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LE PALÉOLITHIQUE MOYEN DE
LA HAUTE VALLÉE DU KASAKH (ARMÉNIE) :
CARACTÉRISATION TECHNOLOGIQUE
ET PEUPLEMENT DE MONTAGNE

D. COLONGE, J. JAUBERT, S. NAHAPETYAN, V. OLLIVIER, D. ARAKELIAN, G. DEVILDER,
C. FOURLOUBEY, M.-H. JAMOIS, B. GASPARIAN et C. CHATAIGNER

Résumé : L’article livre le résultat d’une série de prospections (2003-2007), doublées le cas échéant de sondages pour une zone
d’Arménie jusqu’à présent quasi-inédite quant aux modalités de peuplement pléistocène. La région correspond à la haute vallée
du Kasakh avec des sites s’étageant entre 1855 et 2302 m d’altitude entre différents édiﬁces volcaniques. Malgré l’altitude, elle
est remarquable par la présence de facteurs propices aux occupations pléistocènes : abondance d’une excellente matière première
(obsidienne), structures d’accueil naturelles avec une géomorphologie favorable aux établissements humains, paléolacs et
omniprésence de l’eau. Le paramètre biotique est hélas absent, de même que les données chronostratigraphiques, mais la densité de
sites, leur originalité et la qualité des séries recueillies signent une discrète présence de l’Acheuléen s.l., mais surtout une ou plusieurs
phases du Paléolithique moyen. Le Paléolithique supérieur est absent. Pour le Paléolithique moyen, les schémas de production sont
largement dominés par les méthodes Levallois avec plusieurs modalités : unipolaire convergent – y compris à pointe –, laminaire,
centripète, etc. L’outillage cadre assez bien avec le bilan connu pour le Paléolithique moyen du Sud Caucase et les rapprochements
nous mènent vers des schémas comparatifs contemporains de phases clémentes de l’OIS 5, éventuellement de l’OIS 3.
Abstract: This article concerns the results of a series of surveys (2003-07), including excavation in some cases, carried out in a
zone of Armenia for which data concerning human occupation in the Pleistocene has until now hardly been published. The region
corresponds to the high valley of the Kasakh, with sites situated from 1855 to 2302 meters asl between different volcanic structures.
In spite of the high altitude, the region presents factors propitious for Pleistocene occupation: abundance of an excellent raw material
(obsidian), natural structures for human occupation with a geomorphology favourable for human settlement, palaeo-lakes and the
omnipresence of water. Unfortunately the biotic parameter as well as chronostratigraphic data are absent, but the density of the sites,
their originality and the quality of the lithic series discovered reveal a presence of the Acheulean and mainly one or several phases
of the Middle Palaeolithic. The Upper Palaeolithic is absent. For the Middle Palaeolithic, the systems of production are largely
dominated by Levallois reduction sequences in several methods: convergent unipolar—including points—blade, centripetal, etc. The
tool kit encompasses quite well the data known for the Middle Palaeolithic of the Southern Caucasus, and the parallels take us towards
comparative outlines, contemporary of the mild phases of OIS 5 and possibly OIS 3.
Mots-clés : Sud du Caucase ; Hauts plateaux d’Arménie ; Paléolithique moyen ; Stations de plein air ; Approvisionnement en
obsidienne ; Modalités d’occupation.
Keywords: Southern Caucasus; Armenian highlands; Middle Palaeolithic; Open-air sites; Obsidian procurement; Settlement
patterns.
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Fig. 1 – Localisation de la zone étudiée, en Arménie.

INTRODUCTION
L’isthme, qui s’étire entre mer Noire et mer Caspienne, est traversé d’ouest en est par la chaîne du Grand Caucase, qui constitue
une barrière géoclimatique entre les plaines du nord (Russie) et
les hautes terres du sud (Géorgie, Arménie, Azerbaïdjan). La
partie la plus méridionale de l’isthme, formée par les montagnes
du Petit Caucase et de hauts plateaux volcaniques, constitue
le territoire de l’actuelle république d’Arménie. Une mission
franco-arménienne (mission « Caucase » du Ministère français
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des Affaires Étrangères et Institut d’Archéologie d’Erevan,
Arménie) a entrepris en 1999 d’explorer ce territoire, dont l’occupation au cours de la Préhistoire (du Paléolithique aux débuts
du Bronze ancien) était alors mal connue.
En 2003, sur la proposition des collègues arméniens, l’objectif principal du volet « Paléolithique » a été consacré à l’étude
des sites de la vallée du Kasakh (ﬁg. 1). Les années précédentes,
l’équipe arménienne (B.G., S.N.) avait en effet repéré et commencé à prospecter quelques sites attribuables pour l’essentiel
au Paléolithique moyen. Dans le but de compléter et de renouveler le corpus de sites relevant de cette période encore inégale-
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ment documentée dans cette région du Caucase (Eritsian 1970 ;
Fourloubey et al. 2003 ; Liagre et al. 2006), nous avons prospecté un segment de l’une des principales vallées d’Arménie qui
n’avait jusqu’à présent pas fait l’objet d’une étude systématique.
Les résultats de la campagne 2003 (J.J.) ayant été positifs, les recherches ont été poursuivies sur le terrain de 2004
à 2006, accompagnées d’une étude plus précise des industries
lithiques (D.C.). Depuis, l’inventaire des sites a été poursuivi
et mis à jour (B.G., S.N.). C’est le résultat de ces travaux que
nous présentons.
Parallèlement, l’étude géomorphologique est toujours en
cours (S.N.) et devrait être poursuivie par un travail de synthèse paléoenvironnementale (S.N. et V.O.) dans le prolongement de travaux menés pour d’autres régions d’Arménie
(Ollivier et al. 2010).
Si l’essentiel du matériel est attribuable sans ambiguïté au
Paléolithique moyen, la plupart des sites livrent également du
matériel plus récent, d’âge Holocène (du Néolithique à l’âge
du Bronze) et quelques éléments probablement plus anciens
(Acheuléen). Nous les évoquerons succinctement, au moins
dans le cadre d’un inventaire diachronique (tabl. 1).
La documentation recueillie est abondante, bien qu’inégale : elle permet d’apporter deux éclairages complémentaires
au Paléolithique moyen arménien. Le premier est une caractérisation de l’expression locale du concept Levallois à partir des
nucléus, produits et sous-produits techniques disponibles pour les
deux principaux échantillons, Ria-Taza 1 et Mulki 4. Le second
nous amène à proposer par une approche qualitative les statuts
techno-économiques des sites et indices de sites identiﬁés au sein
de l’espace prospecté pour tenter de dresser les grandes lignes de
la dynamique d’exploitation de ce territoire de montagne.

CADRE GÉOGRAPHIQUE
La région concernée relève de la chaîne du Petit Caucase
qui forme l’épine dorsale septentrionale de l’actuel territoire
arménien selon une direction NO / SE, entre au nord le bassin
de la Kura (Géorgie) et au sud celui de l’Araxe.
Le Kasakh prend sa source dans les monts Pambak à
environ 2 240 m d’altitude et suit un cours globalement nordsud. Cette rivière est parallèle au Razdan qui traverse Erevan
et, comme lui, mais quelques kilomètres plus en amont, se jette
dans l’Araxe.
Le Kasakh parcourt une série de plateaux basaltiques avant
de rejoindre la basse plaine de l’Araxe vers 850 m d’altitude. Son
bassin versant est circonscrit à l’ouest par le mont Aragats, au
nord par les monts Pambak, à l’est par la chaîne de Tsakhkunjats
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(horst), enﬁn au sud-est par le plateau de Yegvard. Les altitudes
des sites prospectés s’échelonnent entre 2 100 m et 1 850 m.
Nous sommes en domaine climatique continental montagnard.
D’un point de vue administratif, la région dépend du district
d’Aragatsotn.

GÉOMORPHOLOGIE DE LA HAUTE VALLÉE
DU KASAKH (BASSIN D’APARAN)
Dominée par l’imposant massif volcanique plio-quaternaire de l’Aragats, point culminant de l’actuelle Arménie
(4 095 m), la région d’Aparan (ﬁg. 2) comprend de nombreux
ensembles lithologiques aussi bien métamorphiques (cénozoïques : paléogènes et néogènes) que volcaniques (néogènes
et quaternaires) ou sédimentaires récents (quaternaires). Du
point de vue paléogéographique la région a connu, au moins
depuis la transition Plio-Pléistocène, une série d’environnements lacustres dont la formation a pu être favorisée par les
nombreuses émissions et coulées de laves basaltiques venant
barrer l’axe des vallées principales. Ce type d’évolution morphogénétique est relativement fréquent dans le Petit Caucase,
de l’Arménie à la Géorgie (Ollivier et al. 2010).
Un premier haut niveau lacustre à caractère régional
devait occuper l’ensemble de la vallée au Néogène. L’action
conjointe des phases froides pléistocènes, synonymes de bas
niveaux lacustres, et des nombreux phénomènes éruptifs pouvant occasionner des débâcles précoces (à partir des petits
appareils glaciaires situés exclusivement sur la partie sommitale des reliefs volcaniques environnants) ou aboutissant à la
formation de barrages, a progressivement fait évoluer l’environnement en un ensemble de plusieurs lacs. Les ﬂuctuations
de leurs niveaux pouvaient être synchrones des phénomènes
climatiques (hauts niveaux en phases interglaciaires, bas
niveaux en phases glaciaires) et volcaniques de haute fréquence. L’évolution tecto-orogénique (formation de graben,
basculement vers le sud de la vallée du Kasakh, antécédence,
etc.), locale voire régionale, a dû également inﬂuencer fortement l’évolution du système.
Il semble que la plupart des reliefs basaltiques du même type
que Ria-Taza (infra) soient la résultante de coulées contemporaines du lac principal néogène et/ou pléistocène inférieur,
ce qui vieillirait les âges relatifs qui leur sont encore parfois
attribués. Les premiers indices proviennent des observations
de terrain qui montrent des formations lacustres pléistocènes
épousant parfaitement les paléotopographies créées par ces
mêmes coulées.
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Tableau 1 – Sites de la haute vallée du Kasakh prospectés dans le cadre des missions 2003 à 2006.
Nom du site

Coordonnées
Latitude

Longitude

Industrie lithique
(nombre d’artefacts)

Altitude

(système Pulkovo, 1942 ; GK zone 8N)

Bifaces

Paléo. moyen
5

Année de prospection

Holocène

Lernapart 1

40°44’06,8”N

44°10’05,4”E

2116 m

5

2005

NW Lernapar

40°44’48,3”E

44°08’14,5”E

2158 m

27

2006

W Lernapar

40°44’38,9”N

44°08’58,3”E

2118 m

8

2005

SE Geghadzor

40°36’54,3”N

44°11’14,1”E

2302 m

3

11

2006

4

2006

3

12

2005, 2006

S Geghadzor

40°36’43,3”N

44°09’52,5”E

2406 m

NW Berkarat (= Arula)

40°41’07,1”N

44°09’01,5”E

2177 m

N Berkarat

40°41’06,6”N

44°09’02,8”E

2177 m

4

3

2006

Tsilkar 1

40°43’41,6”N

44°12’03,0”E

2176 m

10

12

2005, 2007
2005

Gegharot

40°42’35,9”N

44°13’23,5”E

2116 m

6

100

SE Tsakhkahovit

40°37’10,8”N

44°14’02,1”E

2263 m

2

35

2006

Tsakhkahovit abri

40°37’30,1”N

44°13’35,2”E

2208 m

50

2006 (sondage)

Vardablur

40°41’26,7”N

44°14’20,5”E

2078 m

Alagyaz

40°40’57,3”N

44°18’18,8”E

2088 m

NE Ria-Taza 1

40°39’36,9”N

44°19’37,5”E

2063 m

5

4

2005

Ria-Taza 1

40°39’33,4”N

44°18’20,1”E

2091 m

1077

4

2003 (sondage), 2004

6

3

2005

4

2005

NE Ria-Taza 2

40°40’16,5”N

44°19’16,3”E

2075 m

8

19

2005

Ria-Taza 2 (= Halavar)

40°39’14,7”N

44°19’49,2”E

2030 m

262

36

2003, 2004

Ria-Taza 3

40°39’07,4”N

44°18’27,8”E

2058 m

189

185

2004, 2005, 2006

Ria-Taza 3 sondage

40°39’07,4”N

44°18’27,8”E

2059 m

7

94

2006 (sondage)

Ria-Taza 4

40°39’02,4”N

44°18’17,4”E

2050 m

1

9

2005

Ria-Taza 5

40°39’57,1”N

44°20’00,2”E

2084 m

54

38

2005

NE Shenkani

40°38’34,2”N

44°17’06,1”E

2110 m

4

13

2005

Melikgyugh 3

40°40’12,5” N

44°19’49,4”E

2080 m

13

68

2005

Melikgyugh 2

40°39’08,6”N

44°20’34,5”E

2107 m

32

88

2005

Melikgyugh 1

40°39’22,1”N

44°20’12,8”E

2070 m

79

17

2004, 2006

S. Melikgyugh

40°39’32,5”N

44°20’27,3E

2055 m

17

2005

Mirak 4

40°38’16,4”N

44°18’50,1”E

2065 m

14

5

2004

Mirak 3

40°37’59,0”N

44°20’01,1”E

2015 m

2

45

2004

Mirak 2 (= Handipaki-Kar 2)

40°38’05,1”N

44°20’01,1”E

2030 m

26

44

2003

Entre Mirak1 et Mirak 4

40°38’39,2”N

44°19’00,0”E

2045 m

3

13

Mirak 1 (= Handipaki-Kar 1)

40°38’09,9”N

44°19’44,4”E

2025 m

147

70

2003

NE Mirak

40°38’56,6”N

44°19’58,8”E

2030 m

2

12

2005

S Mirak

40°37’11,23N

44°20’07,1”E

1975 m

3

4

2005

Nigavan 1

40°36’24,5”N

44°20’00,3’E

1965 m

40

65

2004
2004

Nigavan 2

40°36’15,5”N

44°20’27,3”E

1970 m

42

13

Lusagyugh 3

40°37’19,4”N

44°25’27,6”E

2555 m

1

7

2004

Lusagyugh 2

40°36’23,4”N

44°23’20,0”E

1980 m

4

15

2004

Lusagyugh 1

40°36’44,1”N

44°23’57,3”E

2025 m

Saralanj 1

40°35’25,1”N

44°23’54,0”E

2035 m

Saralanj 2

40°35’42,4”N

44°23’41,9”E

1970 m

Saralanj 3

40°35’21,5”N

44°23’10,7”E

1925 m

36

67

2004

1

2

3

2004

1

2004

1

1

1

2004

Aparan 3

40°35’59,1”N

44°21’11,8”E

1943 m

69

33

2004

Aparan 2

40°35’48,2”N

44°20’51,1”E

1945 m

23

26

2004

Près Aparan 1

40°34’42,3”N

44°20’59,6”E

2000 m

2

5

Aparan 1 (=rel. Telecom)

40°34’48,1”N

44°21’17,4”E

1965 m

241

39

Mulki 1

40°45’01,3”N

44°22’15,8”E

1900 m

35

23

2004

Mulki 2

40°34’04,0”N

44°23’07,1”E

1925 m

246

9

2003, 2004

Mulki 3

40°34’52,8”N

44°22’57,3”E

1900 m

?

?

2002

Mulki 4

40°34’47,4”N

44°23’49,5”E

1880 m

1015

164

2003, 2004

15

1

2003

Mulki 5

40°34’32,2”N

44°24’04,3”E

1885 m

39

Vardenis 1

40°34’20,3”N

44°24’21,5”E

1885 m

46

6

2004

Vardenis 2

40°33’50,8”N

44°23’53,9”E

1905 m

14

39

2004

Vardenis 3

40°42’52,1”N

44°24’58,7”E

1880 m

33

94

2004
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Nom du site

Coordonnées
Latitude

Longitude

Industrie lithique
(nombre d’artefacts)

Altitude

(système Pulkovo, 1942 ; GK zone 8N)

Bifaces

113

Année de prospection

Paléo. moyen

Holocène

Dzoragyugh 1

40°34’40,1”N

44°29’18,6”E

2035 m

6

20

2004

Ttujur 4

40°36’00,9”N

44°28’20,8”E

2325 m

6

43

2004

Ttujur 3

40°35’47,6”N

44°27’59,2”E

2350 m

55

2004

Ttujur 2

40°34’22,2”N

44°27’27,9”E

1925 m

Ttujur 1

40°34’16,2”N

44°27’57,5”E

1926 m

1

1

2004

6

2004

4

34

2004

107

34

2005

31

131

2005

77

103

2004

8
1

2004

Chknagh 1

40°34’50,2”N

44°25’37,0”E

1930 m

Kutchak 1 abri

40°32’27,8”N

44°24’41,7”E

1855 m

Kutchak 3

40°32’37,3”N

44°24’40,2”E

1876 m

Kutchak 2

40°32’05,9”N

44°24’27,4”E

1910 m

Kutchak 1

40°31’36,0”N

44°23’37,4”E

1900 m

Tsaghkashen

40°30’42,2”N

44°22’25,8”E

1917 m

10

40

2004

Aragats 1

40°29’25,3”N

44°20’00,1”E

2096 m

8

17

2004

Aragats 2

40°30’00,1”N

44°12’59,1”E

2880 m

30

2004

NW Aragats

40°29’54,4”N

44°14’32,0”E

2780 m

2

2004

6
1

11

4114

2200

TOTAL : 6325

Fig. 2 – Carte géologique simpliﬁée indiquant la paléogéographie des lacs pléistocènes et les sites prospectés (S. Nahapetyan).
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Du point de vue de l’évolution paléoenvironnementale, les
promontoires basaltiques devaient être ceinturés de lacs plus
ou moins importants, vraisemblablement reliés entre eux par
différents organismes alluviaux. Le maintien en altitude des
dispositifs glaciaires dans cette région ne devait entraver ni la
circulation ni l’installation des groupes paléolithiques. Dès le
Pléistocène supérieur, les ensembles lacustres semblent s’être
raréﬁés (baisse des niveaux, apparition de chenaux alluviaux
multiples dans les stratigraphies, et la plupart des vallées se
sont retrouvées comblées par les nombreuses décharges détritiques plus ou moins grossières issues des formations de piémonts (glacis d’accumulation ou de dissection) environnantes.
Au Postglaciaire, l’ensemble du réseau hydrographique
s’encaisse dans la plupart des vallons accentuant la position
dominante des promontoires basaltiques. Sur le plan de la
morphogenèse des organismes alluviaux de fond de vallées,
plusieurs alternances entre phases de remblaiement et phases
d’incision sont visibles (deux à trois niveaux de terrasses)
mais restent à étudier. Aujourd’hui, l’ensemble du secteur est
caractérisé par la présence de petites zones palustres ou hydromorphes, témoignages d’un réseau hydrographique mal drainé.
Seul l’aval connaît une accélération de pente et l’encaissement
en gorge du Kasakh.

HISTORIQUE
La première mention de la fréquentation paléolithique de la
région d’Aparan est due à J. de Morgan, qui signale plusieurs
stations préhistoriques sur les ﬂancs de l’Aragats, notamment
dans la vallée du Kasakh (de Morgan 1909).
Quatre-vingts ans plus tard, G. Areshyan indique la découverte de nouveaux gisements paléolithiques près d’Aparan dans
un rapport à l’Institut d’Archéologie d’Erevan (Areshyan 1991).
Ces gisements se trouvent à 5 km au NE de Kuchak et 3 km au
SE de Vardenis, sur la rive gauche du Kasakh, entre 1 870 et
1 900 m d’altitude. Il s’agit vraisemblablement de la zone entre
Vardenis 3 et Kuchak 3. G. Areshyan évoque des formations
lacustres, des paléolacs et l’utilisation des galets d’obsidienne
comme matière première. Il reconnaît « 3 bifaces, nucléus
unipolaires discoïdes et parallèles, pointes Levallois, outils
encochés et denticulés, et couteaux à dos » qui le conduisent à
proposer une attribution à un Acheuléen récent.
Entre 1996 et 1998, l’un de nous (S.N.), dans le cadre d’un
doctorat en Géographie, récolta plusieurs bifaces à Mulki 4 et
à Saralanj. Ces découvertes mèneront à des prospections plus
généralisées dans la vallée du Kasakh et la dépression d’Aparan
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en 2002 sous la conduite de l’Institut d’Archéologie d’Erevan,
travaux qui seront prolongés à partir de 2003 conjointement
avec notre mission (Jaubert et al. 2003 ; Colonge et al. 2004 ;
2005 et 2006 ; Gasparian et al. 2004).

MÉTHODE
Dans un premier temps, une prospection raisonnée et systématique de la haute vallée du Kasakh dans le secteur d’Aparan
a été menée (B.G et collab.). Pas moins d’une trentaine de gisements ont ainsi été découverts. Ces vestiges, presque uniquement composés d’industrie lithique en obsidienne, montraient
une forte composante de séries rapportables au Paléolithique
moyen avec cependant quelques pièces pouvant soit être antérieures (Acheuléen), soit postérieures (Paléolithique récent ou
ﬁnal, Néo-Chalcolithique, âge du Bronze).
Une visite des principaux sites, d’amont en aval en négligeant les points de découvertes secondaires, périphériques ou
trop difﬁciles d’accès, a eu lieu en 2003 (J.J.). Sans se faire
trop d’illusions quant à un éventuel bilan pédo-sédimentaire
pour caler chronologiquement ces industries, notre choix s’est
porté sur deux d’entre eux : Ria-Taza 1 et Mulki 4 qui ont fait
l’objet de sondages. Les autres sites n’ont fait l’objet que de
prospections complémentaires. Dans le même temps, un bilan
paléogéographique de la vallée et géomorphologique des principaux sites a été établi : Ria-Taza 1, Mulki 2 et 4, Kuchak…
(Ollivier et al. 2010). Les campagnes de 2004 à 2006 (D.C.)
ont, quant à elles, complété cette première approche avec une
prospection raisonnée couvrant l’ensemble du secteur et privilégiant les topographies les plus favorables. Un certain nombre
de nouveaux sites ont ainsi été reconnus et documentés. Dans
le même temps, l’étude techno-typologique a été poursuivie et
précisée (D.C.).
En termes d’échantillonnage, seuls Ria-Taza 1 et Mulki 4
ont fait l’objet d’un ramassage tendant à l’exhaustivité pour
le premier, à un échantillonnage le plus représentatif possible
pour le second. Le matériel de Ria-Taza provient pour l’essentiel de la fouille d’un sondage, contrairement à Mulki 4 où les
sondages se sont révélés très pauvres. Ces deux gisements sont
logiquement les mieux documentés et sont de ce fait les piliers
de l’étude technologique régionale. Les autres sites, rapidement
apparus comme peu diversiﬁés, voire monotones, n’ont fait par
contre l’objet que de ramassages sélectifs destinés à une simple
caractérisation.
Les appellations des sites (tabl. 1 ; ﬁg. 3) ont été uniformisées (B.G.) en évitant les doublons de toponymes et en donnant
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Fig. 3 – Localisation des sites identiﬁés dans la haute vallée du Kasakh durant les campagnes 2003 à 2006
et paléogéographie des lacs pléistocènes (S. Nahapetyan, B. Gasparian et D. Arakelian).
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systématiquement aux sites découverts le nom du village le plus
proche suivi de numéros dans le cas de découvertes multiples.

LES SITES
Nous concentrerons la présentation sur la seule documentation attribuable au Paléolithique moyen. Après avoir posé
les cadres généraux, nous exposerons les différents sites par
entités géomorphologiques, en résumant les indices secondaires (effectifs, types de collecte) dans un tableau technoéconomique et en développant les deux séries autorisant une
étude technologique approfondie.

GÉNÉRALITÉS

Contextes et états de conservation
Plusieurs sondages ont été réalisés sur diverses stations :
Tsilkar, Gegharot, Ria-Taza, Mirak, Mulki, Kutchak, etc.
À l’exception de Ria-Taza 1 décrit plus précisément, la quasitotalité des séquences ne livre qu’un bilan très comprimé,
manifestement récent, où les artefacts sont dispersés sur toute
l’épaisseur, parfois en faible nombre, dès la surface. Il n’y a
donc aucune indication chrono-stratigraphique.
Cette position remaniée (pluri-remaniée ?) se traduit également par une forte fragmentation des vestiges, bien que
variable, et une importante altération des tranchants et arêtes.
Ces concassages peuvent aller jusqu’à déﬁgurer presque complètement les pièces.
Les surfaces sont affectées d’une patine mâte prononcée
jusqu’à un voile grisâtre rêche.

Matières premières
Toutes les séries sont constituées à au moins 99 % d’obsidienne. Les autres matériaux sont également d’origine volcanique : basaltes ﬁns et/ou dacites.
L’obsidienne est une roche volcanique vitreuse, riche en
silice (70 à 75 % SiO2), issue de magmas acides, de type rhyolitique. Sa texture vitreuse (souvent qualiﬁée de « verre volcanique ») dans la masse de la coulée n’est pas uniquement
issue d’un refroidissement rapide, mais également d’une inhibition de la cristallisation due à une forte polymérisation, liée
à la composition chimique du magma qui accroît sa viscosité
(Bertrand et Dequincey 2008).

BAT-paleo-39-2_001-232.indb 116

D. COLONGE et al.

L’obsidienne est absente des formations volcaniques plioquaternaires de l’Aragats, mais elle est abondante dans celles
intrusives des massifs métamorphiques des Tsakhkunjats,
qui dominent la haute vallée du Kasakh sur sa rive orientale. Plusieurs afﬂeurements d’obsidienne (Damlik, Ttvakar,
Kamakar, Aykasar et Arkayasar) se succèdent d’ouest en est
et sont ravinés par des torrents qui se jettent dans le Kasakh
(Karapetian et al. 2001) à partir de l’afﬂuent de Melikgyugh.
Les blocs charriés, parfois volumineux en amont, se retrouvent
dans le lit du Kasakh sous forme de galets réguliers, ovoïdes,
de 7-8 cm jusqu’à plus d’une quinzaine de centimètres. Le
néocortex ﬂuviatile est rugueux, plus ou moins nécrosé, parfois rêche, présentant d’importantes séries de coups d’ongle
indiquant la violence et la longueur du charriage. Cette obsidienne est majoritairement d’une belle couleur noire, parfois
rubanée ou à inclusions de teinte brune tirant sur le rouge
brique.
La dacite est une roche magmatique volcanique microlithique composée de quartz, de plagioclase, de verre et de
minéraux ferromagnésiens. Les variétés débitées sont de teinte
gris mat, le plus souvent claire, de texture ﬁne et à bonne fracturation conchoïdale. Elles sont sujettes à l’altération, fréquemment sur plusieurs millimètres.
Il est difﬁcile de la distinguer du basalte ﬁn. Rappelons que
ce dernier est une roche volcanique issue d’un magma refroidi
rapidement au contact de l’eau ou de l’air, de structure microlithique et composé essentiellement de plagioclases (50 %), de
pyroxènes (25 à 40 %), d’olivine (10 à 25 %), et de 2 à 3 % de
magnétite. Sa fracture conchoïdale est proche de celle de la
dacite.
Ces roches peuvent faire partie des cortèges lithologiques
de l’Aragats, même si ses coulées sont essentiellement formées
d’andésites et andésites-basaltes. Les afﬂeurements actuels
se rencontrent dans la partie sommitale du volcan et peuvent
donc se trouver charriés par les afﬂuents de rive droite du
Kasakh. Elles peuvent également provenir des vieux édiﬁces
volcaniques à l’ouest du bassin (Djarayler), formant la ligne
de partage des eaux avec l’Akhourian : ces roches sont vraisemblablement disponibles en galets dans le Kasakh, ou ses
afﬂuents amont et orientaux.
Ces matières premières sont exploitées de la même manière
que l’obsidienne : il n’y a donc pas d’adaptation des chaînes
opératoires à leurs propriétés mécaniques. Cela peut indiquer
aussi qu’à l’état frais, celles-ci sont proches et que les morphologies des blocs disponibles sont équivalentes. D’autre
part, bien que toujours en nombre modeste, ces roches sont
proportionnellement plus nombreuses dans les petites séries de
la zone occidentale du bassin, plaine de Tsakhkahovit et ses
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Tableau 2 – Caractérisation des gisements de la plaine de Tsakhkahovit
(+ : sur-représentation ; = : représentation normale ; - : sous-représentation).
Portion Chaîne opératoire
Nom

Implantation

Eff.

Cort / ss.prod

Nucléus

Produits

Outils

MP
compl.

Statut

Particularités

Lernapart 1

versant métamorphique

5

-

=

=

-

non

indét

x

S-E Geghadzor

versant basaltique

3

-

-

+

+

non

conso

x

N-O Berkarat

plateau basaltique

3

-

=

=

=

non

indét

x

N Berkarat

plateau basaltique

4

-

=

=

-

non

indét

x

Tsilkar 1

versant métamorphique

10

-

-

+

+

non

conso

x

Gegharot

versant métamorphique

6

-

-

+

+

non

conso

x

S-E Tsaghkahovit

versant basaltique

2

-

-

+

+

non

conso

x

bordures. Cela peut tendre à indiquer une direction d’approvisionnement depuis l’Ouest.

Technologie, typologie
Comme indiqué plus haut, toutes les séries que nous avons
récoltées se sont rapidement révélées monotones et répétitives
d’un point de vue technologique ou typologique. Le concept
Levallois y est peu concurrencé. Diversités, équilibres généraux entre méthodes et modalités, etc. sont toujours les mêmes,
simplement modulés par la taille des échantillons.
C’est pourquoi une seule étude approfondie caractérisant la
production Levallois servira de référence pour l’ensemble de la
zone, ceci à partir de l’effectif le plus représentatif : Mulki 4.
Par ailleurs, les conditions de gisement comme de récolte
ne permettent pas de dégager des équilibres différenciés des
modalités de productions ou de composition des outillages.
La présentation suit un ordre amont / aval.

5 cm

Fig. 4 – Tsilkar 1, plaine de Tsakhkahovit.
Pointe Levallois retouchée (dessin G. Devilder).

PLAINE DE TSAKHKAHOVIT

NORD DES PALÉOLACS

La plaine de Tsakhkahovit est une vaste dépression plane,
bien délimitée par plusieurs reliefs importants : la chaîne des
Pambak au nord, le volcan Aragats au sud et de vieux édiﬁces
volcaniques à l’ouest, les Djarayler, et à l’est le Gholghota. Les
divers afﬂuents du bassin versant du Kasakh sont plutôt cantonnés sur les bordures sud et nord, près des massifs.
Les stations identiﬁées se situent plutôt dans ces petites
vallées, généralement peu marquées, et sont très pauvres. Les
ramassages ont concerné l’intégralité des quelques vestiges
disponibles. Les produits Levallois et les outils retouchés, euxmêmes majoritaires sur produits recherchés, sont nettement
dominants (tabl. 2 ; ﬁg. 4).

La partie Nord des paléolacs est en amont de la conﬂuence
Melikgyugh - Kasakh, premier contributeur à alimenter le
bassin en galets d’obsidiennes. L’essentiel de cette zone est
occupé par le plus grand des systèmes paléolacustres, autour
d’Alagyaz, complété par de plus modestes vers l’aval. Il est
bordé au nord par les monts Pambak et à l’est par les ﬂancs des
Tsakhkunyats, séparés par un col bien marqué près d’Ortachia.
Les coulées basaltiques de l’Aragats en bordent le ﬂanc méridional, s’avançant très loin au-delà de Ria-Taza sous forme de
plateaux digités ou de collines ensellées. Le bord occidental
est partagé entre le Gholghota et une large ouverture vers la
plaine de Tsakhkahovit (tabl. 3 ; ﬁg. 5).
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Tableau 3 – Caractérisation des gisements de la zone Nord des paléolacs
(+ : sur-représentation ; = : représentation normale ; - : sous-représentation).
Portion Chaîne opératoire
Nom

Implantation

Eff.

Cort /
ss.-prod

Nucléus

Produits

Outils

MP compl

Statut

Particularités

Alagyaz

plaine alluviale

6

-

-

+

-

non

conso

x

NE Ria-Taza 1

bord de plateau basaltique

5

-

-

+

-

non

conso

x

Ria-Taza 1

voir §

NE Ria-Taza 2

plateau basaltique ensellé

8

=

=

=

=

non

indét.

x

Ria-Taza 2

glacis en versant plateau
basaltique

262

+

+

+

+

basalte
dacite

généraliste

pointe Levallois
à ret. écailleuse scalariforme

Ria-Taza 3

plateau basaltique ensellé

189

+

+

+

+

non

généraliste

Discoïde sur éclat,
outil en basalte

Ria-Taza 4

plateau basaltique

1

x

x

x

x

non

indét.

x

54

=

=

=

=

dacite

généraliste

forte réduction Levallois,
grand produit Lev.
en dacite

versant de plateau basaltique

4

=

=

=

=

non

indét.

x

versant métamorphique

13

=

=

=

=

non

indét.

x

Ria-Taza 5

versant de plateau basaltique

NE Shenkani
Melikgyuh 3
Melikgyuh 2

versant métamorphique

32

+

+

+

+

non

généraliste

pièce tronquéefacettée

Melikgyuh 1

versant métamorphique

79

+

+

+

+

non

généraliste

Laminaire demi-tournant ;
racloir Quina
sur support Quina

RIA-TAZA 1
Le site a été découvert lors d’une prospection systématique
en 2003. Il occupe à environ 2 000 m d’altitude un plateau
basaltique assez régulier en rive gauche du Kasakh, près du
village de Ria-Taza1. Les vestiges lithiques se trouvaient assez
abondants entre des afﬂeurements de basalte érodés, formant
localement chaos. Ils sont exceptionnels dans la partie herbeuse ou entre les blocs de basalte qui limitent le site, notamment sur les pentes, preuve que le gisement est bien localisé en
partie haute des afﬂeurements de basalte.
5 cm

Fig. 5 – Melikgyugh 1, zone Nord des paléolacs. Industrie lithique,
racloir Quina sur support Quina (dessin G. Devilder).

Les sites paléolithiques sont le plus souvent de faibles
dimensions, de statut indéterminé. En s’approchant de la présence des galets d’obsidienne, les gisements deviennent plus
importants et plus clairement généralistes, par exemple le complexe de Ria-Taza.
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Géologie (V.O.)
Ria-Taza 1 se développe sur une vaste coulée de basalte
(Pléistocène moyen à supérieur) de type pillow-lava (laves en
coussins liées au contact sous-aquatique des coulées basaltiques), offrant aujourd’hui une morphologie en promontoire
d’orientation NO / SE.
D’un point de vue paléogéographique, le site était positionné dans l’axe d’une vallée principale déjà largement
1. Localité kurde yezidi. Sereci est son nom local, qui signiﬁe « petite colline » en arménien.
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Fig. 6 – Coupe stratigraphique, sondage de Ria-Taza 1 (V. Ollivier) et projection verticale
des vestiges lithiques sur 1 m (C. Fourloubey).

surcreusée, occupée au moins dès le Pléistocène par un ou
plusieurs lacs d’assez grandes dimensions dans lesquels
venaient se jeter les coulées des volcans voisins comme l’Aragats.
Le sondage conﬁrme la position dominante du site depuis
le Pléistocène : aucun dépôt lacustre n’ayant été identiﬁé in situ.
Reposant sur le substratum basaltique, la stratigraphie (ﬁg. 6)
indique une couverture colluviale issue de l’altération (météorisation chimique) des basaltes et de son érosion mécanique (dont
le processus dominant sous ces latitudes est la cryoclastie) :
1) Niveau sablo-limoneux à petits blocs de basaltes subémoussés (de 0,5 à 15 cm), encroûtés par des phénomènes de carbonatation secondaire (altération du
basalte) ;
2) Niveau sablo-limoneux à petits granulats diffus dans un
ensemble assez carbonaté et à petits blocs de basalte
diffus (0,5 à 8 cm) sub-émoussés. Les ﬁgures de carbonatation, provenant de phénomènes de battements
de nappe, se calquent sur les irrégularités du substrat
(micro-cuvettes piégeant l’humidité) ;
3a) Niveau sablo-graveleux (gélifracts basaltiques) brunâtre, à rares blocs de 3 à 6 cm ;
3b) Idem dans un ensemble plus carbonaté. La taille des
blocs de basalte augmente légèrement (de 5 à 10 cm) ;
4) Niveau sablo-limoneux contenant quelques graviers de
basalte, de rares cailloutis et de gros blocs sub-anguleux
(de 5 cm à 25 cm) légèrement encroûtés ;

5) Niveau sablo-graveleux à petits blocs épars de basaltes
sub-émoussés de 1 à 4 cm ;
6) Niveau sablo-graveleux à sablo-limoneux à petits
cailloutis hétérométriques diffus (1 à 3 cm).
La pédogenèse actuelle est quasiment interférente jusqu’au
niveau 5.
Nous avons implanté un sondage de 2 m2 du côté oriental
du site. Les vestiges se rencontrant dès la surface, nous avons
coordonné tous les artefacts de taille supérieure à 2 cm. Le
matériel archéologique, uniquement composé de vestiges
lithiques en obsidienne, se rencontre sur une trentaine de
centimètres de séquence, dès la litière enlevée, sans densité
préférentielle (ﬁg. 6). En revanche, les pièces fraîches ou peu
émoussées se concentrent plutôt à la base du dépôt et c’est
à l’approche de l’assise basaltique (niv. 1) que les vestiges
d’obsidienne sont recouverts d’une croûte évoquant les ﬁlms
ou dépôts carbonatés.
En plan, il n’y a pas plus de répartition préférentielle et la
densité est égale quelle que soit la passe de décapage.
Bien que limité à 2 m2, le sondage a livré plus d’un millier
de vestiges (1075), toutes catégories technologiques confondues, dont à peine la moitié (476) mesurent plus de 2 cm.
À une ou deux exceptions près, seule l’obsidienne est représentée. Ria-Taza 1 se trouve à un peu plus de 2 km en amont
de la conﬂuence entre la rivière Kasakh et le torrent le plus
septentrional, charriant de l’obsidienne du Damlik.
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Comme partout, l’industrie est endommagée par le concassage et/ou le brassage sédimentaire Il y a quelques pièces à
double patine, voire à reprise de débitage, vraisemblablement
holocène. Les états de conservation sont variables, hérités, soit
d’un mélange de plusieurs stocks, soit d’histoires post-dépositionnelles différentes.
Exceptés les percuteurs et les réserves de matière première,
toutes les catégories technologiques sont représentées (tabl. 4) :
des éclats d’entame aux chutes de retouches et outils pluriretouchés.

La production
Le débitage Levallois domine très nettement : les autres
méthodes de production ne sont pas clairement attestées et les
deux enlèvements laminaires (une lame mince semi-corticale
et une lame épaisse de section triangulaire) sont probablement
des accidents. Il n’y a pas de production laminaire ou lamellaire au sens strict.
La série compte un nucléus Levallois et plusieurs fragments de petite dimension, assez plats et à face opposée corticale, portant les négatifs d’éclats préférentiels, centripètes ou
unipolaires avec des plans de frappe bien préparés, facettés
convexes. Deux sont sur éclat.
Des nucléus « à éclats » peuvent correspondre à l’épuisement d’exploitation Levallois récurrente centripète, déﬁgurés,
et à un débitage sécant partiel (Discoïde ?) plus opportuniste.
Une pièce amincie en proximal depuis une troncature inverse
(Kostienki) est à signaler, bien qu’il ne semble pas s’agir d’une
production d’éclats-supports.
Les éclats Levallois présentent presque tous un talon
facetté, voire facetté convexe, et quelques chapeaux de gendarme. Quelques très petits exemplaires (19 mm pour le plus
petit) correspondent au petit module de certains nucléus, indiquant des réductions très poussées (ﬁg. 7 : 1-3). Les modalités
dominantes sont centripètes et unipolaires. Si tant est qu’il ait
une signiﬁcation, l’indice de facettage est élevé : IFs = 53,8.
Il y a deux pointes pseudo-Levallois (ﬁg. 7 : 4) qui correspondent plus aux éclats débordants issus d’une surface de débitage Levallois qu’aux habituels produits issus d’une méthode
Discoïde, plus épais.

L’outillage
La série compte 21 outils, ou fragments, retouchés, dont :
1 racloir double convergent sur support épais (ﬁg. 7 : 8) ;
2 fragments distaux de pointe moustérienne sur éclat mince
(ﬁg. 7 : 6) ;
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Tableau 4 – Ria-Taza 1, décompte technologique
de l’industrie lithique.
Soustotaux

Industrie

Nb

cassons, débris, éclats, esquilles
< 2 cm

599

55,7

cassons, fragments nucléus
informes

85

7,9

17,9

0,3

0,6

ÉCLATS

%

% > 20 mm

310

entames

3

65,1

éclats semi-corticaux

11

1,0

2,3

éclats à dos corticaux

8

0,7

1,7

éclats ordinaires

34

3,2

7,1

éclats minces

26

2,4

5,5

éclats débordants

19

1,8

4,0

fragments

209

19,4

43,9

éclats de façonnage, de
ravivage, d’amincissement

2

0,2

0,4

lames semi-corticales

1

0,1

0,2

0,7

1,7

PRODUITS LEVALLOIS
fragments mésiaux et distaux

63
8

13,2

fragments proximaux

17

1,6

3,6

entiers ou étudiables

38

3,5

8,0

NUCLÉUS

15

Levallois

6

unifaciaux

6

bifaciaux
autres
divers

3,2
1.3
0,6

1,3

0,0

0,0

0,8

1,9

9
9

1,9

OUTILS
(outils retouchés)

(21)

TOTAL

1075

Total > 20 mm

476

100
44,3

1 fragment distal de racloir double convergent, droitconvexe (ﬁg. 7 : 7) ;
1 petit racloir à retouche abrupte envahissante et bord
opposé denticulé ;
3 racloirs simples latéraux sur éclats Levallois (ﬁg. 7 : 5) ;
1 fragment de racloir double sur éclat Levallois ;
1 racloir sur face plane sur éclat à dos cortical ;
1 fragment d’éclat à amincissement de type Kostienki ;
1 lame à retouche partielle ;
1 fragment d’éclat denticulé2.
Cet échantillon se caractérise par une production Levallois
prépondérante et un outillage dominé par le groupe des bords
retouchés convergents, racloirs et pointes, et outils à amincis2. Bien sûr, nous avons exclu de ce décompte toutes les pièces encochées ou
denticulées, ainsi que les éclats à retouche partielle plus ou moins abrupte
ou alternante.
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5 cm

Fig. 7 – Ria-Taza 1, industrie lithique du sondage. 1-3) éclats Levallois ; 4) pointe pseudoLevallois ; 5) racloir simple convexe sur éclat Levallois ; 6) fragment distal de pointe
moustérienne ; 7) racloir convergent ; 8) racloir double convergent (dessins J. Jaubert).

sement. Les différents éléments de la chaîne opératoire sont
représentés en proportions « normales » avec une relative
densité sur un espace limité. Ria-Taza 1 correspondrait à un
habitat plus ou moins pérenne ou saisonnier, généraliste, où les
artisans ont produit des supports de débitage Levallois (unipolaire, centripète), utilisés bruts de débitage ou bien retouchés,
parfois avec plusieurs séquences de ravivage.

SUD DES PALÉOLACS
À partir de la conﬂuence avec le Melikgyugh, la vallée
du Kasakh et ses systèmes paléo-lacustres changent. Elle est
globalement plus étroite et encaissée entre, d’une part le pied
du Damlik décroché de la chaîne vers l’ouest et, d’autre part
des coulées basaltiques de l’Aragats qui avancent globalement
vers les versants métamorphiques. Les barrages sont plus
nombreux et les paléolacs moins étendus qu’au nord. La rive
droite est le domaine des plateaux basaltiques et des collines
basaltiques ensellées. Ces reliefs sont les structures d’accueil
privilégiées des gisements paléolithiques. Ceux-ci sont moins
nombreux en rive gauche, installés sur des replats des versants métamorphiques, correspondant parfois à des cônes de

déjection, ou plus rarement sur des portions de terrasses alluviales des afﬂuents orientaux. Les ensembles les plus importants présentent tous des chaînes opératoires complètes, de
l’acquisition des blocs aux consommations ultimes des outillages résultant vraisemblablement d’installations généralistes.
Les indices de sites comprennent de rares lots de produits et/
ou d’outils isolés, probables spots d’activités limitées, et de
petites séquences de production, nucléus/produits, fragmentaires (sans entames ni outils), qui peuvent être également
liées à une tâche spéciﬁque.
La zone paléo-lacustre méridionale est manifestement
le cœur de l’occupation de la haute vallée du Kasakh au
Paléolithique moyen, avec les sites les plus nombreux et des
statuts économiques les plus diversiﬁés (tabl. 5 ; ﬁg. 8).

MULKI 4
Il s’agit du second gisement le plus riche, avec un effectif
comparable à celui de Ria-Taza 1, mais dans un contexte différent, au sein de la zone Sud des paléolacs.
Il occupe un vaste espace circonscrit entre la basse plaine
actuelle et le sommet d’un long versant où afﬂeurent des poin-
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Tableau 5 – Caractérisation des gisements de la zone Sud des paléolacs
(+ : sur-représentation ; = : représentation normale ; - : sous-représentation).
Portion Chaîne opératoire
Cort /
Nucléus Produits
ss.-prod

Outils

MP
compl.

Statut

+

-

dacite

prod ?

Discoïde sur dacite

+

-

x

conso

grande lame Levallois

+

+

=

x

généraliste

x

+

+

+

basalte,
dacite

généraliste

x

-

-

-

x

indét

x

+

+

-

x

indét

x

+

+

quartz,
dacite

généraliste

x

Nom

Implantation

Eff.

Mirak 4

plateau basaltique ensellé

14

=

+

Mirak 3

plateau basaltique ensellé

2

-

-

Mirak 2

plateau basaltique ensellé

26

=

Mirak 1

plateau basaltique ensellé

147

+

N-E Mirak

versant plateau basaltique

2

=

S Mirak

versant plateau basaltique

3

-

Nigavan 1

plateau basaltique

40

+

+

Particularités

Nigavan 2

plateau basaltique ensellé

42

+

+

+

+

x

généraliste

Levallois à exhaustion

Lusagyugh 2

terrasse alluviale

4

-

+

+

-

x

prod ?

Unipolaire non-Levallois

Saralanj 3

versant métamorphique

2

-

+

-

-

x

prod ?

x

granite,
dacite

généraliste

retouche scalariforme
sur dacite (x2)

Aparan 3

versant plateau basaltique

69

+

+

+

+

Aparan 2
Aparan 1

plateau basaltique ensellé

23

=

=

=

=

x

généraliste

x

plateau basaltique ensellé

241

+

+

+

+

dacite

généraliste

retouche convergente
dont pointe Erevan

Mulki 1

plateau basaltique ensellé

35

=

+

+

=

x

généraliste

Unipolaire non-Levallois

généraliste

x

généraliste

façonnage scalariforme partiel
sur dacite
Laminaire non-Levallois

Mulki 2

plateau basaltique ensellé

Mulki 4

voir §

Mulki 5

versant plateau basaltique

246

+

+

+

+

basalte,
dacite

39

=

=

=

=

dacite

Ttujur 2

versant métamorphique

8

+

+

+

-

x

prod ?

Vardenis 1

plateau basaltique ensellé

46

+

+

+

+

x

généraliste

x

Vardenis 2

plateau basaltique ensellé

14

=

+

+

-

x

prod ?

x

Vardenis 3

versant plateau basaltique

33

=

+

+

-

x

prod ?

x

Ttujur 1

versant métamorphique

1

-

-

+

-

x

conso

x

abri de Kutchak 1

abri sous-basaltique

4

=

-

-

-

x

indét

x
grande lame Levallois ret.

Kutchak 3

plateau basaltique

107

+

+

+

+

x

généraliste

Kutchak 2

plateau basaltique ensellé

31

=

=

=

=

x

généraliste

x

Kutchak 1

plateau basaltique ensellé

77

+

+

+

+

dacite

généraliste

Levallois à exhaustion

Tsaghkashen

plateau basaltique ensellé

10

-

-

+

+

x

conso

lame Levallois ret.,
pièce tronquée-façettée

tements basaltiques formant localement de véritables amorces
de barres rocheuses.
Si les collectes en surface se sont toujours révélées abondantes, les deux sondages de 2 m 2, implantés à mi- et en
pied de pente, furent décevants. Les séquences n’excèdent
pas 0,70 m de développement et correspondent à un tchernoziom développé à partir d’arènes basaltiques remaniées.
Bien qu’implantés dans des zones de fortes densités, ils n’ont
livré respectivement que 7 et 25 pièces, qui plus est proches
de la surface.
Le contexte stratigraphique y est donc encore plus déﬁcitaire qu’à Ria-Taza 1, mais l’abondante série recueillie en surface conserve un potentiel numérique documentaire important,
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d’où une caractérisation précise de la production lithique qui
vaudra pour l’ensemble de la zone.
La série lithique rassemble 1 037 pièces, dont 1 025 > à
2 cm (tabl. 6). Les états de surface des vestiges permettent de
les isoler aisément des éléments protohistoriques, très frais
(164 récoltés). Cet échantillon présente une composition nettement différente de celui du sondage de Ria-Taza 1, avec une
surreprésentation des éléments du débitage Levallois, distorsion liée à une sélection relative de la prospection.
Aussi, nous adopterons une démarche qualitative, essentiellement pour caractériser les expressions de la variabilité
du concept Levallois et les principales caractéristiques de l’outillage retouché.
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Mirak 2

Mulki 2
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Aparan 1

Vardenis 1

Kuchak 3

Ttujur 1

5 cm

Fig. 8 – Industrie lithique de sites de la zone Sud des paléolacs (dessins G. Devilder).
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L’acquisition

Tableau 6 – Mulki 4, décompte technologique
de l’industrie lithique.
Soustotaux

Industrie

Nb

Cassons, débris, éclats, esquilles
< 2 cm

12

1,2

galets testés

2

0,2

0,2

cassons, fragments nucléus
informes

10

1,0

1,0

ÉCLATS

%

% > 20 mm

414

40,4

entames

33

3,2

3,2

éclats demi-corticaux

55

5,3

5,4

éclats à dos corticaux

62

6,0

6,0

éclats à cortex résiduel

15

1,4

1,5

éclats «tranche de galet»

2

0,2

0,2

éclats ordinaires

90

8,7

8,8

éclats minces

19

1,8

1,9

éclats pseudo-levallois

14

1,4

1,4

éclats débordants

25

2,4

2,4

fragments

99

9,5

9,7

8,8

8,9

PRODUITS LEVALLOIS
fragments mésiaux et distaux

406
91
43

4,1

4,2

entiers ou étudiables

272

26,2

26,5

NUCLÉUS

188

Levallois

168

18,3

156

15,0

15,2

bifaciaux

12

1,2

1,2

0,9

0,9

divers

20
9

2,0

discoïdes

8

0,8

0,8

proto-prismatiques

1

0,1

0,1

orthogonaux

2

0,2

0,2

4

0,4

0,4

0,1

0,1

OUTILS
fragments pièces bifaciales

5

biface

1

(outils retouchés)

(39)

TOTAL

1037

Total > 20 mm

1025

0,5

100
98,8

Les états de surface ont en commun une patine nette mais
à des degrés divers ; la texture des matériaux n’est que rarement visible. Comme pour les séries précédentes, les vestiges
portent des chocs et/ou des reprises de débitage holocènes.
Les matières premières utilisées sont quasi exclusivement
les galets d’obsidienne du Kasakh, complétés par seulement
trois pièces en dacite. Cette roche a été traitée exactement de la
même manière, et son étude ne sera pas distinguée.
L’ensemble de la chaîne opératoire est présent, de l’acquisition des galets et l’initialisation du débitage jusqu’à l’abandon
d’outils multi-retouchés.
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Nous avons pu étudier 133 nucléus et fragments sufﬁsamment importants pour être caractérisables, soit 14 nucléus
non Levallois et 119 Levallois. Ils se répartissent comme suit
(tabl. 7 à 9) :

16,4

unifaciaux
autres

La production
39,6

fragments proximaux

Plusieurs galets testés, des cassons et plusieurs sous-produits d’entame et sous-entame traduisent la présence des
phases initiales de la chaîne opératoire. Il est vraisemblable
qu’ils sont sous-représentés, délaissés au proﬁt de vestiges
mieux conservés et identiﬁables, plus diagnostiques.
Néanmoins, cette présence, comme la proximité de la
source, le Kasakh, incitent à penser que les galets ont dû être
introduits entiers ou juste testés.
Ces éclats sont globalement plus petits que les produits
recherchés. Leurs talons sont le plus souvent lisses et les enlèvements antérieurs sont principalement unipolaires convergents, plus rarement centripètes.

Non-Levallois
Parmi les nucléus non Levallois, il y a quelques blocs peu
exploités correspondant à des amorces de débitages, réserves,
ou abandons pour cause de mauvaise qualité. Ils portent les
négatifs de 1 (grand) à 5 enlèvements. Deux témoignent de
courtes exploitations sur tranche, en « tranches de saucisson » ;
un autre semble présenter l’amorce d’une exploitation Levallois.
Les plus nombreux sont des nucléus Discoïdes l.s. typiques
(« centripètes » : Mourre 2003) : enlèvements centripètes, plans
de détachements sécants et surfaces à rôle interchangeable ou
non. Les plans de frappe ne sont que très rarement préparés et
les détachements sont réalisés par des percussions bien marquées qui ont laissé de profonds contre-bulbes. Les exploitations sont plus souvent partiellement bifaciales (n= 4, ﬁg. 9)
puis bifaciales (n=2) et unifaciale (n=1), équitablement réparties entre nucléus peu exploités et ceux menés à exhaustion.
Un nucléus globuleux de petite dimension, très exploité,
peut être rapproché de ce groupe précédent, même si sa structuration est effacée par des réorientations opportunistes.
Les produits issus de ces exploitations sont difﬁcilement
identiﬁables et sont probablement incorporés à diverses catégories de sous-produits de la chaîne Levallois : éclats ordinaires,
à dos néocorticaux, courts en particulier, ou débordants.
Le dernier groupe (n= 2) correspond à un débitage laminaire non-Levallois (ﬁg. 9). Ces nucléus présentent une exploitation allongée semi-tournante à tournante à partir d’un plan
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Type

Nb

%

peu exploités

4

3,0

Discoïdes

7

5,3

globuleux

1

0,8

laminaires (proto-prismatiques)

2

1,5

Sous-Total

14

10,5

récurrents centripètes

22

16,5

orthogonaux

4

3,0

préférentiels

8

6,0

laminaires (unipolaire parallèle)

5

3,8

récurrents unipolaires (peu convergents)

62

46,6

à pointe (unipolaires convergents)

9

6,8

bifaciaux

9

6,8

Sous-Total

119

89,5

TOTAL

133

Tableau 8 – Mulki 4, décompte technologique des produits Levallois
(sont considérés comme « laminaires » les produits Levallois allongés d’allongement > 1,75 avec des bords parallèles).
Produits

Nb

%

Produits quadrangulaires

18

8,6

Produits Kombewa

5

2,4

Produits débordants

47

22,4

Produits laminaires

51

24,3

Produits ovalaires

64

30,5

Produits triangulaires

12

5,7

Pointes

13

6,2

TOTAL

210

100

Tableau 9 – Mulki 4, décompte de l’outillage retouché
en fonction des supports.
Éclats
ordinaires

Produits
Levallois
1

1

Pointe d’Erevan

1

3

4

Racloir

6

10

16

Grattoir

1

Type / Support
Pointe Levallois retouchée

Couteau à dos retouché

Total

1

2

1

1

Encoche

2

2

4

Denticulé

2

1

3

Pointe de Tayac

2

Soustotaux
21

3

9

2

Divers

2

4

6

TOTAL

16

23

39

6

de frappe semi cortical pour l’un et lisse incliné pour l’autre.
Les directions de détachement sont bipolaires, en séquences
contiguës et les plans de détachement parallèles à la table de
débitage. Les négatifs indiquent des produits peu réguliers,
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pointus. Même sur l’exemplaire le moins exploité, il ne semble
pas y avoir de phase de préparation particulière : l’allongement
des détachements est assuré par des enlèvements parallèles sur
un support sélectionné à cette ﬁn, étroit et allongé. Nous pouvons les qualiﬁer de nucléus semi-tournants ou « protoprismatiques »3.
Les lames ou éclats laminaires qui en sont issus se trouvent
manifestement confondus aux éclats laminaires Levallois,
dont peu de critères semblent pouvoir les distinguer.
Ces nucléus non-Levallois sont réalisés sur des supports
qu’il n’est souvent plus possible d’identiﬁer (n=6), mais quand
ils le sont il s’agit essentiellement de galets et fragments (n=7)
puis d’un éclat (n=1).
Levallois
Les nucléus Levallois dominent de façon écrasante (90 % :
tabl. 7). Dans leur grande majorité, ils portent une surface de
débitage régulièrement convexe opposée à une surface de plan
de frappe fortement convexe, partiellement à totalement corticale. Parfois, mais en proportion non négligeable (près de
7 %), ils présentent deux surfaces de débitage de conﬁgurations comparables avec des zones de plan de frappe très limitée
sur l’opposée (voir infra). Les supports exploités sont très largement naturels (n=100), des galets, rarement débités (n=10),
des éclats épais, souvent fortement à totalement corticaux (plus
9 indéterminés). Les nucléus sur éclats ont manifestement fait
l’objet de l’application du même schéma Levallois général et
les 5 produits portant une portion de face d’éclatement sur leur
face supérieure sont hétérogènes : la méthode Kombewa stricto
sensu (sensu Dauvois 1981) n’est pas attestée.
– Méthode préférentielle
Elle est exclusivement représentée par la méthode
« linéale », à éclat préférentiel (Boëda 1994), soit 9 nucléus et/
ou surface de débitage (ﬁg. 9) : 2 nucléus simples et 7 surfaces
de nucléus bifaciaux, dans ce cas plutôt associée à une autre
modalité sur l’autre face.
Les plans de frappe des nucléus (6/9) comme les talons
des produits (11/16) sont soigneusement facettés, voire en
chapeau de gendarme. Pour les produits, les talons lisses
sont cependant importants : un tiers du groupe. Le nombre
d’enlèvements antérieurs est cohérent entre les deux groupes,
6 au maximum et en grande majorité pour les nucléus, 5 pour
les produits (maximum et forte majorité). Ceux-ci sont de
forme globalement ovalaire avec des dimensions moyennes
de 50 (σ15) x 40 (σ10) x 13 (σ5) mm et des allongements
faibles, de 1,1 à 1,5.
3. Terme utilisé dans les publications russophones.
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Dacite

Semitournant

Fig. 9 – Mulki 4, zone Sud des paléolacs. Nucléus (schémas diacritiques M.-H. Jamois, D. Colonge).
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Les quelques nucléus et éclats triangulaires courts évoquant
une production de pointes Levallois sont trop anecdotiques,
variés et atypiques pour y voir une modalité à part entière.
– Méthode récurrente
Modalité centripète :
Le débitage Levallois récurrent centripète (Boëda 1994),
auquel nous pouvons associer les rares organisations plus
orthogonales, concerne 26 des 119 nucléus (21 %) et seulement
18 des 210 produits Levallois identiﬁés (8,5 %). Ce facteur différentiel de 2,5 est difﬁcile à expliquer : peut-être une partie
de ces produits n’ont pas été reconnus et ont été comptés en
éclats indifférenciés, en particulier dans le cas de talons lisses.
Les talons comme les plans de frappe sont pour les deux tiers
facettés, un quart des plans de frappe sont lisses. Les enlèvements antérieurs sur les surfaces de débitage varient de 2 à 8,
le nombre de 4 à 6 étant le mieux représenté. Pour les faces
supérieures, ils s’échelonnent de 2 à 5 avec un pic à 3-4 ; ces
valeurs sont cohérentes.
Les produits sont de format carré : allongement de 0,9 à 1,3,
pour 40 (σ5) x 37 (σ5) x 10 (σ2) mm en moyenne. Certains sont
à dos de débitage (débordants), plutôt longs, détachés depuis le
pourtour du nucléus, sauf pour les rares orthogonaux où seuls
deux plans de frappe adjacents sont utilisés.
Modalité unipolaire légèrement convergente :
Cette gestion domine très nettement toutes les autres : 76
des 119 nucléus (64 %), complétée par plusieurs surfaces de
nucléus bifaciaux et 160 des 210 produits Levallois, soit 80 % !
Ces nucléus, dans leur grande majorité, présentent pour
les deux tiers une seule zone de préparation de plan de frappe
sur la face opposée à celle de débitage. Dans un quart des
cas, une seconde zone localisée et discontinue sert au détachement d’enlèvements d’entretien des convexités. Le plan de
frappe, unique ou principal, sert au détachement des produits
recherchés. Il(s) n’entame(nt) que peu la partie corticale de la
surface de plan de frappe, qui reste toujours très importante.
Au ﬁl de la réduction, ce plan de frappe unique/principal tend
à s’élargir vers les bords, sans jamais devenir véritablement
latéral (il reste globalement perpendiculaire à l’axe de débitage
principal des produits), et à réduire quelque peu les zones corticales. Cela permet notamment de réaliser des détachements
plus convergents que ceux qui les ont précédés. Leurs négatifs
sont au nombre de 2 à 9 sur les surfaces de débitage, mais
surtout de 4 à 6. Parmi eux, les plus latéraux sont débordants à
dos longs, parfois outrepassants, caractère que peuvent prendre
également certains détachements centraux.
Les produits Levallois de modalité unipolaire légèrement
convergente présentent une assez grande diversité de morpho-
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logie (ﬁg. 10) : de laminaire à ovalaire en passant par ovalaire
et triangulaire court (rares) ou allongé, y compris débordants à
dos longs. Leurs dimensions sont en moyenne de L= 60 (σ15)
x l= 35 (σ10) x ep= 12 (σ5) mm pour un allongement (L/l)
moyen de 1,7 (σ0,4). Ces valeurs traduisent un allongement
assez important, ce que conﬁrme la distribution du nuage de
points qui se densiﬁe autour du rapport L /l = 2 en fonction de
l’augmentation de la longueur, et le mode de l’histogramme
des indices d’allongement qui s’établit à 1,8 – 1,9 (ﬁg. 11). Le
nombre d’enlèvements antérieurs varie de 2 à 8, centré majoritairement sur 3, secondairement sur 4. Comme sur les nucléus,
il n’est pas possible de distinguer clairement les enlèvements de
conﬁguration et de production4. De grands éclats débordants
à dos longs, ou débordants/outrepassants, forment une bonne
partie du groupe (> 10 %). Leur statut est difﬁcile à préciser :
assurant un rôle technique évident dans la gestion des convexités, le soin qui est apporté à leur détachement les rapproche
cependant des produits recherchés, depuis les mêmes plans de
frappe souvent soigneusement facettés ; ces caractéristiques
nous incitent à en faire, au moins pour une large partie, plus
que des sous-produits. L’envahissement au-delà de la plus forte
convexité de la surface de débitage, critère distinctif, mais qui
n’est ici pas systématique, peut aller jusqu’à un outrepassage.
Les interventions autres qu’unipolaires, latérales ou en opposé,
visibles sur les faces supérieures, sont rares (< 10 %).
Les talons sont majoritairement facettés, en proportion
cependant relativement peu élevée, 50 %. Ils sont complétés
principalement par des talons lisses (29 %) et dièdres (13 %).
Ces proportions divergent assez notablement de ce qui est
observé sur les nucléus, ce qui tient peut-être au fait que ceuxci nous parviennent en états avancés voire ﬁnaux d’exploitation, exigeant plus de préparation des plans de frappe.
Les différentes morphologies observées, et catégorisées
empiriquement, n’apparaissent pas dans le nuage de points
représentant les données morphométriques, où elles se répartissent indistinctement dans les éventuels sous-groupes qui
peuvent s’individualiser (ﬁg. 11A) ; de même, l’histogramme
des effectifs des indices d’allongement reste globalement unimodal (ﬁg. 11B). Le déﬁcit observé à 1,5 ne semble pas sufﬁsant, car trop abrupt, pour distinguer un second mode qui
indiquerait des groupes de morphologies particulières, par
ailleurs invisibles dans le nuage de points. L’essentiel des
morphologies regroupe des contours ovalaires plutôt étirés et
des formes allongées à bords subparallèles. Les morphologies
triangulaires sont plutôt allongées, avec un mode unique à 1,7,
sans qu’il ne se distingue de groupe particulier en-dessous de
4. Les négatifs les plus ﬁns et les plus limités n’ont pas été comptés.

Paléorient, vol. 39.2, p. 109-140 © CNRS ÉDITIONS 2013

BAT-paleo-39-2_001-232.indb 127

28/01/14 09:26

CNRS ÉDITIONS - TIRÉS À PART • CNRS ÉDITIONS - TIRÉS À PART • CNRS ÉDITIONS - TIRÉS À PART • CNRS ÉDITIONS - TIRÉS À PART

D. COLONGE et al.

128

BAT-paleo-39-2_001-232.indb 128

PRODUITS LEVALLOIS

Récurrence unipolaire

5 cm

Préparation centripète
Fig. 10 – Mulki 4, zone Sud des paléolacs. Produits Levallois (dessins M.-H. Jamois, G. Devilder).
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Fig. 11 – Mulki 4, zone Sud des paléolacs. Morphométrie des produits
Levallois : nuage de points et effectifs par degré d’allongement L/l.

1,5, et assez adoucies. Les limites entre ces groupes morphologiques sont ﬂoues et donnent plus l’impression d’un continuum
de production que d’objectifs clairement distincts.

La transformation
La phase de transformation n’est constituée que d’outillage
retouché ; il n’y a pas de macro-outillage de type galets aménagés ou pièces bifaciales (ﬁg. 12).
Nous avons identiﬁé 44 outils retouchés (tabl. 9), en
adoptant une certaine prudence en raison du contexte postdépositionnel défavorable de Mulki 4. Leur nombre est donc
vraisemblablement sous-estimé.
Les supports sélectionnés pour la retouche sont tous
débités, des éclats, qui sont essentiellement des produits de
première intention, des éclats Levallois (2/3), mais dans une
proportion notable (1/3) des sous-produits et éclats ordinaires.
Le groupe Moustérien est le plus important, avec 21 outils :
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1 pointe Levallois retouchée (45 x 32 x 8 mm) est affectée par
une ﬁne retouche écailleuse affectant les 2/3 distaux du bord
gauche, correspondant à une régularisation ou à un ravivage.
Il y a 4 pointes d’Erevan (ﬁg. 12), dont une de type complexe,
à amincissement basilaire de type Kostienki, les trois autres
de type simple, à troncature basilaire inverse, abrupte à semiabrupte. Ces pointes sont presque toutes aménagées sur des
supports Levallois. Les racloirs sont les plus nombreux (16).
Les supports sont aux deux tiers des produits Levallois. Les
racloirs sont essentiellement simples : 2 droits, 7 convexes et
4 concaves. Il n’y a que 3 racloirs doubles, dont 2 convergents
déjetés. Les retouches sont écailleuses, parfois subparallèles,
semi-couvrantes, plus rarement courtes. Les délinéations,
quand elles n’ont pas été trop abîmées, sont généralement régulières. À une exception, elles sont directes. Majoritairement,
ces bords de racloirs sont simples, classiques, mais peuvent
être complétés par des aménagements spéciﬁques : portions
bifaciales, dos aminci, base amincie, par simple enlèvement
semi-abrupt du talon ou par un amincissement proximal plus
couvrant.
Les outils de type Paléolithique supérieur sont peu représentés et atypiques : 2 grattoirs et 1 couteau à dos abattu. Les
grattoirs sont réalisés sur un éclat Levallois laminaire et sur
un fragment distal d’éclat cortical, par des retouches abruptes
à semi-abruptes. Le couteau à dos abattu complète un dos cortical par une retouche abrupte à semi-abrupte directe. Quelques
enlèvements marginaux à courts, denticulés sur le bord opposé,
le plus ﬁn, peuvent indiquer des stigmates d’utilisation.
Le groupe des denticulés est le second de l’outillage avec
4 encoches, 3 denticulés et 2 pointes de Tayac. Les encoches
sont réalisées sur des supports diversiﬁés, 2 produits Levallois
et 2 éclats ordinaires ou sous-produits. Une seule est clactonienne et les 3 autres sont retouchées. Leurs positions sont
surtout directes (3) et latérales. Une seule pièce porte deux
encoches, retouchées directes, une sur chaque bord.
Les 3 denticulés sont relativement grands (60 à 80 mm),
tous directs, plutôt latéraux (2) que transversal (1). Les denticulations concernent la quasi-intégralité du bord.
Les pointes de Tayac ont été réalisées sur de gros éclats corticaux (60 mm et 70 mm) et sont aménagées par de profondes
retouches denticulées distales convergentes semi-abruptes.
Les outils divers (n=11) ont fait l’objet d’une transformation limitée qui rassemble deux familles de retouches :
– des aménagements plutôt préhensifs : bords partiellement abattus, amincissement de partie proximale ou
du dos. Il faut noter que deux pièces se distinguent par
des modiﬁcations postérieures au débitage, de type
Kostienki (« tronqués-facettés ») ;
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Fig. 12 – Mulki 4, zone Sud des paléolacs. Outillage retouché (dessins M.-H. Jamois, G. Devilder).
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– des reprises partielles de portion(s) de tranchant(s) de
plusieurs produits Levallois : des compléments ou des
ravivages partiels de parties plus actives.

Bilan techno-typologique
La série moustérienne de Mulki 4 a été quasi exclusivement réalisée sur obsidienne (> 99 %), récoltée sous forme des
galets dans le cours du Kasakh qui coule à 250 m au maximum
du gisement. Ils ont été rapportés entiers ou à peine testés, leur
exploitation paraît s’être déroulée, au moins en majorité, sur
place, et ce dès le début de la chaîne opératoire.
Ils ont été destinés exclusivement à la production d’éclats,
dans le cadre d’une méthode Levallois presque exclusive. Les
autres méthodes de débitage, dont le Discoïde, sont très discrètes et le plus souvent peu organisées. La présence d’un débitage laminaire semi-tournant, peu importante, est à souligner :
manifeste sur les nucléus, elle est cependant plus difﬁcile à
retrouver dans la production. La percussion est toujours directe
au percuteur dur.
Le concept Levallois est décliné sur un registre assez large,
mais aux composantes très inégales.
La méthode linéale (Boëda 1994) a permis l’obtention de
grands éclats préférentiels ovalaires prédéterminés par des
enlèvements centripètes. Elle ne tient qu’une place marginale
dans la production, autour de 5 %.
La méthode récurrente est beaucoup plus importante, ellemême subdivisée en deux modalités aux proportions fortement
inégales.
La modalité récurrente centripète a livré des produits quadrangulaires, à tranchants périphériques ou à dos long, obtenus
depuis la totalité du pourtour du nucléus dans la plupart des
cas, selon des directions centripètes ou cordales le cas échéant.
Ils sont de dimensions moyennes à petites. Il n’est pas exclu
que cette modalité ait été développée comme une réduction du
débitage linéal.
L’essentiel de la production de Mulki 4 a été assuré par
une modalité récurrente unipolaire, menée depuis un plan
de frappe unique le plus souvent. La morphologie régulièrement ovoïde des galets a permis une mise en place rapide
des conﬁgurations du volume par des enlèvements corticaux
convergents. L’exploitation s’est déroulée en conservant la
convergence, variable, des détachements. La mise en place
et l’entretien des convexités latérales se sont opérés par de
grands enlèvements latéraux débordants ou débordants / outrepassants ; leurs dimensions élevées tendent à indiquer qu’ils
interviennent plutôt dans la phase initiale de la production. Les
convexités distales ont été mises en place surtout par une forte
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convergence des premiers enlèvements unipolaires, dont le
recoupement délimite l’extension de la convexité de la surface
de débitage. Le recours à des détachements latéraux, voire en
opposé, est très marginal, visible sur moins de 10 % des faces
supérieures ou de débitage. Cette proportion vaut également
pour les exceptionnelles reprises latérales des convexités en
cours d’exploitation. L’entretien des convexités distales peut
être délaissé quand les produits ne franchissent pas la plus
grande convexité ; pareillement, elles peuvent être redélimitées
par une accentuation de la convergence des enlèvements, ou
reconﬁgurées par un puissant outrepassage. Leurs dimensions
(extension, épaisseur), sur les surfaces de débitage comme sur
les faces supérieures, ne permettent pas de les hiérarchiser : il
ne semble pas y avoir de détachements purement techniques,
de conﬁguration/entretien. Les produits recherchés sont
essentiellement à tranchants périphériques et se déclinent en
plusieurs morphologies : triangulaire courte ou allongée, laminaire, ovalaire. L’observation empirique, les indications technologiques comme les critères morphométriques ne permettent
pas de distinguer de groupes nets : ils forment un continuum
dont il semble que la diversité puisse être obtenue dans l’exploitation d’un même nucléus. C’est alors la convexité de la
surface de débitage et le degré de convergence nécessité par
son auto-entretien qui ont déterminé l’envahissement latéral
et distal de l’enlèvement. Le plan de frappe, qui se développe
systématiquement sur la plus grande largeur des nucléus, a joué
un rôle important dans ce système. Il doit permettre à la fois de
gérer la convergence ou le débordement des enlèvements sur
l’ensemble de la surface de débitage comme l’angle des détachements qui doivent en conserver la capacité de récurrence
(éviter les rebroussés et contrôler les outrepassés). Ainsi, ces
plans de frappe sont le plus souvent facettés convexes, parfois
en chapeau de gendarme, soigneusement préparés. Cependant,
l’utilisation des plans de frappe lisses ou sommairement
facettés est à noter.
Plusieurs questions se posent. Tout d’abord, les grands éclats
débordants sont-ils exclusivement des sous-produits techniques
de conﬁguration des convexités ? Leur dos long arqué, cortical,
opposé à un tranchant étendu en fait des couteaux à dos naturels typiques avec un fort potentiel fonctionnel (une hypothèse
conﬁrmée pour certains sites ; Beyries et Boëda 1983). Il reste
cependant difﬁcile de savoir s’ils sont de première intention. Les
outrepassages sont-ils volontaires et, dans ce cas, dans quelle
mesure ont-ils été contrôlés ? Leur caractère récurrent laisse
supposer qu’ils correspondent à une option fréquemment retenue
pour l’aménagement des convexités distales. La reconﬁguration
qu’ils opèrent sur certaines surfaces de débitage en zone distale
a manifestement été un atout pour la poursuite du débitage sans
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en modiﬁer la gestion : il n’a pas été besoin d’ouvrir de plan de
frappe secondaire qui aurait largement raccourci la surface d’exploitation. Ce type d’opération a été facilité par la propension de
l’obsidienne « à ﬁler », à outrepasser, mais semble difﬁcilement
contrôlable par le seul angle de débitage depuis le plan de frappe
unique (ou principal).
La modalité Levallois récurrente unipolaire légèrement
convergente apparaît comme une exploitation qui offre une
grande productivité ; il n’y a que peu de sous-produits clairs,
sur une gamme variée de produits. Les objectifs eux-mêmes ont
donc été diversiﬁés, vraisemblablement autour d’une recherche
globale de tranchants périphériques étendus. L’apparente simplicité de son exécution, renforcée par la mise en évidence de
raccourcis techniques (préparation variable du plan de frappe,
quasi absence d’entretien centripète des convexités, distales en
particulier), ne doit cependant pas minimiser un investissement technique inclus dans le contrôle des angles et la direction
d’enlèvements, en particulier pour le succès des détachements
prédéterminants « techniques », tels qu’outrepassés et débordants. La grande qualité de l’obsidienne a dû être à la fois un
facteur favorisant, en autorisant certaines libertés qui auraient
conduit à des rebroussés sur d’autres matières premières, mais
également limitant par sa facilité à outrepasser. La maîtrise
technique qui se dégage dans l’ensemble de cette série paraît
assez élevée : les raccourcis, déjà évoqués, évoquent plus un
« moindre effort » qu’un manque de connaissances ou de pratique, en particulier par le degré de contrôle indispensable.
L’outillage retouché est peu abondant et constitue le seul
représentant de la phase de transformation. Il est réalisé essentiellement sur des supports Levallois dont ils ne semblent
cependant pas être la destination principale. Des supports
secondaires, éclats corticaux et ordinaires forment une proportion non négligeable, le tiers environ.
Les outils moustériens sont les plus nombreux, au premier
rang desquels les racloirs, surtout simples et de facture moustérienne. Viennent ensuite les outils convergents, les pointes en
particulier, principalement des pointes d’Erevan de type simple,
à troncature basilaire, et une seule de type complexe, à amincissement basilaire de type Kostienki (Fourloubey et al. 2003).
Denticulés et encoches sont également présents et forment
un groupe hétéroclite. Quelques outils divers complètent la
série, principalement des aménagements à vocation préhensive, dont des troncatures et amincissements proximaux, et
deux « tronqués-facettés » / amincissements de type Kostienki.
La chaîne opératoire est donc complète, de l’acquisition
de la matière première, l’obtention des produits et supports
recherchés, leur rare transformation jusqu’à leur abandon,
parfois après plusieurs cycles de retouche (ﬁg. 13). Dans un
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tel contexte, il n’est pas possible d’aborder des notions d’économie du débitage, mais il ne serait pas étonnant de constater
un déﬁcit de produits recherchés, exportés.

LE PIÉMONT DES TSAKHKUNYATS
Quelques stations ont été repérées dans les vallées des
afﬂuents de rive gauche du Kasakh, entaillées dans les versants
métamorphiques de la chaîne des Tsakhkunyats, dont le point le
plus imposant est ici le complexe du Damlik. Ces vallées assez
courtes ont un proﬁl abrupt, avec un fort dénivelé entre leur tête
et le niveau de base, à la conﬂuence. Des systèmes de terrasses
étagées sont visibles, mais se dégradent rapidement en lambeaux
en remontant vers l’amont quand la pente s’accentue. Les rivières
charrient diverses roches métamorphiques dont la plupart ne
résistent pas au transport alluvial car elles ne se retrouvent quasiment pas dans le lit du Kasakh ; de l’obsidienne est également
présente sous forme de galets et proto-galets de modules plus
importants. Les gisements se rencontrent essentiellement au bas
de versants métamorphiques ou sur une terrasse alluviale. Les
maigres échantillons réunis correspondent essentiellement aux
phases initiales des chaînes opératoires et à des nucléus : il peut
s’agir d’une production ciblée pour une tâche précise ou d’une
petite production dont les supports sont emportés vers les campements principaux (tabl. 10).

DISCUSSION ET INTERPRÉTATION
UN SCHÉMA D’OCCUPATION PALÉOLITHIQUE
MOYEN EN MONTAGNE

Acquisition de la matière première
Si les galets du Kasakh sont compatibles avec la grande
majorité de l’industrie, ils ne peuvent cependant permettre la
fabrication de certaines pièces de très grande taille, exceptionnelles, récoltées sur plusieurs gisements : un grand racloir
convergent à Mulki (sur un éclat laminaire de près de 15 cm)
ou des bifaces sur éclat pour l’Acheuléen. Nous avons pu le
constater en particulier au nord-est de Lusagyugh, sur les
ﬂancs du Damlik5. Les artisans semblent donc avoir mis à proﬁt
5. Sur lesquels nous avons pu visiter un afﬂeurement primaire d’obsidienne et
des dépôts de pente en contrebas. Des collectes directes au Chalcolithique
et durant la Protohistoire y sont attestées par la présence d’outils grossiers
(pics…) et de débitage. Il n’y a cependant aucune trace de passage correspondant au Paléolithique moyen.
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Fig. 13 – Schéma synthétique des chaînes opératoires de Mulki 4.

Tableau 10 – Caractérisation des gisements de la rive gauche, piedmont des Tsakhkunyats
(+ : sur-représentation ; = : représentation normale ; - : sous-représentation).
Portion Chaîne opératoire
Nom

Implantation

Eff.

Cort / ss.-prod

Nucléus

Produits

Outils

MP compl

Statut

Particularités

Lusagyugh 1

terrasse alluviale

36

+

+

-

-

non

prod ?

x

Saralanj 1

versant métamorphique

2

-

-

+

+

non

conso

x

Ttujur 4

versant métamorphique

6

+

+

-

-

x

prod ?

x

Dzoragyugh 1

versant métamorphique

6

+

+

+

-

x

prod ?

x
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les ressources locales en obsidienne, en contexte ﬂuviatile à
l’échelle du bassin et non simplement dans leur environnement
immédiat. Ils les ont également fait circuler vers l’Ouest, dans
la plaine de Tsakhkahovit où ce matériau est absent.
L’absence de roches siliceuses apparentées au silex dans
les séries du Paléolithique moyen amène à plusieurs réﬂexions.
Même s’il est relativement abondant, bien qu’en qualités
variables, notamment dans le nord-est de l’Arménie, dans le
bassin de l’Aghstev (afﬂuent de la Kura) où il a été abondamment mis en œuvre en contexte Paléolithique moyen, comme
à Kalavan 2 (Colonge et al. 2007) et dans la grotte d’Hovk
(Pinhasi et al. 2008), il semble toujours s’agir de roches apparentées (chailles, calcédoines) et non strictement de silex.
La qualité supérieure de l’obsidienne par rapport à ces
matériaux s’impose naturellement, mais force est de constater
leur absence et donc une circulation jusque dans le bassin
d’Aparan. Le cloisonnement des espaces géographiques dans
les paysages montagnards du Petit Caucase ne peut guère
être évoqué, les cols et vallées qui ouvrent vers le bassin de
l’Aghstev n’étant pas des obstacles rédhibitoires (route de
Vanadzor par exemple).
Les groupes Paléolithique moyen du bassin d’Aparan ont
circulé dans l’ensemble de cette zone en mettant à proﬁt uniquement les diverses disponibilités locales bien servies par
l’abondance d’une excellente matière première, l’obsidienne,
en la complétant éventuellement par les ressources secondaires, dacite ou basalte.

Choix des implantations humaines
La répartition des sites s’observe dans deux types de
contextes géomorphologiques. À l’est, ils sont systématiquement associés aux reliefs majeurs dans les espaces occupés par
les coulées basaltiques de l’Aragats. Ils correspondent alors
à des collines plus ou moins marquées, liées aux conﬁgurations particulières de ces morphogenèses (coulées, digitations,
« boudins » de refroidissement…) et aux érosions, séparées par
de modestes bassins versants intermittents et diffus. Seuls les
promontoires les plus marqués recèlent des stations caractérisées, avec une prédilection nette pour une forme baptisée
« colline ensellée » : leur sommet est formé d’une ou deux
proéminence(s) correspondant à des arêtes basaltiques séparées par un couloir d’érosion surcreusant la jonction entre deux
bourrelets de lave et formant un replat (Ria-Taza, Aparan 1…).
Ces formes de relief tiennent autant de facteurs structuraux
qu’érosifs.
Exclusivement en rive gauche, au pied du grand massif
métamorphique des Tsakhkunyats, les gisements se loca-
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lisent par contre sur des lambeaux de terrasses alluviales
des afﬂuents du Kasakh, ou, plus rarement, sur des cônes de
déjection. S’il est tentant d’y voir des volontés de rechercher
des emplacements élevés par rapport à des points bas, donc
hydromorphes – encore à l’heure actuelle – dans un milieu mal
drainé, il ne faut pas perdre de vue une éventuelle conservation
différentielle.
En revanche, il est un phénomène que nous pouvons sans
grand risque attribuer à un choix anthropique : l’attrait majeur
de la proximité directe des lacs comme facteur d’installation.
En effet, la stratégie de « prospection » que nous avons retenue
(explorer une large bande le long des paléo-rivages) visait à
apprécier la densité de sites en fonction de leur éloignement.
Si cela constitue un facteur attractif important, il n’est cependant pas exclusif. Nous avons pu voir que la proximité directe
des ressources en obsidienne dans le lit du Kasakh à partir
du pied du massif du Damlik semble également déterminante : la raréfaction des sites est nette, voire brutale dès que
l’on s’éloigne de la rivière, en remontant vers sa source, ou ses
afﬂuents. Le recours à la dacite plus important dans la plaine
de Tsakhkahovit et le statut particulier des grands sites de la
partie centrale corroborent ce constat.
Il apparaît que les principales occupations moustériennes
du bassin d’Aparan sont non seulement liées étroitement à la
proximité des paléo-lacs du Pléistocène supérieur, puisqu’elles
s’y cantonnent sur une bande de 500 à 800 m depuis le rivage,
mais qu’elles sont encore plus étroitement conditionnées par
un accès direct aux gisements d’obsidienne, que ce soient les
galets présents dans le lit du Kasakh ou les afﬂeurements qui
parsèment les ﬂancs de la chaîne des Tsaghkunyats.

Économie des sites
Même si le statut des séries, principalement issues de
récoltes de surface – parfois sélectives – dans des contextes à
l’histoire post-dépositionnelle mouvementée, ne nous y autorise guère, nous avons proposé d’en déﬁnir un statut économique d’après leur proﬁl technologique (cf. tableaux).
En effet, la dichotomie est ﬂagrante entre de nombreuses stations n’ayant livré que des lots modestes de vestiges et quelques
vastes gisements, nettement plus riches, tels ceux de Mulki 2
et 4, Ria-Taza 1, 2 et 3 ou Mirak 1. Ce constat est renforcé
par le fait que, pour le premier groupe (Geghadzor, Tsilkar,
Gegharot, Tsakhkahovit, Alagyaz, Vardenis 1 et 3, Ttujur 1 et
Tsaghkashen), nombreuses sont les stations qui présentent un
bilan techno-typologique original. Ils ont livré des lots où les
produits Levallois prédéterminés, bruts ou retouchés, souvent de
grandes dimensions, sont quasiment sans concurrence.
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Si les stations de Vardenis se trouvent au cœur de la zone
la plus riche, près de Mulki, les autres se situent, en revanche,
dans des zones périphériques. Les cinq premières sont à
l’ouest, dans la plaine de Tsakhkahovit, Ttujur à l’extrémité
amont d’un afﬂuent et Tsaghkashen en aval de la vallée du
Kasakh sur le ﬂanc oriental de l’Aragats.
Nous pourrions ainsi voir se dessiner une paléogéographie
économique de l’occupation paléolithique du bassin d’Aparan.
Une partie centrale entre Ria-Taza et Vardenis comprendrait
des installations relativement longues et généralistes avec des
chaînes opératoires lithiques complètes, autour des lacs de la
partie la plus resserrée de la vallée, au pied du Damlik, dans la
zone d’accessibilité la plus importante et la plus aisée de l’obsidienne. Elle s’opposerait à des zones marginales, en particulier
vers le nord-ouest dans la plaine de Tsakhkahovit, et plus discrètement vers le sud, sur l’Aragats, dépourvues d’obsidienne,
où quelques lieux de consommation fugaces et à équipement
lithique léger témoigneraient d’expéditions à caractère logistique (ﬁg. 14) sensu Binford (1979). Ce modèle n’est pas sans
rappeler ceux proposés pour des massifs alpins (Tillet 2001 ;
Bernard-Guelle 2002).

LES SÉRIES PALÉOLITHIQUES DU BASSIN
D’APARAN AUX CONFINS DE L’ASIE OCCIDENTALE

Un long peuplement préhistorique
Le tableau 1 comme plusieurs indications évoquées supra
indiquent que si le Paléolithique moyen a laissé les plus nombreux indices dans la haute vallée du Kasakh, il n’est pas
exclusif.
Une douzaine de pièces bifaciales signent une fréquentation
dès l’Acheuléen. Ce techno-complexe est abondamment documenté en Arménie, mais, hélas, le plus souvent hors contexte
(Lioubine 2002) : les séries récoltées par Sardarian (1954) ou
Panichkina (1953) à Satani-Dar, Hatis, Djraber ou Arzni sont
certes abondantes mais, comme les nôtres, sans contexte stratigraphique et mélangées à des éléments postérieurs. Elles ont
été récoltées dans des zones d’afﬂeurements primaires, souvent des coulées d’obsidienne.
Les bifaces du bassin d’Aparan relèvent d’un même schéma :
isolés au sein d’ensembles plus récents, et dans un contexte de
gîtes de matière première, ici secondaire et non primaire. Ils
sont donc associables à l’Acheuléen arménien, non daté, principalement décrit par Lioubine (2002).
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Un Paléolithique moyen de débitage Levallois
sur obsidienne et des occupations d’altitude
contemporaines d’une phase tempérée (OIS 5 ?)
Si l’étude comparative avec les ensembles arméniens les
plus récents achoppe rapidement, en revanche, les comparaisons avec ceux rapportés à l’OIS 5 sont plus intéressantes. La
petite grotte de Hovk 1 c.8 a, par exemple, livré récemment un
modeste ensemble dominé par une production Levallois laminaire (unipolaire convergent), datée par OSL de 104 ± 9,8 ka
(Pinhasi et al. 2008), qui pourrait se confondre avec les séries
d’Aparan (sous-groupe de la zone périphérique ?).
La base de la séquence de l’abri de Lusakert 1, dominée par
des schémas Levallois unipolaires convergents et à nombreux
racloirs, pourrait représenter un ensemble intermédiaire entre
les séries plus anciennes, bassin d’Aparan incluses et les sites
rapportés à l’OIS 3 (cf. infra).
Pour ce qui est des séries antérieures au Dernier Interglaciaire dans la région du Sud Caucase (groupe de KoudaroDjruchula, Géorgie : Meignen et Tushabramishvili 2006 ;
Mercier et al. 2010), sur la base de l’étude détaillée du site de
Djruchula, les productions laminaires qui le caractérisent sont
marquées par deux éléments :
– la coexistence de deux schémas principaux de productions : un système de débitage Laminaire volumétrique,
de type semi-tournant, largement développé d’une
part, et un système de débitage Levallois d’autre part
(Meignen et Tushabramishvili 2006) ;
– par ailleurs, les pointes retouchées, majoritairement
allongées (sur lames), symétriques, ou asymétriques
incurvées, et les lames retouchées dominent l’outillage
réalisé aux dépens d’un silex local.
Ces caractéristiques ont conduit Meignen et Tushabramishvili (2006) à rapprocher ces assemblages de certains faciès
laminaires de l’Early Middle Paleolithic du Proche-Orient
(Hayonim E base and F par exemple) dont ils se distinguent
cependant par la présence d’outils à face plane amincie, voire
même de pièces bifaciales partielles.
Les sites du bassin d’Aparan, en particulier les assemblages
de Mulki, s’ils présentent une tendance à la production de
supports assez allongés (modules 1,8/1,9), se distinguent des
outillages de Djruchula par une quasi-exclusivité du débitage
Levallois pour la production de ces supports et par la quasiabsence de pointes allongées retouchées. En revanche, la prédominance des modalités unipolaires convergentes ici décrite
est une tendance fréquemment identiﬁée au Proche-Orient,
que ce soit dans les outillages de l’Early Middle Paleolithic ou
de ceux du Late Middle Paleolithic.

Paléorient, vol. 39.2, p. 109-140 © CNRS ÉDITIONS 2013

BAT-paleo-39-2_001-232.indb 135

28/01/14 09:26

ri d b
Lo ebe
(D

as

in)

Akhu
rian
basin

Ar
ar
at
(A
pl
rm
ain
av
ir,
Ar
te
ni
)

n
asi
vb
ste
Ag

CNRS ÉDITIONS - TIRÉS À PART • CNRS ÉDITIONS - TIRÉS À PART • CNRS ÉDITIONS - TIRÉS À PART • CNRS ÉDITIONS - TIRÉS À PART

D. COLONGE et al.

136

Kota
yk p
late
au
Arar
at p
lain
(...)

NP
Tailles des sites :

Types de sites:

présence de galets d'obsidienne dans le Kasakh

(nombre de vestiges)

production prédominante
> à 500
100 à 500
20 à 100
< à 20

(nucléus, sous-produits et éclats)

consommation prédominante
(outils retouchés et produits Levallois sélectionnés)

Circulations :
Sources d'importations probables

principaux cols ouvrant vers les régions avoisinantes
et
principales voies vers des zones potentiellement
intéressantes

(apport de grands supports issus de proto-galets des affluents descendant des Tsaghkunyats)

Voies possibles d'expéditions logistiques
(lots d'outils emportés dans des zones sans obsidienne)

Fig. 14 – Proposition de modèle de l’occupation moustérienne du bassin d’Aparan (D. Colonge).

Si l’on élargit la comparaison aux grands schémas de production des sites bien datés du Proche-Orient (Syrie, Israël
principalement), les rapprochements nous écartent des sites
« néandertaliens » de la phase la plus récente (OIS 3-4) ou Late
Levantine Mousterian type Taboun-B et ses productions marquées par la présence d’un schéma opératoire indépendant de
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courtes pointes Levallois (Meignen 2007) au sein d’une production largement triangulaire.
Nous aurions tendance à privilégier des rapprochements
avec des ensembles dominés par les mêmes productions
Levallois, par exemple celles de certains techno-complexes
lithiques de l’Early Levantine Mousterian (OIS 7-6), mais
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l’absence de débitage laminaire volumétrique vrai, semi-tournant, est un écueil important.
Ces comparaisons avec des ensembles locaux ou plus éloignés rapprochent le matériel Paléolithique moyen récolté dans
le bassin d’Aparan des ensembles contemporains du début
du Dernier Maximum Glaciaire (OIS 5), essentiellement en
Arménie. Une origine dans les techno-complexes rattachés à
l’Early Levantine Mousterian, en Géorgie ou au Proche-Orient,
serait une piste à approfondir avec plus de données. Faute de
datations pour le Kasakh, il demeure toujours délicat pour ne
pas dire dangereux d’établir des rapprochements sur la seule
base des productions lithiques et sur de trop longues distances.
En raison de la densité non négligeable des occupations
Paléolithique moyen du Kasakh, un schéma de peuplement
diachronique, mais contemporain de phases clémentes pour
cause de contraintes dues au milieu de montagne, paraît le
plus logique : soit en totalité ou pro parte les OIS 5e, 5c, 5a et
3. L’absence de données chrono ou biostratigraphiques nous
laisse quelque peu orphelins avec ce tableau inachevé.

L’ABSENCE DU PALÉOLITHIQUE MOYEN RÉCENT
(OIS 4-3) ET DU PALÉOLITHIQUE SUPÉRIEUR (OIS 2)
Les séquences du Paléolithique moyen récent d’Arménie
sont rares : grotte d’Erevan I (Eritsian 1970 ; Beliaeva, Lioubine
1998), abris de Lusakert (Eritsian 1970 ; Fourloubey et al.
2003), grotte de Hovk 1 c.5 (Pinhasi et al. 2008), Kalavan 2
c.6 (Ghukasyan et al. 2011). Elles ont surtout livré des technocomplexes lithiques différents des stations du bassin d’Aparan :
outillage abondant, très retouché (pointes d’Erevan, « tronqués-facettés », nombreux racloirs et outils à bords retouchés
convergents…), de petites dimensions, connus pour ses similitudes avec le Moustérien du Taurus ou du Zagros (Adler et al.
2008). Si le fonds technologique demeure Levallois (Jaubert et
al. 2009), il s’en écarte par des méthodes ou modalités (récurrent centripète) clairement distinctes. De même pour l’outillage retouché, à quelques exceptions près (outils isolés), mais
là, les contextes socio-économiques peuvent jouer.
Si un Paléolithique moyen récent semble encore possible, il
apparaît que le Paléolithique supérieur, comme dans beaucoup
de zones du Caucase et notamment d’Arménie6, n’est ici pas
attesté. Les conditions du Pléniglaciaire récent (OIS 2) entre
6. Plusieurs signataires de cet article (DC, JJ) ne croient guère à un
Paléolithique supérieur tel qu’évoqué dans plusieurs publications.
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1800 et 2000 m ont dû être rédhibitoires pour des incursions
ponctuelles, a fortiori une occupation pérenne.
Plus surprenante est l’absence jusqu’à présent de vestiges attribuables au Tardiglaciaire, puis à la transition Tardi/
Postglaciaire (Paléolithique ﬁnal / Épipaléolithique, Mésolithique), car ces périodes signent habituellement des périodes
de reconquêtes des massifs de montagne avec le début de
l’Interglaciaire holocène (dès le Bølling pour les Alpes). Le
Tardiglaciaire est pourtant représenté en Arménie, près du lac
Sevan, à Kalavan 1 (Liagre et al. 2009 ; Montoya et al. 2013).

RÉOCCUPATION DURANT L’HOLOCÈNE
Le bassin d’Aparan connaît à nouveau une dense occupation
humaine durant l’Holocène. Les industries lithiques qui y sont
rattachées semblent surtout relever de productions domestiques
largement expédientes. Il s’agit très majoritairement de débitages
d’éclats par des exploitations courtes, rarement très structurées,
de conception voisine du Discoïde – quand elles le sont quelque
peu. Des débitages lamellaires sont également présents selon des
méthodes assez frustes et peu productives la plupart du temps,
sur cassons ou éclats, mis à part un magniﬁque nucléus de type
« grattoir caréné » parfaitement typique à Mulki 4.
Le plus étonnant dans ces séries est que les artisans protohistoriques ont très souvent réutilisé des artefacts moustériens,
parfois comme supports pour des retouches peu caractéristiques et mal venues, mais avant tout comme blocs pour le débitage (nucléus repris et déﬁgurés, bifaces employés en nucléus,
etc.). Ce comportement dans un contexte d’abondance de
matière première demeure surprenant : la transformation occasionnelle de supports anciens est facilement compréhensible,
mais l’utilisation de pièces déjà réduites comme matière première alors que des galets entiers sont disponibles à quelques
dizaines ou centaines de mètres s’explique plus difﬁcilement, à
moins d’une stratégie du moindre effort radicale.
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