
TD 1. Catalhöyük et la question de l’interprétation des sources 

 

Plan du TD :  
- Rappel CM : la transition néolithique + point sur les datations 30 mn 
- Brainstorming : les sources de l’historien et de l’archéologue 30 mn 
- Présentation du site 15 mn 
- Atelier sur documents. Les difficultés d’interprétation des sources 45 mn 

 

Rappel CM : la transition néolithique 30 mn 
 

 Diapo 3 5 mn 

 Faire définir le Paléolithique. A votre avis, lesquels de ces outils sont paléo ? lesquels néo ? 

 Définition ancienne : Néolithique était l’ « âge de la pierre polie ». Mais :  

1/ les anciens outils ne disparaissent pas pour autant : ainsi les grattoirs du Néo emploient 
sensiblement la même technologie qu’au Paléo même s’il y a des différences. Notion de terminus 
post quem : les haches polies (notamment) ne peuvent intervenir qu’à partir du Néo, mais ce n’est pas 
pour autant qu’un site sans pierre polie n’est pas un site néo 

2/ de manière générale, on peut retenir qu’à la fin du Paléolithique et jusqu’au néolithique se 
produit une miniaturisation de l’industrie en pierre : on parle de microlithes, pour désigner de très 
petits éclats (2-3 cm) très tranchants qui servent notamment de dents ou de pointes (harpons, couteaux, 
flèches) + minutie et productions d’une grande qualité esthétique pour les élites sociales émergentes, 
comme le couteau ripple-flaked égyptien présenté ici 

3/ aujourd’hui, on essaie de ne pas tout définir par le lithique : il existe de très nombreuses autres 
productions qui caractérisent parfois mieux la période que la catégorisation à partir des outils en pierre 

 Diapo 3 5 mn 

 Faire définir les « critères de néolithisation » 

 outils qui servent surtout à répondre à de nouveaux besoins : les haches, les serpes… font écho 
aux débuts de la production de nourriture (agriculture et plus seulement cueillette ; élevage et plus 
uniquement chasse) 

 agriculture,  élevage,  sédentarisation,  invention de la céramique ( répond elle aussi à 
de nouveaux besoins : le stockage), et puis au fur et à mesure donne les conditions de développement 
de comportements qui n’avaient fait que commencer à apparaître au Paléo :  stratification sociale 
[tip : quand il s’agit de mes powerpoints, tous les mots à retenir apparaissent en orange, 
ceux qui sont moins nécessaires ne sont pas surlignés],  religion,  urbanisation,  
systèmes de notation graphiques aboutissant à la création de l’écriture 

MAIS pas tous nécessaires et suffisants, ne pas schématiser : on a bien sûr des pasteurs nomades 
(pensez aux Touaregs, aux Peuls…) ; des chasseurs-agriculteurs qui n’ont pas l’élevage 
(Amazonie) ; du néolithique acéramique (tout le début du Néolithique au Proche-Orient), et bien sûr 
tous les peuples néolithiques ne développent pas des villes, un apparatus d’Etat, une religion ou 
l’écriture 



 

 Diapo 5 5 mn 

 Quand et où ? 

 Région du « croissant fertile », début vers 10 000 av. J.-C. ! processus extrêmement lent : 
premiers vases en terre cuite seulement entre 8000 et 7000 av. J.-C (il faut beaucoup de temps aussi 
pour maîtriser les températures de cuisson). 

  Le site que nous étudions aujourd’hui est situé en Anatolie, donc hors du croissant fertile à 
proprement parler : c’était d’ailleurs une première lorsqu’il a été découvert. 7000-6400 av. J.-C. 
environ, soit au moment où la néolithisation est désormais achevée, avec la diffusion de la céramique. 
Important village, population estimée entre 3500 et 8000 personnes 

 TOPO : on distingue en histoire et en archéologie deux types de dates :  

 les dates absolues, ce sont celles qui font référence à notre système de datation (av./ap. J.-
C.) ; évidemment, en histoire ancienne, et surtout plus on remonte dans le temps, il est très 
difficile d’obtenir des équivalences exactes. En conséquence, n’apprenez pas des dates à 
l’année près, cela ne sert à rien : apprenez les dates au siècle près, arrondissez à 10 ans pour 
le IIème millénaire, c’est bien suffisant ; de toute façon, il existe toujours plusieurs 
chronologies concurrentes. En général, on essaie de vous fournir une « chronologie médiane », 
c’est-à-dire une moyenne entre les propositions les plus anciennes (datation haute) et les 
propositions les plus récentes (datation basse).  

 les dates relatives : il s’agit des périodes de l’histoire plutôt que de dates à proprement 
parler. Ce peut être le règne d’un roi, d’une dynastie, ou une phase distinguée par les 
spécialistes (comme « Uruk I, II, III, IV » en Mésopotamie ou « Nagada I, II, III » en Egypte). 
Il faut connaître à peu près leur équivalence en dates absolues, mais ce sont elles qu’il faut 
maîtriser avant tout, car c’est leur enchaînement qui fait sens, plus que les dates absolues 
que l’on ne peut jamais connaître précisément 

 Diapo 6 5 mn 

 D’ailleurs, comment fait-on pour évaluer les dates absolues en histoire et en archéologie ? 

 dates dans un système local : règne d’un roi… etc. (monnaies, textes…) 

 et quand on n’a pas de textes ? 

 la datation au carbone 14 (et autres méthodes physico-chimiques moins connues) :  comment 
ça marche ? 

 des techniques moins connues comme la dendrochronologie  comment ça marche ? 

 et pour les matériaux non organiques ? la position stratigraphique d’un objet sur un site 

 et si on n’est pas dans un contexte stratifié, type nécropole ?  le développement typologique, 
notamment pour la céramique, et leur sériation statistique 

  



 

Brainstorming : les sources de l’historien et de l’archéologue 30 mn 
 

 Diapo 8 

 Sur quels types de sources s’appuient les historiens et les archéologues, à part les textes ? 

 céramique : céramologie ; reconstitution des techniques, de l’alimentation, étude des contenus 
+ datation 

 os humains : anthropologie ; étude des rites funéraires, de la démographie et de l’espérance de 
vie, des maladies et pathologies… 

 os animaux (« vestiges fauniques ») : archéozoologie ; reconstitution des environnements 
anciens, de l’alimentation, des stratégies de subsistance, des maladies et pathologies… 

 charbons : anthracologie ; reconstitution des environnements anciens, des activités humaines, 
des pollutions anciennes + datation 

 pollens : palynologie ; reconstitution des environnements anciens, des cultures pratiquées… 
 graines : carpologie ; reconstitution des environnements et de l’alimentation 
 bois : dendrologie ; reconstitution des environnements, identification des essences de bois et 

donc éventuellement de leur provenance (commerce) + datation 
 
Présentation du site  15 mn 
 

 Diapo 10 

 Le site est constitué de deux tells séparés par une rivière ; le site complet fait 13 hectares (pour 
comparaison, la place du Capitole entière fait 2 hectares). Depuis la découverte en 1951 (premières 
fouilles en 1961), à peine 5 % de la surface a été fouillé ! Patrimoine de l’UNESCO depuis 2012. 
 Pourquoi des tells se constituent-ils ? 
 

 Diapo 11 

 Une reconstitution possible : on pense que la circulation s’effectuait par les toits, en montant des 
échelles pour sortir des maisons. Mais il s’agit d’une reconstitution : prudence.  Voilà l’aspect 
actuel du site : murs de briques crues conservés sur une élévation exceptionnelle cependant.  A 
votre avis, quels indices ont permis aux archéologues de postuler cette circulation par les toits ? 
 Regardez le plan au sol : pas de rues entre les maisons + presque pas de portes entre les pièces 
 

 Diapo 12 

 Regardons la coupe stratigraphique d’une partie du site (réexpliquer le principe). Essayons 
de la comprendre. Que remarquez-vous ? 
 Lorsque les maisons commençaient à ne plus être très solides et les murs de brique à se déformer 
sous l’action du temps, on arasait la structure, on remplissait volontairement l’intérieur des assises 
conservées avec du sable, et on reconstruisait une nouvelle maison par-dessus. Jusqu’à 6 phases 
successives au même endroit 
 
 Reconstitution de l’architecture complète d’une maison :  Quels éléments ? Comment fait-on 
pour savoir ? 
 Toits effondrés sur place parfois retrouvés : on sait qu’ils étaient faits d’une armature de chêne et 
de genévrier recouverte d’argile et de roseaux.  
Une pièce commune de 20 à 25 m² + des pièces annexes pour le stockage et la cuisine 



 Diapo 13 

 Pratiquent l’agriculture, grande variété de plantes domestiques et sauvages (blé, orge, fèves, pois 
chiches, lentilles, pommes, pistaches, baies, amandes, glands…) 
 
 Très grande diversité d’artefacts retrouvés sur place, dont certains venant d’assez loin (échanges) : 
outillage en obsidienne de Cappadoce, à environ 190 km du site soit une dizaine de jours de marche 
(stockés sous forme de gros éclats dans les maisons : produits sur place de façon « familiale ») ; idem 
pour la poterie, parfois importée ( pourquoi ? importation contenant ≠ contenu à évoquer) 
 
 Par exemple sceaux-tampons en céramique : retrouvé une cinquantaine sur le site, formes et 
décors très variés (zigzags, mains…), parfois provenant de tombes, mais aucune empreinte 
retrouvée à ce jour. On ne sait pas à quoi ils servaient (décoration de textiles ? pains ? marque 
d’appartenance ?) 
 
 Industrie osseuse, verre, cuivre 
 
 Plus de 2200 figurines en pierre ou argile 
 

 Diapos 14-15 : Les « sanctuaires » 

 L’équipe a changé plusieurs fois depuis les premières fouilles. Le premier fouilleur du site, James 
Mellaart, a interprété les salles qui comportaient des peintures ou des sculptures plâtrées en relief 
comme des « sanctuaires ».  diapo 15 Pour lui, les bucranes et les silhouettes qui semblent avoir 
les bras écartés seraient les marques d’un culte adressé au taureau et à une « déesse-mère » originelle. 
Cette interprétation religieuse est pour lui justifiée par le fait que ces pièces sont richement décorées 
par des peintures et des sculptures en relief ( rappel vocabulaire), alors que les pièces plus 
utilitaires ne sont pas porteuses d’iconographie. 
 
Aujourd’hui, on est beaucoup revenu sur cette interprétation. Une très bonne interview de 
vulgarisation d’un anthropologue et archéologue qui a beaucoup contesté cette idée que vous pouvez 
lire sur le net : https://www.scienceshumaines.com/rencontre-avec-alain-testart-pour-en-finir-avec-la-
deesse-mere_fr_28328.html 
 

 On va récapituler plusieurs de ces contre-arguments à travers un travail sur documents centré sur 
les difficultés d’interprétation des sources quand on n’a pas de textes : il s’agit d’un « monde 
lointain », géographiquement, chronologiquement et culturellement, et il faut donc trouver d’autres 
éléments pour éclairer l’iconographie, et ne pas sauter immédiatement sur l’interprétation religieuse 

  

https://www.scienceshumaines.com/rencontre-avec-alain-testart-pour-en-finir-avec-la-


 

Travail sur documents : Les difficultés d’interprétation 45 mn 
 

 Diapo 17 

 Tout d’abord, problèmes avec la caractérisation de cette forme par Mellaart comme une 
« déesse ». Pourquoi ? 

 Trop schématique, impossible de dire s’il s’agit réellement d’une femme, voire même d’un humain. 
Depuis, plusieurs chercheurs ont proposé qu’il s’agisse d’autres êtres, en particulier d’animaux :   
comparer avec cette figurine (« amulette ») issue de fouilles plus récentes  Ours ou félin, 
exactement dans la même position, clairement pas une femme 
 

 Diapo 18 

 L’idée de l’existence d’une « déesse-mère » a été crédibilisée par la découverte de plusieurs 
figurines anthropomorphes féminines, dont la plus célèbre est celle-ci découverte en 1961, mais aussi 
une très récente (2016) que l’on a montrée plus haut. Ces personnages féminins aux formes (seins, 
fesses, ventre) très accentuées ont été comparées à l’interprétation que l’on fait (mais dont on ne sait 
pas si elle est vraie elle non plus) des « Vénus » paléolithiques européennes 

 Sauf que… au moins trois figurines en pierre représentant des hommes et de très nombreuses 
représentant des animaux : en fait les figurines féminines représentent moins de 5 %. Il est vrai 
qu’une association entre figure féminine et léopard apparaît à plusieurs reprise, mais il est difficile de 
faire des suppositions quant à la raison 
 
 

 Diapo 19 

 Regardez ce relief trouvé dans l’une des maisons et nommé par Mellaart le « sanctuaire aux 
léopards ». Qu’en pensez-vous ?   L’identification animalière semble tenir, car même si les figures 
sont assez stylisées, on reconnaît des motifs en rosette qui semblent correspondre à un félin ; on a 
parfois proposé qu’il s’agisse plutôt de guépards que de léopards, mais on reste globalement dans le 
même registre. Repeintes régulièrement aux diverses phases d’existence de la maison : il est 
intéressant de constater que la réfection de ces reliefs semble revêtir une certaine importance.  

 Sur le modèle de l’exercice que l’on vient de faire, quelles informations complémentaires 
pourrait-on rechercher pour éclairer sa signification ? 

 On pourrait se poser la question de l’importance du léopard pour ces populations : en voient-elles 
beaucoup ? chassent-elles beaucoup ?  on se tourne alors vers l’archéozoologie 

 Diapo 20 

 Regardez ce tableau réalisé par les archéozoologues actuels du site. Que remarquez-vous sur 
l’usage réel des animaux (VS. leur importance symbolique dans l’iconographie ?) 

 surtout des moutons, chèvres, bovins, porcs consommés mais peu représentés (à l’exception 
des reliefs de bovins et des peintures de « chèvres ») 

 animaux sauvages absents de l’alimentation mais parfois présents dans l’iconographie et 
dans les dépôts « rituels » : fonction symbolique (cervidés, sanglier, renards, loups…) 

 le léopard est le cas le plus extrême, puisqu’un seul os a été retrouvé (dans une tombe, du 
reste féminine) alors qu’il est omniprésent dans les peintures (65% !) et assez fréquent en 
reliefs 



 A Catalhöyük, la néolithisation est achevée : on sait que l’on consomme des produits laitiers (de 
chèvre ou de brebis) et que l’on pratique l’apiculture (ou que l’on récolte du miel et de la cire 
sauvages, mais c’est moins probable >> traces de cire d’abeille utilisée pour imperméabiliser les 
poteries) 

 Diapo 21 

 A partir de ce document, trouvez quelques arguments qui peuvent aller dans le sens de 
Mellaart et son idée qu’il s’agit de sanctuaires 

 La décoration de ces pièces semble relativement standardisée : on trouve souvent des motifs 
similaires dans des positions similaires 

 Cependant, trois contre-arguments principaux ont été avancés :  

 Le nombre aberrant de ces prétendus « sanctuaires » 

 « Ni les techniques de construction ni le plan ne diffèrent de ceux des maisons » 

 Absence de postérité des représentations du « Taureau » et de la « Grande déesse » 

 Diapo 22 

 Essayons de trouver des interprétations alternatives pour ces salles décorées : qu’est-ce qui 
pourrait expliquer leur présence ? 

 maisons d’élites ? mais les maisons sont la plupart du temps à une seule pièce et très 
semblables, on semble être en présence d’une organisation sociale égalitaire, sans 
hiérarchisation forte 

 bâtiments communautaires dans lesquels on organise des banquets ? les salles sont 
équipées de « banquettes » qui pourraient tout à fait avoir accueilli des tablées assises, et 
d’ailleurs ont été comparées à l’aspect des salles dans lesquelles les Pueblos (natifs 
américains) accueillent diverses pratiques cérémonielles  

   décoration à but funéraire ? on connaît plus de 400 sépultures sous le sol des maisons 
(seulement dans le tell est, le tell ouest n’en contient pas), parfois jusqu’à 60 défunts dans une 
seule maison.  

 Diapo 23 

 Un grand nombre de maisons contient au moins une inhumation, celles-ci sont typiquement 
localisées dans la partie nord là où se concentrent également les décors muraux. On ne sait pas 
encore exactement pourquoi ils sont enterrés sous leurs maisons, mais il est clair que les décors ont un 
lien avec cette fonction funéraire. Certaines inhumations exceptionnelles ont également livré des 
crânes surmodelés, c’est-à-dire des crânes humains recouverts d’argile pour figurer un visage. On 
connaît cette pratique dans beaucoup de cultures différentes dans l’espace et dans le temps, par 
exemple à Jéricho aux débuts du Néolithique (vers 7000-6000 av. JC, plus ou moins contemporain de 
Catalhöyük) 


