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Le terme « néolithisation » qualifie la phase de transition entre le Paléolithique et le Néolithique et désigne
les mêmes réalités sous-jacentes que le concept de « révolution néolithique » de Gordon Childe. Cette
longue période est caractérisée par l’acquisition de l’ensemble des traits propres au Néolithique :
sédentarité, économie de production (premières expériences agricoles, élevage), céramique. La période de
néolithisation voit ainsi l’avènement d’un mode de vie sédentaire avec l’apparition des maisons, au sein de
villages permanents construits, en opposition à un mode de vie nomade ou semi-nomade avec abris et
campements temporaires.
L’amplitude de cette phase de néolithisation est délimitée par la fin de l’Épipaléolithique vers 12 500 ou
12 000 cal. BC, et par la généralisation de la céramique autour de 7 000 ou 6 600 cal. BC. La céramique est
l’ultime élément technique déterminant du Néolithique à être maîtrisé par l’homme. Ainsi, le terme
Néolithique précéramique ou acéramique, soit en anglais Pre-Pottery Neolithic (abrégé en PPN), désigne-til la période pendant laquelle les traits spécifiques au Néolithique, sur les plans socio-économique et
technologique, sont en cours d’acquisition par les groupes humains. La séquence de ces phases
chronoculturelles et leurs caractéristiques ont été établies à partir de l’étude de sites archéologiques précis
puis appliquées par induction ou extrapolation à un ensemble régional. Après le Natoufien
(12 500/12 000 – 10 000/9 500 cal. BC env.), le Néolithique précéramique proche-oriental se compose de
deux grandes phases culturelles : le Pre-Pottery Neolithic A (PPNA) à partir de 10 000 ou 9 500 cal. BC
environ, suivi du Pre-Pottery Neolithic B (PPNB) qui débute vers 8 800 ou 8 700 cal. BC.
L’aspect déterminant des changements d’ordre économique entre le Paléolithique et le Néolithique a été
reconnu assez rapidement. Dans les années 1950, Robert J. Braidwood a proposé l’existence d’une phase
intermédiaire avant l’agriculture, en subdivisant la Préhistoire en « phases ethno-économiques » : une
première phase de premières expériences de domestication, suivie de l’apparition des premiers villages,
puis des villes. La subdivision en phases culturelles d’après l’évolution de l’économie de subsistance trouve
un écho dans la définition d’une « protoagriculture » et d’une « protodomestication » dont les indices
remonteraient au Natoufien et au PPNA.
À la fin des années 1960, Jacques Cauvin souligne la nécessité de repenser la périodisation établie sur une
base essentiellement économique en prenant en compte l’ensemble des facteurs culturels. La
néolithisation recouvre en effet également une série de transformations d’ordres spirituel, symbolique et
social. Jacques Cauvin a ensuite défini une « mutation mentale » et une « révolution des symboles », en
écho à la révolution néolithique, essentiellement économique, de Gordon Childe. Ces aspects socioéconomiques et culturels, parfois regroupés sous le terme Neolithic package, font partie des éléments
fondamentaux pour comprendre cette période. Ils permettent d’appréhender le rapport des populations à
leur environnement naturel et leur environnement construit, qui influent profondément sur toutes les
facettes du mode de vie et des relations intrasite ou intersites.
Nous nous intéressons ici plus spécifiquement aux premiers villages identifiés dans l’ensemble du Croissant
fertile et aux indices archéologiques qui nous sont parvenus. Sur un certain nombre de sites, nous
constatons que dès le PPNA, un petit nombre d’édifices se démarque nettement des maisons et des
diverses installations domestiques qui répondent aux nécessités de la vie quotidienne. Cette singularité
peut relever de la maîtrise d’ouvrage : des constructions arborent des dimensions inhabituelles, voire
monumentales, ou des décors inédits spectaculaires. Elle peut aussi résulter d’indices récurrents d’un usage
compris comme non domestique, tels que le mobilier. Enfin, elle peut être décelée par les traces d’une
utilisation et d’un entretien spécifiques par les communautés villageoises. Bien documentées à partir du
Natoufien, les pratiques funéraires sont par ailleurs des pratiques collectives qui sont aussi décelables dans
l’espace habité de manière générale, et plus spécifiquement dans le contexte de cette architecture
distinctive. Ces éléments, présentés et discutés au cours de notre étude, renforceraient la pertinence de la
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caractérisation « non-domestique » de ces « bâtiments dépassant la mesure des constructions
domestiques »1.
Cette (dé)mesure de nature « exceptionnelle » de certains édifices précéramiques, associée à la
reconnaissance de leur caractère spécifique non domestique, a conduit à employer l’expression de
bâtiments « exceptionnels ». Le terme d’ « exceptionnel » est considéré dans son sens premier, en tant que
synonyme d’extra-ordinaire. Comme cela est démontré, les édifices ainsi qualifiés méritent pleinement
cette appellation par leur nature extraordinaire, c’est-à-dire par leurs caractéristiques originales qui les
différencient des constructions environnantes (maisons, silos, aires d’activités extérieures) habituellement
rencontrées dans les hameaux et villages du PPNA et du PPNB. A contrario, pour qu’un édifice puisse être
qualifié de bâtiment « exceptionnel », il est requis qu’il satisfasse à des critères d’originalité et de
singularité, détaillés au cours de notre travail.
L’existence des « bâtiments exceptionnels » étant admise, la problématique concerne leur définition et leur
interprétation fonctionnelle, c’est-à-dire le rôle et la fonction qui ont pu leur être conférés par les
populations qui les ont érigés. Pour appréhender ces questions, il est nécessaire de solliciter plusieurs
champs d’étude et d’examiner toutes les approches qui peuvent nous révéler des éléments sur l’intention
de ces populations. En premier lieu, ce que l’on considère aujourd’hui comme la maîtrise d’ouvrage et la
maîtrise d’œuvre, c’est-à-dire la conception de l’édifice et la mise en œuvre d’un certain panel de
connaissances techniques et technologiques acquises et mises au service d’un projet, visiblement collectif,
nous révèle des aspects d’organisation du groupe humain. Puis la typologie, avec la forme générale d’une
part, la distribution des espaces intérieurs et les aménagements d’autre part, renvoie aux motivations
premières qui ont poussé ce groupe humain à entreprendre de tels projets exigeant d’importantes
ressources humaines et matérielles. Le lien entre l’architecture sous tous ses aspects et la ou les
fonctionnalités que l’on peut en déduire constitue ici précisément l’objet d’étude.
L’architecture reste par définition un moyen d’accès privilégié à la structure d’une société, en raison du rôle
qu’elle joue dans son quotidien : elle représente la traduction matérielle d’un mode de vie, d’une pensée,
d’une construction idéologique et sociale particulière. Au cours du processus de néolithisation, l’adoption
de la sédentarité et le passage à l’économie de production ont eu une incidence profonde sur tous les
aspects de la société, politiques, sociaux et spirituels. La richesse et la force du lien entre l’architecture et la
pensée humaine amènent naturellement, pour l’interprétation des bâtiments « exceptionnels » à
considérer les sociétés dans leur ensemble, à envisager leur organisation sociale, leur mode de vie, leur
mode de subsistance, tous les éléments qui permettent de dégager l‘identité de ces populations et donc
leur spiritualité ou leur idéologie, lesquelles ont pu se manifester dans l’architecture. Les découvertes
archéologiques effectuées sur l’ensemble de l’aire proche-orientale nous offrent de multiples éléments
nourrissant la réflexion quant à cette étroite relation entre architecture et pensée humaine. De la pensée
humaine au symbolisme, il n’y a alors qu’un pas à franchir… Ce pas a naturellement été franchi par nombre
de spécialistes.
C’est cette résonance toute particulière entre les éléments d’ordre symbolique et l’architecture des lieux
qui les hébergent, ou qu’ils côtoient, qui a stimulé la projection de diverses théories interprétatives. Leur
élaboration est légitime, car cette résonance est porteuse d’une signification particulière. La matérialité de
ces édifices les rend éloquents dans la mesure où elle concrétise les intentions et les expériences
architecturales de leurs concepteurs. Ils témoignent ainsi de la capacité des populations concernées à
s’approprier l’espace et les ressources dont elles disposaient pour créer, construire et aménager des
1 « Des communautés inaugurant à peine les premières tentatives agricoles ont construit des bâtiments dépassant la mesure de
leurs constructions domestiques et ceci dans un but bien précis. », Stordeur D., 2006, « Les bâtiments collectifs des premiers
Néolithiques de l’Euphrate. Création, standardisation et mémoire des formes architecturales », in : Butterlin P., Lebeau M.,
Monchambert J.-Y., Montero Fenollós J.L. et Muller B. (éds.), 2006, Les espaces syro-mésopotamiens : dimensions de l'expérience
humaine au Proche-Orient ancien, Subartu 17, Turnhout : Brepols, p. 19-31.
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ouvrages conformément à leurs projets et à leurs intentions. Toutefois, cette éloquence a ses limites. Ces
vestiges gardent une part de secret à propos de leurs auteurs.
Comment faire parler ces objets produits dans une ère culturelle si éloignée de la nôtre, sans autre outil
que nos réflexions ? Comment les comprendre, sans autres témoins que les éléments préservés au moment
de leur découverte et dont l’état de conservation reste tributaire d’un ensemble de contingences
matérielles ? Comment s’élancer à la rencontre de la vie quotidienne et de la pensée des communautés du
Néolithique acéramique proche-oriental ? Comment dégager la nature de ce lien entre culture matérielle,
architecture et symbolisme ? Que pourrons-nous trouver à l’issue de cette quête ?
Intéressée par cette démarche, nous avons choisi d’approfondir la question du lien entre l’architecture et le
symbolisme qui se manifeste au cours du PPN. Le dévoilement d’une architecture « exceptionnelle » a
suscité spontanément des interprétations fondées sur le phénomène religieux, en s’appuyant sur le fait
qu’un caractère sacré a pu être conféré aux artefacts symboliques, voire peut-être artistiques. Ainsi,
temple, sanctuaire ou bâtiment de culte sont autant de termes utilisés pour les désigner et pour traduire la
connotation symbolique, voire sacrée, qui leur a été immédiatement attribuée. Les archéologues et
chercheurs, en s’attachant à interpréter la spécificité des bâtiments « exceptionnels », ont été amenés à
émettre des théories plus ou moins élaborées sur leurs usages et leurs finalités. Ces théories ont ouvert de
larges débats, toujours d’actualité. Nous proposons ici de les comprendre et de les éclairer à partir des
sources elles-mêmes, à savoir l’ensemble des données disponibles au sujet des bâtiments
« exceptionnels », des éléments qui y sont liés et de leur contexte archéologique. L’un des objectifs de
notre travail est de mieux comprendre et appréhender les inférences de ces discussions sur notre
connaissance des communautés précéramiques. En effet, la vivacité des débats sur l’interprétation de ces
édifices peut s’expliquer par la conjonction de leur importance pour comprendre les populations à une
période cruciale (le néolithique précéramique) et de la multiplicité des champs des sciences humaines qui
peuvent être sollicitées à cette fin, car « l’agent humain est un tout, qu’il existe une correspondance
structurelle entre les divers registres où il déploie son activité, depuis les plus « triviales » (alimentation [et]
habitat) jusqu’aux plus symboliques et spirituelles (religion) » .
Pour appréhender le phénomène de néolithisation dans sa globalité, cette étude est fondée sur un large
corpus de documentation qui porte sur l’ensemble des sites du Néolithique précéramique du Croissant
fertile, du sud de la Jordanie aux piémonts du Zagros, sans restriction géographique. Nous avons souhaité
considérer la totalité de cet ensemble présenté dans une première section, plutôt que cibler notre
approche sur une partie ou une sous-partie. En effet, une étude recouvrant toute l’aire proche-orientale
permet de mieux nourrir et enrichir les analyses, thématiques ou diachroniques, par des comparaisons à
l’échelle régionale et interrégionale, tout en suivant l’évolution des processus en jeu, de l’Épipaléolithique à
la fin du Néolithique précéramique.
Afin de mettre en lumière l’importance de l’environnement construit sur l’organisation des villages et des
groupes humains précéramiques et dans le but de caractériser plus précisément cette architecture non
domestique exceptionnelle, il est aussi nécessaire de recourir à une description approfondie de quelques
sites représentatifs de l’apparition et du développement de ces phénomènes. Au sein de chacune des
grandes aires culturelles de la néolithisation, nous avons sélectionné quatre sites représentatifs, qui ont
livré des villages occupés sur de longues périodes, qui montrent l’apparition et le développement d’une
architecture non domestique, « exceptionnelle » bien documentée : Çayönü, Nevalı Çori, Göbeklı Tepe et
Hallan Çemi dans les hautes vallées du Tigre et de l’Euphrate ; Dja’de, Jerf el Ahmar, Mureybet et Tell Abr 3
au Levant Nord ; ‘Ain Ghazal, Beidha, Jéricho et Kfar HaHoresh au Levant Sud.
L’appréhension des édifices concernés et de tous les vestiges associés révèle une certaine complexité
d'analyse : d’une part, l’étude des éléments disponibles, considérés comme contemporains, constitue en
soi une analyse synchronique ; d’autre part, la succession des synchronies composant l’histoire de ces
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édifices se pose comme autant d’éléments diachroniques venant enrichir, conforter ou réfuter l’analyse
synchronique. En effet, la diachronie permet de déceler, par confrontations ou comparaisons des éléments
recueillis, des articulations thématiques qui à leur tour aident à progresser sur des points d’interprétation
ou des questionnements précédemment suscités. Une analyse diachronique et thématique qui embrasse
l’horizon géographique de l’espace proche-oriental parcouru est ainsi proposée pour caractériser
d’éventuelles séries qui puissent à leur tour être source d’explication. Le postulat est que de telles
comparaisons interrégionales, synchroniques et diachroniques, permettent d’apporter un éclairage
complémentaire sur les données recueillies et sur les interprétations envisageables. Une telle analyse de
l’ensemble des données archéologiques autorise ainsi à appréhender le phénomène du développement de
l’architecture non-domestique et monumentale dans sa globalité.
Il ne s’agit pas bien sûr de prendre tous les éléments indistinctement pour les extraire totalement de leur
contexte temporel et de les traiter tous comme contemporains. Il convient plutôt de scruter les évolutions
discernables sur les différents sites en vue de relever les similitudes et de dégager les dynamiques
collectives sous-jacentes, révélées par ces changements. Cette analyse synchronique et diachronique
permet de mettre en lumière les points communs partagés par les bâtiments « exceptionnels » à travers le
temps et l’espace et le cas échéant, leurs dissemblances. Le mobilier associé à ces édifices sera de même
examiné, tout comme le caractère éventuellement non utilitaire ou symbolique qui lui est attribué et
l’incidence de ces éléments pour appréhender la série des édifices extraordinaires du PPNA et du PPNB.
À l’issue de cette l’analyse des bâtiments « exceptionnels », plusieurs conclusions s’imposent.
Premièrement, le contexte culturel, l’iconographie et les pratiques funéraires, documentés par la culture
matérielle des villages PPNA et PPNB en général et par celle des bâtiments « exceptionnels » en particulier,
apporteraient une caution spirituelle et quasi surnaturelle à tout ce qui se passe dans ces édifices où la
concentration d’éléments symboliques est significative. Deuxièmement, leur usage est collectif ou
communautaire. Dès lors, la terminologie employée pour ces édifices est très diversifiée. Les locutions les
plus impartiales se réfèrent à des bâtiments spéciaux, ou Sonderbauten en allemand et Special buildings en
anglais. Les termes choisis, plus ou moins neutres, cherchent à prendre en compte les dimensions
communautaire et symbolique des bâtiments « exceptionnels », afin d’ouvrir le champ des interprétations.
Les expressions bâtiments « spéciaux » ou bâtiments « communautaires » sont en effet parfois comprises
comme des synonymes.
Le vocabulaire à connotation parfois plus tranchée nous oriente vers deux principaux modes
d’interprétation, parfois non exclusifs, avec une dimension symbolique sous-jacente et constante : d’une
part un vocabulaire d’ordre religieux, utilisant le vaste champ lexical du religieux ; d’autre part un
vocabulaire d’ordre en quelque sorte sociologique, avec un champ lexical plus restreint, peut-être plus
nuancé et plus neutre. Ainsi, deux grandes voies interprétatives se dégagent, toutes deux fondées sur le
caractère hautement symbolique des bâtiments « exceptionnels » et de la culture matérielle associée. La
question essentielle reste la pertinence de ces interprétations dans le contexte socioculturel du Néolithique
précéramique proche-oriental. Une forme de consensus semble avoir été atteinte ces dernières années à
propos de cette ligne d’interprétation, car l’ensemble des édifices « exceptionnels » a été désigné par
l’appellation ritual centers. Cette expression peut séduire, puisqu’elle répond à notre désir de
compréhension en proposant une classification dans le vaste domaine du symbolique et du religieux. Mais
elle laisse simultanément un large espace d’exploration, en demeurant très vague et imprécise.
Pourquoi s’appesantir sur ces questions de vocabulaire ? Parce que notre objectif est précisément de mieux
cerner la réalité historique, par l’interprétation des bâtiments « exceptionnels » et de leur(s) fonction(s)
pour les communautés du Néolithique précéramique. La réalité d’alors étant probablement très différente
de ce que l’on peut désigner par des termes d’usage courant, il est nécessaire d’affiner notre vocabulaire
ou, du moins, de le débarrasser des ambiguïtés qu’il pourrait recouvrir, pour ne pas donner lieu à des
interprétations, des projections, des images qui résulteraient de ces ambivalences.
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Pour imaginer les modes de pensée et les représentations du monde de populations disparues,
l’observation objective ne suffit plus et on se livre alors à une démarche spéculative, interprétative, donc
subjective. Ce que fait l’archéologie symbolique, qui transgresse sciemment la rigueur scientifique
objective. Pour cette raison, si elles ont peu à peu acquis droit de cité, l’archéologie contextuelle et
l’archéologie symbolique ont suscité (et suscitent encore) de nombreux débats parmi les archéologues.
Néanmoins, nombre de chercheurs s’y sont engagés, s’intéressant de manière prononcée à la pensée, à la
philosophie, aux cultes des sociétés passées. L’archéologie contextuelle a abouti à l’avènement d’une autre
discipline nouvelle, jumelle de l’archéologie symbolique : l’archéologie du culte. Cette archéologie du culte
s’est attachée à analyser les données archéologiques et à apporter des réponses à la question des
sanctuaires, à celle de l’apparition du fait religieux au Proche-Orient et par conséquent à celle de
l’apparition de la religion puisque dans les esprits, les notions de religion, culte et sanctuaire sont
intrinsèquement liées.
Initiée dès la fin de l’Épipaléolithique, la conception et la construction de ces bâtiments accompagnent la
transformation des modes de vie. Ils représentent un indice supplémentaire de la complexité des sociétés
précéramiques, constituées de chasseurs-cueilleurs ou d’agriculteurs-éleveurs, semi-sédentaires ou
sédentaires. Dès lors, de nombreuses interrogations apparaissent : quel serait ce degré de complexité
sociale ? Quelles en seraient les implications ? Dans quelle mesure les bâtiments « exceptionnels »
pourraient-ils être considérés comme la manifestation de ces changements ou comme la réponse à ces
changements ? Quel rôle tiendraient-ils dans l’organisation de ces sociétés ? Par ailleurs, dans quelle
mesure est-il juste d’interpréter les bâtiments « exceptionnels » à la fois comme des éléments qui attestent
une hiérarchisation croissante des sociétés, comme des éléments autour desquels se cristallise le
développement des inégalités, simultanément à l’apparition d’une autorité plus ou moins affirmée ou
encore comme des éléments fédérateurs qui participent à une construction dynamique de l’identité
communautaire ?
Nous avons recherché les problématiques sous-jacentes à ces conceptions à connotation parfois religieuse
ou symbolique pour comprendre les populations du Néolithique précéramique, leur mode de vie et leur
organisation. Ces domaines sont plus difficilement accessibles à partir des données strictement matérielles
et ne pourraient être traités sans l’aide de l’ethnologie, de l’anthropologie, de la sociologie, mais aussi de
l’ethnoarchéologie, de la paléoethnologie, de la sociologie des religions, de l’anthropologie religieuse, ainsi
que les théories de l’évolution psychologique et cognitive de l’être humain. Tous ces champs d’étude sont
intrinsèquement liés et complémentaires. Ces champs de recherche s’entrecroisent et ouvrent des
perspectives d’interprétation complémentaires. Ils s’éclairent, se répondent et se construisent
mutuellement, en posant de nouvelles interrogations. Par exemple, l’archéologie symboliste et
l’archéologie cognitive puisent une part de leurs fondements dans ces disciplines. Régulièrement invoquées
pour interpréter la culture matérielle, elles se développent parallèlement à l’approfondissement des
connaissances et découvertes relatives au Néolithique acéramique du Proche-Orient. Leur intérêt s’est
naturellement porté sur les bâtiments « exceptionnels » : les sanctuaires et les croyances des populations
néolithiques ont été le sujet de nombre d’études. Il s’agit de discerner parmi toutes les interprétations
proposées, celles qui sont possibles et envisageables, afin d’éventuellement définir laquelle ou lesquelles
sont les plus plausibles et pertinentes.
Le recours à ces diverses disciplines des sciences humaines doit être compris comme une opportunité de
pallier le mutisme relatif des vestiges que nous évoquions plus haut. Il est envisageable de formuler ce
caractère ineffable des vestiges en général, et sans doute in extenso celui de la culture matérielle du
Néolithique précéramique proche-oriental, en les appréhendant selon une perspective nouvelle. Ces
considérations ontologiques ont conditionné notre travail. En considérant les tenants et les aboutissants
des thèses construites, les cheminements, réflexions et débats qui ont conduit à l’élaboration de ces
diverses théories sont examinés, pour appréhender ces vestiges et approfondir la nature des activités liées
6

Architecture et symbolisme au Néolithique précéramique : les bâtiments « exceptionnels » du Proche-Orient - Hélène Huysseune
Position de thèse

aux bâtiments « exceptionnels », grâce à une remise en contexte plus large qui tient compte de l’ensemble
des éléments matériels et théoriques disponibles pour la néolithisation proche-orientale. À cette fin, les
éléments fondamentaux des théories des religions et de leur histoire sont examinés, ainsi que les modèles
et les théories d’ordre sociologique. Ce tour d’horizon a pour objectif d’asseoir les bases d’un consensus sur
la fonction probable des édifices de notre corpus. Il permet d’évaluer dans quelle mesure leur statut
d’« exceptionnel » pourrait s’appliquer également à leur rôle au sein des communautés précéramiques.
Ainsi, il est possible d’aboutir à une synthèse des fonctions possibles de ces édifices, en tenant compte des
considérations sociales et spirituelles, dans le contexte de la néolithisation. Cette recherche nous a en effet
conduite à prendre en considération un ensemble de facteurs spirituels et socio-économiques qui ont
déterminé, ou sont déterminés par, le mode de vie des communautés précéramiques. Leurs fondements
théoriques, leurs manifestations éventuelles dans les vestiges archéologiques disponibles ont été examinés,
de même que leurs évolutions dans le cadre de la néolithisation. Sociétés complexes, les communautés
précéramiques ont mis en place des stratégies diverses pour leur autorégulation, pour maintenir la
cohésion de groupes intégrés à un vaste réseau d’échanges matériels et spirituels.
C’est une caractéristique commune et centrale de l’ensemble des bâtiments « exceptionnels » que de
fournir des indices de tels rituels qui ont émaillé l’évolution des sociétés sur les plans symboliques,
spirituels et socio-économiques. C’est pourquoi ils peuvent être désignés comme des foyers
communautaires. En synthèse de ces différentes analyses, le rôle central des bâtiments « exceptionnels »
s’impose. Cette centralité est acquise à la fois par leurs qualités matérielles et leur place dans les villages,
par la nature des cérémonies et des rituels pour lesquels ils ont pu offrir une arène symbolique puissante,
enfin par les jeux dynamiques et ambivalents que leur réalisation suppose en matière de coopération, de
compétition, de prestige et de pouvoir. En effet, ces « foyers » n’étaient sans doute pas inclusifs des villages
dans leur intégralité. Le degré d’inclusion reposait vraisemblablement sur les différents réseaux établis, à
des niveaux distincts. En ce sens, les bâtiments « exceptionnels » sont à la fois des moyens et des enjeux de
prestige et de pouvoir.
Ces édifices sont ainsi compris d’une part comme des éléments intégrés au système de symboles élaboré
par ces communautés, d’autre part comme une conséquence directe de la sédentarisation. Ils manifestent
l’emprise de l’être humain sur son environnement. Tandis que la transformation du rapport établi avec
l’environnement naturel trouve notamment son expression dans la domestication des plantes et des
animaux, la maîtrise du territoire et une nouvelle organisation sociale se sont traduites par de nouvelles
expérimentations en matière d’environnement construit. Comme le formule Jean-Louis Huot, à travers ces
monuments symboliques, nous percevons que nous avons affaire à :
Un type de société jeune, qui se cherche, se structure, dans une double ambiance de sédentarisation, de
stabilisation dans un espace, mais aussi dans la quête d’alliances, d’échanges, de contacts, de circulation
d’objets plus ou moins « exotiques ». Ce double volet d’ancrage au sol et d’ouverture vers l’extérieur
s’exprime dans des domaines divers qui font alors l’objet d’un profond renouvèlement : architecture,
relation à l’environnement végétal ou animal, vie sociale axée vers la cohésion et l’acceptation de règles
communautaires, élaboration de traceurs identitaires. Cette appréhension de l’environnement naturel et
culturel se manifeste aussi par la manipulation « symbolique », création intellectuelle, mais aussi moyen
de pouvoir social2.
Repères majeurs dans l’environnement construit nouvellement maîtrisé, les bâtiments « exceptionnels »
sont la concrétisation monumentale des expériences que les sociétés ont alors menées pour l’élaboration
de leur identité. Pour cette raison, la notion de « bâtiments-symboles » proposée par Jean Guilaine peut

2 Huot J.-L, 2004, Une archéologie des peuples du Proche-Orient 1, Des premiers villageois aux peuples des cités-Etats (Xe-IIIe
millénaire av. J.-C.), Paris : Errance, p. 30.
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être retenue en synthèse3. Elle permet aussi d’insister sur la notion de « mémoire collective », à la
construction de laquelle les bâtiments « exceptionnels » auraient pris une large part. En tant que « théâtres
de la mémoire », ces édifices semblent en effet avoir atteint une partie de leur objectif supposé : leurs
bâtisseurs nous ont transmis à travers eux une certaine représentation qu’ils avaient d’eux-mêmes et de
leur communauté.

3 Jean Guilaine in : STORDEUR D., 2015, Le village de Jerf el Ahmar (Syrie, 9500-8700 av. J.-C.) L'architecture, miroir d'une société
néolithique complexe, Paris : Cnrs, p. 11.
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