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Le Neolithique, epoque qui, par le developpement de la sedentarisation, annonce les temps modernes, presente un interet certain
pour l'anthropologiste. On assiste alors â l'installation des races modernes qui commencent â se manifester au mesolithique. Disposant
de series plus importantes, les processus evolutifs peuvent, de leur
d~ te, etre plus aisement abordes.
L'Anatolie et le Moyen-Orient, culturellement en avance sur
l'Europe, surtout l'Europe de l'Ouest, presentent, de ce fait meme,
un attrait supplementaire.
Nous passerons en revue les decouvertes d'ossements humains
de cette periode dans cette region et essaierons d'en tirer quelques
conclusions.
TUR QUIE: C'est sans conteste la Turquie qui a livre le plus
de restes humains neolithiques. Si nous nous deplaçons d'Ouest en
Est, nous trouvons les gisements suivants : Kum-Tepe, situe 5 km
au N.O. de Troie; Öküzini, non bin d'Antalya; Çatal Hüyük, sur
le plateau anatolien (ce site se trouve â 6o km environ au Sud-Est de
Konya); un autre gisement egalement appele Çatal Hüyük, mais se
trouvant dans la plaine d'Antioche; enfin Alt~ntepe, â 20 km â l'Est

138

DENISE FEREMBACH

de Erzincan-Erzurum. - On doit â ~. A. Kansu (1937) l'etude des 4
Kum-Tepe.
squelettes feminins neolithiques mis au jour
Un crâne seulement (le n°2) a ete etudie, les trois autres, tres
fragmentaires, n'ayant pu etre reconstitues. Cette tete brachycrâne,
hypsicrâne, tapinocrâne a appartenu â une femme de stature voisine
de 16o cm. Il est possible qu'elle soit un representant de la race alpine. On ne peut nen dire quant l'appartenance raciale des autres
specimens.
Le squelette incomplet d'une femme morte â 22-25 ans,
trouve Öküzini a ete decrit par M. ~enyürek (1958). Sa glabelle
et ses arcades sourcilieres moderement developpees, associees â
d'autres caracteres, permettent de le classer parmi les Mediterraneens,
plus particulierement parmi les Eurafricains (ou Atlanto-mediterraneens).
Le gisement de Çatal Hüyük, sur le plateau anatolien, a
livre un nombre particulierement important de specimens dont
l'etude anthropologique est en cours d'elaboration (D. Ferembach).
Mais, des maintenant, nous pouvons dire que les Mediterraneens
robustes (Eurafricains) y dominaient, les Mediterraneens graciles
n'etant, eux, que faiblement representes (environ 17 %). L'interet
de ce gisement reside aussi en la presence d'un certain nombre de
brachycrânes alpins (13 sur 62 specimens dont l'indice crânien horizontal a pu etre calcule).
Des squelettes trouves â Çatal Hüyük, dans la plaine d'Antioche, nen n'a pu etre precise par W. M. Krogman (1949) en raison
de leur etat tres fragmentaire.
Provenant d'Alt~ ntepe, deux squelettes incomplets, dates dela fin du 8e millenaire ou du debut du 7e, ont ete etudies par R.
Çiner (1965). Cet auteur rapproche le squelette masculin, correspondant â un homme mort vers 45-50 ans, de la race eurafricaine. Le
deuxieme specimen a appartenu une femme morte vers 50-55 ans.
Plus gracile que le precedent, il rappellerait davantage, pour R. Çiner, les Mediterraneens graciles. Il semble, par l'examen de la photographie, qu'une affinite eurafricaine ne soit pas â exclure.
STRIE: Passant en Syrie, nous y trouvons le gisement de Tell
Ramad (D. Ferembach, paraitre) situe â 20 km environ au Sud de
Damas. Les restes de 45 individus y ont ete exhumes : ~ 6 enfants,

PEUPLEMENT DE L'ANATOLIE

1 39

29 adultes. Sur 9 crânes seulement des mesures ont pu etre prises, et

encore pas toutes. Des caracteres morphologiques ont ete releves sur
un nombre un peu plus eleve de sujets.
La presque totalite des individus se rattache aux Mediterraneens graciles. Un seul fait exception qui presente des affinites avec les
Eurafricains. On a pu prouver que l'obsidienne utilisee par ces villageois provenait pour une bonne partie des environs de Kayseri, en
Cappadoce (plateau d'Anatolie). Etait-il un etranger venu de ces
regions?
Ce site se signale aussi par la presence, comme â. Jericho ( Jordanie) de crânes surmodeles. Deux, en particulier, sont assez bien
conserves. Apres decharnement des pieces et, pour certains peutetre, avulsion des dents, les faces etaient reconstituees avec du plâtre.
Celu-ici recouvrait aussi une partie du frontal, des temporaux et de la
base du crâne. Le nez, les oreilles, les yeux etaient modeles sur l'os,
redonnant l'aspect du vivant. Le cou, dont les vertebres avaient ete
enlevees, etait, de son cete, ebauche. De petites figurines en terre
cuite disposees sous le cou simulaient le corps (H. de Contenson,
1967). Ces deux crânes, ayant appartenu â des femmes mortes vers
18-20 ans, se classent sans hesitation parmi les Mediterraneens graciles.
ISRAEL : On ne connalt presque nen des hommes du Neolithique en Israel. Le squelette d'un enfant de trois â cinq mois a ete
exhume â. Sheikh Ali. Malgre le jeune âge de ce sujet, on peut dire
qu'il appartient â la race mediterraneenne, sans pouvoir preciser
davantage (D. Ferembach, â. paraltre).
Nous citerons aussi un crâne et deux mandibules decouverts
dans le Carmel, â Nahal Oren (Ouadi Fallah) et presentes tout
d'abord comme mesolithiques (D. Ferembach, 1959). Les archeologues s'accordent maintenant pour admettre qu'ils proviennent du
niveau neolithique. De la face, seul le palais est conserve. Le crâne,
de petites dimensions, est celui d'une femme morte vers 35-40 ans.
Par l'ensemble de ses caracteres, sa brachycrânie, il se rattache â la
race alpine.
JORDANIE : Du gisement de Jericho, K. M. Kenyon a mis au
jour un nombre important de squelettes neolithiques dont Petude a
ete confiee â. G. Kurth (1955a, 1955b; 1957a, 195713; 1958; 1959;
1962). Une monographie detaillee n'en a pas encore ete publiee.
L'etat des pieces, souvent tres brisees, ne facilite pas leur examen.
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Certains specimens presentent des marques de deformation intentionnelle provoquant leur elargissement. La brachycephalie montree par plusieurs sujets devra donc etre examinee en tenant compte
d'une influence culturelle possible. Ce point devra etre precise.
A cöte de ces brchycephales, dont certains sont probablement
des Alpins, le niveau preceramique (Neolithique sans poterie A) a
livre des individus de petite stature, dolichocephales, montrant une
tendance â l'etroitesse de la face, qui "continuent incontestablement
la vieille couche dolichocephale" (G. Kurth, 1959). On peut voir en
eux des descendants, aux caracteres attenues, des Natoufiens du type
d'Erq-el-Ahmar ou de Mallaha.
Dans les couches preceramiques plus recentes (preneolithique
sans poterie B), il est question d'un crâne dolichomorphe â. la face
etroite et allongee. G. Kurth y signale aussi, la fin de cette periode,
l'apparition de "formes nouvelles", sans preciser lesquelles. De son
cöte, K. M. Kenyon fait un parallele entre le niveau precedent et
l'apparition de l'indiustrie tahounienne, vehiculee peut-etre par
d'autres Natoufiens. L'aspect plus gracile de ces Hommes nous fait
pencher vers une parente avec les Natoufiens du type de Fallah (D.
Ferembach, 1962), eux-memes moins grossiers que ceux d'Erq-elAhmar ou de Mallaha.
Deux vagues distinctes auraient donc particip au peuplement
de ce village. L'une a dû provenir de Natoufiens d'un type grossier,
tels ceux vivant dans le village de Mallaha; â l'autre ont dû participer des Natoufiens d'aspect plus gracile, tels ceux vivant dans les
grottes de Fallah.
~RAK: En nous eloignant davantage vers l'Est, nous arrivons en
~rak. Si l'on excepte quelques renseignements donnes sur les faces,
seules les dents ont ete etudiees chez les Neolithiques de Jarmo (A. A.
Dahlberg, 1960). Il est difficile avec si peu d'elements de preciser les
affinites raciales de ces sujets. L'auteur conclut que "les caracteres
dentaires genetiques et non genetiques de ces premiers agriculteurs
de Jarmo, Iraq (6750 ± 500 av. J. C.) ont beaucoup de similitude avec
ceux des Mediterraneens modernes et ceux des peuples europeens.
Ils ressemblent aux Iraniens et aux Indo-Europeens plus qu'aux
autres et n'ont aucun caractere mongoloide".
Le crâne decouvert â Tepe Gawra a ete decrit par W. M. Krog-
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man et W. H. Sassaman (1950) Nous n'avons pas pu lire, malheureusement, ce travail.
Trois tetes, deux masculines et une feminine ont ete exhumees â.
Tell Hassuna. De la breve description donnee par C. S. Coon (1950),
il ressort que l'on est en presence de trois Eurafricains.
IRAN : Nous nous arreterons enfin en Iran oü, dans la tranchee
B de Belt Cave, ce meme auteur a mis au jour le squelette d'un homme.
Il n'en donne que tres peu de details. Par son aspect robuste, peutetre se rapprochait-il plut6t des Eurafricains.
CONCLUSION
Si nous resumons ce que nous venons d'exposer, nous constatons
que les Eurafricains dominent en Anatolie; en Jordanie, â Jericho ils
constituent la couche la plus ancienne; en Syrie, ils seraient minoritaires. Les Mediterraneens graciles sont, â l'inverse, peu nombreux en
Anatolie. Ils forment la majorite en Syrie. En Jordanie ils n'apparaissent que tardivement au Neolithique, comme une seconde vague
d'immigrants, Il est evident que des decouvertes provenant d'autres
gisements seraient necessaires pour apporter une confirmation â
cette repartition regionale. Nous disposons de trop peu de renseignements sur I'Irak et l'Iran pour tirer argument des restes qui y ont
ete trouves.
On peut admettre que Eurafricains et Mediterraneens graciles,
qui coexistent au Neolithique, sont des descendants, aux caracteres
affines, des deux types de Natoufiens presents â l'Epipaleolithique.
Quant aux Alpins, ils se rencontrent en general dans des gisements ayant livre un nombre important de squelettes (Kumtepe,
Çatal Hüyük, Jericho, Fallah) et ne sont jamais tres nombreux. Une
evolution it partir de Mediterraneens peut etre avancee pour leur
origine (D. Ferembach, 1966). Rappelons que les Alpins commencent
â apparaitre au Natoufien.
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