles et des chan-

gements stylistiques au cours du temps. Chaque culture sera abordée au travers d’un ou plusieurs

exemples, où seront définis les éléments morphologiques et décoratifs caractéristiques.

Ce n’est qu’à partir de ces éléments que nous pourrons émettre des hypothèses sur les relations

culturelles entre ces différentes régions, et ainsi définir la teneur de ces relations (mouvements de

population, commerciales, échanges de savoir-faire).

Les premières figurines anthropomorphes en terre cuite retrouvées au Proche-Orient datent de la

toute fin du 10  millénaire (PPNA), dans la région du Haut-Tigre et du Moyen-Euphrate syrien.

L’une d’elles, retrouvée sur le site de Mureybet dans le Moyen Euphrate syrien, est une figurine fé-

minine debout, les jambes jointes, dont la tête est manquante . Les détails anatomiques sont très

marqués, avec les bras ramenés sous la poitrine, mais ils restent schématiques : les bras sont trop

courts et le sexe à peine esquissé par trois traits incisés. À l’instar des autres figurines du PPNA,

elle ne porte pas de décor.

            Cette première tentative nord-mésopotamienne connaîtra un franc succès dans les régions

environnantes dès le 9  millénaire (PPNB), même si la position dressée de la figurine n’aura pas de

postérité.

C’est au PPNB en effet qu’apparaissent au Levant et en Anatolie les premières figurines anthropo-

morphes en terre cuite.

Sur le site d’Aswad au Levant (Transition PPNA-PPNB ancien, niveau IB ou II), les figurines sont

toutes en position assise  et, tradition peut-être héritée de la Mésopotamie du Nord, les bras sont

ramenés sous une poitrine opulente.

En revanche, le sud anatolien semble prendre une autre voie : sur le site de Çafer Höyük  ou en-

core sur celui de Cayönü , les figurines restent très schématiques, anguleuses, sans détails anato-

miques. Cette particularité régionale sera encore présente au moins jusqu’à la fin du PPNB (7  mil-

lénaire). Aucune des figurines du PPNB ne porte de décor.

            Ainsi donc, alors que les figurines levantines semblent hériter d’une tradition stylistique

nord-mésopotamienne, avec des formes marquées aux détails anatomiques encore maladroits,

l’Anatolie prend la voie du « schématisme », avec des figurines que seule leur silhouette permet

d’identifier comme « anthropomorphes ».
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Durant la seconde moitié du 8  millénaire apparaissent les premières figurines en Djézireh orien-

tale, attribuables à la culture de Jarmo (Fig. 5a et 5b). Ce phénomène est le signe d’une nouvelle

expansion de la production des figurines alors que parallèlement leur production ne cesse de s’in-

tensifier en Mésopotamie septentrionale.

Ainsi, à Tell Seker al-Aheimar, les archéologues japonais ont retrouvé une figurine féminine datant

du 7  millénaire , assise en tailleur, les bras ramenés sur les jambes. La partie sommitale, soigneu-

sement travaillée, laisse apparaître des yeux en grain de café, un nez finement modelé et une

bouche incisée. À la même période, d’autres figurines témoignent d’un réalisme marqué, par

exemple à Jarmo  et à Hacilar , alors que la forme « cobra-shaped » apparaît dans les piémonts du

Zagros comme, à Choga Sefid  et à Choga Bonut. Sa forme schématique caractérisée par une base

évasée et un corps tronconique laisse deviner une tête – une simple excroissance – alors que les

bras sont remplacés par un renflement qui lui donne ainsi l’allure du cobra, reconnaissable par

l’élargissement de son cou.

C’est au 7  millénaire qu’apparaissent les premières traces de décors peints sur les figurines an-

thropomorphes. L’un des plus anciens exemples connus est la figurine de Tell Seker al-Aheimar, où

le visage est peint en noir alors que certains détails anatomiques sont rehaussés de peinture rouge

comme les yeux, les lèvres et les cheveux . On peut également citer les décors incisés sur cer-

taines figurines du Zagros de type « cobra-shaped » de Choga Sefid dans la région du Deh Luran .

            Le réalisme de certaines figurines des piémonts du Zagros témoigne peut-être de l’influence

de la Mésopotamie septentrionale sur cette région à la fin du 8  millénaire, d’autant que d’autres

traits stylistiques, comme l’apparition du décor pictural, vont dans le même sens. Cependant, les

figurines de type « cobra-shaped », exclusivement présentes dans cette région, semblent être la

marque d’une certaine autonomie.

Au début du 7  millénaire, en Haute Mésopotamie, la culture d’Umm Dabaghiyah-Sotto produit

des figurines anthropomorphes comparables à celles des cultures d’Ali Kosh et de Mohammed Jaf-

far (piémonts du Zagros) (Fig. 5a).

Sur le site d’Umm Dabaghiyah ont été retrouvées des figurines assises dont les jambes, tendues

vers l’avant, restent très schématiques : le seul détail anatomique est une incision circulaire mar-

quant le départ des pieds . Ce détail stylistique se retrouve sur le site de Tepe Sarab au Zagros au

début du 6  millénaire .

Le décor peint et incisé perdure durant cette période : les figurines de Tepe Sarab arborent un dé-

cor de petites incisions longilignes et circulaires matérialisant peut-être un vêtement traditionnel.

e

e 6

7 8

9

e

10

11

e

e

12

e 13

https://124revue.hypotheses.org/journees-doctorales/journee-doctorale-2012/archeologie/baudouin#footnote_5_814
https://124revue.hypotheses.org/journees-doctorales/journee-doctorale-2012/archeologie/baudouin#footnote_6_814
https://124revue.hypotheses.org/journees-doctorales/journee-doctorale-2012/archeologie/baudouin#footnote_7_814
https://124revue.hypotheses.org/journees-doctorales/journee-doctorale-2012/archeologie/baudouin#footnote_8_814
https://124revue.hypotheses.org/journees-doctorales/journee-doctorale-2012/archeologie/baudouin#footnote_9_814
https://124revue.hypotheses.org/journees-doctorales/journee-doctorale-2012/archeologie/baudouin#footnote_10_814
https://124revue.hypotheses.org/journees-doctorales/journee-doctorale-2012/archeologie/baudouin#footnote_11_814
https://124revue.hypotheses.org/journees-doctorales/journee-doctorale-2012/archeologie/baudouin#footnote_12_814


30/06/2016 13:46Emmanuel BAUDOUIN | 124-Sorbonne. Carnet de l'École Doctorale d'Histoire de l'art et Archéologie

Page 6 sur 26https://124revue.hypotheses.org/journees-doctorales/journee-doctorale-2012/archeologie/baudouin

Ces détails dénotent le soin particulier apporté pour leur fabrication. Il en est de même pour l’une

des figurines d’Umm Dabaghiyah  avec un décor peint de pointillés disposés de manière verticale

sur toute la partie arrière de la figurine.

L’accentuation au 7  millénaire des ressemblances stylistiques entre les figurines de Djézireh et

celles des piémonts du Zagros renforce l’idée d’une influence du nord de la Mésopotamie sur la ré-

gion du Zagros.

A la fin du 7  millénaire et au début du 6 , les cultures de Hassuna et de Samarra, caractéristiques

du nord-est du Croissant Fertile, ont des faciès culturels typiques hérités vraisemblablement de la

culture d’Umm Dabaghiyah-Sotto.

Les figurines de Tell Songor A  sont en position assise, les bras ramenés sous une poitrine recou-

verte de pastilles d’argile. Leur visage est anguleux et présente de nombreux détails anatomiques

très spécifiques de la période, comme les yeux en grain de café ou un nez protubérant.

Certains éléments corporels, comme le cou, les épaules ou quelquefois la partie inférieure du

corps, sont ornés de petites pastilles d’argile, comme sur les figurines de Tell es-Sawwan . Ces

motifs appliqués peuvent être remplacés par un décor peint similaire comme à Choga Mami  ou

encore par un décor incisé de lignes horizontales ou verticales comme à Tell Songor A  à la ma-

nière des figurines halafiennes (voir ci-dessous).

Ces deux cultures possèdent une identité culturelle forte : la position du corps associée à l’appari-

tion du décor appliqué – auparavant inconnu – permet d’identifier sans difficulté une figurine de

l’époque du Hassuna/Samarra. Comme nous le verrons par la suite, ce décor appliqué est l’un des

témoins de l’influence du nord de la Mésopotamie sur les régions situées plus au sud à partir du 6

millénaire.

Au 6  millénaire, la culture de Halaf, en Mésopotamie du Nord, voit naître un type de figurine tout

à fait caractéristique.

Il s’agit de figurines féminines à la poitrine volumineuse soigneusement modelée, sous laquelle

sont ramenés les bras. C’est le cas des figurines de Tell Halaf, représentées assises, les jambes légè-

rement repliées sur le corps ; leur tête est systématiquement schématique, symbolisée par une ex-

croissance .

Très souvent, ces figurines possèdent un décor, qui peut être peint comme sur le site de Chagar

Bazar  ou incisé comme à Tell Sabi Abyad, dans la tradition héritée des cultures précédentes. Ce

14

e

e e

15

16

17

18

e

e

19

20

https://124revue.hypotheses.org/journees-doctorales/journee-doctorale-2012/archeologie/baudouin#footnote_13_814
https://124revue.hypotheses.org/journees-doctorales/journee-doctorale-2012/archeologie/baudouin#footnote_14_814
https://124revue.hypotheses.org/journees-doctorales/journee-doctorale-2012/archeologie/baudouin#footnote_15_814
https://124revue.hypotheses.org/journees-doctorales/journee-doctorale-2012/archeologie/baudouin#footnote_16_814
https://124revue.hypotheses.org/journees-doctorales/journee-doctorale-2012/archeologie/baudouin#footnote_17_814
https://124revue.hypotheses.org/journees-doctorales/journee-doctorale-2012/archeologie/baudouin#footnote_18_814
https://124revue.hypotheses.org/journees-doctorales/journee-doctorale-2012/archeologie/baudouin#footnote_19_814


30/06/2016 13:46Emmanuel BAUDOUIN | 124-Sorbonne. Carnet de l'École Doctorale d'Histoire de l'art et Archéologie

Page 7 sur 26https://124revue.hypotheses.org/journees-doctorales/journee-doctorale-2012/archeologie/baudouin

décor se résume à des lignes verticales ou horizontales qui peuvent être présentes sur tout le

corps.

            Les figurines de la culture de Halaf semblent s’inscrire dans une tradition régionale remon-

tant au 9  millénaire : les formes volumineuses et la position générale du buste rappellent les figu-

rines de Tell Aswad au 9  millénaire, même si elles s’en distinguent par l’utilisation d’un décor peint

ou incisé.

            Dès le milieu du 6  millénaire, les cultures se développant en Djézireh et dans les piémonts

du Zagros semblent avoir influencé stylistiquement la culture d’Obeid, florissante en Mésopota-

mie du Sud.

À l’instar des figurines retrouvées à Choga Bonut ou à Choga Sefid, les figurines du début de la pé-

riode d’Obeid sont représentées en position debout. C’est le cas de l’une des figurines d’Ur , da-

tée de la fin du 6  millénaire : la tête, finement modelée, rappelle celle d’un serpent (d’où son nom

de figurine « ophidienne ») avec des yeux allongés en grain de café et un crâne exagérément allon-

gé. Les épaules, anguleuses, sont prolongées par des bras assez fins, ramenés sous une poitrine à

peine esquissée. Le personnage semble tenir dans ses bras un enfant modelé avec grand soin. Le

bas du corps est quant à lui cylindrique et le sexe est marqué par une série d’incisions représen-

tant le triangle pubien.

Les figurines obeidiennes possèdent un décor riche, localisé principalement sur le buste. Il peut

être soit peint, avec un décor de pointillés et de traits en diagonale sur le torse et sur le dos comme

à Tell el-Oueili , soit appliqué sous la forme de petites pastilles d’argile comme sur la figurine d’Ur,

à la manière des figurines du Hassuna et du Samarra.

Les influences sont multiples : la position debout, assez rare en Mésopotamie, est certainement

héritée des piémonts du Zagros dans la lignée du type « cobra-shaped » du 7  millénaire. Cette posi-

tion perdurera au moins jusqu’à la fin du 6  millénaire . Le décor peint ou appliqué est hérité

quant à lui de la culture du Hassuna et du Samarra.

Les plus anciens exemples de figurines anthropomorphes en terre cuite connus dans le Caucase

datent du 6  millénaire et appartiennent à la culture de Shulaveri-Shomu . Si les contextes de dé-

couvertes sont inconnus, les figurines semblent pouvoir être toutes attribuées à la phase récente

de l’occupation de Shulaveri-Shomu . À la même période, au nord du Croissant Fertile, c’est la

culture de Halaf qui fleurit.

Il est possible de discerner trois types différents de figurines en terre cuite :

e

e

e

21

e

22

e

e 23

e 24

25

https://124revue.hypotheses.org/journees-doctorales/journee-doctorale-2012/archeologie/baudouin#footnote_20_814
https://124revue.hypotheses.org/journees-doctorales/journee-doctorale-2012/archeologie/baudouin#footnote_21_814
https://124revue.hypotheses.org/journees-doctorales/journee-doctorale-2012/archeologie/baudouin#footnote_22_814
https://124revue.hypotheses.org/journees-doctorales/journee-doctorale-2012/archeologie/baudouin#footnote_23_814
https://124revue.hypotheses.org/journees-doctorales/journee-doctorale-2012/archeologie/baudouin#footnote_24_814


30/06/2016 13:46Emmanuel BAUDOUIN | 124-Sorbonne. Carnet de l'École Doctorale d'Histoire de l'art et Archéologie

Page 8 sur 26https://124revue.hypotheses.org/journees-doctorales/journee-doctorale-2012/archeologie/baudouin

1) les figurines assises, les jambes jointes et tendues vers l’avant : on possède deux exemples, l’un

retrouvé à Gargalar Tepesi  et l’autre à Aruchlo . Dans les deux cas, la figurine ne possède aucun

détail anatomique marqué. Le buste est cylindrique, les bras absents. Les jambes sont tendues

vers l’avant, jointes, et sont séparées par une légère incision longitudinale montant jusqu’à l’empla-

cement supposé du sexe qui n’est pas matérialisé. La schématisation des formes contraste avec le

foisonnement du décor, comme nous pouvons l’observer sur la figurine de Gargalar Tepesi : de pe-

tites encoches faites avant la cuisson couvrent l’intégralité du corps. A Aruchlo, seul le buste est

décoré de petites encoches ;

2) les figurines assises, les jambes écartées vers l’avant : l’unique figurine, retrouvée à Shulaveri

Gora , ne possède aucun détail anatomique. Le buste est cylindrique, sans bras, et les jambes sont

modelées à partir de deux boudins d’argile. Le décor, foisonnant, présente une multitude de lignes

horizontales et diagonales incisées sur les jambes et le buste ;

3) les figurines assises, les jambes repliées vers l’avant : les détails anatomiques sont plus marqués,

avec une poitrine opulente, un crâne allongé et des jambes repliées sous la poitrine à la manière

des figurines halafiennes. Les bras ne sont pas matérialisés. Les deux seuls exemples connus pro-

viennent de Khramis Didi Gora . Ce type de figurine est marqué par une absence de décor.

La diversité des formes et la paucité de ces figurines rendent délicate l’élaboration d’hypothèses

sur les influences culturelles qui ont pu toucher cette région, d’autant que le contexte de décou-

verte est souvent inconnu.

            À la suite de cette analyse stylistique, plusieurs hypothèses peuvent être établies sur les rela-

tions qui ont pu exister entre le Croissant Fertile et le Caucase (Fig. 4). Si l’on peut établir un paral-

lèle stylistique entre les cultures d’Anatolie ou des piémonts du Zagros et celle de Shulaveri-Sho-

mu dans le Caucase, il est néanmoins difficile d’y voir une influence directe compte tenu du déca-

lage chronologique très important de près de trois millénaires qui existe entre ces cultures. En re-

vanche, une acculturation lente est envisageable entre les cultures syro-mésopotamiennes et la

culture de Shulaveri-Shomu durant le 6  millénaire.

La figurine de Gargalar Tepesi possède les mêmes caractéristiques que celle de Çafer Höyük en

Turquie . Ces deux figurines sont en position assise, les jambes tendues vers l’avant, avec une

tête schématique symbolisée par une excroissance. La seule différence stylistique réside dans la

présence d’un décor incisé de petites encoches à Gargalar Tepesi, absent à Çafer Höyük.

Un décor identique recouvre la totalité du corps de l’une des figurines de Tepe Sarab , datée du

début du 6  millénaire : elle a les jambes tendues vers l’avant et une tête schématique, plus allon-
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gée que celle de Gargalar Tepesi.

Les comparaisons stylistiques permettent a priori d’émettre ici l’hypothèse de relations entre le

Caucase et l’Anatolie ou le Zagros. En l’état actuel des connaissances, l’intervalle chronologique

important entre les cultures du PPNB ancien d’Anatolie et celle de Shulaveri-Shomu permet

d’écarter l’hypothèse de relations entre le Caucase et l’Anatolie. En revanche, l’existence de rela-

tions entre le Zagros et le Caucase est envisageable. Cependant, des comparaisons stylistiques ne

suffisent pas à prouver l’existence de relations culturelles entre deux régions.

La présence de pierres rainurées dans tout le Proche-Orient et dans le Caucase fournit un argu-

ment en faveur d’une acculturation lente des populations caucasiennes au 6  millénaire. Ces ob-

jets taillés dans des pierres dures pourraient être en lien avec une activité de chasse, comme in-

vitent à le penser les exemples ethnologiques. Elles pourraient avoir servi à polir et/ou à « redres-

ser » les pointes de flèche . Il existe deux formes de pierres rainurées : la première possède des

rainures parallèles à l’axe longitudinal de la pierre (pierres à rainures longitudinales), la seconde

des rainures perpendiculaires à cet axe (pierres à rainures transversales).

Ces objets se trouvent en abondance sur les sites du Néolithique pré-céramique (PPNA et PPNB),

notamment en Anatolie, mais également sur les sites au Levant et dans le Zagros au 7

millénaire . Les pierres à rainures longitudinales ont été retrouvées au Levant, en Anatolie du

Sud et en Mésopotamie du Nord. À l’inverse, les pierres à rainures transversales n’ont été retrou-

vées que dans la frange orientale du Proche-Orient, dans les piémonts du Zagros, comme à Ali

Kosh à la fin du 7  millénaire  ou à Hajji Firuz au sud du Lac d’Ourmia  au milieu du 6  millénaire.

Or, on retrouve des pierres à rainures transversales dans le Caucase au 6  millénaire à Aratashen

dans la vallée de l’Araxe et à Imris Gora dans la vallée de la Kura .

            Ces données renforcent l’hypothèse de l’existence de relations culturelles entre les piémonts

du Zagros et le Caucase dès le début du 6  millénaire. On peut supposer que des échanges de sa-

voir-faire ou d’artefacts aient entraîné une acculturation lente des populations caucasiennes.

Cette hypothèse, en cours d’étude, devra être vérifiée dans d’autres domaines tels que l’architec-

ture .

La possibilité d’une acculturation lente des populations du Caucase n’exclut pas l’existence

d’échanges entre celles-ci et la Haute-Mésopotamie au milieu du 6  millénaire.

Certaines figurines, comme celles retrouvées sur le site de Khramis Didi Gora , datées du 6  mil-

lénaire, possèdent des ressemblances avec les figurines du Halaf en Mésopotamie du Nord. Ces
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dernières, tout comme celles du Caucase, sont représentées avec une tête schématique, longi-

ligne, sans aucun détail anatomique. En revanche, le décor peint caractéristique des figurines hala-

fiennes est absent des figurines caucasiennes.

            D’autres éléments laissent présumer l’existence de relations entre la culture de Halaf et les

cultures caucasiennes, en particulier la présence sur certains sites du Caucase, comme à Arata-

shen, de tessons Halaf. La question est alors d’en expliquer la présence : existence de populations

halafiennes sur les sites du Caucase ? Extension de la culture de Halaf jusque dans la région du

Caucase ? Échanges de savoir-faire entre des populations mésopotamiennes et des populations

caucasiennes ? Échanges de produits finis entre les deux régions ?

            On perçoit ici les limites de l’étude stylistique. Alors que des relations sont attestées par la

présence de matériel halafien dans le Caucase, l’étude des figurines ne suffit pas à elle seule à

mettre en évidence d’éventuelles influences. Le croisement de données archéologiques est impor-

tant lorsque cela est possible.

            Le manque de données concernant le Caucase est un handicap important si l’on veut com-

prendre les relations qui ont pu exister avec la Haute-Mésopotamie et les piémonts du Zagros. Ce

bref aperçu des rapprochements stylistiques que l’on peut établir entre ces deux régions en est la

preuve.

            Au 8  millénaire, le sud de l’Anatolie et le Levant ont été influencés par la Mésopotamie du

Nord. Dès le 7  millénaire, celle-ci va aussi fortement influencer les piémonts du Zagros (Fig. 2). Ce

phénomène d’influence ne cessera de s’accentuer jusqu’au début du 6  millénaire.

Le 6  millénaire marque un tournant dans la production des figurines. On observe dans la partie

sud du Croissant Fertile une diversité importante, reflet d’« identités culturelles » fortes. La

culture d’Obeid, en Mésopotamie du Sud, est influencée stylistiquement à la fois par le Hassuna et

le Samarra, avec son décor peint de points sur les épaules – et par les cultures des piémonts du Za-

gros avec le type « cobra-shaped » (Fig. 3).

S’il est trop tôt pour tirer des conclusions définitives sur les relations culturelles entre le Croissant

Fertile et le Caucase, les diverses hypothèses que l’on peut émettre tendent à montrer que la ré-

gion des piémonts du Zagros a joué un rôle moteur dans les relations entre ces deux régions (Fig.

4), comme l’atteste la présence de pierres rainurées, tantôt à rainures longitudinales (Levant, Ana-

tolie du Sud et Mésopotamie du Nord), tantôt à rainures transversales (piémonts du Zagros, Cau-

case).
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La chaîne du Taurus, qui ne constitue pas a priori un obstacle naturel, semble pourtant représenter

une barrière culturelle entre la Syro-Mésopotamie et le Caucase. La vaste région des plateaux

anatoliens, occupée par des populations transhumantes, contraste fortement avec le mode de vie

sédentaire des populations du bassin syro-mésopotamien et des vallées de la Kura et de l’Araxe.

Les données archéologiques concernant l’implantation de populations sur les plateaux anatoliens

pendant le Néolithique et le Chalcolithique sont à l’heure actuelle très lacunaires. La poursuite des

recherches dans cette région permettra certainement d’apporter des informations capitales sur

les relations entre la Syro-Mésopotamie et le Caucase.

            Le rôle des piémonts du Zagros dans les échanges culturels entre le Croissant Fertile et le

Caucase que nous avons pu mettre en évidence tend donc à prouver que les figurines anthropo-

morphes sont d’importants marqueurs des relations culturelles qui ont pu exister entre ces diffé-

rentes populations pendant les quatre millénaires étudiés.

Cette analyse constitue une première étape qu’il conviendrait de confirmer par une étude tech-

nique des objets, notamment une analyse des matériaux afin de déterminer si les échanges sont

d’ordre technique, commercial ou s’ils concernent des mouvements de population. Il sera égale-

ment indispensable, pour avoir une vision générale des relations culturelles, d’élargir l’étude à

d’autres vestiges matériels, par exemple les pierres rainurées ou l’architecture. Ce n’est qu’à l’issue

de ce travail qu’il sera possible de déterminer avec plus de précision la teneur des relations cultu-

relles entre la Mésopotamie et le Caucase.
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Figure 1. Carte générale du Proche-Orient et du Caucase avec les sites mentionnés dans le

texte et, en vert, le « Croissant Fertile »
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Figure 2. Carte de répartition des figurines anthropomorphes en terre cuite et les influences stylistiques du 10e au 7e millé-

naire.
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Figure 3. Carte de répartition des figurines anthropomorphes en terre cuite et les influences stylistiques au 6e mil-

lénaire.
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Figure 4. Carte représentant les relations culturelles possibles entre le Croissant Fertile et le Caucase entre le 9e

et le 6e millénaire.
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Figure 5a. Tableau chronologique des sites mentionnés (en rouge les datations C14 incertaines et, avec un « * », les

https://f.hypotheses.org/wp-content/blogs.dir/2271/files/2016/06/5-1.png
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datations C14 (pour les références bibliographiques voir figure 5b).

 

Figure 5b. Références bibliographiques pour les datations C14 utilisées dans le tableau de la figure

5a.
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