
En 1964, une équipe d’archéologues dirigée par 
le Pr. Mauritius van Loon, de l’Université de Chicago, 
a commencé la fouille du site de Tell Mureybet, situé 
dans le nord de la Syrie (van Loon 1968). Aujourd’hui 
noyé par les eaux du barrage de Tabqa, le site se trouvait 
à 86 km à l’est d’Alep (36º 04’ 06’’ N, 38º 05’ 26’’ E), 
non loin de Meskene, sur la rive gauche de l’Euphrate 
(fig. 1). Il formait une éminence de 6 m de hauteur et 
75 m de diamètre.

M. van Loon a ouvert, au cours de deux saisons 
de fouille en 1964 et 1965, une tranchée de 2 m de 
large et 22 m de long ainsi que 7 carrés de 4 m de côté, 
permettant d’atteindre le sol stérile. La stratigraphie déga-
gée a permis de distinguer 17 niveaux archéologiques, 
lesquels ont été regroupés en 3 phases : celle des maisons 
rondes (niveaux 1 à 8), celle des aires extérieures et des 
foyers (niveaux 7 à 13) et celle des maisons carrées 
(niveaux 10 à 17) (van Loon 1968).

En 1970, M. van Loon a proposé à Jacques Cauvin, 
avec l’accord de la Direction Générale des Antiquités de 
Syrie, de poursuivre la fouille du site (fig. 2). L’équipe 
de Jacques Cauvin a réalisé quatre campagnes de fouille 
annuelles entre 1971 et 1974. Les travaux représentaient 
une opération de sauvetage puisque le site allait être 
inondé par la construction du barrage de Tabqa. La 
fouille s’est d’ailleurs poursuivie jusqu’à ce que les eaux 
immergent entièrement le tell (voir M.-C. Cauvin, ce 
volume). L’identification des unités stratigraphiques a 
été particulièrement soignée et le sédiment a été tamisé. 
Le matériel découvert a été divisé en deux parties : l’une 

est restée au Musée archéologique d’Alep tandis que 
l’autre a été rapportée en France et stockée à l’Institut  
de Préhistoire Orientale situé à Jalès-Berrias, en 
Ardèche.

Grâce à ces fouilles nous pouvons avancer que 
le processus de néolithisation, alors connu seulement 
autour de la vallée du Jourdain dans le Levant sud, avait 
également eu lieu plus au nord, dans la vallée du Moyen 
Euphrate. Aujourd’hui encore, le Levant sud et la vallée 
du Moyen Euphrate restent les deux seules régions où il 
est possible d’observer l’évolution in situ de groupes de 
chasseurs-cueilleurs natoufiens en communautés néoli-
thiques.

Jacques Cauvin a construit toute une nouvelle 
explication sur l’origine du Néolithique. Selon lui, la 
néolithisation est avant tout le résultat d’un changement 
mental, une « révolution symbolique » dominée par le 
couple femme / taureau. Son interprétation ne se base 
pas sur une conception idéaliste du fait culturel, qui 
ferait primer l’esprit sur la matière, mais sur l’analyse 
de la réalité des faits historiques considérés dans leur 
globalité. Les premières manifestations du changement 
symbolique, indiquées par la présence de figurines 
féminines et de dépôts rituels de bucranes, datent de 
la période khiamienne, au début du Xe millénaire 
av. J.-C., soit bien avant les premières manifestations 
des changements économiques du Mureybétien. Par 
conséquent, la mutation mentale précède la mutation 
économique et en constitue très probablement le moteur 
(Cauvin 1994).
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Tell Mureybet a servi de base à de nombreux tra-
vaux scientifiques. Jacques Cauvin a publié une inter-
prétation générale du site (1978), laquelle a été reprise 
dans un contexte plus général dans son travail sur 
l’origine du Néolithique proche-oriental (1994). Certains 
aspects de l’architecture, notamment la maison 47, ont 
été développés et publiés par O. Aurenche (1980, 1981). 
Les études portant sur le mobilier, les restes de faune 
et de flore ont donné lieu à de nombreuses publications 
(cf. infra). Nombreux sont également les thèses de 
doctorat et les mémoires de DEA réalisés autour de 
Mureybet, dont certains restent inédits. Cependant, 
jusqu’à présent, la publication de l’ensemble du site 
n’avait jamais abouti. 

À la fin de l’année 1999, j’ai eu connaissance de 
l’existence des bourses de la Shelby White-Leon Levy 
Foundation for Archaeological Publications 2,  
destinées à la publication des sites archéologiques  
du Proche-Orient et de la Méditerranée orientale. Avec 
l’accord de Jacques Cauvin, j’ai demandé ce finance-
ment, lequel a reçu un avis favorable. Les travaux visant 
la publication ont commencé en octobre 2000, dans le 
cadre d’un projet étalé sur trois ans. Très peu de temps 
après le début du projet, Jacques est tombé gravement 
malade, maladie qui a entraîné sa disparition un an et 
demi plus tard. Sa participation directe au projet de 
publication mis au point au cours de ces six dernières 
années a donc été limitée. Cependant, l’établissement 
de la stratigraphie, réalisé sous sa direction avec la 
collaboration de Danielle Stordeur, est resté la base de 
tous les travaux réunis dans cette publication. De plus, 
les interprétations qui donnent à cette monographie sa 
cohérence sont également les siennes. Les dessins des 
coupes stratigraphiques et les plans des architectures 
avaient été réalisés par G. Der Aprahamian et  
supervisés par Jacques. La manipulation informatique 
de cette documentation graphique, mise au point par 
Luis Teira, a rendu possible la publication de cet 
ouvrage.

La monographie représente un travail interdisci-
plinaire qui a réuni plusieurs spécialistes gravitant 
autour de l’équipe de l’Institut de Préhistoire Orientale 
(tabl. 1). Les objets archéologiques sur lesquels sont 
basées les études de ce volume sont ceux stockés à 
Jalès. Ce matériel a été jugé largement suffisant pour 
permettre les analyses menées par les spécialistes, 

2. Nous tenons ici à remercier Mme Shelby White et  
M. Leon Levy pour avoir financé généreusement  
ce projet. Nous adressons une pensée toute particulière à 
Mme Shelby White après la disparition de M. Leon Levy 
en 2002.

sauf pour les éléments de parure. Pour tous les autres 
types d’objets il n’a donc pas été envisagé d’étudier le 
matériel conservé au Musée d’Alep. Nous avons intégré 
les résultats sur l’architecture et la stratigraphie de la 
fouille de M. van Loon à ceux de la fouille de J. Cauvin 
afin d’apporter une vision globale du site. Cependant, le 
matériel archéologique livré par cette fouille n’a pas été 
analysé. 

La monographie s’ouvre sur un hommage à  
Jacques Cauvin, intitulé In Memoriam, écrit par l’un 
de ses anciens étudiants, Miquel Molist, aujourd’hui  
Professeur à l’Université Autonome de Barcelone. Son 
texte reflète le respect et l’affection que la mémoire de 
Jacques suscite dans l’esprit de tous les chercheurs et 
étudiants qui ont contribué à la publication d’un site qui 
lui était très cher.

Dans son chapitre « Historique », Marie-
Claire Cauvin explique les événements, mais aussi 
les motivations de l’équipe de recherche. Cela nous 
permet de comprendre l’état d’esprit et la démarche 
de Jacques dès les années soixante-dix concernant le  
Moyen Euphrate.

Il s’était particulièrement focalisé sur l’obtention 
d’une longue série de datations C14 des niveaux 
de Mureybet. Il disposait ainsi de deux séries de  
datations réalisées sur des charbons de bois, l’une  
émanant du laboratoire de radiocarbone de Monaco 
et l’autre du laboratoire de Louvain. Étant donné la  
précision limitée des datations C14 à l’époque, une 
nouvelle série de datations radiocarbone a été effectuée 
au laboratoire de Lyon, sur des charbons de bois, 
des graines carbonisées et des os. Dans le chapitre 
« Chronostratigraphie de Mureybet », J. Évin et 
D. Stordeur ont intégré toutes les datations disponibles, 
les anciennes comme les nouvelles, offrant ainsi un  
cadre chronologique précis à l’évolution culturelle  
mise en lumière sur le site. 

La stratigraphie de Tell Mureybet avait été 
travaillée très en détail par J. Cauvin et D. Stordeur. 
Dans cette monographie, D. Stordeur et moi-même 
avons suivi la séquence stratigraphique élaborée il y 
a plus de 15 ans, seuls quelques ajustements mineurs 
ont été réalisés au cours des études menées pour cette 
publication. La stratigraphie de la principale zone de 
fouille a été divisée en 18 niveaux archéologiques, 
parfois avec des sous-niveaux, à partir de la  
succession des vestiges architecturaux. Les coupes strati-
graphiques, majoritairement inédites, sont présentées 
pour faciliter la compréhension des interprétations 
proposées. 

Pendant la fouille, de nombreux restes de maisons 
et d’éléments architecturaux ont été repérés, et ce 
malgré la faible extension due à la nature des travaux 
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(fouille de sauvetage). De ce fait, très peu de bâtiments  
ont pu être entièrement fouillés. La succession des  
architectures a été décrite sommairement par  
J. Cauvin (1974). Les vestiges les mieux préservés 
et les mieux connus, comme ceux du bâtiment 47  
fouillé intégralement, ont été publiés par O. Aurenche 
(1980). La description qui en est faite est encore valable. 
Cependant, grâce aux nouvelles données apportées 
par la fouille de Jerf el Ahmar (Stordeur 2000a), nous 
savons aujourd’hui que l’interprétation du bâtiment 47 
comme maison semi-enterrée à caractère domestique 
doit être revue. D. Stordeur et moi-même nous sommes 
chargés ici de ce chapitre. Nous proposons ainsi les 
plans des bâtiments et les dessins des coupes stra-
tigraphiques, réalisés par G. Der Aprahamian et L. Teira, 
qui permettent de visualiser les vestiges architecturaux. 
Les architectures de la fouille Cauvin et de la fouille 
van Loon sont analysées ensemble et interprétées à 
partir des connaissances apportées par les sites les plus 
proches.

La fouille a livré des restes humains, découverts 
dans les phases IIIA et IVA. Ces ossements ont été 
envoyés pour étude à D. Ferembach au Laboratoire 
du Muséum d’histoire naturelle de Paris. Cependant,  
aucun rapport n’a été reçu et les restes ont disparu  
lors du déménagement du laboratoire. Nous ne disposons 
donc que des descriptions et de la documentation 
graphique rassemblée pendant la fouille ainsi que 
de quelques références sommaires dans la thèse de 
M. Özbek, alors étudiant de D. Ferembach, et de la 
publication de l’analyse de la dentition des squelettes 
(Özbek 1979). Nous avons intégré ces documents  
dans le chapitre traitant de la stratigraphie et de 
l’architecture.

L’étude des foyers de Tell Mureybet fait partie 
de la thèse de doctorat de Miquel Molist, soutenue 
à l’Université Lumière-Lyon 2 et encore inédite  
(Molist 1986). Dans cette monographie, M. Molist en 
présente ainsi une analyse et propose une mise à jour du 
sujet pour le Néolithique du Moyen Euphrate.

Les premiers travaux archéobotaniques de 
Tell Mureybet ont été les études de W. van Zeist  
(van Zeist and Casparie 1968 ; van Zeist 1970) sur les 
restes issus de la fouille van Loon. Les échantillons 
archéobotaniques prélevés par van Loon en 1965  
(van Zeist 1970) ont été complétés par ceux  
découverts au cours de la fouille Cauvin entre 1972 
et 1974 pour faire l’objet d’une publication globale  
(van Zeist and Bakker-Heeres 1984). Dans le chapitre 
consacré à l’archéobotanique, George Willcox ajoute  
aux données de van Zeist et de Bakker-Heeres les  
résultats obtenus à l’issue des analyses des empreintes 
végétales trouvées dans le pisé brûlé. Il réinterprète 

aussi les informations apportées par l’étude des 
macrorestes végétaux à la lumière des nouvelles 
connaissances acquises sur le sujet ces dernières  
années.

Les premières études de la faune de Mureybet 
ont été réalisées par P. Ducos (1970, 1972, 1975a) ;  
elles portaient sur les restes issus de la fouille  
van Loon. Ce chercheur a également réalisé l’étude 
du matériel provenant des niveaux PPNB de la  
fouille Cauvin (Ducos 1975b, 1978). En complément 
des travaux de P. Ducos sur les mammifères  
chassés à Mureybet, Daniel Helmer (1978) avait déjà 
présenté un rapport préliminaire sur la microfaune.  
Des travaux partiels avaient aussi été publiés, comme 
ceux de D. Helmer sur la faune mammalienne des 
niveaux natoufiens (Helmer 1991), les lièvres  
(Helmer 1998), les gazelles (Helmer et al. 1998 ;  
Helmer 2000a) et les aurochs (Helmer et al. 2005) ; 
ou ceux de J. Pichon sur l’avifaune des niveaux  
natoufiens (Pichon 1984, 1988) et sur les rapaces  
(Pichon 1985a). Les restes de poissons et les  
coquillages furent confiés par J. Cauvin à des 
spécialistes du Muséum national d’histoire naturelle 
de Paris (C.J. Spillman et J. Gaillard), mais les 
résultats n’ont jamais été publiés (cf. Cauvin 1977). 
Ainsi l’étude exhaustive de la faune retrouvée par 
l’équipe Cauvin n’avait jamais été entreprise. Dans 
cette monographie, D. Helmer et Lionel Gourichon  
complètent les travaux précédents avec une étude 
approfondie de la faune conservée à l’Institut de 
Préhistoire Orientale. À l’aide de nouvelles méthodes, 
ils élargissent la connaissance de la taxonomie et  
les âges d’abattage de certains mammifères pour 
aborder les comportements alimentaires et les  
modalités d’acquisition du gibier.

Jacques Cauvin avait conçu la publication de 
l’outillage lithique dans une approche interdisciplinaire 
considérant tous les aspects d’une réalité complexe 
(cf. notamment J. Cauvin 2001). Le processus de 
fabrication de l’outil, son utilisation, la gestion de 
l’outillage et la signification sociale et symbolique 
sont des aspects complémentaires d’une réalité unique. 
L’étude de l’outillage lithique du bâtiment 47, phase 
IIIA, est déjà publiée (M.-C. Cauvin et al. 2001). Réunis 
sous la direction de M.-C. Cauvin, les textes du présent 
volume abordent la matière première, les techniques de 
fabrication, la typologie et la fonction de l’outillage.  
Ils intègrent également l’étude spécifique d’un des 
outils les plus caractéristiques de Tell Mureybet : 
l’herminette.

Dans le premier chapitre consacré à l’outillage 
lithique, Frédéric Abbès et Juan Antonio Sánchez Priego 
analysent les matières premières lithiques.
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Les premiers travaux sur la technologie  
de l’industrie lithique de Mureybet ont été menés 
par Sylvie Calley (Calley 1986). Mais c’est dans une 
tout autre optique que F. Abbès a poursuivi cette 
recherche, en incorporant l’analyse du mobilier des  
niveaux PPNB présentée dans sa thèse de doctorat 
(Abbès 2003).

Avec M.-C. Cauvin, il a lié cette analyse 
à la typologie de l’outillage retouché et ce le plus  
précisément possible afin de caractériser le matériel  
de chaque phase culturelle.

Les premières études sur l’outillage lithique 
de Mureybet ont coïncidé avec l’apparition d’une  
nouvelle technique : la tracéologie. S. Roy (1983) 
a effectué une analyse pionnière sur les objets non 
retouchés de la phase natoufienne, en utilisant la méthode 
connue sous le nom de low power approach. Dans sa 
thèse de doctorat sur les grattoirs et les herminettes de 
Mureybet, et dans un article paru peu de temps après, 
Éric Coqueugniot (1981, 1983) a précisé la fonction 
d’un large échantillon de ces outils en appliquant  
the high power approach. Au début des années  
quatre-vingt, Patricia Anderson a rejoint l’équipe de  
Jalès pour se consacrer à l’étude fonctionnelle 
des artefacts de plusieurs sites néolithiques du  
Proche-Orient, dont Mureybet. Ses travaux, centrés 
sur la problématique des premiers outils agricoles, 
visaient essentiellement l’analyse des outils lustrés 
(Anderson-Gerfaud 1983 ; Anderson 1992, 1998). 
Pour cette monographie, nous avons repris l’étude 
fonctionnelle de l’outillage de Mureybet, tant en 
silex qu’en obsidienne, puis nous avons élargi à la 
fois les catégories et le nombre d’outils analysés en  
considérant toutes les phases du site. Jesús Emilio 
González Urquijo et moi-même nous sommes  
chargés de l’analyse des objets en silex, tandis 
qu’Amelia Rodríguez s’est consacrée à celle des outils 
en obsidienne.

La fabrication, la gestion et l’utilisation de 
l’outillage constituent un enchaînement logique 
de décisions. Ceci a été démontré très précisément 
par Juan Antonio Sánchez Priego avec une analyse  
détaillée des herminettes provenant des phases I à III, à 
la suite de son mémoire de DEA, soutenu à l’Université 
Autonome de Barcelone en 2002. Il s’agit d’un outil 
clairement associé aux nouvelles activités techniques 
liées au processus de sédentarisation.

Cependant, la complexité des phénomènes étudiés 
pour l’ensemble de l’industrie lithique nous a obligés à 
scinder l’analyse de l’outillage. Aussi avons-nous mis 
en relation les résultats des différents spécialistes dans 
un chapitre collectif intitulé « Conclusion sur l’outillage 
lithique ».

L’étude de l’industrie osseuse, jusqu’à présent 
inédite, est proposée par D. Stordeur et Rosalia 
Christidou. D. Stordeur a réalisé l’étude typologique et 
technologique, tandis que R. Christidou s’est attachée à 
l’analyse tracéologique en appliquant une méthode mise 
au point au cours de sa thèse de doctorat réalisée au 
Laboratoire de Jalès.

Les meules retrouvées à Mureybet ont fait l’objet 
d’un travail de recherche effectué par Marie-Claude 
Nierlé-Falkowitz (Nierlé 1982) mais resté partiellement 
inédit. Dans le chapitre consacré au matériel de mouture, 
elle présente une analyse globale de cet outillage.

Les récipients en calcaire n’avaient jamais été 
étudiés en détail. Maud Lebreton propose une analyse 
minutieuse des techniques de fabrication de ces objets et 
suggère quelques hypothèses de fonctionnement.

Claudine Maréchal et Hala Alarashi ont réalisé 
l’étude de la parure en pierre, en os et en coquillage.

Enfin, D. Stordeur et M. Lebreton font la description 
de restes archéologiques groupés sous le terme de 
Petits objets. Cette catégorie rassemble les figurines, 
qui fondent en grande partie la démarche explicative 
de J. Cauvin, ainsi que d’autres objets plus ou moins 
énigmatiques en pierre.

Le chapitre final de conclusions, rédigé par 
moi-même, cherche à intégrer les données apportées  
par tous ces spécialistes et à donner une vision 
personnelle de l’origine de la Néolithisation au  
Moyen Euphrate à partir des informations de Tell 
Mureybet. Plusieurs auteurs de la monographie 
ont collaboré à la rédaction des conclusions avec  
leurs idées et leurs critiques, qui ont sensiblement  
amélioré ce chapitre final. Je voudrais remercier 
spécialement M.-C. Cauvin, D. Stordeur, F. Abbès,  
C. Maréchal, L. Gourichon, D. Helmer et G. Willcox  
pour leur contribution à ce chapitre des conclusions ; 
Avi Gopher y a ajouté ses commentaires. Le texte  
des conclusions traduit en anglais a été aimablement 
corrigé par Ian Kuijt. Je les remercie tous, toutes  
les erreurs et faiblesses restant sous ma seule 
responsabilité. 

L’intérêt de la publication de Tell Mureybet 
trente ans après la fin de la fouille se justifie par  
l’apport des données inédites considérées dans ce  
travail et par la ré-interprétation des éléments  
déjà publiés à partir des nouvelles connaissances 
sur la néolithisation du Moyen Euphrate. À partir 
de Mureybet, de nombreux chercheurs, appartenant 
à plusieurs institutions, se sont engagés dans la  
recherche au Proche-Orient. Jacques a su harmoniser 
cette diversité et maintenir la cohérence de son projet 
initial. On sait que le secret de cette harmonie a  
résidé dans l’affection et l’admiration que tous  
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ceux qui ont collaboré avec lui ont éprouvées pour 
l’homme et pour le chercheur. De mon côté, je suis 
conscient que mon rôle d’éditeur de cette monographie 
n’est apporté que le dernier maillon d’une chaîne dont 
Jacques est l’artisan. 

Cet ouvrage est dédié à Jacques Cauvin, responsable 
de cette remarquable fouille et de son interprétation 
historique (J. Cauvin 1997a). S’il est évident que ce 
travail lui doit énormément, il n’aurait toutefois pas 
pu être rédigé sans la contribution majeure de Danielle 
Stordeur et à Marie-Claire Cauvin.

Je tiens à remercier tous les collaborateurs de ce 
volume pour la confiance qu’ils m’ont témoignée en 
me confiant la direction et l’édition de la publication. 
O. Aurenche nous a aimablement cédé ses photographies 
de la fouille de Mureybet à laquelle il a participé.  

G. Der Aprahamian et L. Teira ont élaboré la documen-
tation graphique de la monographie, et A. Scher a 
apporté son appui constant à la bibliographie et à la mise 
en forme de l’ouvrage.

Les travaux d’édition sont arrivés à terme grâce 
à la généreuse collaboration de Marie Le Mière, qui 
s’est adonnée à la relecture des diverses contributions 
de façon critique et minutieuse. Enfin cet ouvrage 
a pu aboutir grâce aux soins apportés par le service 
des publications de la Maison de l’Orient et au  
financement de la Fondation américaine Shelby White-
Leon Levy.

Nous tenons enfin à remercier ici tout particulière-
ment la Direction Générale des Antiquités et des Musées 
et le peuple syrien de nous avoir offert le plaisir d’étudier 
cette partie de leur histoire, de dimension universelle.
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Fig. 1 – Carte des sites cités dans cette monographie. 
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Fig. 2 – Plan du site avec la surface fouillée par M. van Loon (carrés blancs)  
et J. Cauvin (carrés ombrés) (Aurenche 1980).


