
Les habitants préhistoriques de tell Mureybet 
choisissent un environnement d’une grande richesse 
écologique en s’installant dans la vallée de l’Euphrate 
jouxtant le plateau steppique. À l’issue de la dernière 
glaciation, le milieu naturel leur offre plusieurs types de 
biotopes (Willcox et roitel 1998).

Le climat de la région du Moyen Euphrate a évolué 
depuis le début du néolithique selon un axe no/SE : il 
est devenu plus sec et continental vers l’est et le sud. 
La végétation s’est alors modifiée, passant d’une steppe 
humide à une steppe aride. 

À l’époque de l’occupation de Mureybet, l’Euphrate 
est constitué de multiples bras au tracé variable, séparés 
par des îles et des zones marécageuses basses (fig. 1, 
p. 676). Au fond de la vallée et aux abords du fleuve, 
les mares temporaires ou permanentes sont couvertes de  
roselières. ces habitats humides abritent des mammifères 
tels que les rongeurs (le castor par exemple) ainsi que 
diverses espèces d’oiseaux aquatiques. Les animaux de 
la steppe, gazelles et équidés sauvages, viennent égale
ment s’y abreuver. La vallée, creusée par l’Euphrate  
dans les sédiments crayeux du début du tertiaire,  
présente une succession de terrasses, dont les plus  
proches du fleuve sont systématiquement inondées  
lors des crues printanières. Audelà de la zone maréca
geuse et en marge du cours principal, les embouchures 
des wadis affluents sont couvertes de prairies ou de 
broussailles clairsemées entrecoupées de petits 
groupes d’arbustes. ces zones sont fréquentées par 
de nombreuses espèces animales comme l’aurochs, le 

sanglier, le daim, l’oie, la grue, le francolin et divers 
carnivores. Sur une frange étroite du bord du fleuve, une 
forêtgalerie, essentiellement composée de peupliers, de  
frênes, d’aulnes, de saules et de tamaris attire les mam
mifères et les oiseaux.

Le plateau steppique (fig. 2, p. 676) est alors un milieu  
ouvert à végétation xérophile basse composée de 
nombreuses graminées et chénopodiacées ; il porte 
également une végétation arborée et arbustive. Il s’agit 
d’une forêt présteppique (ou forêtparc) composée de 
grands térébinthes (sortes de pistachiers sauvages) et  
d’amandiers sauvages, mais on compte aussi des chênes 
à feuilles caduques dans les dépressions et les fonds des 
vallées (Hillman 1996 ; Helmer et  al. 1998 ; Willcox 
et roitel 1998). Les grands mammifères comme les 
équidés et les gazelles parcourent la steppe sous forme de 
grands troupeaux, au moins de manière saisonnière. Les  
oiseaux sont nombreux et variés : rapaces diurnes, 
outardes, gangas, entre autres (Gourichon et Helmer, ce 
volume).

La région est très riche en matières premières 
minérales. Le silex pour fabriquer les outils est abondant 
et très accessible ; les rognons et les tablettes, issus 
de la formation Meskar (Éocène), affleurent à côté du 
site, et les terrasses de l’Euphrate regorgent de galets 
transportés par le fleuve. Le calcaire, très abondant 
autour du site, a servi autant de matériau de construction  
que de matière première pour fabriquer divers types 
d’objets.
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Le Natoufien récent et final

dans la phase qui précède les premiers boulever
sements culturels qui déclenchent la néolithisation, des 
groupes humains s’installent sur la terrasse de la rive droite 
de l’Euphrate autour de 10 200 av. J.c. 2 un faciès natoufien 
particulier caractérise alors la vallée de l’Euphrate 3. Les 

2. nous utilisons ici les dates calibrées av. J.c. Quand on parle 
de datations provenant d’échantillons datés par la méthode 
de c14, nous présentons aussi la date BP et l’intervalle de la 
calibration, (par exemple 9445 ± 75, 91198484 av. J.c.). 
Par contre, quand nous parlons de périodes nous apportons 
des intervalles en années de calendrier (ainsi le Mureybétien 
entre 9300 et 8600 av. J.c.). ces intervalles ont été obtenus en 
intégrant les datations calibrées provenant de chaque période 
(intervalle de confiance 1 sigma). Pour le début ou la fin des 
événements précis, nous présentons des dates approximatives 
av. J.c. Pour ce calcul, nous avons choisi la date qui permet de 
discriminer le mieux les groupes de datations c14 appartenant 
à deux périodes successives (par exemple 9300/9200 av. J.c. 
comme la date qui permet de séparer les datations du Khiamien 
des datations du Mureybétien). nous avons privilégié la 
dernière série de datations c14 réalisées au laboratoire de Lyon, 
par rapport à celles réalisés aux laboratoires de Louvain et de 
Monaco pendant les années soixantedix (Évin et Stordeur,  
ce volume).

3. La dénomination de natoufien pour les niveaux de la phase I 
de Mureybet a suscité une certaine polémique au moment des 
premières publications. nous considérons que les niveaux 
d’occupation de Abu Hureyra et Mureybet datant de la fin 

niveaux archéologiques du site voisin de tell Abu Hureyra 
(Moore et al. 2000), datés entre 11 100 et 10 200 av. J.c. 
et correspondant au natoufien récent, montrent que les 
chasseurscueilleurs étaient installés dans la région plus 
d’un millénaire avant la première occupation de Mureybet. 
Autour de 11 000 av. J.c., le début du dryas III a provoqué 
un brusque changement du climat, lequel devient plus 
sec et plus froid sur toute la planète (Berger 1990). 
À partir de 10 900 av. J.c., les répercussions de ces 
changements sont observables à Abu Hureyra avec un 
déclin de la consommation des fruits tels que Pistacia et 
des céréales sauvages (Hillman 2000). Plusieurs siècles 
plus tard, lorsque les groupes natoufiens commencent 
à occuper Mureybet vers 10 200 av. J.c., les données 
climatiques montrent encore des signes d’aridité caracté
ristiques du dryas III, notamment par l’abondance des 
chénopodiacées. cependant, la présence de seigle et celle 
d’une forêtsteppe définie par l’assemblage chêne–grand 
térébinthe–amandier–céréales sauvages suggèrent un climat 

du XIIe et du XIe millénaire présentent les caractéristiques 
fondamentales définissant le natoufien du Levant sud. Les 
populations sont en cours de sédentarisation, habitent des 
villages à maisons rondes et vivent dans une économie à large 
spectre. La culture matérielle des deux régions est aussi similaire. 
Le faciès particulier que représente Mureybet est comparable 
au natoufien du negev, lequel se distingue du natoufien stricto 
sensu connu en Galilée (M.c. cauvin et Abbès, ce volume). 
La néolithisation se déclenche simultanément au Levant sud et 
sur le Moyen Euphrate dans un contexte culturel natoufien.

Culture Phase Dates non cal. Cal. av. j.-C. Industrie lithique Architecture Économie

Natufien IA 10 230 ± 170
10 230 ± 170
10 030 ± 150

10 2009 700 – Nucléus unipolaires
– Segments
– Herminettes

Foyers – Ample diversité de res
sources alimentaires
– Cueillette de Polygonum, 
Scirpus et céréales sauvages
– Chasse diversifiée

Khiamien IB,
IIA, IIB

9 945 ± 50
9 905 ± 60

9 7009 300 – Nucléus unipolaires
– Pointes d’El Khiam

– Maisons rondes 
construites en surface
– Bâtiments ronds 
enterrés

– Cueillette de Polygonum 
et céréales sauvages
– Chasse plus spécialisée 
(gazelle)

Mureybétien = 
PPNA

IIIA, 
IIIB

9 505 ± 50
9 455 ± 45
9 435 ± 90
9 320 ± 50

9 3008 600 – Nucléus unipolaires
– Nucléus bipolaires
– Pointes de Mureybet 

– Maisons rondes et 
carrées construites en 
surface
– Bâtiments ronds 
enterrés

– Culture de céréales sau
vages.
– Chasse au grand gibier

PPNB ancien IV A 
(AD 34)

9 300 ± 70 8 6008 200 – Nucléus bipolaires
– Pointes de Byblos

Sans architecture – Chasse au grand gibier
– Domestication des 
bovins ?

Début du 
PPNB moyen

IV B 
(AD 28)

9 190 ± 55 8 2008 000 – Nucléus bipolaires
– Pointes de Byblos

– Pièces rectangulaires 
allongées ; murs de terre 
à bâtir

Domestication des bovins, 
chèvres et moutons

Tabl. 1. Table schématique de la stratigraphie de Mureybet.
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plus froid et un peu plus humide que l’actuel. L’aridification 
du dryas III se manifeste ainsi en Syrie du nord mais 
de manière moins intense par rapport aux autres régions, 
puisque les données botaniques de Abu Hureyra et de 
Mureybet montrent que la forêtsteppe est présente tout au 
long du XIe millénaire (Willcox, ce volume). Le dryas III 
est en fait visible dans les spectres polliniques lacustres de 
la région méditerranéenne mais quasiabsent des spectres 
continentaux (Bottema 1995). Les données issues de l’étude 
des micromammifères (Haidar 2004) montrent une légère 
augmentation de la moyenne des pluies passant de 230 mm 
au natoufien à 280 mm au Mureybétien (actuellement la 
pluviosité est de 220 mm). 

nous ne disposons pas de renseignements sur les 
maisons du village natoufien de Mureybet. dans les niveaux 
anciens du natoufien récent de Abu Hureyra, des fosses 
peu profondes matérialisent la base de structures partiel
lement enterrées. À partir de 11 000 av. J.c., les maisons 
natoufiennes de Abu Hureyra sont construites en surface avec 
des murs et un toit en matières végétales et un sol aménagé 
en terre (Moore et al. 2000). Les niveaux les plus anciens de 
Mureybet étant postérieurs à cellesci de quelques siècles, il 
est risqué de supposer l’existence d’architectures similaires. 
Si les maisons natoufiennes de Mureybet ne sont pas connues, 
on possède cependant des aires extérieures dotées de foyers 
en cuvette et de foyers en fosse. ces deux types de structures 
de combustion vont être utilisés au Moyen Euphrate tout au 
long du néolithique (Molist, ce volume).

À Mureybet, plusieurs restes carbonisés d’engrain et 
de seigle attestent de la cueillette des céréales sauvages, 
tandis que les plantes comestibles de la plaine inondable 
(Polygonum corricoides et Scirpus maritimus) et les grands 
térébinthes sont très exploités. Parmi les céréales sauvages, 
l’engrain et le seigle exigent des conditions édaphiques et 
climatiques qui ne correspondent pas aux caractéristiques 
de la région de Mureybet, notamment au dryas III. on peut 
se demander si ces céréales n’étaient pas ramassées dans 
des régions plus éloignées (au moins 60 km) avant d’être 
consommées sur le site (Willcox, ce volume).

Selon une deuxième hypothèse, la culture de ces 
céréales pourrait expliquer leur présence dans le Moyen 
Euphrate au natoufien. c’est ainsi que l’on a proposé 
l’existence d’une agriculture précoce dans les niveaux 
natoufiens d’Abu Hureyra pendant le XIe millénaire 
(Hillman 2000). cependant, l’agriculture est un écosystème 
relativement fragile, qui a besoin de conditions climatiques 
stables, ce qui n’était pas le cas pendant le dryas III, où 
les changements ont été abrupts. donc, même si on admet 
que les premières expériences agricoles ont pu avoir lieu au 
natoufien, l’agriculture, en tant que système économique 
stable, n’a pu être adoptée à Mureybet avant la période 
mureybétienne, quand l’impact de l’agriculture est obser

vable dans l’économie des habitants du site. La domesti
cation des plantes proprement dite n’arrive sur les sites 
de l’Euphrate qu’à la fin du IXe millénaire (Willcox, ce 
volume).

La récolte des céréales devait mobiliser toute la force de 
travail de la communauté de Mureybet en raison de la courte 
période de maturation de ces plantes 4. on a recherché dans 
l’outillage lithique des outils susceptibles de moissonner 
des céréales sauvages. Les éléments identifiés sont peu 
nombreux et utilisés peu intensément (AndersonGerfaud 
1983). L’emploi de faucilles suggère qu’il est nécessaire 
d’intensifier le travail vu la courte saison de moisson (Kislev 
1992 ; Ibáñez et al. 1998). Enfin, l’outillage de mouture et 
de broyage est présent au natoufien mais également peu 
abondant (nierlé, ce volume).

Les gazelles et les équidés (Gourichon et Helmer, 
ce volume) représentent les ressources animales les plus 
exploitées, suivis par les lièvres, le renard commun et les 
oiseaux. Les aurochs, les mouflons, les daims de Mésopotamie 
et les sangliers constituent une petite part du gibier en nombre 
de têtes, mais ne sont pas pour autant négligeables, le poids 
de viande qu’ils fournissent restant considérable. L’avifaune 
chassée est très variée et dominée par les anatidés comme le 
canard colvert et les sarcelles. Bien que nous ne disposions 
pas de données détaillées sur les poissons consommés, il 
est possible d’affirmer que la pêche est alors une activité 
importante 5. 

Les gazelles sont chassées dans la steppe et le troupeau 
entier est abattu, la plupart du temps au cours de la saison 
humide et plus occasionnellement au printemps et au début 
de l’été. Pour les chasseurs de Mureybet, la concentration 
des gazelles lors du rut au début de la saison humide permet 
probablement de les rassembler efficacement. ce type de 
pratique sousentend un rabattage des animaux. cette chasse 
massive semble moins liée à la migration des gazelles qu’aux 
comportements saisonniers de dispersion / rassemblement 
conditionnés par le cycle de reproduction de ces animaux 
(Gourichon et Helmer, ce volume).

4. récemment Kislev  et  al. (2004) ont démontré la possibilité 
de collecter certains types de céréales sauvages par ramassage 
à la main des épillets tombés naturellement, activité qui est 
réalisable pendant le printemps et l’été. cependant, la pratique 
de la moisson de céréales sauvages est attestée par des analyses 
tracéologiques des lames lustrées depuis le natoufien (unger
Hamilton 1992 ; Anderson 1992). donc, bien que la technique 
proposée par Kislev et al. ait pu être utilisée, son utilisation ne 
limite pas l’importance des activités de moisson et le caractère 
stratégique de la courte période lors de laquelle les céréales 
sauvages peuvent être moissonnées à la faucille.

5. une « grande » quantité de vertèbres de poissons avait été 
recueillie pendant la fouille (J. cauvin 1972a).



j.j. ibáñez

648

La présence du chien domestique, attestée à Abu 
Hureyra et démontrée au natoufien final à Mureybet par 
les traces de digestion partielle observées sur des restes 
d’autres animaux, a pu jouer un rôle important dans les 
techniques de chasse.

La grande majorité des outils lithiques est élaborée 
en silex, l’obsidienne étant exceptionnellement utilisée. 
Les natoufiens s’approvisionnent en silex sur deux gîtes 
principaux : l’Euphrate, qui transporte des galets, et la 
formation Meskar composée de nombreux rognons (Abbès et 
Sánchez Priego, ce volume). L’industrie lithique taillée est en 
grande partie laminaire et microlithique. Les activités de taille 
ont comme principal objectif la fabrication de petites lames 
ou de lamelles, extraites de nucléus unipolaires. Les schémas 
de taille sont variés et s’adaptent pour un même objectif aux 
différentes morphologies des blocs collectés. Le schéma 
de taille le plus simple consiste à ouvrir un plan de frappe 
et à extraire à la percussion directe 4 ou 5 petits produits 
lamellaires au maximum. Le nucléus peut être abandonné 
ensuite, ou bien être repris pour une autre exploitation, qui 
reste néanmoins toujours unipolaire. À l’inverse, certains 
nucléus montrent, pour des productions du même ordre, des 
opérations de mise en forme du dos et des flancs. À côté 
de cette production majoritaire, on trouve un débitage de 
grandes lames également unipolaires et rarement retouchées. 
Là aussi, certains blocs révèlent des mises en formes. on 
observe enfin un débitage d’éclats (Abbès, ce volume).

cette première phase du site est donc caractérisée par 
des débitages de différents types et exclusivement unipo
laires. L’adjonction de plusieurs plans de frappe sur les 
nucléus ne modifie en rien ce caractère. Ils correspondent, 
soit à l’entretien des nucléus, soit à une ancienne exploita
tion. Les petites lames unipolaires produites indifférem
ment à partir de rognons ou de galets servent à élaborer 
des microlithes, lesquels présentent systématiquement des 
retouches abruptes, qu’il s’agisse de lamelles retouchées, 
de microperçoirs ou de géométriques (essentiellement des 
segments servant de têtes de projectiles ou de barbelures). 
Les outils de chasse des natoufiens sont des projectiles 
légers et des pointes lourdes pouvant servir de poignards 
ou de piques. La présence de projectiles légers suggère 
l’utilisation de l’arc (valla 1987), dont l’efficacité réside 
plus dans la vitesse de propulsion et le poids de la hampe 
que dans le poids du projectile. Les poignards ou les 
piques ont pu servir à achever les animaux.

Le silex à grain grossier, choisi parmi les galets de 
l’Euphrate, sert aussi à fabriquer les herminettes, les pics, 
les ciseaux et les pointes lourdes pédonculées, c’estàdire 
les outils servant en percussion lancée ou posée. Les caracté
ristiques mécaniques de ce silex peuvent expliquer en partie 
ce choix car il permet sans doute de mieux supporter les 
impacts sans se fracturer ou s’écailler. on peut également 

ajouter que les galets, compte tenu de leur morphologie et de 
leur volume, se prêtent particulièrement au type de façonnage 
rapide utilisé pour la confection des herminettes.

c’est cet ensemble d’outils, dont les plus caracté
ristiques sont les herminettes, les microperçoirs, les pointes 
pédonculées et les microlithes géométriques, qui a permis 
de définir un faciès particulier du natoufien, dit « de 
l’Euphrate » (M.c. cauvin 1980). Il compte également 
des grattoirs, des burins, des denticulés et des troncatures. 
L’herminette représente l’outil caractéristique du natoufien 
de l’Euphrate et les premiers exemplaires proviennent 
de Abu Hureyra (olszewski 2000, fig. 6.2). Au cours du 
natoufien, elles sont essentiellement utilisées à Mureybet 
pour le travail du bois, le travail de la pierre restant moins 
important (Sánchez Priego, ce volume).

L’industrie osseuse du natoufien de Mureybet est 
peu nombreuse et simple ; elle rassemble un seul lissoir 
et quelques poinçons, dont certains ont subi un traitement 
thermique (Stordeur et christidou, ce volume).

La parure, faiblement représentée à cette phase, 
comprend des types d’éléments que l’on retrouvera aux 
périodes suivantes : rondelles entièrement façonnées en 
pierre ou en test, petites coquilles d’eau douce percées par 
abrasion et quelques éléments d’enfilage tubulaires en os. 
on constate déjà l’importation de matériaux exogènes tels 
que les phosphates (Maréchal et Alarashi, ce volume).

Le Khiamien

Le Khiamien est une étape mal connue, mais 
dont l’importance est capitale dans le processus de la 
néolithisation du Levant. Au Levant sud, le Khiamien 
est considéré comme une première phase du PPnA 
précédant le Sultanien (crowfootPayne 1983). Il se limite 
à un nombre réduit de sites et les risques de mélanges 
stratigraphiques que certains présentent (Baryosef 1981, 
1998) remettent en cause, pour certains chercheurs, son 
existence (Kuijt 1996, 1997 ; voir pour l’opinion contraire, 
Gopher and Barkai 1997). Même si le Khiamien du 
Levant sud est considéré comme faisant partie du PPnA, 
nous le distinguons pour en faire une étape définie de la 
néolithisation (Aurenche et al. 1981), puisqu’il s’agit d’une 
période de profonds changements d’ordre social et mental. 
Le PPnA commencerait ainsi avec le Mureybétien, 
l’apparition de l’agriculture prédomestique représentant 
le changement majeur, le terme néolithique restant ainsi 
associé à l’économie de production.

Mis à part le niveau mal connu de la grotte de nachcharini 
(Schroeder 1991) située dans l’Antiliban, les phases IB et II 
de Mureybet représentent le seul exemple d’occupation 
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khiamienne connu au Levant centre et nord 6. Il s’agit par 
ailleurs du seul cas au Procheorient où les niveaux khiamiens, 
bien datés et clairement placés stratigraphiquement entre le 
natoufien et le PPnA, conservent des restes architecturaux 
et des aires extérieures entre les constructions. 

Le Khiamien apparaît à Mureybet autour de 97009600 
av. J.c 7 (Évin et Stordeur, ce volume). cette courte phase 
culturelle de trois à quatre siècles est cependant très riche 
en innovations d’ordre social et symbolique. Le début du 
Khiamien est marqué par des changements dans l’industrie 
lithique avec l’apparition des pointes d’El Khiam et la diminu
tion progressive des segments, qui caractérise la phase IB. La 
phase IIA est marquée par la quasidisparition des segments 
et la forte augmentation des pointes d’El Khiam, alors que la 
phase IIB, marquant la fin du Khiamien, voit la disparition 
des microlithes géométriques, l’augmentation du nombre 
de pointes d’Hélouan et de pointes à pédoncule ainsi que la 
diminution des pointes d’El Khiam (M.c. cauvin et Abbès, 
ce volume). Le Khiamien du Levant sud semble partager 
beaucoup des caractéristiques du Moyen Euphrate, puisqu’il 
se définit aussi comme une étape de courte durée, avec une 
industrie lithique où les pointes d’El Khiam se substituent 
progressivement aux microlithes et où les microperçoirs sont 
très abondants. cependant, selon Gopher (comm. pers.), 
l’absence d’outillage utilisé en percussion lancée au sud mar
que une certaine différence.

Aucun changement climatique majeur n’est observable 
au début du Khiamien par rapport au natoufien, les signes 
d’aridité relative du dryas III étant encore présents. Les 
chénopodiacées restent abondantes et le seigle est toujours 
présent. L’amélioration climatique holocène commencera au 
cours de cette période. 

Architecture

Le premier bâtiment de Mureybet (Stordeur et Ibáñez, ce 
volume) s’inscrit dans l’étape la plus ancienne du Khiamien, 
la phase IB. La maison est ronde et semienterrée, non 
subdivisée, et son diamètre intérieur est de 6 m. Enterrée sur 
une profondeur de 50 cm, la paroi de la fosse était maintenue 
par des poteaux recouverts d’un enduit de terre. Le sol est en 
terre tassée sur un radier de galets et de graviers. un bucrane 
était enfoui près du sommet de la paroi consolidée de la 

6. Les résultats de la fouille de tell Qaramel, qui a livré des 
niveaux khiamiens, compléteront notre image de cette 
période au Levant nord (Mazurowski 2000 ; Mazurowski 
and Jammous 2001 ; Mazurowski and yartah 2002). 

7. La séquence de Mureybet étant la base pour établir la 
chronologie du Khiamien au Moyen Euphrate, il semble que 
l’on doit rajeunir d’environ trois siècles le début et de deux 
siècles la fin de la chronologie proposée pour cette période 
(Aurenche et al. 1981 ; Hours et al. 1994).

fosse. ce bâtiment étant le seul connu au Khiamien ancien, 
il est difficile d’approfondir l’interprétation de l’architecture 
pour cette période.

À partir de la phase IIA et tout au long de la phase IIB, 
nous possédons une image plus détaillée des caractéristiques 
des maisons (Stordeur et Ibáñez, ce volume). Les premières 
maisons construites en élévation apparaissent ; elles sont 
circulaires, sans division intérieure et mesurent entre 3 et 
4 m de diamètre. trois techniques de construction sont 
utilisées : mur simple en terre ; mur de terre renforcé par 
une arête centrale en pierres plates; enfin, mur de terre posé 
sur un soubassement de moellons ou de meules recyclées 
(J. cauvin 1977). Les sols en terre reposent sur des radiers 
minutieusement aménagés, qui utilisent soit des pierres en 
calcaire plates, soit des galets, soit les deux. cette technique 
de construction des radiers est la même que celle observée 
dans les niveaux les plus anciens du site de Jerf el Ahmar, 
sur la rive gauche de l’Euphrate, où elle sera par ailleurs 
rapidement abandonnée au profit des radiers en pierres de 
murs recyclées (Stordeur et al. 2000). ces maisons présentent 
souvent plusieurs phases de réfection. Enfin, on utilise déjà 
à cette période de la balle de céréale pour dégraisser la terre 
argileuse des murs.

À côté de ces maisons construites en surface, des 
bâtiments ronds d’environ 6 m de diamètre sont enterrés. 
Les parois de la fosse sont renforcées avec une succession 
de poteaux jointifs couverts d’un enduit en terre argileuse. 
L’intérieur du bâtiment est compartimenté par des murets 
droits qui délimitent des cellules.

dans les aires extérieures on trouve des foyers en 
cuvette et des fossesfoyers, mais aussi un nouveau type de 
structure de combustion. Il s’agit du foyer entouré d’un petit 
muret en terre autour de la zone de combustion, « en fer à 
cheval », laissant une ouverture d’un côté. cette ouverture, 
facilite l’accès au cœur de la zone de combustion. La plupart 
des foyers documentés se localisent dans les aires extérieures, 
bien qu’à l’intérieur d’une des maisons construites en surface 
on trouve un foyer en cuvette. (Molist, ce volume ; Stordeur 
et Ibáñez, ce volume).

Plusieurs conclusions peuvent être émises (Stordeur 
et Ibáñez, ce volume). La stratigraphie du site permet de 
constater la contemporanéité stricte de plusieurs maisons 
rondes construites en élévation. Il est cependant plus difficile 
d’établir la corrélation stratigraphique précise entre ces 
habitations et les bâtiments enterrés. Il est néanmoins possible 
d’affirmer que toutes les maisons enterrées retrouvées se 
succèdent, ce qui permet d’écarter la possibilité d’une utilisa
tion contemporaine de plusieurs d’entre elles dans la zone 
fouillée. Le village pourrait se présenter comme constitué 
de plusieurs maisons rondes construites et d’un bâtiment 
enterré. cette opposition est renforcée par la comparaison de 
Mureybet avec Jerf el Ahmar (cf. infra).
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Les maisons et le bâtiment sont séparés les uns des 
autres pour permettre la circulation. Les aires extérieures 
sont équipées de fossesfoyers, dont le caractère commu
nautaire ou individuel reste difficile à établir.

Ressources alimentaires

L’utilisation des plantes (Willcox, ce volume) reste 
la même qu’au natoufien, avec une forte présence de 
Polygonum et des céréales en quantité réduite. Les lames 
présentant des traces de moisson montrent une utilisation 
légèrement plus intense qu’au natoufien, mais le nombre 
d’outils lustrés reste encore très faible dans l’ensemble de 
l’industrie lithique (M.c. cauvin et Abbès, ce volume). 
Les outils de mouture, meules et molettes, dont une bonne 
partie ont dû être utilisés pour préparer les céréales pour la 
consommation, sont plus nombreux et de taille plus grande 
(nierlé, ce volume). on peut donc parler d’une légère 
augmentation de la cueillette des céréales sauvages par 
rapport au natoufien, mais on reste loin de l’augmentation 
des activités de moisson observables au Mureybétien.

Au cours de la phase la plus ancienne du Khiamien 
(phase IB), la proportion d’espèces chassées reste très 
semblable à celle du natoufien. c’est à partir de la phase IIA 
que l’on constate des changements importants avec une 
augmentation de la chasse à la gazelle, dont les restes 
représentent alors plus de 70 % des os retrouvés, et la 
diminution de la chasse au petit gibier comme le renard, le 
lièvre et les oiseaux. comme au natoufien, la chasse à la 
gazelle est particulièrement intense pendant la saison humide. 
À la fin de la période khiamienne, on observe les premières 
tendances qui vont se développer tout au long du PPnA, à 
savoir l’augmentation de la chasse aux équidés au détriment 
des gazelles. Les aurochs, alors faiblement représentés, 
occupent une place de plus en plus importante. Au cours 
de cette période, la quasitotalité des anatidés séjournant ou 
passant aujourd’hui dans le nord du croissant fertile sont 
présents à Mureybet, alors que la chasse au canard chute 
considérablement à partir de la fin du Khiamien. comme au 
natoufien, les restes de poissons sont nombreux (Gourichon 
et Helmer, ce volume).

Les techniques de chasse n’ont pas beaucoup varié 
par rapport au natoufien. Les chasseurs khiamiens ont 
privilégié l’abattage des femelles suitées en évitant les 
groupes de mâles, toujours plus difficiles à tuer. La saison 
humide reste la période de chasse massive, au moins 
pour les gazelles. tout au long du Khiamien, les pointes 
remplacent progressivement les segments comme armatures 
de projectiles, mais leur légèreté n’a pas dû modifier 
fondamentalement la structure de l’arc par rapport à celui 
des natoufiens. on constate donc une simple transformation 
du système d’insertion de l’armature pour des techniques de 
chasse similaires.

Technologie lithique

L’apparition des pointes de flèche ne modifie pas 
non plus les techniques de taille et les intentions des 
débitages, qui ne varient pas jusqu’à la fin du Khiamien, 
la taille unipolaire de petites lames continuant de 
dominer avec sensiblement les mêmes méthodes. une 
évolution notable est cependant perceptible sur un certain 
nombre de nucléus et sur des lames retrouvées brutes. 
c’est l’adoption d’un second plan de frappe opposé 
au plan de frappe principal sur les nucléus, le second 
plan de frappe n’étant alors dévolu qu’à l’entretien des 
nucléus. Il ne s’agit pas encore de nucléus bipolaire, 
mais d’une option d’entretien qui semble se généraliser, 
ce que semblent démontrer les rares lames bipolaires 
retrouvées (Abbès, ce volume). Il faut aussi signaler 
que toutes les lames rectilignes et de petites dimensions 
sont préférentiellement dévolues à la fabrication de 
pointes de flèches. dans la mesure où ces lames sont 
l’objectif principal des débitages, on peut en déduire 
que ce sont des impératifs liés à l’archerie qui guident 
en premier lieu les débitages. L’évolution est double 
puisqu’on observe à la fois la disparition progressive 
des microlithes géométriques et la diversification des 
procédés d’emmanchement des pointes. Les pointes 
d’El Khiam prédominent toujours, alors que la fréquence 
des pointes pédonculées augmente au cours de la phase II 
(M.c. cauvin et al., ce volume)

L’augmentation progressive des flèches et la 
disparition des microlithes géométriques marquent à la 
fois la continuité culturelle entre le natoufien final et 
le Khiamien et le caractère local des transformations 
culturelles au cours de ce dernier horizon. Les divers 
types d’armatures identifiés à Mureybet sont présents au 
Levant nord comme au Levant sud et montrent encore 
une fois le développement parallèle des cultures dans les 
deux régions (M.c. cauvin et Abbès, ce volume).

L’industrie lithique se complète de quelques grattoirs 
et burins. Les herminettes ne changent pas durant tout 
le Khiamien et restent utilisées en percussion directe 
sur le bois puis sur la craie, notamment pour fabriquer 
des récipients (Sánchez Priego, ce volume ; Lebreton, ce 
volume). Les lames brutes sont systématiquement utilisées 
pour racler la pierre, l’os et le bois végétal ou pour la 
boucherie. La proportion de réutilisation ou de recyclage 
des lames brutes reste faible. Les petites lames et les 
lamelles unipolaires servent de supports aux perçoirs et aux 
nombreux microperçoirs, puisque ces derniers représentent 
15 à 30 % du mobilier retouché. Ils servent à perforer des 
matières dures, majoritairement la pierre. Les outils destinés 
à percer ont participé à l’élaboration des perles et d’autres 
objets comme les peignes en os par exemple. de nombreux 
microperçoirs ont été utilisés dans un mouvement rotatif à 
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main nue, tandis que d’autres, plus réguliers et plus fins, ont 
perforé grâce à des systèmes mécaniques du type foret à arc 
ou similaire. La perforation mécanique a aussi été identifiée 
dans l’industrie osseuse (Stordeur et christidou, ce volume). 
cette dualité dans le système de perforation suggère la 
présence de deux chaînes opératoires, mais celles utilisant 
la rotation mécanique paraissent minoritaires. comme 
à Mureybet, les fouilles récentes de niveaux khiamiens 
au Levant sud ont livré de nombreux microperçoirs, qui 
confirment l’importance de la fabrication des éléments de 
parure durant cette période.

Autres outils et objets

Le Khiamien est également une période d’intense 
créativité pour l’industrie osseuse. de nouveaux objets 
apparaissent : les aiguilles de Mureybet, les objets dentés, 
les gaines ou manchons de haches. caractéristiques du 
néolithique précéramique du Moyen Euphrate, ils se 
retrouvent également sur certains sites anatoliens. dans une 
des maisons dégagées au cours de la fouille van Loon, un 
ensemble d’aiguilles associées à des poinçons fut découvert. 
de manière globale, deux options techniques se distinguent 
sur les outils en os : un comportement opportuniste d’une 
part, consistant à choisir parmi les déchets culinaires 
une grande partie de l’outillage déjà prêt à l’emploi, et, 
d’autre part, une option minutieuse et exigeante consistant 
à façonner avec soin des objets aux formes régulières 
(Stordeur et christidou, ce volume).

des récipients en calcaire, à vocation probablement 
alimentaire, servaient également aux hommes du 
Khiamien final (Lebreton, ce volume). des fragments de 
bâtons polis élaborés en chlorite ont été aussi trouvés dans 
les niveaux khiamiens. comme à Jerf el Ahmer, où ils 
sont aussi présents, les fragments de bâtons sont utilisés 
comme pilons (Stordeur, comm. pers.). Mais il doit s’agir 
d’un comportement de recyclage, parce que, quand ils sont 
entiers, ils ne portent pas des traces d’utilisation. Leur 
morphologie, la matière première exogène sur laquelle ils 
sont élaborés, l’investissement technique nécessaire pour 
fabriquer ces objets et l’absence de traces d’utilisation 
suggèrent un rôle symbolique (J. cauvin 1977).

cette période a livré plus de 230 éléments de parure 
d’une grande variété de matériaux, de formes, de volumes 
et de couleurs. nombreux sont ceux réalisés dans des 
matériaux de proximité : roches et minéraux issus de séries 
sédimentaires carbonatées ou évaporitiques, coquilles d’eau 
douce, os d’oiseaux ou de petits mammifères exploités par 
ailleurs sur le site (Helmer et Gourichon, ce volume). Mais 
on trouve aussi des matériaux d’origines exogènes : quelques 
coquilles marines, des phosphates et surtout des roches 
ophiolithiques ou métamorphiques. Si l’Euphrate charrie des 

fragments d’ophiolithes arrachés aux formations turques ou 
des roches métamorphiques, la fragilité des chlorites ou des 
talcs incite à pencher pour un transport anthropique; il en 
est de même des phosphates, qui proviennent de gisements 
alumineux, syriens ou turcs, éloignés du site d’au moins 
200 km (Santalier et al. 1997). Les éléments d’enfilage les 
plus nombreux sont les petites nérites percées, les rondelles 
en pierre et les perles tubulaires en os ; on voit apparaître 
notamment des pendeloques à rainure. Il y a aussi quelques 
perles en phosphate, des pendeloques en calcaire ou dans 
des roches de grande résistance (amphiboles, sillimanite) 
témoignant alors d’une grande maîtrise de l’abrasion et 
du polissage. Si le façonnage des pièces d’origine locale 
ne semble faire aucun doute, on constate que des éléments 
d’enfilage en phosphate ont aussi été réalisés sur le site : 
une perle en cours de perforation y a été trouvée et des 
résidus de phosphate ont été identifiés sur des microperçoirs 
(Ibáñez et al., ce volume). Le forage à arc semble avoir été 
utilisé pour le percement de la majorité des éléments en 
pierre. Les nérites sont toujours percées par abrasion, mais 
ce n’est pas le cas pour les gastéropodes d’origine marine 
(Maréchal et Alarashi, ce volume).

Les niveaux khiamiens ont enfin livré trois figurines 
en calcaire tendre (Stordeur et Lebreton, ce volume). 
L’une d’elles est une représentation anthropomorphe sans 
indication de sexe, les deux autres sont plus ambiguës. 
L’une pourrait représenter un être à la fois rapace nocturne 
et homme et l’autre une tête humaine potentielle.

Le Mureybétien

À l’heure actuelle, la culture mureybétienne repérée 
pour la première fois dans la phase III de Mureybet 
apparaît comme un ensemble culturel cohérent, identifié 
sur sept sites s’étalant géographiquement sur 250 km le 
long du Moyen Euphrate et chronologiquement de la fin du 
Xe millénaire av. J.c. aux deux premiers tiers du IXe 8.

Les analyses des sédiments marins et les carottes 
polliniques continentales montrent une humidification 
rapide du climat au début de l’Holocène, vers 9500 av. J.c. 
ces changements s’observent depuis la fin du Khiamien 
et dans la phase III de Mureybet. L’étude des graines 

8. Les dates de Mureybet suggèrent que le développement de 
cette phase a eu lieu, à peu près, entre 9300 et 8600 av. J.c 
(Évin et Stordeur, ce volume), étant donné qu’il est difficile 
de séparer, à partir de la chronologie, la subphase IIIA de 
la IIIB. Le début et la fin du Mureybétien de Mureybet sont 
entre 100 et 200 ans plus jeunes que les dates proposées pour 
cette période dans la séquence chronologique de la Maison de 
l’orient (Aurenche et al. 1981 ; Hours et al. 1994).
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carbonisées atteste une forte présence de l’engrain et un début 
d’augmentation de l’orge (van Zeist and BakkerHeeres 
1984) ; la présence de seigle est identifiée grâce aux 
empreintes d’épillets découvertes dans la terre à bâtir 
brulée (Willcox and Fornite 1999). cette augmentation de 
l’utilisation des céréales, dont la morphologie reste sauvage, 
pourrait avoir une explication climatique vu l’humidifi
cation du climat, mais peut également et plus probablement 
constituer les premiers signes d’une agriculture.

Architecture

Le Mureybétien représente une nouvelle étape 
culturelle à l’intérieur de laquelle on observe à la fois 
des inerties par rapport au Khiamien et des innovations 
techniques importantes, notamment dans le domaine des 
architectures et des technologies lithiques (Stordeur et 
Ibáñez, ce volume ; M.c. cauvin et Abbès, ce volume). 
Les murs sont désormais construits sur des assises de 
pierres en cigare, volumes elliptiques, en calcaire tendre, 
taillés en percussion lancée avec des herminettes (Brenet 
et  al. 2001 ; Sánchez Priego, ce volume). ces assises de 
pierres en cigare sont scellées avec de la terre à bâtir, qui 
sert également à enduire l’intérieur et l’extérieur des murs. 
cette technique s’applique aux maisons rondes à une 
seule pièce, type de maison déjà connu au Khiamien. À 
côté de ces constructions simples, les premières maisons 
rectangulaires pluricellulaires apparaissent. Le niveau XII  
de la fouille van Loon a livré une maison rectangulaire 
à deux pièces quadrangulaires avec radier de galets ou 
de petites plaquettes calcaires. À un stade avancé du 
Mureybétien, à partir de la phase IIIB, on observe un 
nouveau type de plan, la maison rectangulaire à deux ou 
quatre pièces et auvent, également connu à cheikh Hassan 
(J. cauvin 1980b), à Jerf el Ahmar (Stordeur 2000a) et 
utilisé jusqu’au PPnB ancien, comme l’atteste le site de 
dja’de (coqueugniot 2000).

Les maisons rondes et rectangulaires construites 
en élévation coexistent avec des bâtiments ronds ou 
elliptiques enterrés. Le bâtiment 47 en représente une 
illustration exceptionnelle grâce à l’incendie qui a précé
dé son abandon 9. Il s’agit d’une fosse elliptique de 2 m 
de profondeur mesurant 6,25 m dans son plus grand 
diamètre et 5,60 m pour le plus petit. Les parois sont 
maintenues par des poteaux jointifs enduits d’argile 
comme au Khiamien. des murets radiaux délimitent 
plusieurs cellules organisées autour d’un espace central 
presque hexagonal. Le bâtiment 42, également enterré 

9. ce feu pourrait être le résultat de l’incendie volontaire du 
bâtiment avant son abandon, destruction volontaire qui a 
été suggérée pour d’autres bâtiments symboliques du PPn 
(Özdoğan and Özdoğan 1998).

et postérieur au 47, présente plusieurs innovations 
techniques : sa paroi périphérique est notamment main
tenue par un mur composé de plusieurs assises de pierres 
plates. ce type de bâtiment rond, enterré, subdivisé à 
l’intérieur, qui suit un schéma remontant au Khiamien, 
persiste tout au long de la phase III (Stordeur et Ibáñez, 
ce volume)

L’état de conservation exceptionnel du bâtiment 47 
et d’une partie du 42 permet d’évoquer la fonction de ces 
constructions. Plusieurs cellules sont trop petites pour abriter 
des activités et constituent probablement des structures de 
stockage de produits alimentaires. dans la cellule a du 
bâtiment 47, des outils en os neufs et des pièces en silex 
rassemblés dans une niche évoquent une fonction de 
stockage des outils. Les foyers à galets de la cellule h de la 
maison 47 et des cellules B et d du bâtiment 42 suggèrent 
des activités culinaires. La meule de la cellule c du 
bâtiment 42 en position fonctionnelle indique des activités 
de mouture. Les bassins, les récipients mobiles en calcaire 
et les récipients en argile du bâtiment 42 renvoient à des 
activités culinaires ou au stockage. cependant, à côté de 
ces preuves d’activités quotidiennes laissant penser à une 
simple maison, d’autres aspects soulignent le caractère 
exceptionnel de ces bâtiments. on a vu qu’ils sont entourés 
par des maisons en élévation. on note en plus que leur 
construction implique un effort considérable, qui a dû 
mobiliser une part importante du groupe humain. La cellule 
ouverte dotée d’une banquette évoque un espace ayant pu 
servir à des réunions d’ordre rituel ou social. de plus, huit 
figurines, dont 7 féminines en terre cuite ou en calcaire, 
ont été découvertes dans les restes de la maison 47. La 
comparaison de ces structures avec les bâtiments enterrés 
du site mureybétien de Jerf el Ahmar renforce cette image 
de bâtiment unique et exceptionnel (Stordeur 2000a).

Les foyers en cuvette et les fossesfoyers, localisés dans 
les aires extérieures, continuent à servir comme structures 
de combustion. des foyers en cuvette sont aussi présents à 
l’intérieur des bâtiments enterrés 42 et 47. une des structures 
de combustion localisée dans une des aires extérieures peut 
être définie, probablement, comme un four à chambre de 
combustion fermée (Molist, ce volume). ce nouveau type 
de structure pourrait être en relation avec la préparation de la 
nourriture réalisé avec des céréales, dont quelques restes ont 
été retrouvés sur le site de Jerf el Ahmar (Willcox 2002b).

Le village de Mureybet à la phase III apparaît 
comme un hameau de maisons construites en élévation 
aux plans variés. ces maisons paraissent organisées 
autour d’un bâtiment elliptique entièrement enterré et 
subdivisé ; elles sont séparées entre elles pour permettre aux 
habitants de circuler. ces aires extérieures sont équipées 
de fossesfoyers. Les villages successifs de Mureybet sont 
bâtis les uns sur les autres et respectent la structure générale 
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du hameau. Les bâtiments enterrés sont toujours construits 
dans la même zone, alors que les maisons construites en 
élévation sont situées à l’est et à l’ouest des bâtiments 
enterrés.

La fouille récente du site mureybétien de Jerf el 
Ahmar permet d’approfondir la compréhension des niveaux 
contemporains de Mureybet. Le site a été fouillé sur une 
surface totale de 1200 m2, ce qui permet aujourd’hui d’avoir 
une image détaillée de l’organisation architecturale du village 
et de son évolution sur 11 niveaux (Stordeur 1999a).

Les niveaux les plus anciens (7/E, 6/E et 5/E) ont livré 
des maisons rondes sans subdivision intérieure. Le niveau 
5/E est daté de 9965 ± 55 (96899278 av. J.c.). À partir 
du niveau 4/E, les murs courbes de certaines maisons ont 
des contours polygonaux. dans le niveau 3/E (9855 ± 70, 
95959219 av. J.c.), les maisons commencent à être 
subdivisées par des murs rectilignes. un nouveau type de 
maison connu depuis la phase IIIB de Mureybet jusqu’au 
PPnB ancien (dja’de, voir coqueugniot, 1998a ; 1998b) 
se trouve au niveau 2/E : la maison à deux pièces, antes 
et cour avec auvent. À partir du niveau 1/E, les premiers 
bâtiments enterrés et subdivisés semblables au bâtiment 47 
de Mureybet, apparaissent. c’est à partir du niveau 0/E 
que l’on observe les premières maisons rectangulaires. 
Également présentes dans le niveau 2/W de l’éminence 
ouest (9445 ± 75, 91198484 av. J.c.), elles forment un 
village de maisons aux plans variés organisées autour d’un 
bâtiment enterré et subdivisé.

La présence de restes humains dans les deux bâtiments 
enterrés de Jerf el Ahmar souligne le caractère symbolique 
de ces structures. La double fonction utilitaire et symbolique 
a amené d. Stordeur à qualifier ces structures de bâtiments 
communautaires polyvalents et à les comparer aux Kiva des 
Pueblo (Stordeur 2000a).

Les données de Jerf el Ahmar ont fourni une aide 
précieuse pour interpréter le site de Mureybet, notamment 
en ce qui concerne la structure du village, avec ses maisons 
construites en élévation autour d’un bâtiment enterré

Ressources alimentaires

trois espèces de céréales sont présentes dans la 
phase III de Mureybet : l’orge, l’engrain et le seigle. Il s’agit 
de céréales sauvages, puisqu’aucune morphologie domes
tique n’a été découverte que ce soit à Mureybet ou sur les 
autres sites mureybétiens de l’Euphrate comme cheikh 
Hassan, Jerf el Ahmar, et même dja’de daté du PPnB 
ancien (Willcox, ce volume). ces céréales étaientelles 
cultivées ou seulement cueillies ?

Pour répondre à la question difficile d’une agriculture 
prédomestique, plusieurs indices semblent montrer que 
des changements dans l’exploitation des céréales sauvages 
ont dû survenir pendant le Mureybétien. nous avons 

d’abord observé une forte augmentation de l’exploitation 
de cette ressource grâce à l’étude des restes carbonisés, 
notamment de l’orge, absent à Abu Hureyra et très rare 
dans les phases I et II de Mureybet. L’augmentation de la 
taille des grains de céréales est un autre indice de mise en 
culture (Willcox 2004). La quantité d’outils en silex utilisés 
pour la moisson augmente (M.c. cauvin et Abbès, ce 
volume ; Ibáñez et al., ce volume) et l’intensité des traces 
ainsi que le réaffûtage par retouches montrent que ces 
outils ont servi durant des périodes plus longues, au moins 
plusieurs dizaines d’heures (Ibáñez et  al., ce volume). 
L’outillage de mouture est plus varié et abondant qu’au 
Khiamien (nierlé, ce volume). L’importance du stockage 
est suggérée par les petites cellules fermées des bâtiments 
47 et 42. Les bassins en calcaire et les récipients en fibres 
végétales, indirectement connus par les outils qui ont servi 
à leur fabrication, ont également dû servir au stockage. 
Enfin, la forte augmentation dans la microfaune d’os 
de rongeurs commensaux (Haidar 2004 ; cucchi 2005), 
confirme l’hypothèse du stockage au Mureybétien.

un autre argument plaidant en faveur d’une agriculture 
prédomestique au Mureybétien se fonde sur le cortège 
des plantes adventices. ces plantes, en principe inutiles, 
constituent les mauvaises herbes des champs de céréales 
et de légumineuses. Leur présence dans l’enregistrement 
archéologique indique qu’elles faisaient partie de la 
récolte des plantes cultivées, et l’on sait par ailleurs que 
la manipulation de la terre favorise leur prolifération. 
cette méthode des adventices a été testée par S. colledge 
(1998, 2001) à Mureybet, et par G. Willcox dans les niveaux 
mureybétiens de Jerf el Ahmar. Les changements dans les 
proportions de céréales et de légumineuses observés sur 
les deux sites et l’augmentation des adventices traduisent 
l’existence de l’agriculture (Willcox, ce volume). de plus, 
il est difficile de supposer que les légumineuses aient pu 
pousser naturellement dans la région de Mureybet, alors 
que leur culture est très probable. Enfin, la diminution de 
l’exploitation de Polygonum et Scirpus montre l’abandon 
progressif de la cueillette, qui est lié probablement à 
l’adoption graduelle de l’agriculture.

Les premières expériences agricoles ont donc eu lieu 
sur l’Euphrate dans la première moitié du IXe millénaire 
av. J.c., et ce, même si les premiers cas de morphologie 
totalement domestique ne datent que du PPnB ancien à 
Nevalı Çori et du PPNB moyen, à Tell Halula notamment 
(Willcox 1999). Il a donc fallu attendre presque un millénaire 
après les premiers essais de culture au Mureybétien pour que 
les céréales soient pleinement domestiques.

La chasse semble évoluer graduellement (Gourichon 
et Helmer, ce volume). Les équidés sont davantage chassés 
que les gazelles, et les aurochs, peu représentés au natoufien 
et au Khiamien, acquièrent une importance croissante. Le 
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« petit gibier » que représentent les oiseaux et les petits mam
mifères est de moins en moins important. Les ressources 
animales se concentrent ainsi progressivement sur les 
espèces de grande taille (équidés, aurochs, daims, mouflons 
et sangliers). La stratégie de chasse des gazelles ne change 
pas de manière significative par rapport aux périodes 
précédentes. Leur abattage, comme celui des équidés, est 
de type massif puisqu’il s’apparente à un prélèvement 
instantané et global d’une partie de la population vivante. 
Jusqu’à la phase IIIA, la chasse est centrée sur l’abattage 
des femelles suitées mais, à partir de la phase IIIB, les 
mâles sont davantage représentés. ce changement des 
stratégies cynégétiques vise une prise indifférenciée de tous 
les individus, y compris les groupes de mâles célibataires. 
La saisonnalité de la chasse aux équidés dans la phase IIIB 
indique deux pics réguliers d’abattage dans l’année, en 
automne / hiver et au printemps.

En plus du cas des équidés, une proportion plus 
importante de mâles dans les profils d’abattage s’observe 
aussi pour les ovins, les suidés et les bovinés. cette tendance 
semble complémentaire de l’augmentation de la chasse aux 
grands mammifères comme l’aurochs, et traduit une volonté 
d’abattre des individus en pleine force de l’âge (Gourichon 
et Helmer, ce volume). ces transformations s’accompagnent 
de changements soit dans les techniques de chasse, par une 
amélioration des arcs qui deviennent plus puissants. En effet, 
le module des pointes de projectiles est sensiblement plus 
grand au Mureybétien qu’au Khiamien et cette tendance 
se poursuit au PPnB (Abbès, ce volume ; M.c. cauvin et 
Abbès, ce volume).

La variété de l’avifaune (Gourichon et Helmer, 
ce volume) retrouvée au Mureybétien, comme aux périodes 
précédentes, est remarquable, mais l’importance de la chasse 
aux oiseaux baisse à partir du Khiamien final et se poursuit 
tout au long du Mureybétien. du natoufien à la fin de 
l’occupation PPnA de Mureybet, les oiseaux semblent 
avoir principalement servi de ressources d’appoint durant la 
saison humide (automne, hiver et début du printemps) grâce 
à la présence massive d’espèces hivernant dans la vallée de 
l’Euphrate (canards et oies notamment) et des migrateurs 
de passage. Les espèces locales sont aussi chassées et 
l’on observe une diminution progressive de la dimension 
saisonnière de cette activité. Ainsi, l’avifaune fluviatile (les 
canards) est moins chassée à partir du Khiamien final et la 
chasse s’oriente de plus en plus sur les espèces fréquentant 
les milieux ouverts humides (les oies et les francolins). Enfin, 
les espèces de petite taille comme les sarcelles et le hibou des 
marais, chassés en grand nombre pendant le natoufien et le 
début du Khiamien, sont progressivement remplacées par des 
oiseaux plus grands comme les grues ou les oies.

Les restes de poissons sont très rares dans les 
niveaux PPnA. cette diminution indique l’abandon de 
cette ressource aquatique, tendance confirmée par l’étude 

des autres sites contemporains riverains de l’Euphrate, 
cheikh Hassan ou Jerf el Ahmar notamment (Helmer, 
Gourichon et al. 2004).

Pour résumer, l’étude des ressources alimentaires de la 
phase III de Mureybet montre l’évolution d’une économie à 
large spectre, propre au natoufien et au Khiamien, vers une 
économie de type agricole caractérisée par une augmentation 
de l’utilisation des céréales et des légumineuses et l’abandon 
progressif du petit gibier et de la pêche.

Technologie lithique

Le Mureybétien est une période de profonds 
changements également dans l’industrie lithique (Abbès, 
ce volume). depuis le début de la phase III, on assiste à 
une mutation des débitages laminaires. Pour la première 
fois, de véritables nucléus bipolaires côtoient des nucléus 
unipolaires. L’intention des débitages reste sensiblement la 
même, produire des supports les plus rectilignes possibles 
et relativement peu épais. À partir du niveau 14, on 
observe la première apparition d’un débitage de lames 
prédéterminées à partir de nucléus bipolaires et unipolaires 
qui recherche l’obtention de lames rectilignes à extrémité 
pointue. ces techniques et méthodes s’appliquent au silex 
comme à l’obsidienne (Abbès, ce volume). du point de 
vue des intentions, les premières productions bipolaires 
d’avant le niveau 14 visaient l’obtention d’un maximum 
de petites lames dont seule la rectitude était contrôlée, alors 
que les productions de lames prédéterminées manifestent 
en plus une volonté accrue de contrôle des dimensions et 
surtout de la morphologie. on peut en ce sens parler de 
débitage standardisé. L’économie de débitage indique aussi 
que l’essentiel des productions de lames prédéterminées 
bipolaires est dévolu à l’archerie, et cela contrairement 
à d’autres sites contemporains comme Jerf el Ahmar 
ou encore tell ‘Abr 3. de fait, à partir du niveau 14 de 
Mureybet, on est en présence de deux types de productions 
de pointes : des pointes petites et fragiles comparables en 
partie à celle des phases précédentes, et des pointes plus 
massives. 

ces productions ont donc des répercussions sur les 
activités de chasse. Au cours de la phase III, les pointes 
à pédoncule sans encoches dites « pointes de Mureybet » 
supplantent les autres pointes. une proportion importante 
des pointes de la phase III est réutilisée pour des activités 
autres que la chasse. ce recyclage porte parfois sur des 
pointes fracturées, mais aussi sur des pointes entières, 
non fracturées. Soulignons que le recyclage a justement 
été rendu possible par l’emploi de lames de plus grandes 
dimensions. Le besoin de pointes étant nettement saison
nier si l’on se base sur l’étude de la faune, la pointe 
pouvait redevenir une simple lame servant à de multiples 
activités à certaines périodes de l’année.
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Les activités changent : les perçoirs et les herminettes 
sont beaucoup moins nombreux, les grattoirs et les burins 
jouent par contre un rôle plus important. Il est possible 
qu’on assiste alors à un développement des outils de transfor
mation d’autres matières. L’obsidienne est toujours importée 
d’Anatolie centrale (Göllü Dağ Est) mais aussi d’Anatolie 
orientale (Bingöl). Elle se débite sur place et ne représente 
que 1 % du matériel retouché de Mureybet (armes et 
outils). L’obsidienne est traitée avec les mêmes méthodes et 
techniques que celles appliquées aux différents silex.

Les herminettes sont encore présentes à la phase III et 
servent à façonner le bois et le calcaire tendre en percussion 
lancée, notamment pour fabriquer les pierres en cigare des 
murs des maisons (Sánchez Priego, ce volume).

Les lames en silex ont plusieurs fonctions (Ibáñez et al., 
ce volume) et continuent d’être utilisées brutes, les retouches 
résultant du réaffûtage réalisé en cours d’utilisation. Les 
lames n’ont en général qu’une seule fonction et la proportion 
d’outils recyclés reste assez réduite. Les grattoirs sont liés au 
travail de la peau et les burins à celui de l’os.

Les outils en obsidienne servent aux mêmes activités 
qu’une bonne partie de l’industrie en silex, bien qu’on évite 
de réaliser avec eux des travaux de coupe ou de raclage 
des matières dures comme l’os ou le calcaire. Les outils en 
silex sont alors privilégiés pour réaliser ces tâches. de plus, 
les outils sur les deux matériaux reflètent la même intensité 
d’utilisation et le même degré de recyclage. La similarité 
d’utilisation du silex et de l’obsidienne semble indiquer 
que le principal objectif de l’utilisation de l’obsidienne 
n’a pas de justification strictement fonctionnelle (Ibáñez 
et al., ce volume). La majorité des outils lithiques analysés 
présente des traces peu intenses d’utilisation d’une seule 
matière, ce qui suggère une gestion assez simple des outils. 
Seules les armatures de projectiles réalisées sur des lames 
prédéterminées, en fait les supports laminaires les plus 
réguliers, suivent un cycle d’utilisation plus complexe 
impliquant le stockage et la réutilisation des outils. dans la 
« nicheréserve » du bâtiment 47, toutes les étapes du cycle de 
production et d’utilisation des outils sont présentes : rognons 
de matière première, nucléus, lames et éclats bruts, outils 
retouchés et outils fracturés recyclables. ces outils présentent 
des utilisations très variées. L’absence de hiérarchisation au 
moment de stocker les produits de la taille renforce l’image 
d’une gestion simple des outils (Astruc et al. 2003).

Autres outils et objets

Les outils mureybétiens en os suivent les modèles 
inventés au Khiamien (Stordeur et christidou, ce 
volume). Poinçons, aiguilles, lissoirs, objets dentés et 
gaines restent utilisés pendant toute la phase III. La seule 
innovation observable est liée à la présence de poinçons 
fins soigneusement réalisés. Les techniques de fabrication 

sont les mêmes qu’au Khiamien, avec une domination du 
rainurage pour obtenir le support et l’emploi du raclage 
pour façonner l’objet. Le rainurage est réalisé avec les 
tranchants courts de lames ou d’éclats, alors que le burin 
sert majoritairement au raclage. Enfin, des artefacts en silex 
ont servi de coins pour fendre l’os.

Plusieurs chaînes opératoires de travail de la peau 
ont dû exister durant le PPnA de Mureybet en fonction 
des caractéristiques recherchées (souplesse, imperméabilité, 
résistance, etc.). Malgré cette variabilité, la majeure partie 
du travail de la peau a suivi des étapes précises (Ibáñez et 
al., ce volume). Les traces marginales de raclage de l’os sur 
quelques grattoirs en silex, portant des traces de raclage de la 
peau, suggèrent une certaine interaction entre ces grattoirs et 
les outils laminaires tranchants en os au cours du traitement 
des peaux. dans la chaîne opératoire d’élaboration de certains 
objets, de la poudre d’ocre était ajoutée avant la découpe avec 
des lames en silex. on a trouvé des résidus d’ocre sur le 
tranchant de certaines lames ainsi que sur les grands plats 
en calcaire poli à cupules, qui ont dû servir, parmi d’autres 
fonctions, pour le broyage de l’ocre (nierlé, ce volume). 

L’ocre avait probablement une fonction de conser
vation mais également un rôle esthétique (colorant) et 
symbolique. L’importance du travail mécanique de la 
peau (par raclage) et la profusion de l’utilisation de 
l’ocre indiquent peutêtre l’absence d’autres méthodes de 
conservation plus durables comme le tannage.

Les empreintes de vannerie retrouvées sur plusieurs 
sites précéramiques du Procheorient (Stordeur 1989b) ont 
permis de mettre en évidence l’utilisation de plusieurs types 
de matières végétales et diverses techniques de fabrication 
de récipients. contrairement à Jerf el Ahmar, Mureybet n’a 
pas livré ce type de documents, mais les traces d’utilisation 
retrouvées sur certains outils en silex ou en os suggèrent 
que des paniers étaient fabriqués sur le site. Le raclage des 
plantes siliceuses avec plusieurs lames en silex évoque une 
activité de vannerie utilisant des plantes telles que les cannes 
ou les roseaux. Les poinçons en os portant des traces de 
végétaux ont pu servir à fabriquer des objets en sparterie ou 
en vannerie.

trois types de récipients en calcaire se distinguent 
dans la phase III de Mureybet (Lebreton, ce volume) : les 
bassins, ou grands récipients à mobilité réduite servant au 
stockage ; les récipients mobiles, à fonction plutôt alimen
taire ; et les coupelles et petits récipients. Les récipients en 
pierre dure (calcaire et calcite massive) ont été ébauchés 
par martelage avec un percuteur lourd à surface active 
diffuse, façonnés par abrasion et / ou piquetage, et finis par 
polissage. Les récipients en pierre tendre (calcaire) sont 
ébauchés par entaillage, en percussion lancée avec un 
tranchant de type herminette, façonnés par raclage et finis 
par abrasion. Les récipients de la phase IIIA proviennent 
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du bâtiment 47, ceux de la phase IIIB sont associés aux 
maisons 12 et 19. un récipient en argile a été trouvé dans 
une des cellules du bâtiment 42 (Le Mière et Picon 1998 ; 
Stordeur et Ibáñez, ce volume, photo 14).

La matière première des récipients en chlorite provient 
d’Anatolie et la tendreté de la roche rend très improbable son 
transport fluviatile (sous forme de galets) jusqu’à la vallée 
du Moyen Euphrate (Lebreton, ce volume). de plus, la 
morphologie et le décor des objets rappelle les exemplaires 
anatoliens, notamment ceux de demirköy Höyük et Hallan 
çemi tepesi (rosenberg and Peasnall 1998, fig. 3 ; rosenberg 
and davis 1992, fig. 78 ; rosenberg and redding 2000). Ils 
ont très probablement été élaborés en Anatolie et représentent 
donc une production destinée à l’échange. des bâtons polis 
élaborés en chlorite, déjà observés au Khiamien, sont aussi 
présents au Mureybétien. un exemplaire presque entier a été 
trouvé associé au bâtiment 42 (fig. 3, p. 677).

L’outillage lourd se diversifie aussi dans la phase III : 
à côté des meules et molettes, on trouve des grands plats 
à cupules et des mortiers en basalte, matière première 
d’origine exogène (nierlé, ce volume). 

Le lot d’objets de parure est un peu plus important 
qu’au Khiamien (270 éléments). nérites percées par abrasion 
et perles tronçonnées dans des os d’oiseau et de petits mam
mifères sont moins nombreuses qu’à la période précédente, 
et les coquilles marines sont toujours peu représentées, de 
même que les rondelles en test. La préférence semble aller 
aux objets en pierre. Sur 201 rondelles, 156 proviennent de 
la phase IIIA dont une majorité trouvée dans la maison 47. 
Ils présentent une plus grande homogénéité de modules 
et une tendance à l’utilisation de matériaux de coloration 
sombre et d’origine lointaine, principalement des chlorites. 
chlorites, talcs et argile, sont, à cette phase, utilisés pour la 
fabrication de perles ou de rondelles. Les pendeloques, très 
peu nombreuses, sont réalisées dans des roches résistantes 
et exogènes et, pour une, dans de l’ivoire. Il semble y 
avoir à cette période une désaffection pour l’utilisation 
des carbonates et peutêtre aussi pour les phosphates. La 
moitié des perles retrouvées présentent une section aplatie, 
particulièrement marquée pour deux perles en talc de la 
phase IIIB, par ailleurs très bien finies. une pendeloque à 
rainure, type également connu à Jerf el Ahmar (d. Stordeur, 
comm. pers.), provient de la phase IIIA et une pendeloque à 
rainure transformée en baguette a été trouvée à la phase IIIB 
(Maréchal et Alarashi, ce volume).

Huit figurines anthropomorphes en terre cuite ou en 
calcaire ont été retrouvées dans les déblais de destruction 
du bâtiment 47, sept d’entre elles sont attribuables à des 
femmes. certaines pierres découvertes dans la structure 2 
de la fouille van Loon étaient gravées sur leur face latérale 
d’une ligne brisée terminée par une tête de serpent (Stordeur 

et Lebreton, ce volume). ce motif est également connu à 
Jerf el Ahmar dès les premiers niveaux et se perpétue tout 
au long du PPnA et du PPnB ancien en Syrie du nord 
comme en Anatolie (Stordeur 2004).

Le PPNB ancien et moyen

Les niveaux PPnB ont été découverts dans la partie 
orientale du tell. Ils ne se superposent pas stratigraphi
quement au principal secteur de fouille, qui se trouve 
dans la zone occidentale, sur le flanc de l’éminence qui 
donne sur l’Euphrate même. dans cette partie orientale, 
deux sondages ont livré des niveaux correspondant au 
PPnB ancien et moyen.

Le PPnB, dans sa phase la plus ancienne, est connu 
sur le Moyen Euphrate (tell Mureybet, cheikh Hassan 
et dja’de el Mughara) et en Anatolie. ces deux dernières 
régions ont ainsi été proposées comme formant le berceau 
de cette culture (M.c. cauvin et J. cauvin 1993). À 
Mureybet, les niveaux PPnB ancien (phase IvA), datés 
entre 8600 et 8200 av. J.c., ont été repérés dans un 
sondage de 16 m2 dépourvu d’architecture. Sur le site 
de dja’de possédant des niveaux PPnB ancien, les 
dates correspondent également à la seconde moitié du 
IXe millénaire av. J.c. (coqueugniot 2000). 

dans les phases Iv, les indices archéobotaniques 
souffrent d’un manque d’échantillonnage (quatre échantillons 
seulement). on ne constate pas de changement par rapport 
au Mureybétien mais cela est probablement dû au manque 
d’information. de même, l’absence de la domestication 
morphologique n’est peut être pas une absence réelle étant 
donné qu’il n’y a que 7 grains de céréales (Willcox, ce 
volume). Les céréales ont été moissonnées avec des faucilles 
légèrement courbes, les lames en silex étant insérées paral
lèlement au fût, comme celles retrouvées dans les niveaux 
PPnB moyen de nahal Hemar (Bar yosef and Alon 1988). 
La chasse aux équidés continue d’être l’activité cynégétique 
la plus importante, suivie par la chasse aux aurochs. Au 
PPnB ancien, les premiers animaux d’embouche (mouton, 
chèvre, bœuf, sanglier) sont domestiqués dans le SudEst 
de la turquie. Le bœuf est déjà domestique à dja’de et 
pourrait également être présent à Mureybet mais les données 
ostéologiques ne sont pas suffisantes (Gourichon et Helmer, 
ce volume ; Helmer, Gourichon, Monchot et al. 2005). À 
Mureybet, malgré la domestication des animaux, le processus 
d’amélioration de l’arc et de la flèche, outils de chasse par 
excellence, se poursuit. Les pointes de Byblos directement 
héritières des pointes de Mureybet sont élaborées sur des 
lames bipolaires très souvent prédéterminées. ce nouveau 
type de pointe pouvant peser dix fois plus que les petites 
pointes du Khiamien implique nécessairement l’utilisation 
d’arcs beaucoup plus performants qu’auparavant. 
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Les innovations observées dans les débitages au PPnA 
se généralisent. Les débitages laminaires sont orientés vers 
la production de lames prédéterminées. on assiste à la 
quasidisparition des autres types de débitages bipolaires. 
c’est là une différence majeure avec la phase précédente : 
les débitages prédéterminés deviennent la norme et, en 
conséquence, la signature même du PPnB. Les débitages 
unipolaires sont, quant à eux, inchangés. cette orientation 
des débitages laminaires génère des produits laminaires plus 
grands et plus lourds. Les armatures de flèches présentent 
de nouvelles caractéristiques typologiques et les lames à 
ergot apparaissent (M.c. cauvin et Abbès, ce volume). Les 
débitages sur obsidienne sont, là encore, les mêmes que sur 
silex. En outre, tout atteste que ces derniers ont été réalisés 
dans le village même de Mureybet.

L’ergot proximal de certaines lames indique un 
système d’emmanchement axial assuré par une corde pour la 
fixation au manche. ces lames peuvent être utilisées comme 
couteaux pour couper différentes matières. Les mèches de 
foret ont perforé le bois végétal au cours d’activités qui 
restent hypothétiques, les objets en bois ayant disparu. Les 
pointes à pédoncule, élaborées sur des lames prédéterminées 
bipolaires, sont parfois recyclées après leur utilisation 
comme pointes de projectile. Les lames retouchées, en silex 
et en obsidienne, servent pour différentes activités. Elles sont 
aussi plus souvent recyclées qu’au PPnA, ce qui implique 
une gestion plus complexe de l’outil avec des cycles de 
stockage et de réutilisation des outils (Ibáñez et  al., ce 
volume). Précisons que le recyclage accru des lames est la 
conséquence directe de l’utilisation de lames plus massives 
permettant ainsi ce type de comportement. 

La phase IvB de Mureybet correspond au tout début 
du PPnB moyen (entre 8200 et 8000 av. J.c.). Le climat et 
la végétation montrent peu de modifications par rapport à 
la période précédente. Le sondage Ad 28 a livré plusieurs 
vestiges architecturaux. de longs murs parallèles, parmi 
lesquels deux sont reliés par un mur perpendiculaire moins 
haut, en terre à bâtir dégraissée avec de la paille, délimitent 
les pièces rectangulaires allongées d’une grande maison.

Au PPnB moyen, la présence à Mureybet de moutons 
et de chèvres domestiques est assurée et le caractère 
domestique des bovidés est fort probable. nous sommes 
par conséquent en présence d’un village d’agriculteurs et 
d’éleveurs (Gourichon et Helmer, ce volume).

Les mêmes sources de silex et d’obsidienne sont 
exploitées pour la fabrication de l’industrie lithique, à 
l’exception de quelques outils élaborés sur des silex exogènes 
débités sur place (Abbès et Sánchez Priego, ce volume). Les 
lames en silex sont conçues à partir de nucléus naviformes 
très cintrés. Elles sont prédéterminées et leurs dimensions 
augmentent, notamment leur épaisseur. cela a été rendu 
possible par la mise au point d’une nouvelle gestion des 

lames lors de leur production. La standardisation des lames 
semble ainsi encore plus nette qu’aux phases précédentes 
(Abbès, ce volume). Là encore, comme pour la phase III 
et le début du PPnB, les meilleures lames prédéterminées 
sont transformées en pointes de projectile. différents types 
d’armatures (pointes de Byblos, d’Amuq et d’Abou Gosh) 
apparaissent alors et perdureront durant tout le néolithique 
procheoriental. toutes présentent des retouches lamellaires 
en pelure, réalisés à la pression. La retouche, couvrante sur 
leur pédoncule sera systématique à partir du PPnB récent 
sur d’autres sites comme tell Halula (Molist et al. 2001) ou 
Akarçay tepe (Ibáñez, Borrell et al., sous presse).

L’investissement technique sur les armes, à une période 
où la violence intercommunautaire est très rarement attestée, 
souligne le rôle symbolique de la chasse et des outils qui lui 
sont associés (J. cauvin 1994). Les débitages unipolaires 
tendent quant à eux à disparaître. Les outils généralement 
faits sur les lames unipolaires sont désormais réalisés sur les 
différents déchets et sousproduits de la chaîne opératoire 
bipolaire.

L’obsidienne est taillée là encore avec les mêmes 
techniques de percussion que celles employées pour le 
silex. c’est aussi la période où apparaît pour la première 
fois sur le site un débitage à la pression sur obsidienne. 
on observe alors aussi une augmentation significative 
de l’utilisation de l’obsidienne, qui est taillée sur le site 
(Abbès et Sánchez Priego, ce volume). Les outils en 
obsidienne représentent une avancée technique sans lien 
avec l’armement comme c’est le cas du silex. Signalons 
encore qu’avec la pression c’est une nouvelle forme de 
standardisation des produits de débitage qui apparaît. 
L’accent n’est plus seulement mis sur un type de produit, 
mais aussi sur la quantité de produits extraits (Abbès, ce 
volume). L’échantillon de ces lames analysées du point de 
vue tracéologique est trop réduit pour savoir si elles avaient 
une fonction particulière. durant le PPnB moyen à tell 
Halula, lorsque la plupart des lames en obsidienne sont 
taillées par pression, elles servent à couper des matières 
animales tendres 10 (Ibáñez, González urquijo et  al., sous 
presse). c’est donc à ce moment que la nouvelle technique 
de taille s’associe à une fonction assez précise.

Tell Mureybet et l’origine du Néolithique  
au Proche-Orient

L’apport de tell Mureybet à la connaissance de 
l’origine de la néolithisation du Procheorient a évolué 
depuis sa fouille. À l’époque, Mureybet avait permis 
de montrer que la néolithisation avait eu lieu sur 

10. Analyse tracéologique réalisée par Amelia rodriguez.
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le Moyen Euphrate en parallèle avec le Levant sud. 
Mureybet a ainsi contribué à modifier l’idée de l’existence 
d’un berceau unique à l’origine de la mutation culturelle, 
à partir duquel le néolithique se serait répandu dans les 
autres régions du Procheorient. nous savons aujourd’hui 
que la néolithisation a atteint un vaste territoire en 
diffusant une véritable koiné culturelle, identifiée dans le 
Levant sud, le Moyen et le Haut Euphrate, la djézireh et 
la Haute vallée du tigre (Aurenche et Kozlowski 1999).

Les informations recueillies à Mureybet sur l’origine 
du néolithique du Moyen Euphrate se sont élargies grâce 
aux fouilles de nouveaux sites, dont la plupart furent 
d’ailleurs menées par les équipes formées par Jacques 
cauvin. Si notre connaissance du PPnA et du PPnB du 
Moyen Euphrate a beaucoup avancé grâce aux travaux sur 
des sites comme Abu Hureyra (Moore et al. 2000), Jerf el 
Ahmar (Stordeur et al. 1997), cheikh Hassan (J. cauvin 
1980b ; Stordeur 1999b), tell ‘Abr 3 (yartah 2004), 
dja’de el Mughara (coqueugniot 2000) ou tell Halula 
(Molist 1998b), les données de Mureybet concernant les 
phases les plus anciennes du processus de néolithisation 
(natoufien final et Khiamien) restent encore les seules 
dans la région 11.

Mureybet met en évidence la continuité culturelle du 
processus de néolithisation depuis le natoufien jusqu’au 
PPnB. Mais, dans ce continuum, le Khiamien représente 
un moment d’accélération caractérisé par de profonds 
changements dans l’organisation sociale et la pensée 
symbolique, qui caractériseront le processus de néolithisation 
du Moyen Euphrate (J. cauvin 1994). L’économie de chasse 
et de cueillette, basée sur l’exploitation d’une grande variété 
de ressources, dont certaines de manière intensive (chasse de 
la gazelle, cueillette des ressources de la forêtparc), permet 
la sédentarisation d’un groupe suffisamment important pour 
justifier les transformations sociales associées à la mutation 
progressive du système de croyances. 

Le village est constitué par des maisons organisées 
autour d’un bâtiment circulaire ou légèrement ovale, 
complètement enterré et subdivisé à l’intérieur. Les aires 
extérieures ouvertes permettaient la circulation entre les 
maisons. Quelles implications sociales ont ainsi généré ces 
nouveaux types de villages par rapport à ceux à maisons 
circulaires propres au natoufien ? d. Stordeur (Stordeur, 
Brenet, der Aprahamian et  al. 2000) a suggéré pour le 
village mureybétien de Jerf el Ahmar l’existence d’une 
nouvelle autorité dans l’organisation sociale 12. L’originalité 

11. En attendant les données de tell Qaramel, où les niveaux 
khiamiens sont présents (Mazurowski, comm. pers.).

12. L’idée de l’existence d’une autorité sociale a été reprise par 
J. cauvin lors de sa discussion avec A.testart (testart 1998 ; 
J. cauvin 2000).

de Mureybet est de montrer que cette structure de village 
et l’organisation sociale qu’elle implique est déjà présente 
au Khiamien autour de 9500 av. J.c. La situation et le 
caractère singulier du bâtiment enterré laissent penser 
qu’il est le référant autour duquel le village s’articule. Sa 
construction représente un effort considérable, qui a dû 
mobiliser la force de travail de toute la communauté 13. 
d’autres travaux collectifs, comme la chasse par rabattage 
ou la cueillette des renouées et des céréales, sont des 
activités stratégiques pour le groupe. toutes ces activités 
collectives ont par conséquent dû impliquer une prise 
de décisions pouvant être symboliquement représentée 
par le bâtiment enterré. L’existence de cette construction 
centrale suggère l’institutionnalisation d’un type d’autorité, 
individuelle ou collective, qui a dû renforcer la cohésion et 
le dynamisme culturel du groupe.

Le Khiamien est également une période d’intensifi
cation dans la fabrication et l’utilisation de la parure (Maréchal 
et Alarashi, ce volume). Il est très difficile d’expliquer 
l’importance de cette préoccupation pour l’ornementation 
personnelle, qui peut renvoyer au rôle social de l’individu, à 
son identité ethnique ou évoquer un simple goût esthétique. 
Quoiqu’il en soit, l’intérêt croissant pour la parure comme 
marqueur de statut social pourrait indiquer le besoin 
d’intensifier l’échange des informations au sein d’une société 
de plus en plus complexe, où les relations de parenté, réelles 
ou fictives, n’englobent plus la nouvelle diversité sociale  
(cohen 1985 : 110 ; Belfercohen and Bar yosef 2000 ; 
Kuijt ed. 2000).

Le dépôt d’un bucrane inséré dans la paroi d’une 
maison du Khiamien ancien indique une nouvelle concep
tion symbolique du taureau, laquelle va se poursuivre tout au 
long du néolithique précéramique et même ultérieurement. 
Les niveaux khiamiens ont aussi livré une figurine anthropo
morphe. dans les niveaux contemporains des sites du 
Levant sud, plusieurs figurines féminines ont également 
été découvertes. cette nouvelle préoccupation pour l’image 
humaine, et plus particulièrement féminine, représente 
un changement important par rapport aux représentations 
animalières natoufiennes (J. cauvin 1978, 1994 ; Bar yosef 
1998 ; Kuijt and chesson 2005).

Les caractéristiques socioéconomiques des commu
nautés khiamiennes permettent de les associer à ce que 
certains ont appelé des groupes de chasseurscueilleurs 
complexes (testart 1982 ; Price and Brown eds 1985 ; 
Ingold et al. eds 1988). Il s’agit de groupes sédentaires 
qui ont intensifié l’acquisition de leurs ressources, 
dont la consommation est différée grâce au stockage. 
Quelques indices pourraient signaler un certain niveau 

13. Le seul creusement de la fosse implique l’extraction 
d’environ 70 tonnes de terre.
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de spécialisation technique 14 et un plus haut niveau de 
complexité sociale. cette complexité sociale semble mettre 
l’accent sur la cohésion du groupe, les activités commu
nautaires et le rituel (renfrew 1974 ; G.A. Johnson 1982 ; 
Feinmann 1995 ; Kuijt 2000 ; Kuijt and GoringMorris 
2002). de ce point de vue, on se trouve en face d’une société 
égalitaire du point de vue économique mais qui commence 
à développer des formes institutionnalisés d’autorité (Kuijt 
2000). Enfin, ces changements sociaux s’accompagnent de 
mutations dans la pensée symbolique (J. cauvin 1994).

La culture mureybétienne, composante du PPnA du 
Moyen Euphrate, débute vers 93009200 av. J.c., et se 
développe au cours de l’amélioration climatique de l’Holocène 
(plus fort degré d’humidité). c’est le période des premières 
expériences agricoles à Mureybet. Aucune relation directe ne 
peut être établie entre le changement climatique et le début 
de l’agriculture, parce que l’amélioration holocène a lieu en 
pleine période khiamienne, bien avant le Mureybétien.

À partir des nouvelles structures sociales et symboliques 
créées au Khiamien, l’agriculture au Mureybétien pourrait 
simplement être le résultat de l’intensification de l’exploitation 
des ressources sauvages (Hayden 1990 ;  J. cauvin 1994 ; 
Belfercohen and Bar yosef 2000). Le développement d’une 
certaine autorité dans le groupe a pu permettre de planifier et 
de mettre en œuvre les travaux collectifs nécessaires à la mise 
en culture et la moisson des champs. Le renforcement des 
échanges avec d’autres communautés, en établissant un réseau 
de solidarité et de compétition intercommunautaire, a certaine
ment permis de transmettre des informations, des objets et 
des ressources (Lourandos 1985). ce contexte d’échange, 
fortement ritualisé, pourrait avoir généré la motivation 
pour intensifier l’exploitation des ressources sauvages qui a 
conduit à l’agriculture (Hayden 1992 ; M. Özdoğan 1999a 
et b ; Gopher et al. 2001). En effet, d’importantes mutations 
économiques sont observables, la plus importante étant 
les premiers indices d’une pratique agricole (Willcox, ce 
volume). cependant, le processus de domestication a dû être 
très lent (les indices morphologiques de domestication restant 
très faibles pour les sites du Xe millénaire) : ainsi on trouve 
des plantes sauvages et domestiques sur les sites occupés 
tout au long du IXe millénaire (Willcox, ce volume). dans ce 
sens, plusieurs indices commencent à renforcer le caractère 
du nord de la Syrie et du sud de l’Anatolie comme berceau 
de l’agriculture (Levyadun et al. 2000).

La chasse reste une ressource importante et aucun 
signe de domestication animale n’est observable. L’abattage 
concerne les animaux de plus grande taille (équidés, aurochs, 
daims) et en pleine force de l’âge (jeunes mâles). La 

14. La concentration des outils en os dans une maison 
de la fouille van Loon pourrait indiquer une certaine 
spécialisation dans le travail de la peau. 

recherche d’animaux de plus grande taille peut être mise en 
relation avec le besoin d’augmenter la quantité de nourriture 
dans le cas d’un accroissement démographique (Gourichon 
et Helmer, ce volume), mais l’abattage de grands aurochs 
mâles montre aussi le rôle symbolique de l’animal, déjà 
évoqué par les dépôts de bucranes. 

Parallèlement à l’apparition des premières cultures 
de céréales et de légumineuses, on observe le déclin de 
l’économie à large spectre, qui caractérisait le natoufien et 
le Khiamien, laquelle est progressivement remplacée par une 
économie agricole. Le cycle économique du Mureybétien 
a dû s’inscrire dans le calendrier agricole, qui garantissait 
une part importante des réserves alimentaires (Willcox, ce 
volume). La collecte des céréales et des légumineuses avait 
lieu à la fin du printemps, en maijuin (e.g. Hillman 1996). 
À cette époque de l’année, les gazelles et les équidés étaient 
chassés, notamment pour protéger les cultures (Gourichon 
et Helmer, ce volume). La plaine alluviale était totalement 
inondée une fois par an lors des crues de la fin du printemps 
ou du début de l’été. Les alluvions humides laissées par la 
décrue permettaient d’exploiter de nombreuses ressources 
végétales : les tamaris et les roseaux, les cypéracées, les 
graminées d’été et surtout le Polygonum. La fin de l’été était 
la période d’exploitation des fruits de Pistacia atlantica. La 
chasse (équidés, gazelles et oiseaux) reprenait ensuite en 
automne. En févriermars, on observe une interruption de la 
chasse au grand gibier, au moment même où, après les pluies 
hivernales et la renaissance du couvert végétal, les animaux 
se dispersaient dans les steppes et devenaient alors un peu 
plus difficiles à capturer (Gourichon et Helmer, ce volume).

Le village PPnA de Mureybet conserve la même 
structure que celle du village khiamien. Sa principale 
originalité réside dans les maisons rectangulaires à divisions 
internes construites à côté des maisons rondes bâties en 
élévation. un nouveau plan de maison apparaît d’ailleurs et 
perdure jusqu’au PPnB ancien : la maison rectangulaire à 
quatre divisions internes dotée d’un porche ou d’un auvent. 
cette composition de village est très similaire à celle plus 
largement connue dans les niveaux mureybétiens (I/E et 
2/W) de Jerf el Ahmar (Stordeur 2000a). dans ces villages 
mureybétiens, la variabilité des formes architecturales des 
maisons construites en élévation contraste avec la rigidité 
du plan des bâtiments enterrés. La préservation du plan 
traditionnel (rond ou ovale) pour les bâtiments publics en 
contraste avec les maisons domestiques rectangulaires 
a été évoqué pour quelques sites du PPnB ancien 
(A. Özdoğan 1999 : 47). La distribution des cellules et 
des espaces intérieurs se répète sur les deux sites distants 
de 50 km. Les bâtiments enterrés ont dû avoir une triple 
fonction : utilitaire (stockage d’outils et de nourriture, 
cuisine), sociale (réunions) et symbolique, ce qui justifie 
leur appellation de « bâtiments polyvalents » (Stordeur, 
Brenet, der Aprahamian et al. 2000). Que l’autorité ait 
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été individuelle ou collective, elle était institutionnalisée et 
symboliquement représentée dans le bâtiment enterré qui 
conservait les produits agricoles, et l’on peut logiquement 
supposer qu’elle exerçait également un contrôle sur tous 
les travaux collectifs nécessaires à la cueillette, la mise en 
culture et l’entretien des champs. on peut ainsi se demander 
quel rôle a joué cette institution dans la consolidation des 
premières expériences agricoles 15 (Kuijt 2000). 

un autre site du Xe millénaire av. J.c., Hallan çemi, 
a livré des bâtiments collectifs circulaires et enterrés, à 
double fonction utilitaire et symbolique, qui semblent 
articuler le village (rosenberg and redding 2000). deux 
des bâtiments retrouvés dans le niveau le plus récent de 
Hallan çemi partagent quelques caractéristiques avec les 
bâtiments enterrés de Mureybet (Stordeur et Abbès 2002). 
Ils ont été interprétés comme des structures rondes semi
enterrées, de 5 ou 6 m de diamètre. une banquette semi
circulaire est attachée au mur et le sol a été reaménagé 
plusieurs fois. des matériaux importés sont fortement 
associés avec ces structures et un des bâtiments contenait un 
bucrane d’aurochs. Le développement du domaine public et 
le début d’une certaine stratification sociale a été proposé 
pour ce site (rosenberg 1999 : 28).

Les transformations durant le Mureybétien incluent 
un développement des spécialisations techniques. La 
présence au PPnA de récipients anatoliens en chlorite 16, 
de lames standardisées en silex et d’outillage poli peuvent 
évoquer l’existence d’un artisanat (Peacock 1982 : 8 ; van 
der Leeuw 1984 ; rice 1987 : 184 ; Quintero and Wilke 
1995 ; Quintero 1998 ; Perlès 2001 ; González urquijo 
et al. 2001). 

L’intensification significative des échanges à longue 
distance au Xe millénaire permet de mettre en évidence 
le développement d’un réseau de relations intercom
munautaires plus important. Les objets échangés à forte 

15. Le rôle des bâtiments collectifs comme signe de nouvelles 
structures sociopolitiques destinées à organiser la prise de 
décisions et à donner plus de cohésion au groupe a été déjà 
évoqué pour le PPnB (Byrd 1994). 

16. ces récipients possèdent une forte valeur symbolique vu 
leur décor et le recyclage récurrent de leur matière première 
par les communautés du Moyen Euphrate.

valeur symbolique vont de la matière première, comme 
l’obsidienne anatolienne taillée à Mureybet même, aux 
objets finis, tels que les lames prédéterminées en silex, les 
récipients en chlorite et peutêtre certains ornements. Il 
est évident que l’intérêt de l’échange ne réside pas dans la 
fonctionnalité de l’objet mais dans le jeu du don / contredon 
(Mauss 19231924). L’homogénéité culturelle du Mureybé
tien du Moyen Euphrate indique que ce réseau d’échanges 
a dû fonctionner d’abord à un niveau régional. cependant, 
les objets anatoliens (obsidienne ou récipients en chlorite) 
mettent en évidence une relation privilégiée avec les 
groupes du nord, avec lesquels les Mureybétiens partagent 
plusieurs aspects de leur culture matérielle et de leur 
imaginaire symbolique (Helmer et al. 2004 ; Stordeur 
2003). ce réseau de contacts explique les ressemblances 
dans la culture matérielle de vastes zones géographiques et 
le parallélisme des processus de transformation culturelle 
dans des régions relativement éloignées les unes des autres. 
L’échange de ressources a dû constituer un recours en cas 
de pénurie alimentaire, notamment pendant les premières 
phases d’introduction d’un système productif aussi fragile 
que l’agriculture. Le monde des croyances est dominé par 
des symboles connus depuis le Khiamien. Au Mureybétien, 
les dépôts de bucranes sont encore présents et les figurines 
féminines sont conservées dans le bâtiment 47 de Mureybet, 
ce qui renforce le caractère symbolique de ce bâtiment. Le 
symbolisme de la femme et du taureau, se développe tout au 
long du néolithique procheoriental (J. cauvin 1994). Mais 
à partir de 10 000 av. J.c. on observe au Procheorient 
de réels changements L’iconographie est plus ouverte à la 
représentation humaine, surtout féminine (J. cauvin 1978, 
1994 ; Bar yosef 1998), encore que dans certains sites PPnA, 
comme Jerf el Ahmar (Helmer et  al. 2004) ou Göbekli 
(Schmidt 2000), elle reste plus centrée sur les animaux que 
sur la figure humaine, même si ce type de représentation est 
aussi présent. dans le contexte des nouvelles découvertes, il 
faut nuancer l’image d’une transition abrupte (« révolution 
des symboles ») entre les représentations animales du 
natoufien et les représentations féminines du Khiamien et 
du PPnA, il s’agirait plutôt d’un changement progressif dans 
un processus qui varie d’un site à l’autre. corrélativement, 
la richesse des nouvelles découvertes PPnA confirme 
l’importance du monde symbolique et des rituels collectifs 
au début de la néolithisation (J. cauvin 1994).



the inhabitants of tell Mureybet chose a very 
rich environment when they settled in the Euphrates 
valley. At the end of the last glaciation, the natural 
environment offered them a range of biotypes  
(Willcox and roitel 1998). the climate in the middle 
Euphrates region has changed since the beginning  
of the neolithic along a nW/SE axis: it has become  
drier and more continental towards the east and the  
south. As a result, the plant cover has changed, shifting 
from a humid steppe vegetation to a dry steppe 
vegetation.

during the period of the occupation of  
Mureybet, the Euphrates was made up of many  
channels, separated by islands and low swamp zones.  
At the bottom of the valley and on the banks of the  
river, temporary and permanent wetlands were covered 
with reeds and other plants. these moist habitats  
sheltered mammals, including rodents (such as the  
beaver), and various species of water fowl. Steppe 
animals, gazelles and wild equids, came to drink  
along the riverbanks.

the Euphrates river carved through the chalk 
sediments of the early tertiary, creating a succession  
of terraces. the flood plain was inundated every  
year during the spring floods. A gallery forest  
consisting of willows, poplars, ash, tamarisk, and 
alder covered much of the valley bottom. In some 

areas natural pasture would have been maintained by  
grazing animals. (Figure 1). A wide range of animal 
species, including aurochs, boar, fallow deer, goose, 
crane, francolin and various carnivores lived in these  
habitats. 

the steppe (Figure 2) was an open environment 
with low xerophile vegetation, composed of many 
grasses and chenopods, as well as trees and shrubs. 
this was a presteppe forest (or park forest) made up  
of large terebinths (a type of wild pistachio) and wild 
almond trees, although it also contained deciduous 
Quercus in the depressions and valley bottoms  
(Hillman 1996; Helmer et al. 1998; Willcox and roitel 
1998). Large mammals such as equids and gazelles 
roamed the steppe in large herds, at least during certain 
seasons of the year. Birds were numerous and varied, 
including diurnal birds of prey, great bustards and 
sandgrouse, among others (Gourichon and Helmer,  
this volume).

the region was rich in raw materials. Flint  
for the fabrication of tools was abundant and locally 
accessible, while nodules and slabs of the Meskar 
formation outcrop near the site, and the Euphrates 
terraces provided flint pebbles transported by the  
river. Limestone is very abundant around the site, 
and was used both for construction and as a raw  
material for fabricating various types of objects.

CONCLUSION (table 1)

Juan José ibáñez 1
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The Late and Final Natufian

Several hundred years before the neolithic, at 
approximately 10,200 Bc, human groups first settled 
in Mureybet on the right bank of the Euphrates river.2 

these huntergatherer groups, belonging to the Late 
natufian culture that characterizes the Euphrates valley,3 

2. the dates we use are measured before christ (Bc). When 
we refer to samples dated using the c14 method, we present 
the BP date and the interval of years corresponding to the 
calibration, for example (9 445 ± 75, 9 1198 484 Bc). 
However, when we speak of periods, we present intervals 
in calendar years (for example, the Mureybetian from 9,300 
to 8,600 Bc). these intervals were obtained by integrating 
the calibrated datings from each period (level of 1 sigma). 
For the beginning or end of precise events, we present 
approximate Bc dates. For this calculation of the date, we 
chose the date that best discriminates the c14 dating groups 
of two successive periods (for instance, the date 9,300/9,200 
Bc as the date which makes it possible to separate the 
Khiamian from the Mureybetian dates). We have given 
preference to the last series of c14 datings carried out in 
the Lyon laboratory over those samples in the Louvain and 
Monaco laboratories processed in the seventies (cf. Stordeur 
and Évin, this volume). 

3. the name of natufian for the levels of phase I of Mureybet 
aroused some controversy at the time of the first publications 
(M.c. cauvin 1980). We believe that the levels of 
Abu Hureyra and Mureybet, which date back to the end of 
the 12th and the 11th millennia Bc, present the fundamental 
features that define the natufian of the southern Levant. 
the populations were in the process of becoming sedentary, 
inhabiting settlements comprised of circular houses and 
living in a broadspectrum economy. the material culture 

were settled at the neighboring site of tell Abu Hureyra 
from 11,100 to 10,200 Bc (Moore et al. 2000).

At approximately 11,000 Bc, the beginning of the 
dryas III caused a sudden change in the climate, which 
became dryer and colder on a planetary scale (Berger 
1990). By 10,900 Bc, the effects of these changes could 
be observed at Abu Hureyra, with a decrease in the 
total consumption of fruits such as Pistacia and wild 
cereals (Hillman 2000). Several centuries later, when 
the natufian groups began to occupy Mureybet, around 
10,200 Bc, the abundance of chenopodiaceae indicates 
that it was still arid. open steppe forest was present 
throughout the entire 11th millennium at Abu Hureyra 
and Mureybet, demonstrating that the aridification of 
the dryas III was manifested in northern Syria, but in a 
less intense manner than in other regions (Willcox, this 
volume). In fact, the dryas III can be observed in the lake 
pollen spectrum of the Mediterranean region, but it is 
nearly absent in the continental spectra (Bottema 1995). 
the presence of rye and the open steppe forest, made 
up of terebinths, almonds and wild cereals, suggests a 
slightly colder, more humid climate than at present. the 
data obtained from the microfauna study (Haidar 2004) 
show a slight increase in the average rainfall from the 
natufian (230 mm) to 280 mm in the Mureybetian (at 
present, the rainfall is 220 mm).

is also similar in both areas. the Mureybet natufian facies 
of the Euphrates is comparable to the negev natufian, 
which is distinguished from the natufian of the Galilee 
(M.c. cauvin and Abbès, this volume). neolithization 
began simultaneously in the southern Levant and the middle 
Euphrates within a natufian cultural context. 

Culture Phase Uncal. Dates Cal. BC Lithic. Ind. Architecture Economy
Natufian IA 10,230 ± 170

10,230 ± 170
10,030 ± 150

10,2009,700 – Unipolar cores
– Segments
– Herminettes

Fireplaces – “Wide spectrum” economy 
– Gathering of Polygonum, Scirpus 
and wild cereals
– Diversified hunting

Khiamian IB,
IIA, IIB

9,945 ± 50
9,905 ± 60

9,7009,300 – Unipolar cores
– El Khiam points

– Rounded  houses  built  in 
surface
– Rounded buried buildings

– Gathering of Polygonum, and 
wild cereals
– More specialized hunting 
(gazelle)

Mureybetian
= PPNA

IIIA, 
IIIB

9,505 ± 50
9,455 ± 45
9,435 ± 90
9,320 ± 50

9,3008,600 – Unipolar cores
– Bipolar cores
– Mureybet points

– Square  and  rounded 
houses built in surface
– Rounded buried buildings

– Cultivation of wild cereals
– Hunting of big animals instead 
of small ones

Early PPNB IV A 
(AD 34)

9,300 ± 70 8,6008,200 – Bipolar cores
– Byblos points

No architecture – Hunting of big animals
– Domestication of bovid?

Beginning of the 
Middle PPNB

IV B 
(AD 28)

9,190 ± 55 8,2008,000 Bipolar cores
Byblos points

Long  rectangular  rooms 
with mud walls

Domestication of sheep, goat and 
bovid. 

Table 1. Schematic table of the Mureybet stratigraphy.
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In the early levels of the Late natufian in Abu 
Hureyra, shallow pits constitute the foundation of partially 
buried habitation structures. Beginning in 11,000 Bc, 
natufian houses were built at ground level, with walls 
and roofs made of plant materials and floors made 
of compacted earth (Moore et  al. 2000). no natufian 
dwelling structures have been identified at Mureybet, 
but this is probably due to sampling since excavation of 
the exterior areas have identified natufian stonelined  
hearths and cooking pits (Stordeur and Ibáñez, this 
volume, figs. 16 and 17). these two combustion  
structures are later seen in the middle Euphrates 
throughout the neolithic (Molist, this volume).

At Mureybet, the charred remains of barley and rye 
are evidence for the gathering of wild cereals, while at 
the same time the edible plants in the flood plain area 
(Polygonum corricoides and Scirpus maritimus) and the 
large terebinths were widely exploited. Barley and rye 
demand soil and climate conditions different from those 
of the Mureybet region, especially during the dryas III. 
the presence of these cereals suggests that they were 
gathered in distant areas (at least 60 kilometers away) for 
consumption in the settlement (Willcox, this volume).

Alternatively, the presence of these species may 
indicate that they were cultivated in the middle Euphrates 
during the natufian. thus, early agriculture may have 
existed in the natufian levels of Abu Hureyra during 
the 11th millennium (Hillman 2000). While natufian 
cultivation may have taken place, it does not appear that 
agriculture took hold in the form of a stable economic 
system before the Mureybetian period (Willcox, this 
volume). Agriculture is a relatively fragile ecosystem that 
requires stable climate conditions, not the case during  
the dryas III, when the changes were abrupt. the impact 
of agriculture on the economy can be observed during 
the Mureybetian, while the domestication of cereals  
per se did not reach the Euphrates sites until the end of 
the 9th millennium. 

the short period of maturation of wild cereals4 must 
have required the participation of all the work force in the 
Mureybet community to harvest these seasonal plants. the 

4. recently, Kislev et  al. (2004) demonstrated that it was 
possible to gather certain types of wild cereals by ground 
gathering of grains that fall naturally, an activity which may 
be carried out in spring and summer. However, the practice 
of harvesting wild cereals has been documented through 
traceological analyses of glossed tools from the natufian 
(ungerHamilton 1992; Anderson 1992). therefore, although 
it is possible that the technique proposed by Kislev et al. was 
used, this does not limit the importance of the harvesting 
activities and the strategic nature of the short period in which 
the wild cereals could be harvested with sickles. 

new use of sickles suggests that it was necessary to intensify 
harvesting due to the short availability period (Kislev 1992; 
Ibáñez et al. 1998). the lithic tools used in harvesting the 
wild cereals are not numerous, and they do not appear 
to have been used very much (AndersonGerfaud 1983). 
Grinding tools were also present in the natufian, but they 
were not abundant either (Falkowitz, this volume).

Gazelles and equids were the most exploited animal 
resources, followed by hares, the common fox and 
birds (Gourichon and Helmer, this volume). Aurochs, 
wild sheep, Mesopotamian fallow deer and boar were 
quantitatively scarce, although the amount of meat 
they provide indicates that their importance in the diet 
was greater than first appears. the hunted avian fauna 
was quite varied and was dominated by anatids, such 
as the clover duck and teal. though we do not have 
detailed information on the fish consumed, fishing was 
an important activity.5

Gazelles were hunted on the steppe, generally during 
the rainy season and more occasionally in spring and in 
early summer. For the hunters of Mureybet, concentrations 
of gazelles during the rutting season, which corresponds 
to the beginning of the rainy season, probably made it 
possible to group them together effectively. this practice 
implies massive slaughtering, thanks to a concentration 
less linked to the migration of the gazelles than to seasonal 
behaviour of dispersion/concentration conditioned by the 
reproduction cycle of these animals (Gourichon and 
Helmer, this volume).

the presence of the domesticated dog, attested at 
Abu Hureyra (Legge and rowleyconwy 2000) and 
demonstrated for the final natufian at Mureybet by traces 
of partial digestion on the remains of other animals, 
indicates that dogs could have played an important role 
in hunting techniques.

Most of the lithic tools were made out of flint, 
with only exceptional use of obsidian. the natufians 
acquired flint from two main sources: the pebbles of 
the Euphrates terraces and the nodules from the Meskar 
formation (Abbès and Sánchez Priego, this volume). 
the main objective of flintknapping activities was the 
production of small blades and bladelets extracted from 
unipolar cores (Abbès, this volume, fig. 1). the knapping 
patterns were varied and adapted to the morphologies of 
the flint blocks. the simplest knapping system consisted 
of opening up a plane of percussion and using direct 
percussion to extract 4 or 5 blade products. the resulting 
core was either immediately abandoned or reused to create 
a new unipolar core. conversely, the sides and the back of 

5. A large number of fish vertebrae were collected during the 
excavation (J. cauvin 1972a). 



j.j. ibáñez

664

some of these blade cores were shaped before the blade 
exploitation. this indicates, in addition to an attempt 
to adapt to the morphology of the blocks, the desire to 
optimize certain productions. While production focused 
on small blades and bladelets, we also find knapping of 
large unipolar blades that were rarely retouched. Some of 
these cores were also shaped. Lastly, some flake cores are 
also present (Abbès, this volume).

the unipolar knapping that characterizes this first 
phase was not altered by the presence of various platforms in 
the same core. the platforms were intended for maintenance 
of the core or were remains of former flake removals. the 
small blades were used to produce microliths by way of 
abrupt retouch (M.c. cauvin and Abbès, this volume, 
fig. 1). they are retouched bladelets, microborers or 
geometric microliths, of which the segments are the most 
frequent. natufian hunting tools were light projectiles 
made by inserting segments as projectile heads, and barbs  
(Ibáñez et  al., this volume, fig. 1) and daggers or spears 
made with heavy tanged points (Ibáñez et al., this volume, 
fig. 2). the presence of light projectiles suggests the use of 
the bow and arrow (valla 1987), the effectiveness of which 
is linked to propulsion speed and weight of the arrow shaft, 
rather than the weight of the projectile point. the daggers or 
spears may have been used to finish off the animals.

coarsegrained flint, chosen from the pebbles 
of the Euphrates, was used to produce herminettes6  
(M.c. cauvin and Abbès, this volume, fig. 3), picks, 
chisels and heavy tanged points, that is, the tools used 
in percussion. the mechanical characteristics of this flint  
may in part explain the choice, because it withstands impact 
better without fracturing. due to their morphology, the 
stones of the Euphrates are well adapted to this type of rapid 
production process used in the production of herminettes. 

this set of tools, amongst which the herminettes, 
microborers, tanged points and geometric microliths are 
the most characteristic, are critical in defining the Euphrates 
natufian (M.c. cauvin 1980). there are also scrapers, 
burins, denticulates and truncations. the herminettes were 
the characteristic tools of the natufian of the Euphrates, and 
the first examples come from Abu Hureyra (olszewski 2000, 
figure 6.2). during the natufian, they were mainly used for 
woodwork and secondarily to work stone (Sánchez Priego, 
this volume).

the bone industry of the natufian at Mureybet is low 
in quantity and simple; it includes only one spatula and a 
few punches, some of which underwent thermal treatment 
(Stordeur and christidou, this volume).

6. Adze made on flint, with a curved working edge and a 
tang. It was used in Mureybet from the Late natufian to the 
Mureybetian phase. 

the ornaments, poorly represented in this level, include 
the same types of elements that would be characteristic 
of later periods: small discs made of stone or shell, small 
freshwater shells pierced by abrasion and some tubular items 
made of bone. Phosphates and other exogenous materials 
were imported (Maréchal and Alarashi, this volume).

The Khiamian

Although poorly understood, the Khiamian is of great 
importance in reconstructing the process of near Eastern 
neolithization. In the southern Levant, the Khiamian and 
the Sultanian are subfacies of the PrePottery neolithic A 
period (henceforth, PPnA). the Khiamian is believed to 
precede the Sultanian (crowfootPayne, 1983). It is limited 
to a small number of poorly preserved sites, and the risk of 
stratigraphic mixing at certain sites (Bar yosef 1981 and 
1996) leads some researchers to question the existence of a 
distinctive Khiamian subfacies (see Kuijt 1996 and 1997; 
for the opposite opinion, see Gopher and Barkai 1997). 
Although the Khiamian in the southern Levant is considered 
to be part of the PPnA (re: Bar yosef 1981), we distinguish 
it as a defined stage of neolithization that predates the PPnA 
(Aurenche et al. 1981), because it was a period of profound 
changes of a social and mental order. thus, the PPnA would 
have begun with the Mureybetian, the development of 
agriculture representing the main change, the term neolithic 
thus remaining associated with a production economy.

Apart from the poorly known level at the cave of 
naccharini (Schroeder 1991), located in the AntiLebanon, 
the IB and IIA phases of Mureybet constitute the only 
example of Khiamian occupation known in the central
northern Levant.7 It is also the only site in the near East 
where the Khiamian levels are welldated and clearly 
located stratigraphically between the natufian and the 
PPnA, and in association with preserved architectural 
remains and exterior areas between the buildings. 

the Khiamian appeared at Mureybet at around  
9,7009,600 Bc8 (Évin and Stordeur, this volume). It was 
a short cultural phase lasting three or four centuries, but 

7. the results of the tell Qaramel excavation, which includes 
levels from the Khiamian, will complete our image of this 
period in the northern Levant (Mazurowski 2000; Mazurowski 
and Jamous 2001; Mazurowski and yartah 2002). 

8. the sequence of Mureybet is the base for establishing the 
chronology of the Khiamian in the Middle Euphrates. taking 
account of the new c14 dates (Évin and Stordeur, this volume) 
we should consider the beginning of the period to be about 
3 centuries younger and the end to be about 2 centuries younger 
than previously thought (Aurenche  et  al. 1981; Hours et  al. 
1994). 
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it was very rich in social and symbolic innovations. the 
beginning of the Khiamian was marked by changes in 
the lithic industry, with the appearance of El Khiam 
points and the gradual disappearance of the segments that 
characterize the IB phase (M.c. cauvin and Abbès, this 
volume, fig. 5 and 6). Phase IIA was characterized by 
the neardisappearance of segments and the significant 
increase of El Khiam points, whereas Phase IIB was 
marked by the disappearance of geometric microliths, 
an increase in the number of Helwan points and tanged 
points and a decrease in El Khiam points (M.c. cauvin 
and Abbès, this volume; see fig. 16). the Khiamian 
in the southern Levant is similar to that of the middle 
Euphrates, because it is also a shortlived phase, with a 
lithic industry in which the El Khiam points gradually 
replaced microliths and in which microborers were very 
abundant. However, according to Gopher (pers. comm.), 
the lack of tools used for percussion in the south, present 
at Mureybet, indicate a certain difference.

no major climate change of importance is detectable 
at the beginning of the Khiamian in relation to the natufian, 
because the signs of relative aridity of the dryas III were 
still present. the Chenopodiaceae remained abundant 
and rye was still present. the Holocene climatic change 
was to begin in the Khiamian period. 

Architecture

the first building at Mureybet (Stordeur and Ibáñez, 
this volume; see fig. 19) appeared in the earliest phase of 
the Khiamian, in Phase IB. It is a round, partially sunken 
building with no internal subdivisions, with an inside 
diameter of 6 m. It was sunken to a depth of 50 cm, and 
the walls of the building were built with posts covered 
with a coating of earth. the floor was made of compacted 
earth over a bed of pebbles and gravel. As it is the only 
building known for the early Khiamian, it is difficult to 
make a more indepth interpretation of the architecture of 
this period.

Beginning in Phase IIA and throughout Phase IIB, 
we have a more detailed image of the characteristics of 
the houses (Stordeur and Ibáñez, this volume; see figs 
23, 24 and 25). the first houses built at ground level 
appeared; they were circular, without inner divisions and 
measured from 3 to 4 meters in diameter. three techniques 
were used to build them: simple earth walls, earth walls 
reinforced by a central line of flat stones placed vertically, 
and earthen walls on a foundation of stones or recycled 
querns (J. cauvin 1977). the earth floor was built on a 
stone bed made up of flat slabs, pebbles or both. this 
flooring technique is the same as that used at the site of 
Jerf el Ahmar, on the left bank of the Euphrates. this 
technique was quickly abandoned and replaced by stone 

beds made with stones recycled from the walls (Stordeur 
et al. 2000). these houses usually present several phases 
of repair. For the first time, cereal chaff was added as 
filler for the clayey earth used to make the walls. 

next to the groundlevel houses, the excavations 
revealed round, sunken buildings with a diameter of 
approximately 6 m. the walls of the dugout area were 
reinforced with a succession of posts covered with a 
clay coating. the inside of the building was divided into 
compartments with small straight walls defining chambers 
(Stordeur and Ibáñez, this volume, fig. 21 and 22). 

In the outside areas, stonelined hearths and cooking 
pits were identified, as well as a new kind of combustion 
structure. this type of hearth was set on the floor and 
surrounded with a low horseshoeshaped wall made out of 
stones and earth (Stordeur and Ibáñez, this volume, fig. 18). 
the opening facilitates access to the combustion zone as  
the food laid out on top of the low walls was cook ed by  
the heat. Most of these hearths were found outside the 
dwellings although a stonelined hearth was found within 
one of the dwellings built on the surface (Molist, this 
volume; Stordeur et Ibáñez, this volume, fig. 23).

various conclusions may be drawn regarding the 
structure of the settlement (Stordeur and Ibáñez, this volume). 
the stratigraphy of the site indicates that several of the  
round groundlevel houses were contemporary. However, 
it is more difficult to establish the exact stratigraphic 
relationship between these houses and the sunken buildings. 
All the sunken buildings found did succeed one another, 
which allows us to rule out simultaneous use of more than 
one of them within the excavation area. the settlement  
may have been built with several round houses and one 
sunken building. the same pattern is observed at Jerf 
el Ahmar (cf. infra). the houses and buried building were 
built apart from each other to allow for circulation. 

Food resources

the use of plants remained the same as in the 
natufian (Willcox, this volume), with a significant 
presence of Polygonum and cereals in reduced quantity. 
Sickle blades with signs of harvesting present slightly 
more intense usage than in the natufian, but the 
proportion of glossed tools is still quite low within the 
lithic industry (M.c. cauvin and Abbès, this volume). 
there is an increase in the size and number of the 
grinding tools, querns and hand stones, some of which 
were probably used in the preparation of cereals for 
consumption (nierlé, this volume). this suggests that 
there is a slight increase in the gathering of wild cereals 
in comparison with the natufian, but we are still far 
from the more significant increase that took place in the 
Mureybetian.
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during the oldest phase of the Khiamian (IB), the 
proportion of hunted species remained very similar to that 
of the natufian. It is beginning with phase IIA that we 
see important changes, with an increase in the hunting of 
gazelles, the remains of which amount to more than 70% 
of the bones recovered, and a decrease in the hunting 
of small species such as foxes, hares or birds. As in the 
natufian, gazelle hunting was particularly intense during 
the rainy season. At the end of the Khiamian, there was 
an increase in the hunting of equids instead of gazelles. 
the aurochs, poorly represented up to then, began to take 
on an increasingly important economic role. during the 
Khiamian, almost all of the anatids that lived seasonally 
or migrated through the northern part of the Fertile 
crescent were hunted at Mureybet, while duck hunting 
decreased considerably at the end of the Khiamian. As 
in the natufian, fish remains in this period are abundant 
(Gourichon and Helmer, this volume).

Hunting techniques in the Khiamian were similar  
to those of the natufian. Khiamian hunters preferred 
hunting females with young, avoiding groups of 
males, always more difficult to kill. the rainy season  
remained the most important hunting period, at least  
for the gazelles. throughout the Khiamian, points 
gradually replaced segments as projectile elements,  
but the lightness of the points must not have led to 
significant changes in the bow structure compared to 
the natufian. there was a simple transformation in 
the system of insertion into the shafts, but the hunting 
techniques remained the same. 

Lithic technology

the appearance of arrowheads did not indicate 
changes in knapping techniques or in the aims of lithic 
production. the unipolar knapping of small blades 
continued to be dominant and did not vary until the end 
of the period. one notable development, however, can 
be seen in a certain number of cores and unretouched 
blades. this involves the adoption of a second platform 
of percussion opposed to the principal knapping  
platform, the former being used to maintain the core. 
these are not yet bipolar cores, but rather a maintenance 
option that seems to have become generalized, and is 
supported by the rare bipolar blades found (Abbès, 
this volume). Smallsized, rectilinear blades were used 
for producing arrowheads. there is also a progressive 
disappearance of the geometric microliths and a 
diversification in the point hafting system at this time. 
El Khiam points are the majority in the Khiamian  
(Phase IB, IIA and IIB) although the proportion of 
tanged points increases throughout Phase IIA and B 
(M.c. cauvin et al., this volume).

the gradual substitution of geometric microliths by 
arrowheads during the Khiamian shows the continuity 
between the natufian and the Khiamian and the local nature 
of cultural transformations throughout the latter period. 
the wide range of point types identified at Mureybet is 
present in both the northern and the southern Levant, and 
once again demonstrates the parallel development of the 
cultures in the two regions (M.c. cauvin and Abbès, this 
volume).

the lithic industry also includes some endscrapers 
and burins. the herminettes did not change during the 
Khiamian and continued to be used in percussion on 
wood and, secondarily, on soft limestone (Sánchez 
Priego, this volume; Lebreton, this volume). unretouched 
blades were used to scrape stone, bone and wood and 
for butchering. the proportion of reuse and recycling 
of retouched blades is low. Bladelets and small unipolar 
blades were used to make borers and numerous micro
borers, the latter representing between 15% and 30% 
of all retouched tools. they were used to drill hard 
materials, mainly stone. Microborers were used in the 
production of beads and other objects, such as bone 
combs. numerous microborers were used in a rotating 
movement directly by hand, while others, more regular 
and finer, drilled by means of mechanical systems, such 
as a bow. Perforation using bows or similar systems 
has also been identified in the bone industry (Stordeur 
and christidou, this volume). this duality in the boring 
system (manual and mechanical) suggests the presence of 
two different technological processes. 

Other tools and objects

the Khiamian was also a period of intense activity 
for the bone industry. new objects appeared: the Mureybet 
needles, denticulated objects and sheaths for axes. these 
tools are characteristic of the neolithic of the middle 
Euphrates and also appear on certain Anatolian sites. In one 
of the houses excavated during the van Loon excavation, 
a set of needles associated with two awls was discovered. 
In general there are two technical options for bone tools: 
selection for a particular purpose, among the cooking waste, 
a large part of the tools ready for use, and the meticulous and 
exacting production of standardized tool forms (Stordeur 
and christidou, this volume).

during the Khiamian period, limestone bowls, 
probably intended for food, were also used (Lebreton, 
this volume). Some fragments of polished stone batons 
were found in the Khiamian levels. As at Jerf el Ahmar, 
where these objects are also present, the fragments were 
used as pestles (Stordeur, pers. comm.). this is probably 
a secondary use of the object, as the complete stone 
batons do not bear usewear traces. the morphology 
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of the batons, the selection of exogenous raw material 
to make them, the considerable technical investment 
necessary, and the absence of usewear traces all suggest 
an important symbolic role (J. cauvin 1977).

In the Khiamian levels 230 beads were found, in a wide 
variety of materials, shapes, sizes and colors. Many were 
produced using local raw materials: rocks and minerals from 
the carbonated or evaporitic sedimentary series, freshwater 
shells and bird bones, or the bones of small mammals 
consumed at the site (Helmer, Gourichon, this volume). 
Excavation also recovered materials of an exogenous nature: 
some sea shells, phosphates and, especially, ophiolitic or 
metamorphic rocks. It appears that the Euphrates river 
transported fragments of ophioliths torn from the turkish 
formations and metamorphic rocks, while the fragility of 
the chlorites and talcs suggests that humans transported 
them. this is also true of the phosphates that came from 
Syrian or turkish aluminum outcrops, at least 200 km from 
the site (Santalier et al. 1997). the most numerous beads 
are small pierced nerites, small stone discs and tubular 
beads in bone. there are also grooved pendants, as well as 
some beads in phosphates, pendants in limestone or hard 
stones (amphibiolite, sillimanite), demonstrating great skill 
in abrasion and polishing. Many of the stone beads were 
produced on materials found near the site. Phosphate pearl 
beads were also made on the site. one bead in the process 
of being pierced was found, and phosphate residues were 
identified on the microborers (Ibáñez et al., this volume). 
Boring using a bow seems to have been used on most of 
the stone objects. nerites were always pierced by abrasion, 
not always the case for the gastropods of marine origin 
(Maréchal and Alarashi, this volume).

the Khiamian levels also produced three figurines made 
of soft limestone (Stordeur and Lebreton, this volume). one 
of them is an anthropomorphic representation with no sexual 
characteristics, while the other two are more ambiguous. one 
may represent a combination of a nocturnal bird of prey and a 
human being, and the other may be a human head.

The Mureybetian

the Mureybetian culture, characterized by Phase III 
at Mureybet, appears to be a coherent cultural whole. 
It is identified on seven archaeological sites located 
geographically along 250 km of the middle Euphrates, and 
chronologically dated from the end of the 10th millennium 
Bc to the first two thirds of the 9th millennium.9

9. c14 dates from Mureybet suggest that this phase took 
place between 9,300 and 8,600 Bc (Évin and Stordeur, this 
volume). In the c14 dates, the IIIA and IIIB phases are not 
chronologically distinguishable. the beginning and the end 

the analyses of marine sediments and pollen cores 
demonstrate that there was rapid humidification of the 
climate at the beginning of the Holocene, at approximately 
9,500 Bc. these changes can be seen at the end of 
the Khiamian and in Phase III at Mureybet. the study 
of charred grains provides evidence for an increased  
presence of einkorn and the beginning of an increase in 
barley (van Zeist and BakkerHeeres 1984); the presence  
of rye was identified through study of the imprints of 
spikelets discovered in the burnt pisé (Willcox and Fornite 
1999). While this increase in the use of cereals, the 
morphology of which remains wild, may be explained 
by climate change and increased precipitation, it more 
probably reflects the earliest signs of agriculture.

Architecture

Although the Mureybetian represents a new  
cultural stage there are aspects of continuity with 
the earlier Khiamian, as well as some important new  
technical innovations, especially in terms of architecture 
and lithic technologies (Stordeur and Ibáñez, this  
volume; M.c. cauvin and Abbès, this volume). Walls 
were thereafter built with courses of cigarshaped 
stones, in soft limestone, made by percussion with  
herminettes (Brenet et al. 2001; Sánchez Priego, this 
volume). these cigarshaped stones were sealed with 
building earth, which was also used to coat the inside 
and outside of the walls. this technique was used to 
build the round oneroom houses similar to the type of  
house already known during the Khiamian. Alongside 
these simple constructions, the first rectangular 
pluricellular houses appeared. Level XII in the van Loon 
excavation at Mureybet (corresponding to phase IIIA  
in cauvin’s excavation) produced a rectangular house  
with two quadrangular rooms and flooring made of  
pebbles or small limestone slabs (van Loon 1968). By 
level XIv in the van Loon excavation (corresponding to 
phase IIIB in cauvin`s excavation) there is a new type of  
layout, a rectangular house with two or four rooms 
and a covered terrace. these are also found during the  
Mureybetian (PPnA) at cheikh Hassan (J. cauvin 1980b) 
and Jerf el Ahmar (Stordeur 2000a) and were used up to 
the Early PPnB as seen at the site of dja’de (coqueugniot 
2000).

the round and rectangular groundlevel houses 
coexisted with round or elliptical sunken buildings. 
Building 47 was burned in place before it was  

of the Mureybétien in Mureybet are between 100 and 200 
years younger than previously thought (Aurenche et  al. 
1981; Hours et al. 1994). 
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abandoned.10 It was built in an elliptical dugout area to  
a depth of 2 m with a maximum diameter of 6.25 m and 
a minimum of 5.60 m (Stordeur and Ibáñez, this volume,  
fig. 29). As in the Khiamian, the walls were built with  
posts coated in clay. Small radial walls define several 
cells organized around an almost hexagonal central space. 
Building 42 (Stordeur and Ibáñez, this volume, fig. 30), also 
sunken and occupied later than Building 47, also presents 
various technical innovations: the peripheral wall was held 
up by a wall composed of several courses of flat stones. this 
type of round sunken building, which is internally subdivided 
and follows a scheme that goes back to the Khiamian, persists 
throughout Phase III (Stordeur and Ibáñez, this volume).

the excellent state of preservation of Building 47 and 
of a part of Building 42 helps us understand the function of 
these buildings. Many of the rooms are too small to serve 
as dwellings and were probably used for food storage. In 
cell A of Building 47, a collection of new bone tools and 
flint objects were stored together in a niche. the pebble 
hearths in cell H of Building 47 and cells B and d of 
Building 42 suggest cooking activities. the quern in cell c 
of Building 42 in a functional position and the several 
mortars/querns found in these two buildings (nierlé, this 
volume) indicate that grinding activities took place here. 
the basins, stone vessels and clay bowls in Building 42 
indicate that food processing took place here. Alongside 
this evidence of everyday activities in a simple house, there 
are other aspects that demonstrate the exceptional nature 
of these buildings. First, they are surrounded by ground
level buildings; their construction implies considerable 
effort that would have required the mobilization of a  
large part of the human group. the open cell equipped  
with a bench appears to be a space used for meetings 
of a ritual or social nature. Moreover, eight figurines in 
baked earth or limestone, of which 7 are female figures, 
were discovered among the remains of Building 47. the 
comparison of these sunken buildings with those at the 
Mureybetian site of Jerf el Ahmar reinforces this image 
of a unique, exceptional type of building (Stordeur 2000a 
and infra).

Stonelined hearths and cooking pits, present in the 
exterior areas, would have been used for heating, cooking 
and illumination. Moreover, several stonelined hearths 
were found within sunken buildings 42 and 47. one of the 
combustion structures found outside one of the dwellings 
appears to be an oven with a closed combustion chamber 
(Molist, this volume). this feature may be related to the 

10. this fire could have been the result of the intentional 
destruction of the building before abandonment, as it has 
been suggested in other studies of symbolic PPn buildings 
(Özdoğan and Özdoğan 1998). 

preparation of food made from cereals, of which remains 
were found at the site of Jerf el Ahmar (Willcox 2002b).

the village of Mureybet in Phase III was a hamlet of 
groundlevel houses with varying layouts. these houses 
appear to have been organized around a completely sunken 
and subdivided elliptical building; they are separate from 
one another in order to allow for the circulation of the 
inhabitants. It is in these outside spaces that we find the 
hearths. the successive villages of Mureybet were built 
one upon the other and respected the general layout of the 
hamlet. the sunken buildings were always built within the 
same area, whereas the groundlevel houses were always 
placed to the east and to the west of the sunken buildings. 

the recent excavations at Jerf el Ahmar provide a 
more indepth understanding of the contemporary levels of 
Mureybet. Jerf el Ahmar was excavated over a total surface 
area of 1,200 m2, which has made it possible to acquire a 
detailed image of the architectural organization of the village 
and its development through 11 levels (Stordeur 1999a).

the oldest levels (7/E, 6/E and 5/E) produced round 
houses with no internal subdivision. Level 5/E was dated to 
9,965 ± 55 (9,6899,278 Bc). Beginning with Stratum 4/E, 
the curved walls of certain houses had polygonal contours. 
In level 3/E (9,855 ± 70; 9,5959,219 Bc), the houses  
began to be subdivided by rectilinear walls. tworoom houses 
with covered terraces, known in Phase IIIB of Mureybet and 
up to the Early PPnB (dja’de; coqueugniot 1998a and b), 
were found in level 2/E at Jerf. In level 1/E, the earliest buried 
and subdivided buildings similar to Building 47 in Mureybet 
appeared. In level 0/E we see the first rectangular buildings. 
In level 2/W on the western tell (9,445 ± 75, 9,1198,484 Bc), 
there is evidence for a village of houses with varying layouts 
arranged around a sunken subdivided building.

the presence of human remains in the two sunken 
buildings at Jerf el Ahmar demonstrates the symbolic nature 
of these structures. the dual utilitarian and symbolic function 
of these buildings has led d. Stordeur to describe them as 
multipurpose community buildings, and to compare them to 
the kivas of the Pueblo people (Stordeur 2000a).

the data from Jerf el Ahmar has proved invaluable 
for the interpretation of Mureybet, especially in terms of the 
structure of the village, with its houses built on ground level 
around a sunken building.

Food resources

three species of cereals are present in Phase III of 
Mureybet: barley, einkorn and rye, all wild cereals. no 
domesticated cereals have been found at Mureybet or the 
other Mureybetian sites on the Euphrates such as cheikh 
Hassan, Jerf el Ahmar or even dja’de, dated to the Early 
PPnB (Willcox, this volume). Were these cereals cultivated 
or only gathered?
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to answer the difficult question of predomestic 
agriculture, several lines of evidence indicate that  
changes in the exploitation of wild cereals must have 
taken place during the Mureybetian. First of all, there is 
a large increase in the exploitation of this resource. this 
is clearly seen in the study of charred remains, especially 
barley, which is absent at Abu Hureyra and very rare in 
Phases I and II at Mureybet. the increase in cereal grain 
size is another indication of their cultivation (Willcox 
2004). during the Mureybetian, the number of flint 
tools used for harvesting increased (M.c. cauvin and 
Abbès, this volume), as did the intensity of usewear and  
resharpening by retouch, which shows that these tools 
were used for very long periods of time, at least several 
dozens of hours (Ibáñez et  al., this volume). Grinding 
tools appear to be more common and varied in this 
phase III. one of their main functions was the processing 
of cereals for consumption (nierlé, this volume). the 
importance of storage is suggested by the small closed 
cells in Buildings 47 and 42. the limestone basins and 
plant fiber baskets, indirectly known by the tools that 
were used to produce them, must also have been used for 
storage. Similarly, the large increase in microfauna from 
commensal rodents (Haidar 2004; cucchi 2005) supports 
the hypothesis of food storage in the Mureybetian.

the presence of weeds also supports the argument 
for predomestic agriculture in the Mureybetian. these 
weeds were present in the fields of cereals and legumes. 
their presence in the archeological record indicates 
that they formed part of the collection of cultivated 
plants, and we also know that soil tilling favored 
their proliferation. this was tested by S. colledge 
(1998, 2001) at Mureybet, and by G. Willcox for the 
Mureybetian material of Jerf el Ahmar. the changes 
in the proportions of cereals and legumes observed at 
the two sites and the increase in weeds indicates the 
existence of agriculture (Willcox, this volume). Since 
legumes could not have grown naturally in the region of 
Mureybet they must have been cultivated. In any case, 
the decrease in exploitation of Polygonum and Scirpus 
demonstrates the gradual abandonment of gathering and 
the simultaneous gradual adoption of agriculture.

the earliest agriculture therefore took place on the 
Euphrates at the end of the 10th and in the first half of the 
9th millennium Bc, even though the earliest case of totally 
domestic morphology only dates back to the Early PPnB 
in Nevalı Çori and to the Middle PPNB in Tell Halula 
(Willcox 1999). It was, therefore, nearly a millennium after 
the first experiments with cultivation in the Mureybetian 
that cereals became fully domesticated.

Hunting seems to have evolved gradually (Gourichon 
and Helmer, this volume). Equids were hunted more than 
gazelles, and aurochs, very scarce in the natufian and 

Khiamian, became increasingly important. the “small 
game” such as birds and small mammals became less 
and less important. Animal hunting became focused upon 
large species (equids, aurochs, fallow deer, wild sheep 
and boars). the gazelle hunting strategy did not change 
significantly compared to earlier periods. the hunting of 
gazelle, like that of equids, focused on kills of entire herds. 
up to Phase IIIA, hunting revolved around killing females 
and young, but starting in Phase IIIB, males were more 
widely represented. this shift in hunting strategies involved 
undifferentiated hunting of all individuals, including groups 
of celibate males. the seasonal nature of equid hunting in 
Phase IIIB indicates two regular hunting peaks throughout 
the year, one in autumn/winter and another in spring.

In addition to the equids, hunting profiles of sheep, 
boar and cattle indicate that males were deliberately 
targeted. this trend seems complementary to the increase 
in hunting of large mammals like the aurochs and is 
evidence of the desire to hunt bigger individuals (Gourichon 
et al., Helmer, this volume). these transformations were 
accompanied by changes in hunting techniques, such as 
improvements in bow technology. Indeed, the module for 
projectile points was noticeably larger in the Mureybetian 
than in the Khiamian, and this trend continued through 
the PPnB (Abbès, this volume; M.c. cauvin and Abbès, 
this volume).

the importance of bird hunting decreased by the 
Late Khiamian and continued to do so throughout the 
Mureybetian (Gourichon and Helmer, this volume). 
From the natufian to the end of the PPnA occupation of 
Mureybet, birds seem to have been mainly exploited as 
supplemental resources during the wet season (autumn, 
winter and early spring). this representation is a result of 
the presence of species wintering in the Euphrates valley 
(mainly ducks and geese) and the passage of migratory 
birds. the local species were also hunted, and there was 
a gradual decrease in seasonal hunting. For example, 
the hunting of river birds (ducks) decreased in the Late 
Khiamian, and hunting was more and more oriented 
towards species which frequented open wet environments 
(geese and francolins). In the end, small species such as 
teals and marsh owls, hunted in large numbers during 
the natufian and the Early Khiamian, were gradually 
replaced by larger birds such as cranes and geese.

Fish remains are very rare in the Mureybetian 
(PPnA) levels. this decrease indicates the abandonment 
of this resource, a trend confirmed by the study of other 
contemporary river sites on the Euphrates, particularly 
cheikh Hassan and Jerf el Ahmar (Helmer, Gourichon 
et al. 2004).

In summary, the study of food resources in Phase III at 
Mureybet demonstrates the evolution from a broadspectrum 
economy typical of the natufian and the Khiamian to an 
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agricultural economy characterized by an increase in the 
use of cereals and legumes and the gradual abandonment 
of small game and fish.

Lithic technology

the Mureybetian is a period of profound change in 
lithic industry (Abbès, this volume). Since the beginning 
of Phase III, there is a shift in blade knapping. For the first 
time, true bipolar cores coexisted with unipolar cores. 
Beginning with level 14, predetermined blade knapping 
appears, based on bipolar and unipolar cores, to produce 
rectilinear blades with pointed tip. these techniques and 
methods are applied to both flint and obsidian (Abbès, 
this volume, fig. 13). Predetermined blade production 
indicates a desire for enhanced control of size and, above 
all, of the morphology of the blanks. In this sense, one 
can speak of standardized knapping. the economy of 
knapping also indicates that production of most of the 
predetermined bipolar blades was intended for archery, 
as most of these blanks were used for making points, 
contrary to other contemporary sites such as Jerf el 
Ahmar or even tell Abr 3, where predetermined blades 
were used for making other types of tools, such as knives 
or sickles. In fact, beginning with level 14 at Mureybet, 
there are two types of point productions: small, fragile 
points comparable to those of the preceding phases, and 
more solid points. 

these productions affected hunting activities. 
throughout the course of Phase III, the tanged points 
without notches called “Mureybet points” replaced 
other points (M.c. cauvin and Abbès, this volume, fig. 
21, 22, 23 and 27). A significant proportion of Phase 
III points was reused for activities other than hunting. 
this recycling sometimes involved broken points, but 
also whole, unbroken points. the recycling was made 
possible by the use of larger blades. the study of the 
faunal remains indicates that the need for points was 
clearly seasonal, so the points could have been reused 
as simple blades for various activities during different 
periods of the year when their use as points was not 
needed.

the activities changed: borers and herminettes 
became far less numerous, while scrapers and burins 
played a more important role. In short, we see the 
development of new tools for the transformation of other 
raw materials. obsidian was still being imported from 
central Anatolia (east Göllü Dağ), but also from eastern 
Anatolia (Bingöl). It was knapped on site and amounted 
to only 1% of the retouched material at Mureybet 
(weapons and tools). the obsidian was worked using 
the same methods and techniques as those used on the 
different types of flint.

The herminettes are present in Phase III and were 
used to fashion wood and soft limestone through adzing, 
especially to produce the cigarshaped stones for the 
walls of houses (Sánchez Priego, this volume).

Flint blades had several functions (Ibáñez et  al., 
this volume) and continued to be used unretouched; 
retouch resulted from resharpening performed during 
use. In general, blades only had a single function, and the 
proportion of recycled tools remained quite low. Scrapers 
were used for working hides and burins for working bone.

For the most part obsidian and flint tools were 
used for the same activities, although using obsidian for 
cutting or scraping of hard materials such as bone or 
limestone was avoided; flint tools were used for these 
tasks. Moreover, the tools in both materials reflect the 
same intensity of usage and the same degree of recycling. 
Similarity in the use of flint and obsidian suggests that 
the main objective in using obsidian was not strictly 
functional (Ibáñez et al., this volume). 

Most of the lithic tools analyzed present low 
intensity usewear from use on a single material. only 
the arrowheads made on predetermined blades, follow 
a more complex cycle of use that implies the storage 
and reuse of tools. In the “reserve niche” of Building 47, 
all the stages of the cycle of tool production and use 
are present: raw material, cores, unretouched blades 
and flakes, retouched tools and recyclable broken tools. 
these tools present widely varied uses. the lack of 
hierarchisation of the different stages of tool production 
reinforces the impression of a simple management of the 
tools (Astruc et al. 2003).

Other tools and objects

the Mureybetian bone tools followed the models 
of the Khiamian (Stordeur and christidou, this volume). 
Awls, needles, polishers, denticulated objects and sheaths 
continued to be used throughout Phase III. the only 
observable innovation is related to the presence of carefully 
made fine awls. the production techniques were the same 
as in the Khiamian, with a predominance of grooving to 
obtain the blank and the use of scraping to fashion the 
object. Grooving was performed with the short, sharp edges 
of blades or flakes, whereas burins were used mainly for 
scraping. Flint wedges were used to split bone.

depending on the characteristics of hide desired 
(suppleness, waterproofing, resistance, etc.) there were 
several systems for processing PPnA animal hides. despite 
this variability, most of the work on hides followed precise 
stages (Ibáñez et al., this volume). Flint endscrapers and 
bone tools were used for scraping hides. In the production 
of certain objects, ochre powder was added before cutting 
was performed with flint blades. ochre residues have been 
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found on the flint blades as well as on the large polished 
limestone plates with depressions, which would have been 
used for the grinding of ochre, among other functions 
(nierlé, this volume). ochre was in all probability used for 
the preservation of hides although it could have also played 
an aesthetic (colouring) and symbolic role. the importance 
of the mechanical working of hides (by scraping) and the 
profusion of the use of ochre suggest a lack of any other 
more durable preservation methods such as tanning.

the impressions of baskets found at several pre
ceramic sites in the near East (Stordeur 1989b) provide 
insights into the use of various types of plant materials 
and different fabrication techniques. certain flint and bone 
tools from Mureybet indicate that baskets were produced at 
the site. the scraping of siliceous plants with several flint 
blades suggests that baskets were made with plants such as 
canes or reeds. the bone awls that carry usewear traces of 
the working of plant material could have been used to make 
basketry or objects made of fibers.

three types of limestone vessels are distinguished in 
Phase III of Mureybet (Lebreton, this volume): basins, or 
large, heavy vessels used for storage; vessels with a more 
foodrelated function; bowls and small vessels. the hard 
stone vessels (limestone and solid calcite) were roughhewn 
by hammering. these vessels were fashioned by abrasion 
and/or chipping and finished by polishing. the limestone 
vessels were roughhewn by adzing using a herminette type 
of tool, then smoothed by scraping and finished by abrasion. 
the vessels from Phase IIIA came from Building 47, and 
those from Phase IIIB are associated with Houses 12 and 
19. A clay vessel was found in one of the cells of building 
42 (Le Mière and Picon 1998; Stordeur and Ibáñez, this 
volume, picture 14).

there is a greater diversity of grinding tools in phase III 
as well: querns and rubbing stones are similar to earlier 
periods, but there are also large plates with depressions, and 
mortars made of basalt, an exogenous raw material (nierlé, 
this volume). 

the raw material for the chlorite vessels comes from 
Anatolia and the softness of the rock makes it unlikely that 
it was transported by river in the form of pebbles (Lebreton, 
this volume). Moreover, the morphology and decoration of 
the objects is reminiscent of Anatolian objects, especially 
those from demirköy Höyük and Hallan çemi tepesi 
(rosenberg and Peasnall 1998: fig. 3; rosenberg and davis 
1992: fig. 78; rosenberg and redding 2000). they were 
probably produced in Anatolia and represent production 
intended for trade. Polished stone batons made of chlorite, 
found in the Khiamian, are also present in the Mureybetian. 
one nearly complete baton was found associated with 
building 42 (Picture 3).

there are slightly fewer beads in the Mureybetian 
compared to the Khiamian (270 elements). nerites pierced 

by abrasion and beads cut from bird and small mammal 
bones are less numerous than in the preceding period. Marine 
shells and discs made of shell are still little represented. the 
preference seems to have shifted towards stone objects. 
out of 201 discs, 156 come from Phase IIIA, the majority 
of which were found in Building 47. compared to the 
Khiamian they present a greater homogeneity of modules 
and a tendency towards materials of dark colouring and 
distant origin, mainly chlorites. In this phase, chlorites, talc 
and clay were used to produce beads or discs. Pendants 
are rare and were made out of hard exogenous rocks, and 
there is one made of ivory. It seems that people avoided 
carbonates during this period, and perhaps even phosphates. 
Half of the beads discovered have a flattened section. A 
grooved pendant, of a type also found in Jerf el Ahmar 
(d. Stordeur, pers. comm.) comes from Phase IIIA, and a 
grooved pendant transformed into a small rod was found in 
Phase IIIB (Maréchal et Alarashi, this volume).

Eight anthropomorphic figurines in baked earth 
and limestone were discovered in the debris from 
the destruction of Building 47, seven of which were 
identifiable as women. certain stones discovered in 
Structure 2 of the van Loon excavation were engraved on 
their lateral face with a broken line ending with a snake’s 
head (Stordeur and Lebreton, this volume). this motif 
was also found at Jerf el Ahmar beginning with the first 
levels and continued to be present throughout the PPnA 
and the Early PPnB in northern Syria and in Anatolia 
(Stordeur 2004).

The Early and Middle PPNB 

the PPnB levels were discovered in the eastern part 
of the tell. they are not superimposed stratigraphically in the 
main sector of the excavation situated in the western zone, on 
the side of the hill that overlooks the Euphrates itself. In this 
eastern area, two trenches revealed levels corresponding to 
the Early and Middle PPnB.

the Early PPnB in its earliest phase is known in 
the middle Euphrates (tell Mureybet, cheikh Hassan and 
dja’de el Mughara) and in Anatolia. these two regions 
have thus been proposed as the cradle of this culture (M.
c. cauvin and J. cauvin 1993). At Mureybet, the oldest 
PPnB levels (Phase IvA), dated to between 8,600 and 
8,200 Bc, were located in an area covering 16 square meters 
devoid of architecture. At the site of dja’de, which possesses 
early PPnB levels, the dates also correspond to the second 
half of the 9th millennium Bc (coqueugniot 2000). 

the archeobotanical evidence from Phase Iv is very 
poor due to a lack of sampling (four samples only). there 
appears to be no change compared to the Mureybetian, but 
this is probably due to a lack of information and sampling. 
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Similarly, the absence of morphological domestication 
of cereals may be related to the sampling, especially 
given the fact that only 7 cereal grains were recovered 
(Willcox, this volume). the cereals were harvested using 
slightly curved sickles, the flint blades having been 
inserted parallel to the handle, like the one found in the 
Middle PPnB levels of nahal Hemar (Bar yosef and Alon 
1988). Equid hunting continued to be the most important 
hunting activity, followed by that of aurochs. In the Early 
PPnB, the first food animals (sheep, goat, cow and boar) 
were domesticated in southeastern turkey. cattle had 
already been domesticated at dja’de and may also have 
been present in Mureybet, but the osteological data are not 
sufficient to determine this (Gourichon and Helmer, this 
volume; Helmer, Gourichon, Monchot et al. 2005). despite 
the domestication of animals at Mureybet, the process of 
improving the technology of the bow and arrow continued. 
Byblos points, direct heirs of the Mureybet points, were 
often produced using predetermined bipolar blades. this 
new type of point could weight ten times more than the 
small Khiamian points, which necessarily led to the use of 
more efficient bows than in the past.

the innovations in flint knapping in the PPnA became 
generalized in the PPnB. Blade knapping was oriented 
towards the production of predetermined blades (Abbès, 
this volume, fig. 18). other types of bipolar knapping 
almost disappeared. compared to the PPnA predetermined 
knapping became the norm and, as a result, the very 
signature of the PPnB. As for unipolar knapping, it remained 
unchanged. this orientation of blade knapping generated 
larger and heavier blade products. the arrowheads displayed 
new typological characteristics, and notched blades (lames 
à  ergot) came into existence (M.c. cauvin and Abbès, 
this volume, figs. 30 and 31). core reduction, whether on 
obsidian or flint, was the same and was carried out in the 
village of Mureybet.

the proximal double notch on the  notched  blades 
indicates a system of central fitting to the handle, secured 
by a cord. these blades were used as knives to cut different 
materials. drills (mèches  de  foret) were probably used to 
perforate wood objects, although the usewear analysis of 
a larger sample is necessary to confirm this. the tanged 
points, produced using predetermined bipolar blades, were 
sometimes recycled after their use as projectile points. 
retouched blades made of flint and obsidian were used 
for different activities. they were also more commonly 
recycled than in the PPnA, which implies more complex tool 
management with cycles of storage and reuse of tools (Ibáñez 
et al., this volume). the increased recycling of blades was a 
direct result of the use of larger, more solid massive blades. 

Phase IvB of Mureybet corresponds to the very 
beginning of the Middle PPnB (from 8,200 to 8,000 Bc). 
the climate and vegetation show few changes compared 

to the preceding period. trench Ad 28 revealed several 
architectural remains. Long parallel walls of mud tempered 
with straw define long rectangular rooms in a large house.

In the Middle PPnB, the presence of domesticated 
sheep and goats in Mureybet is certain, and the domestic 
nature of cattle is very probable. this is, therefore, the first 
time we see a village of real farmers and herders (Gourichon 
and Helmer, this volume).

As in the earlier periods, local flint and obsidian were 
exploited, with the exception of some tools made from 
exogenous flint knapped on site (Abbès and Sánchez Priego, 
this volume). Flint blades were made on regular naviform 
cores. the blades are predetermined and their dimensions 
increase, especially their thickness. this was made possible 
by the perfection of a new strategy for blade detachment 
from the core. the standardization of blades also seems to be 
clearer than in earlier phases (Abbès, this volume, fig. 19). 
In this phase, as well as in Phase III and the beginning of 
the PPnB, the best predetermined blades were turned into 
projectile points. different types of arrowheads (Byblos, 
Amouq and Abu Gosh points) then appeared and were traded 
throughout the neolithic in the near East. All present blade 
retouch, performed with pressure (M.c. cauvin and Abbès, 
this volume, figs. 33 and 34). this pressure retouch covering 
the tang was to become standard beginning in the Late PPnB 
at other sites such as tell Halula (Molist et  al. 2001) and 
Akarçay tepe (Ibáñez, Borrell et al., in press).

the technical investment in weapons during a period 
of low intercommunity violence highlights the symbolic 
role of hunting and the tools that are associated with it 
(J. cauvin 1994). unipolar knapping tended to disappear. 
tools made on unipolar blades were thereafter produced 
using different waste products and byproducts from the 
bipolar production system.

the same techniques of percussion were used for 
obsidian and flint, but, at the same time, we see the first 
evidence for pressure knapping at Mureybet to produce 
obsidian blades. We then also see a significant increase in the 
use of obsidian knapped on site (Abbès and Sánchez Priego, 
this volume). obsidian pressureknapping represents a 
technical advance designed to obtain standardized products. 
Such an advance is not related to weaponry, as in the case of 
bipolar blade technology. the focus was no longer placed on 
only one type of product, but also on the quantity of products 
(Abbès, this volume). the sample of these blades analyzed 
from a traceological perspective is too small to know whether 
they played a particular role. during the Middle PPnB at 
tell Halula, when most of the obsidian blades were knapped 
using pressure, they were used to cut soft animal tissue11 

(Ibáñez, González urquijo et al., in press).

11. traceological analysis performed by Amelia rodriguez. 
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Tell  Mureybet  and  the  origin  of  the  Neolithic  in  the 
Near East

the contribution of tell Mureybet to our 
understanding of the origin of the near Eastern neolithic 
has evolved since the site was first excavated. At the 
time, Mureybet showed us that neolithization had taken 
place in the Middle Euphrates parallel to its occurrence 
in the southern Levant. the results from Mureybet have 
also caused us to rethink ideas concerning the existence 
of one single cultural center, from which the neolithic 
spread to other regions in the near East. We now know 
that neolithization affected a vast territory, diffusing a 
common cultural background, identified in the southern 
and middle Levant, the upper Euphrates, the Jezireh and 
the upper tigris valley (Aurenche and Kozlowski 1999).

the information gathered at Mureybet on the 
origin of the neolithic in the middle Euphrates is now 
enlarged by the excavation of new sites, most of which 
were also carried out by the teams trained by Jacques 
cauvin. While our understanding of the PPnA and the 
PPnB in the Middle Euphrates advanced greatly thanks 
to the work performed at Abu Hureyra (Moore et  al. 
2000), Jerf el Ahmar (Stordeur et  al. 1997), cheikh 
Hassan (J. cauvin 1980b; Stordeur 1999b), tell ’Abr 3 
(yartah 2004), dja’de el Mughara (coqueugniot 2000) 
and tell Halula (Molist 1998b), the data from Mureybet 
are central to understanding the trajectory and process  
of neolithization from the Late natufian and the 
Khiamian.12 

Mureybet provides a critical understanding of 
cultural continuity in the neolithization process from 
the natoufian up to the PPnB. Within this continuum, 
however, the Khiamian represents a period of acceleration 
characterized by profound changes in social organization 
and symbolic thought (J. cauvin 1994). the hunting and 
gathering economy, based on the exploitation of a wide 
variety of resources, certain of which were targeted in an 
intensive manner (gazelle hunting, gathering of steppe 
forest resources) allowed for the sedentarization of a 
group large enough to effect social transformation and the 
gradual mutation of belief systems. 

the village of Mureybet was made up of houses 
organized around a circular or slightly ovalshaped building 
that was completely sunken and internally subdivided. the 
outside open spaces allowed circulation between the houses. 
What social changes led to the creation of these new types 
of village compared to the circular houses of the natufian? 
d. Stordeur (Stordeur, Brenet, der Aprahamian et al. 2000) 
has suggested for the Mureybetian village of Jerf el Ahmar the 

12. In accordance with the data from tell Qaramel, where 
Khiamian levels are present (Mazurowski, pers. comm.). 

existence of a new authority within the social organization.13 
the village structure of Mureybet, and the social organization 
which it implies, already existed in the Khiamian in 
approximately 9,500 Bc. the location and unique nature of 
the sunken building suggests that it was the social nucleus of 
the village. Its construction required a considerable effort that 
would have required mobilization of the entire work force.14  

other collective work, such as hunting by driving or  
the gathering of Polygonum and cereals, were strategic 
activities for the group. All of these collective activities 
imply decisionmaking that could have been represented 
symbolically by the sunken building. the existence of this 
central building suggests the institutionalization of a type  
of authority, whether individual or collective, that would  
have reinforced the group’s cohesion and cultural dynamics.

the Khiamian was also a period of intensification in 
the production and use of personal ornaments (Maréchal 
and Alarashi, this volume). It is very difficult to explain 
the importance of this preoccupation with personal 
ornamentation, which can be linked to the social role of 
the individual, his ethnic identity or simply reflect aesthetic 
taste. Whatever the cause, the growing interest in adornment 
as a mark of social status may indicate the need to 
intensify the sharing of information within a society that was 
becoming ever more complex and in which family relations, 
whether real or fictitious, no longer encompassed all of the 
new social diversity (cohen 1985: 110; Belfercohen and 
Bar yosef 2000; Kuijt ed. 2000). 

the deposit of an aurochs skull in the wall of a 
house of the Early Khiamian indicates a new symbolic 
conception of animals in general, and the bull in particular. 
this was to persist throughout the preceramic neolithic 
and even afterwards. the Khiamian levels also produced an 
anthropomorphic figurine. In contemporary levels at sites 
in the southern Levant, several female figurines were also 
discovered. this new preoccupation with the human image, 
and particularly the female image, marks an important 
change in relation to the animal representations of the 
natufian (J. cauvin 1978 and 1994; Bar yosef 1998; 
Kuijt and chesson 2005).

these socioeconomic characteristics indicate that 
the people living in Khiamian communities were complex 
huntergatherers (testart 1982; Price and Brown eds1985; 
Ingold et al. eds 1988). these were sedentary groups who 
intensified the acquisition of their resources and stored food 
for later consumption. Some evidence seems to point to a 

13. the idea of the existence of a social authority was taken 
up again by J. cauvin during his discussion with A. testart 
(cf. testart 1998; J. cauvin 2000). 

14. the digging of the pit alone implies extraction of nearly 70 
tons of earth. 
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certain level of technical specialization15 and a higher level 
of social complexity. this social complexity seems to place 
an emphasis on group cohesion, community activities and 
ritual (renfrew 1974; G.A. Johnson 1982; Feinmann 1995; 
Kuijt 2000; Kuijt and GoringMorris 2002). From this 
perspective, this society was egalitarian economically, but 
was beginning to develop institutionalized forms of authority 
(Kuijt 2000). Finally, these social changes were accompanied 
by shifts in symbolic thought (J. cauvin 1994).

the Mureybetian culture, a component of the PPnA 
of the middle Euphrates, began at about 9,3009,200 Bc 
and developed during the period of climatic improvement 
in the Holocene (higher degree of humidity). In this period, 
the first experiments in agriculture took place at Mureybet. 
no direct relationship can be established, however, between 
the change in climate and the beginning of agriculture, 
because the early Holocene climatic improvement took 
place in the middle of the Khiamian period, where no proof 
of cultivation has been observed.

As with the new social and symbolic structures created 
in the Khiamian, agriculture in the Mureybetian may simply 
have been the result of intensification in the exploitation of 
wild resources (Hayden 1990; J cauvin. 1994; Belfercohen 
and Bar yosef 2000). the development of some type 
of authority in the group could have made possible the 
planning and setting up of the collective work necessary 
to begin cultivation and harvesting. the reinforcement of 
trade with other communities, through the establishment of 
a network of solidarity and intercommunity competition, led 
to the transmission of information, objects and resources 
(Lourandos 1985). this context of trade, strongly ritualized, 
may have created the motivation to intensify exploitation 
of wild resources, which led to agriculture (Hayden 1992; 
M. Özdoğan 1999a and b; Gopher et al. 2001). Important 
economic changes can be observed during the Mureybetian, 
the most important of which were the first indications of 
agricultural practices (Willcox, this volume). In this sense, 
multiple lines of evidence begin to reinforce the view 
of northern Syria and southern Anatolia as the cradle of 
agriculture (Levyadun et  al. 2000). the domestication 
process must have been very slow since morphological rates 
of domestication remain very weak for the sites of the 10th 
millennium. We find both wild and domestic plants at the 
sites occupied throughout the 9th millennium (Willcox, this 
volume). 

Hunting remained an important source of food, 
and there is no evidence of animal domestication. the 
slaughtering of animals concerned the largest species 

15. the concentration of bone tools in a house at the van Loon 
excavation could indicate a certain specialization in the 
working of animal hides. 

(equids, aurochs, and fallow deer) at the peak of age 
(young males). the targeting of larger animals may be 
related to the need to increase the quantity of food in the 
case of demographic growth (Gourichon and Helmer, 
this volume), but the hunting of large male aurochs also 
demonstrates the symbolic role played by this animal, 
seen in the deposits of ox skulls.

With the appearance of the earliest cereal and legume 
cultivation, we also see a decline of the broad spectrum 
economy that characterized the natufian and the Khiamian. 
the economic cycle of the Mureybetian must have been 
linked to the farming calendar that guaranteed a significant 
portion of the food reserves (Willcox, this volume). the 
gathering of cereals and legumes took place in late spring, 
from May to June (e.g. Hillman 1996). At this time of year, 
gazelles and equids were hunted, especially to protect the 
crops (Gourichon and Helmer, this volume). the alluvial 
plain was totally flooded once a year when the river rose at 
the end of spring or in early summer. the moist alluvia left 
behind when the river descended made it possible to exploit 
numerous plant resources: tamarsks and reeds, cyperaceae, 
summer grasses and, above all, Polygonum. the end of the 
summer was the season for exploiting the fruits of Pistacia 
atlantica. Hunting (equids, gazelles and birds) was resumed 
in autumn. In February and March, there would have been 
an interruption in the hunting of large game, at the time 
when, after the winter rains and the spring plant growth, 
animals became dispersed in the steppes and more difficult 
to capture (Gourichon and Helmer, this volume).

the PPnA village of Mureybet preserved the 
same structure as that of the Khiamian village. the main 
innovation lies in the rectangular houses with internal 
divisions constructed next to round houses built at ground 
level. A new house plan also appeared and lasted up to the 
Late PPnB: the rectangular house with four internal divisions 
equipped with a covered courtyard. this village organization 
is very similar to that in the Mureybetian levels (I/E and  
2/W) at Jerf el Ahmar (Stordeur 2000a). In these Mureybetian 
villages, the variability in the architectural forms of houses 
built at ground level contrasts with the rigidity of the plan 
of the sunken buildings. the preservation of traditional 
plans, round or oval, for the public buildings in contrast 
to the rectangular domestic buildings also exists on some 
early PPNB sites (A. Özdoğan 1999: 47). The distribution 
of cells and interior spaces is repeated on the two sites, 
separated by 50 km. the sunken buildings must have 
had three functions: utilitarian (storage of tools and food, 
cooking), social (meetings) and symbolic, all of which 
justifies that they be termed “multipurpose buildings” 
(Stordeur, Brenet, der Aprahamian et al. 2000). Whether the 
authority was individual or collective, it was institutionalized 
and symbolically represented by the sunken building, 
which held the products of farming. It can be logically 
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assumed that this authority also exercised control over all 
the collective work necessary for harvesting, cultivating  
and taking care of the fields. one can also speculate as to the 
role this institution played in the consolidation of the earliest 
agricultural experiments16 (Kuijt 2000). 

Hallan çemi, dating to the tenth millennium Bc, 
produced sunken circular collective buildings that also 
had a utilitarian and symbolic function (rosenberg and 
redding 2000). two of the buildings found in the latest 
level of Halan çemi share some of the characteristics 
of the multipurpose buildings in Mureybet. they 
have been interpreted as circular semisubterranean 
structures, 5 or 6 meters in diameter. A semicircular 
stone bench was set against the wall and the floors were 
resurfaced several times. Imported materials were closely  
associated with these structures and one of the buildings 
contained a complete aurochs skull. the development 
of the public domain and the beginning of a certain  
social stratification has been proposed for this site  
(rosenberg 1999: 28).

the transformations during the Mureybetian include 
development of incipient technical specializations. the 
presence in the PPnA of Anatolian chlorite bowls,17 
standardized flint blades and polished tools may indicate 
the existence of specialized craftsmen (Peacock 1982: 
8; van der Leeuw 1984; rice 1987: 184; Quintero and  
Wilke 1995; Quintero 1998; Perlès 2001; González 
urquijo et al. 2001). 

the considerable intensification of longdistance trade 
in the 10th millennium is evidence for the existence of 
a network of intercommunity relationships. the traded 
objects, many with a strong symbolic value, range from raw 
materials, such as Anatolian obsidian or stone for making 

16. the role of collective buildings as a sign of new sociopolitical 
structures intended for organization of decisionmaking and 
creating greater group cohesion has already been discussed for 
the PPnB (Byrd 1994). 

17. these bowls possess a great symbolic value, given their 
decoration and the repeated recycling of their raw material 
by the communities of the middle Euphrates. 

beads (manufactured at Mureybet and other settlements), 
to finished objects, such as the predetermined flint 
blades, the chlorite bowls and perhaps certain ornaments. 
It is obvious that the interest in trade did not lie in the 
object’s functionality, but rather in the interplay of gift  
for gift (Mauss 19231924). the cultural homogeneity of 
the Mureybetian of the middle Euphrates indicates that 
the trade network must have first existed on a regional 
level. However, the Anatolian objects (obsidian or chlorite 
bowls) indicate the existence of a favoured relationship 
with groups from the north, with whom the Mureybetians 
shared several aspects of their material culture and  
their symbolic imagery (Helmer et  al. 2004; Stordeur 
2003). this network of contacts explains the resemblances 
in the material culture across wide geographic regions 
and the parallel nature of the processes of cultural 
transformation in regions that were relatively far apart. 
the exchange of resources would have been invaluable 
in periods of food shortage, especially during the earliest 
developmental stages of a production system as fragile  
as agriculture. 

the domain of belief was dominated by symbols 
known since the Khiamian. In the Mureybetian, deposits 
of decorative aurochs skulls are still present and  
female figurines were kept in Building 47 at 
Mureybet. the symbolism of the woman and the bull 
developed throughout the neolithic in the near East 
(J. cauvin 1994). But it is beginning in 10,000 Bc, 
that the iconography became more open to human  
representation, especially of females (J. cauvin 1978 and 
1994; Bar yosef 1998). However, at certain PPnA sites, 
such as Jerf el Ahmar (Helmer et al. 2004) and Göbekli 
(Schmidt 2000), it remained centered upon animals, 
although human representation is also present. We now 
know that the abrupt transition (“revolution of symbols”) 
between the animal representations of the natufian and 
the female representations of the Khiamian and the 
PPnA was probably a gradual process that varied from 
one settlement to another. the wealth of new PPnA 
discoveries confirms the importance of symbolism and 
collective rituals at the beginning of the neolithization 
process (J. cauvin 1994).



j.j. ibáñez

676

Fig. 1 – L’Euphrate et, en arrière plan, Tell Mureybet.

Picture 1 – The Euphrates and, in the background, Tell Mureybet.

Fig. 2 – La steppe autour de Mureybet.

Picture 2 – The steppe around Mureybet.
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Fig. 3 – Bâton poli en chlorite.

Picture 3 – Polished baton in chlorite.





conclusion

679

) ()Helmer et al. 2004(
) ()Schmidt 2000(.

)" ("

) .(
 .



j.j. ibáñez

680

 .
15)Kuijt 2000b( .

 :
16)Rosenberg and Redding 

2000( .
)Stordeur et Abbès 2002( .

56 .
 . .

(Rosenberg 1999 : 28) .

 .
) (" "17

(Rice 1987 : 184 ; González et al. 2001)
(Quintero 1998 ; Quintero et Wilke 1995 ; Peacock 1982 : 8 ; van der Leeuw 1984 ; Perlès 

2001) .

 .
" " .

"")()Mauss 1923-1924( .
 .

)( .
)Helmer et al. 2004 ; Stordeur, sous presse(

 .
 .

 .
 .

47 .
)J. Cauvin 1994( .

10000..
)J. Cauvin 1978 ; 1994 ; Bar-Yosef 1998( .

15)(
)Byrd 1994( .

16)Schmidt 2000( .
17

.



conclusion

681

 . .
) (

) .(
)Gourichon et Helmer, ce volume( .

 .

 .
)Willcox, ce volume( .

) .(Hillman 1996 

)(Gourichon et Helmer, ce volume.

 .
 .

 .
) ( .

)Gourichon et Helmer, ce volume(
.

) (
 .

 .
 .

) ( .
)W/2E/I()Stordeur 2000a( .

 .) (
)A. Özdo an 1999 : 47(

) (.
50 .

 :)()( .
"")Stordeur, Brenet, Der Aprahamian et Roux 2000( .

 .



j.j. ibáñez

682

 .
 .

 .
 .
)J. Cauvin 1978, 1994 ; Bar-Yosef 1998 ; Kuijt and Chesson 2004(.

""
(Testart 1982 ; Price and Brown 1985 ; Ingold and al. 1988) .

 .14

(Kuijt and Goring-Morris 2002 ; Renfrew 1974 ; Johnson 1982 ; Feinman 1995 ; Kuijt 2001b)

)Kuijt 2000b( .
)J. Cauvin 1994( .

) (9300-
9200..

) .(

 .

)Hayden 1990 ; J. Cauvin 1994 ; Belfer-Cohen et Bar Yosef 2000(
 .

 .

)Lourandos 1985(.

)Hayden 1990 ; Özdo an 1999 ; Gopher et al. 2001( .
)Willcox, ce volume(

)
 (

)Willcox, ce volume( .
)Lev-Yadun et al. 2000( .

14

.



conclusion

683

)Yartah 2004()Coqueugniot 2000()Molist 1998b( .
) (

11.

) .(

)J. Cauvin 1994( .

 .
) (

.

 . .

)Stordeur et al. 2000a(
12 .

9500..
 .

13 .
 .

.

.

)Maréchal et Alarashi, ce volume( .
 .

 . .
 .

)Cohen 1985: 110 ; Belfer-Cohen et Bar Yosef 2000 ; Kuijt 2000a(
.

11)Mazurowski, com. Pers.( .
12)Testart 1998 ; J. Cauvin 

2000( .
1370.



j.j. ibáñez

684

) (
)Abbès et Sánchez-Priego, ce volume( ." "

 .
)Abbès, ce volume( ."

 ".

 . .
) (

)Molist et al. 2001()Ibáñez, Borrell et al., sous presse(.

)J. Cauvin 1994( .

 .

)Abbès et Sánchez-Priego, ce volume( .
)Abbès, ce volume( .

.
)) (

()Ibáñez, González Urquijo et al., sous presse(
10

) (.

 .

 .

)Koiné(
)Aurenche et Kozlowski 1999( .

 .:)Moore et al. 2000(
)Stordeur et al. 1997()J. Cauvin 1980b ; Stordeur 1999b(3

10.



conclusion

685

IV ) 4 .(
7

)Willcox, ce volume( .

) ()Bar Yosef et Alon 1988(
 .

 .
 .

)Gourichon et Helmer, ce volume ; Helmer et al., sous presse(
 .

 .) (
" ."

.
)) ((

" "
 .

 .
)M.-C. Cauvin et Abbès, ce volume( .

 . .
 .

 .
 .

)Ibáñez et al., ce volume( .
.

IVB) ()82008000.. .(
 .AD 28

 ..

 .
)Gourichon et Helmer, ce volume( .



j.j. ibáñez

686

42)3( . .

III)Nierlé, ce volume( .

270
)Neritidae(

 .
 . .

156201
IIIA47 .

 .

 .
 .

 .
 . .

IIIA .
D. Stordeur, comm. pers.)(

IIIAIIIB
)Maréchal et Alarashi, ce volume( .

8477
 .2

 .
) () ()Stordeur 2004( .

)(

) (
 .

 .
)(

)M.-C. Cauvin et J. Cauvin 1993(
 .

) ()IVA (86008200..
16² .

) (
)Coqueugniot 2000( .



conclusion

687

 . .
.

)( .
)Ibáñez et al., ce volume( .

 :
 .

 .
" "

)Nierlé, ce volume( .
) .(

.
 .

.

)Stordeur 1989( .

 .
 .

.

III)Lebreton, ce volume( : 

.)
 (.

 .)(
 .

IIIA47IIIB1219.
)Le Mière et Picon 1998 ; Stordeur et Ibáñez, ce volume, 14(

42 . .
) (

)Lebreton, ce volume( .

(Rosenberg and Redding 2000)
)Rosenberg and Peasnall 1998 : fig. 3 ; Rosenberg and Davis 1992 : fig. 7-8(

 .



j.j. ibáñez

688

 .III
"" .

III .

 .

 .

 .
 .) (

) .(1 %
) .(

¸III
" ")Sánchez-Priego, ce volume(

)Ibáñez et al., ce volume( .
 .

 ..

 .

)Ibáñez et al., ce volume( .
 .

""
 .

 .
” “47

 :)(
 .

)Astruc et al., 2003( .

)Stordeur et Christidou, ce volume(
III .

 .
 .



conclusion

689

Gourichon et Helmer, ce volume)(
 .

 .

)()Abbès, ce volume ; M.-C. Cauvin et Abbès, ce volume( .

 .

)(.
) ( .

) (
) .(

)Gourichon et Helmer, ce volume( .

)Helmer et Gourichon 2004( .
 :III

.

)Abbès, ce volume( .III
)( .
: .

 .14 .
)Abbès, ce volume( .

14
 .

" "
 .

" "
3 .

14)III(:
.



j.j. ibáñez

690

)Nierlé, ce volume(
4742

)
 (.

)Haidar 2004 ; Cucchi 2005(
 .

 .
 .

)1998,2001( .
.

 .
)Willcox, ce volume( .

 .
PolygonumScirpus

.
.. .

) (
)Willcox 1999(

.

)Gourichon et Helmer, ce volume(

 .
)

 .(

 .
 .

IIIA
IIIB

 .

IIIB : 
 .

 .



conclusion

691

 .

 .
III

 .1200²
11)Stordeur 1999a( .

)E/7E/6E/5 ( .
E/59965 ± 55)9689-9278.. .(E/4

 . E/370 ± 98559595 – 9219)..(
 .E/2IIIB

)()Coqueugniot 1998a, 1998b(
 . .E/1

47 .
E/0 .

W/29445±759119 – 8484)..(
 .

 .

" ")Stordeur 2000a( .

 .

III
 : .

) ()Willcox, ce volume(.
 .

 .
III

 .)Willcox 2004(
.

)M.-C. Cauvin et Abbès, ce volume ; Ibáñez et al., ce volume(

)Ibáñez et al., ce volume( .



j.j. ibáñez

692

 .
479 .

6 25.5 60 .
 .

 .42
 :

 .

)Stordeur et Ibáñez, ce volume(III .
4742 .

 .
 .A47

""
 .
H47BD42 .

C .
)(

 .
 .

 .
 .:8

477

)Stordeur 2000a(.

472
 .)()Molist, ce volume(.

)Willcox 2002b( .

III
 .

 .
 .

9 .
)Özdo an and Özdo an 1998( .



conclusion

693

)Stordeur et Le Breton, ce volume(
 .

 .

)(III
250

..

9500 . .
 .)van Zeist and Bakker-Heeres 1984(

 .
)Willcox et Fornite 1999( .

 .

)Stordeur et Ibáñez, ce volume ; M.-C. Cauvin et Abbès, ce volume( .

)Brenet et al. 2001 ; Sánchez-Priego, ce volume( .

 .)
 .() (

XII
 .

IIIB .
)J.Cauvin 1980b(

)Stordeur 2000a() (
)Coqueugniot 2000( .



j.j. ibáñez

694

"
" .

 .

 .
 :

Stordeur et Christidou, ce volume)(.

)Lebreton, ce volume( .
 .

)comm. pers.Stordeur,( .
 .

 :
)Cauvin 1977( .

230
 .

)Gourichon et Helmer, 
ce volume( .

 .

 .
200)Santalier et al. 1997(

 .Neritidae)(

 .
 .

)(
 .

 .
)Ibáñez et al., ce volume( .

 .)Neritidae( .
)Gasteropoda()Maréchal et Alarashi, ce volume(

 .



conclusion

695

 .
 .

 .

(Abbès, ce volume) .
 .

 .
) (

 .
II

)M.-C. Cauvin et al., ce volume( .

.

)M.-C. Cauvin et Abbès, ce volume( .

 .

)Sanchez Priego, ce volume ; Le Breton, ce volume( .

 .
 .

1530 %
 . .

 .

 .
Stordeur et Christidou, ce volume) (.

 .
 .

 .



j.j. ibáñez

696

 .
) .(

 .
 .

)Willcox, ce volume(
/Polygonum .

 .
)M.-C. Cauvin et Abbès, ce volume(.

 .

.

IB) (
 .AII .

70% .
 .

 .

 .
 .

 .)Gourichon et Helmer, ce volume(
.

. .
.

 .



conclusion

697

)Stordeur et Ibáñez, ce volume(
)IB( . .

650
 .

 .

.
IIA

IIB)Stordeur et Ibáñez, ce volume( .)
 (34

 . :

(J. Cauvin 1977) .
 .

 .

)Stordeur et al. 2000( .
 .

 .

6

 .

 .
 .

)Molist, ce volume ; Stordeur et Ibáñez, ce volume( .

)Stordeur et Ibáñez, ce volume(.

 .

 .
 .



j.j. ibáñez

698

) ()Crowfoot Payne 1983( .

)Bar Yosef 1981, 1998()Kuijt 1996, 1997(
 .:)Gopher et Barkai 1997( .

) (
)Aurenche et al. 1981(

.
)(

"" ." "
.

IBII
8 .
)Schroeder 1991( .

)() .(
.

96009700..

 .IB
) (

 .
IIA .IIB

)M.-C. Cauvin et Abbès, ce volume(
 .

 .
.)Gopher comm. pers(

.

. .

8

)Mazurowski2000 ; Mazurowski and Jamous2001 ; Mazurowski and Yartah2002(.



conclusion

699

 .

.

) .(

).(

 .
)Valla 1987( .

 . .
.

 .
 .

.

 ."")M.-C. Cauvin 1980( .
 .

 .) :
6-2()Olszewski 2000( .)Priego Sánchez, ce volume(

 .

)Stordeur et Christidou, ce volume( .
 .

 :
 .

)Maréchal et Alarashi, ce volume(.

 .



j.j. ibáñez

700

)Anderson-Gerfaud 1983( .
)1998Kislev 1992 ; Ibáñez et al.( .

)Nierlé, ce volume( .

)Gourichon et Helmer, ce volume( .
)(

.

 .
7.

 .

 .
 .

)(Gourichon et Helmer, ce volume.

 .
.

 :
)Abbès et Sánchez Priego, ce volume(

 .
) .(

 .
 .

45 .
 .

 .
 .

 .)Abbès, ce volume( .

71972.



conclusion

701

 .

)Willcox, ce volume( .
)Haidar 2004( 

280230
)220 .(

)Bottema 1995(.

.11000..
)2000Moore et al.( .

 .

)Molist, ce volume( .

)
()Polygonum corricoides et Scirpus maritimus( .

 .

 .
)60()Willcox, ce volume( .

)Hillman 2000(
 .

 .

 .
)Willcox, ce volume( .

.
6 .

.

6

 . .) (
 .

.



j.j. ibáñez

702

)Gourichon et Helmer, ce volume(.

 . :
(Éocène) Meskar

.
.

3 .410200. .
5 .10200

10100..-
)Moore et al. 2000 (

 .(Dryas III)11000..

)1990Berger .(10900. .
Pistacia

)Hillman 2000(.

 .

3) (« Néolithisation ».
4" ."

" .":9445/+ -759119
8484. . :93008600. .

)1 .(

 :9300/9200 .

)Stordeur et Evin, ce volume(.
5)I ()( .

 .
 ." "

 .
 .

.

conclusion



conclusion

703

1

Juan José IBAÑEZ2

 .
)Willcox et Roitel 1998(.

 / .
.

)1 .(
)

 ( .
 .

)(
 .

 .)
(

 .

 .)forêt-galerie(.

)2(
 .

) ()(
 .(Hillman 1996)

Helmer et al. 1998 ; Willcox et Roitel 1998) (.

1 :2).(
Instituto Internacional de Investigaciones Prehistóricas (Asociado al CSIC) 2






