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LESPREMIERES
SOCIÉTÉS
NÉOLITHIQUES
Vers-12500,
auProche-Orient,
un
réchauffement
climatique
pousseleshommes
àsesédentariser
périodiquement.
Ils
conservent
néanmoins
unmodedeviebasé
surlachasse,lapêche
etlacueillette.
Vers- 9500,
débutdelanéolithisation
avecdesessaisdeculture
decéréales.
Letemplede
Gôbekli
Tepe,
enTurquie,
estérigé.
Apartirde-8500,
premières
formesde
domestication
avecle
mouton,leporcet lebœuf.
Vers- 7500,
premiersvillagesagricoles.
Apartirde-6000 m
diffusiondunéolithique
enTurquie,
enAsie
centrale
et enEurope.
En- 3000,
despaysans
érigent
lecercledepierres
colossales
deStonehenge,
enAngleterre.
Findunéolithique
au
Proche-Orient
etenEgypte
avecledébutdel’écriture.
Débutdel’Histoire.
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on nom signifie «la montagne
sins : de nombreux animaux sont représen
ventrue». En Turquie, Gôbekli
tés sur les monolithes, qui semblent avoir
Tepe est une excroissance dans
été les piliers de bâtiments circulaires dotés
une steppe d ’où quelques rares
d’un toit ouvert sur le ciel. Au centre des
arbres émergent. Du sommet, si
cercles de pierres, on a retrouvé des statues
tué à près de 800 m d ’altitude, la
d’animaux criantes de réalisme et des pe
vue est imprenable sur la région et lestites
mon sculptures anthropomorphiques,
des
tagnes syriennes qui se dessinent à l ’ hori
totems. Les monolithes
in
eux-mêmes

S

zon. Gravir ces pentes revient à remonter le
temps. Sur le site, des cercles de monolithes
de calcaire, hauts de plusieurs mètres,
captent le regard. Longtemps enfouis, ils ont
été découverts en 1995 par une équipe
menée par Klaus Schmidt (décédé en 2014),
de l ’institut
archéologique
allemand.
A l ’époque, le retentissement est immense

triguent. Des bras ont été gravés sur leurs
flancs et se rejoignent dans un croisement
de mains. Klaus Schmidt, qui a longuement
étudié le site, a soutenu la théorie d ’un lieu
de culte, voyant dans ces piliers des géants
incarnant des divinités ou des ancêtres. «Il
y a un adage en archéologie : quand on ne
comprend pas, on dit que c’est rituel»,

dans la communauté
scientifique. Quand
les archéologues ont daté le site, ils sont
très certainement tombés de leur chaise :
l ’ édification
du lieu
remonterait
à
9500 av. J.-C. ! Conclusion : ce sont tout sim
plement les bâtiments les plus anciens de
l ’humanité. Aujourd ’hui, seule une infime
partie du site a été fouillée : les récentes
études radar du sol ont révélé qu ’une ving
taine de cercles de pierres occupaient en

s’amuse l ’archéologue français Jean-Paul
Démoulé, qui s’est rendu sur place dans le
cadre d’une commission d’évaluation de la
découverte. «On estime que ce sont des es
paces cérémonials, surnaturels, sans pou
voir aller plus loin, poursuit-il.
Dire qu ’ il
s’agit des premiers temples construits de
l ’humanité ne me semble pas abusif. »

core une superficie de 9 hectares. Parti
mener l ’enquête sur place, notre reporter
décrypte pour vous cinq révélations instruc
tives sur ce site divin.

H QUIÉTAIENTCES
, .
CHASSEURS-CUEILLEURS
IMPREGNES
DESPIRITUALITE?

A la surprise des archéologues, aucune trace
d ’habitat n ’ a été retrouvée à Göbekli Tepe.

Un aspect frappant est l ’état de conserva
tion exceptionnel de l ’espace cérémoniel.
«Le site n ’a pas été abandonné ni détruit.
Il a été condamné en étant enterré, reprend
Jean-Paul Démoulé. Le rapport avecle sacré
était donc très présent. » Qui étaient donc
ces hommes et femmes de foi ? «Gôbekli

Aucun objet du quotidien. En revanche, les
grandes pierres (entre 3 m et 6 m de hau
teur) sont constellées de gravures. Renards,
félins, canards, vautours, sangliers, marcas

Tepe date de la période du mésolithique,
une transition
entre le paléolithique
[le
temps le plus ancien de la préhistoire,
achevé dans cette région vers — 12500, ->

□ QUENOUSRACONTE
CETTE
SPLENDIDEMENAGERIE
DEPIERRES?

Tous droits de reproduction réservés

P.48

PAYS :France

DIFFUSION :(60000)

PAGE(S) :40-43
SURFACE :385 %
PERIODICITE :Mensuel

1 juillet 2020 - N°61

Le Musée

archéologique

de Sanliurfa,
pour préparer
de Gôbekli
regorge

idéal
la visite
Tepe,

de merveilles

et de reproductions
du site

Ce mortier
prouvent

et ce pilon

retrouvés

que ses utilisateurs,

l’ agriculture,

furent

des plus grandes

les acteurs

transitions

sur place
en pratiquant
de l’ une

de l’ humanité.

Gravé

sur

un des piliers

ce charognard

pourrait

d ’« inhumation

céleste,^iu

duquel

les oiseaux

du temple,
être

dévorent

lié à un rituel
cours
les défunts.

-» ndlr] et le néolithique [débutant environ
en — 8000 avecl ’apparition de l ’agriculture,
ndlr]. L’environnement
a changé, l ’ère gla
ciaire se termine», explique Jean-Paul Demoule, auteur des Dix millénaires oubliés qui

cette absence ? Au cours de ses recherches,
Klaus Schmidt a établi un rapport entre le
féminin et la fertilité, donc la vie. Sans lien
avec cette dernière, le lieu serait donc dé
dié... à la mort. D ’autres indices viennent

ontfaitl'Histoire : quand on inventa rqgricultiire,
la guerre et leschefs(éd. Fayard). En ce temps,

corroborer cette théorie de l ’archéologue
allemand et donnent son sens à ce site. Sur

l’homme est encore un chasseur-cueilleur
nomade, mais il cherche à se réinventer. Au
Levant, un peu plus au sud de Gôbekli Tepe,
des traces de premières
tentatives
de
sédentarisation ont été trouvées dans l ’ère
culturelle du Natoufien (entre — 12500 et
— 9500). S’il n ’est pas encore vraiment

les gravures, de nombreux oiseaux sont
représentés. L’une d ’elles montre un vola
tile qui semble tenir la tête d ’un homme
dans son bec. Or, la moitié des restes d ’oi
seaux retrouvés autour du site sont appa
rentés aux corvidés,
une famille
de
charognards. De nombreux os de vautours

question de villages, encore moins de villes,
des campements fixes ont été mis au jour,
accompagnés de domestications de céréales.
Les premiers fidèles de Gôbekli Tepe sont
encore des chasseurs-cueilleurs,
ce que
confirme l ’absence de restes d ’animaux do
mestiques ou d ’agriculture. La taille impo
sante du site laisse supposer qu ’il était le
centre religieux des communautés vivant
dans un périmètre de 200 km. Des assem

ont également
été exhumés.
Qu ’en
conclure ? Pour mieux comprendre, les ex
perts se sont tournés vers le zoroastrisme,
la plus ancienne religion
monothéiste
connue, apparue entre le II e et le Ie millé
naire av. J.-C. Dans ce culte, on expose les
défunts en hauteur afin de procéder à leur
«inhumation
céleste». Les oiseaux charo
gnards viennent dévorer leur corps et s’en
volent avec les restes. Le même rituel a pu

blées auraient pu s’y tenir pour établir les
relations entre les différents clans de chas

avoir cours à Gôbekli Tepe. Une théorie qui
validerait l ’idée selon laquelle le temple se

seurs-cueilleurs, sous l ’œil des anciens (les
monolithes), qu ’ils se devaient d ’honorer.

rait bien dédié aux morts. L’hypothèse est
crédible, mais elle doit être confirmée,
nuance Jean-Paul Démoulé. «Entre chaque
pilier, il y a des sortes de coffres en pierres.
On ne sait pas ce qu ’il y a dedans. Au Kur
distan, on a retrouvé des coffres similaires
dans lesquels il y avait des crânes. La fouille
serait à affiner», précise l ’ archéologue.

H POURQUOI
AUCUNEFEMME
N’EST-ELLE
REPRESENTEE?
Une absence intrigue les experts dans le pre
mier temple de l ’humanité : aucun symbole
féminin n ’est présent. Comment interpréter

mésolithique.

LATAILLE
DUSITE
LAISSE
SUPPOSER
QU’ILÉTAIT
LE
CENTRE
RELIGIEUX
DES
COMMUNAUTES
VIVANT
DANS
UNPERIMETRE
DE20.0
KM,
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B QUELLE
AUTORITÉ
POUR
SUPERVISER
LESTRAVAUX?
Les monolithes ont été taillés dans une car
rière située à un kilomètre, sans outils en
fer ni roues pour les acheminer. Comment
ces chasseurs-cueilleurs ont-ils planifié ce
monumental
chantier ? Pour réaliser ces
blocs, les bâtisseurs ont respecté une série
d’étapes : d ’abord, chauffer la roche pour la
faire éclater, puis la détacher grâce à des
pioches en pierre plus solide, certainement
en quartz. Les monolithes étaient ensuite
roulés sur des rondins de bois et hissés à
l’aide d ’un plan incliné. Dans la carrière,
une stèle de 7 m pesant environ 50 tonnes
a été trouvée, inachevée. Combien de per
sonnes a-t-on mobilisées pour la tracter ?
Comparons avec un autre site de pierres
dressées, les Moais de l ’île de Pâques. L’ ar
chéologue norvégien Thor Heyerdahl (19142002) avait estimé que pour transporter des
statues de 100 tonnes avec cordes et ma

(renards,

(au centre).
en Haute

évolué.

ders sont apparus ? «On ne sait pas grandchose de l ’organisation sociale. Faut-il un
chef pour mener un projet aussi ambi
tieux ? Ce n ’est pas sûr, des systèmes démo
cratiques ont pu ériger des monuments
similaires», répond Jean-Paul Démoulé

@GOBEKLITEPEPOURRAIT-IL
ETRELEJARDIND’EDEN?
En juin 2006, le magazine allemand DerSpiegel rapproche le site du mythique jardin
d ’Eden, symbolisant le passage de la vie
d’abondance du chasseur-cueilleur à la vie

driers, entre 500 et 700 hommes auraient
été nécessaires. Les premiers Moais de

de labeur de l ’agriculteur. Nous sommes à
un moment de radoucissement du climat,
il n ’y a pas de trace de violence. .. Crédible ?
Une pure fiction pour Jean-Paul Démoulé !
«Les découvertes en l ’état ont donné lieu à
toutes sortes de délires dans la sphère paraarchéologique.»
Le site recèle encore de
nombreux
mystères.
On constate
par
exemple que plus les piliers sont récents,
moins ils sont hauts (passant de 6 m à 3 m).
Il y a eu une sorte d ’âge d ’or vers le IXe mil

Pâques datant du XIII e siècle de notre ère,
l’exploit de Gôbekli Tepe n ’en paraît que
plus grand ! Les archéologues sedemandent
encore comment les bâtisseurs ont nourri
pendant des mois une main-d ’œuvre aussi
nombreuse. Un chasseur qui taille et trans
porte une pierre ne peut pas soutenir son
clan. D ’où l ’hypothèse d ’une forme primi
tive d ’agriculture ou d ’élevage à proximité
du chantier. Est-ce ici que les premiers lea

lénaire av J.-C., puis un lent déclin jusqu ’à
8000 av.J.-C.Jean-Paul Démoulé espère que
les fouilles reprendront. «C’ est complexe,
le site est devenu prestigieux, analyse l ’ar
chéologue. Les Turcs voudraient y mener
des projets d ’aménagement pour les tou
ristes. Il y a un risque de faire des construc
tions sur des vestiges. » Plus de 11500 ans
après sa création, le site exerce toujours une
attraction sur l’homme. ■
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