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L’urbanisation est une étape-clé du développement 
des sociétés protohistoriques moyen-orientales, qui s’ac-
compagne de mutations profondes dans tous les aspects 
de la vie des populations. En archéologie, le débat sur 
l’urbanisation est dominé par les pôles urbains dits « pri-
maires » comme la Mésopotamie et l’Égypte, qui voient 
naître les villes dès le IVe millénaire avant notre ère. Or 
la définition de modèles alternatifs est nécessaire pour 
appréhender la variété des trajectoires sociétales. La 
côte syro-libanaise, ou Levant nord, constitue dès lors 
un cas d’étude idéal : localisée entre la Mésopotamie et 
l’Égypte, ouvrant sur le monde méditerranéen, la région 
présente un environnement contrasté très différent des 
grandes plaines alluviales. 

Approche céramologique  
du phénomène urbain

L’enjeu de cette thèse est de proposer de nouveaux 
éléments de compréhension du phénomène urbain dit 
« secondaire » qui se développe sur la côte syro-liba-
naise au IIIe millénaire. Par le biais de la céramique, cette 
recherche en explore deux marqueurs : la spécialisation 
des activités artisanales, induite par la complexification 
sociale, et la polarisation des interactions par les centres 
urbanisés. C’est ici une vaste étude pétrographique inté-
grée dans une démarche archéologique qui est au cœur de 
la réflexion. Menée sur des assemblages de sites majeurs 
et livrant des données inédites, cette approche est à 
même de d’éclairer les mutations socio-économiques que 
connaît la région.

Sept sites pour un corpus  
d’envergure régionale

L’urbanisation du Levant nord prend place au IIIe 
millénaire avant notre ère, au Bronze Ancien. Si de nom-
breux sites levantins ont été explorés, rares sont ceux dont 
l’occupation est continue et bien documentée : Tell Arqa 
(Liban nord) fait exception et est le point central de cette 
étude. Sa séquence stratigraphique appuyée sur des dates 
14C calibrées a permis l’établissement d’une chronolo-
gie fiable (Thalmann, 2006). Plusieurs ensembles sont 
ensuite imbriqués pour offrir une emprise régionale : la 
microrégion de la plaine du Akkar avec Tell Bseisé et Tell 
Laha ; la côte libanaise avec Byblos et Enfeh ; et enfin 
la Syrie occidentale avec Ras Shamra et Tell Mishrifeh 
(tombeau IV). 

Avec 2 481 échantillons, le corpus analysé dans cette 
thèse est particulièrement vaste. 2 120 individus de Tell 

Arqa constituent l’ensemble macroscopique de référence, 
comparé aux six autres sites. Ce sont 181 échantillons 
qui ont ensuite été sélectionnés pour l’analyse en lames 
minces (dont 99 provenant de Tell Arqa). Ce corpus pré-
sente de nombreux atouts, à même de renouveler les don-
nées de la recherche : par son extension géographique 
(régionale) et chronologique (un millénaire), avec une 
masse d’échantillons suffisante pour un traitement statis-
tique fiable, il constitue un pendant solide à des études 
souvent plus limitées. Du reste, l’exploration détaillée de 
l’assemblage d’Arqa et la prise en compte d’ensembles 
comparatifs permet une réflexion à différentes échelles, 
de l’intra-site à la région.

Archéologie, céramologie et pétrographie :  
un protocole analytique complet

Pour que l’étude pétrographique prenne un sens 
anthropologique, l’analyse poussée des contextes archéo-
logiques est conçue comme un élément fondamental de 
l’étude de matériel. Le travail céramologique comprend 
l’observation fine des caractéristiques morpho-fonction-
nelles et technologiques des échantillons et, enfin, leur 
analyse pétrographique. Celle-ci s’appuie sur un travail 
approfondi en macroscopie, incluant la description de 
l’ensemble des échantillons et l’établissement de groupes 
pétrographiques. Ensuite, l’échantillonnage pour l’étude 
microscopique en lames minces permet de déterminer la 
minéralogie des pâtes et d’affiner la classification (Jean, 
2018). Ces données sont enfin croisées lors du traitement 
statistique afin d’offrir les résultats les plus riches possible.

Un atlas pétrographique du Levant nord

L’un des apports majeurs de ce travail réside dans la 
constitution d’un atlas pétrographique régional des céra-
miques du Levant nord. L’élaboration d’une documenta-
tion complète, en macroscopie comme en microscopie, 
permet de présenter et d’illustrer les caractéristiques 
pétrographiques de chaque groupe sous une forme origi-
nale. Les planches de sections polies d’échantillons per-
mettent une visualisation efficace du classement ; elles 
sont associées à des planches d’équivalence entre macro- 
et microscopie qui autorisent le lecteur à naviguer entre 
les différentes échelles d’analyse. Des tableaux descrip-
tifs détaillés de chaque groupe accompagnent les illustra-
tions. L’objectif de cet atlas est pratique, puisqu’il vise 
non seulement à faciliter le travail des pétrographes, mais 
aussi à être compris et utilisé par les non-spécialistes (sur 
le terrain par exemple).
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Des potiers spécialistes de leur artisanat

Les résultats documentent à Tell Arqa une claire spé-
cialisation de l’artisanat, marqueur de l’urbanisation du 
site de référence de la thèse. Au début du IIIe millénaire, 
les potiers choisissent des pâtes de type shale fabrics, 
qui les rattachent à une sphère technique très spécia-
lisée définie d’abord au Levant sud. Tell Arqa en est 
l’une des attestations les plus septentrionales. Ces pâtes 
disparaissent ensuite assez soudainement : on assiste à 
l’émergence d’un groupe local et à l’homogénéisation 
progressive des choix de matériaux céramiques, allant 
de pair avec la diffusion de l’usage de la rotation rapide. 
La production potière est vraisemblablement assurée par 
un faible nombre d’artisans dont elle représente l’acti-
vité principale et dont le degré de technicité est élevé : si 
les potiers sont spécialisés dès le début de la période, le 
phénomène s’accentue et témoigne de la complexifica-
tion des structures sociales sur le site. Les pâtes les plus 
fréquentes sont cohérentes avec l’environnement géolo-
gique du site, plaidant pour l’exploitation de ressources 
locales.

L’hypothèse d’un terroir artisanal

Au-delà du territoire exploité par les potiers, cette 
thèse propose une réflexion sur la notion de terroir arti-
sanal : l’artisan tire le meilleur parti de ses savoir-faire et 
des ressources dont il dispose pour réaliser un produit qui 
incarne son terroir. Ainsi, par ses caractéristiques mor-
phologiques, technologiques et pétrographiques, l’étude 
propose que la céramique puisse être représentative de sa 
provenance, voire d’un contenu et d’une qualité, dans et 
en dehors de sa zone de production. L’identification du 
terroir est alors particulièrement importante concernant 
la localité des produits et les échanges.

Des traditions techniques régionales

L’établissement de réseaux d’interactions, lié au 
phénomène urbain, se manifeste par la mise en place de 
sphères techniques. D’un point de vue régional, l’étude 
des assemblages du corpus a révélé des choix de matières 
premières similaires à des échelles géographiques et dans 
des temporalités variées. Ce sont ainsi des groupes pétro-
graphiques régionaux qui ont pu être définis et illustrés 

Fig. 1 – Exemple de documentation complète d'un échantillon : cruche de Tell Arqa (phase P, Bronze Ancien IV). Le groupe  
pétrographique AQ/3 se diffuse progressivement dans l’assemblage jusqu’à représenter 80 % de la production au Bronze Ancien IV.
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dans l’atlas. Ils sont interprétés comme des traditions 
techniques dont l’extension double peut-être celle de 
sphères de contacts dépassant le cadre potier. Il est alors 
possible d’essayer de retracer une carte évolutive des 
interactions culturelles et le Levant nord s’avère parcouru 
de réseaux d’interactions dès le début de la période.

Imports, exports et imitations :  
formes et trajectoires des échanges

L’analyse démontre enfin l’évolution de réseaux 
d’échanges régionaux : des imports sont identifiés à Tell 
Arqa, ainsi que des imitations (types exogènes/maté-
riaux locaux) ; des exports d’Arqa sont aussi repérés 
sur d’autres sites. Ces résultats témoignent à la fois de 
mobilités individuelles et du développement des réseaux 
macrorégionaux, qu’incarnent les céramiques levantines 
découvertes en Égypte. L’orientation de ces réseaux varie 
au cours du temps : dans la première moitié du IIIe millé-
naire, les contacts sont tournés vers le sud puis, lorsque 
les installations urbaines se multiplient en Syrie au milieu 
du IIIe millénaire, les relations se déplacent vers le nord et 
intègrent la Syrie intérieure et la vallée de l’Oronte.

Conclusions

L’insertion de l’étude pétrographique dans une 
démarche céramologique et archéologique s’est confir-

mée efficace. Deux des principaux marqueurs de l’ur-
banisation sont reconnus à Tell Arqa : la pratique d’un 
artisanat potier de plus en plus spécialisé et le rôle de 
nœud d’interactions que joue le site au sein des réseaux. 
En outre, plusieurs niveaux de régionalisme sont discer-
nables dans ce monde en cours d’urbanisation. Le litto-
ral crée de forts liens entre les populations levantines et 
ces traditions sont intégrées dans des réseaux à plus large 
échelle qui s’étendent jusqu’en Egypte.
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