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ACTUALITÉS SCIENTIFIQUES

DÉCOUVERTE RÉCENTE

Boncuklu Tarla
Un nouveau site du Néolithique précéramique en Anatolie Orientale

Ergül Kodaş

Les fouilles archéologiques réalisées à Çayönü (Erim-
Özdoğan, 2011a), Hallan Çemi (Rosenberg, 2011a) et 
Demirköy (Rosenberg, 2011b), Gusir Höyük (Karul, 
2011), Körtik Tepe (Özkaya et Coşkun, 2011), Hasankeyf 
Höyük (Miyake et al., 2012) et Sümaki Höyük (Erim-
Özdoğan, 2011b), ont jeté certaines lumières sur le phé-
nomène de la néolithisation dans la vallée du haut Tigre, 
en Turquie. Le site de Boncuklu Tarla représente une nou-
velle opportunité de comprendre ce processus, qui reste 
encore largement méconnu. Il s’agit aussi d’une occasion 
unique de retracer la chronologie complète du néolithique 
précéramique depuis l’Épipaléolithique jusqu’à la fin du 
PPNB récent. 

Le site de Boncuklu Tarla est situé dans le district de 
Dargeçit (fig. 1), à environ 125 km à l’est de Mardin, en 
Turquie. Il a été découvert en 2008 lors d’une prospection 
réalisée à proximité du barrage d’Ilısu par T. Ökse, pro-
fesseur à l’Université de Kocaeli (Ökse et al., 2010), et 
fut prospecté la même année par H. Taşkıran et M. Kartal, 
professeurs de l’université d’Ankara (Taşkıran et Kartal, 
2010 ; Kartal et al., 2014). Les fouilles de 2012 ont été 
entreprises sous la direction de Nihat Erdoğan, directeur 
du musée de Mardin, auquel s’est associé en 2017, pour 
la direction scientifique, Ergül Kodaş de l’université de 
Mardin Artuklu.

Stratigraphie et architecture du site 

Lors de ces deux campagnes de fouilles, une surface 
considérable a déjà pu être mise au jour. Près de 3 000 m2 
ont pu être fouillés sur une profondeur maximale de 1 m 
pour les secteurs et de 2,50 m pour les sondages. Grâce 
à une analyse rigoureuse de la stratigraphie, à la mise 
en place du tamisage systématique des sédiments, ainsi 
qu’à la réalisation de plusieurs datations radiocarbones, 
des résultats intéressants ont pu être obtenus indiquant la 
présence de six niveaux d’occupation à Boncuklu Tarla. 
Le niveau 1 correspond au PPNB récent; le niveau 2 
au PPNB moyen (TÜBITAK-0012, 8508 ± 37 BP, cal-
ibrée) ; le niveau 3 au PPNB ancien (TÜBITAK-0199, 
9207 ± 39 BP, calibrée) ; le niveau 4 à la période de 
transition du PPNA vers le PPNB; le niveau 5 au 

PPNA (TÜBITAK-0201, 10399 ± 41 BP, calibrée) et le 
niveau 6 à l’Épipaléolithique. 

L’architecture du PPNB moyen est l’élément le mieux 
connu du site à ce jour, mais des restes architecturaux du 
PPNB récent et du PPNA ont également été identifiés. 
On peut ainsi suivre l’évolution du plan circulaire vers le 
plan rectangulaire, du PPNA au PPNB, en passant par le 
plan sub-rectangulaire caractéristique (Karul, 2011 ; Stor-
deur, 2014; Miyake et al., 2012) de la phase de transition 
du PPNA vers le PPNB. Nous n’avons pas encore identi-
fié les caractéristiques de l’architecture du PPNB ancien, 
mais des sols et des murs en pierre de ce niveau ont été 
détectés dans les sondages.

Au PPNB récent, seuls deux bâtiments domestiques 
de plan cellulaire ont été identifiés dans les secteurs K 10 
et L 10. Le bâtiment de plan cellulaire mis au jour dans 
le secteur L 10 est le mieux conservé. Il mesure environ 
10 m de longueur pour 5,50 m de largeur, et présente 
douze cellules de tailles variables orientées de l’ouest 
vers l’est. 

L’architecture du PPNB moyen est caractérisée par 
des habitations unicellulaires (6 × 5,5 m) et pluricellu-
laires (de 9 ×5,5 à 9 × 6 m). Celles-ci ont été identifiées 
uniquement dans la partie ouest du site. Tous les bâtiments 
domestiques du PPNB moyen se trouvent à l’ouest du 
Bâtiment au terrazzo, seul bâtiment communautaire mis 
au jour pour les niveaux du PPNB (fig. 2). Ce bâtiment 
communautaire mesure environ 15 m de long (est-ouest) 
et 13 m de large (nord-sud), ce qui correspond à environ 
195 m2 de superficie. Seule la pièce centrale comporte un 
sol en terrazzo. Autour de cette pièce, à l’ouest, au sud 
et au nord, se trouvent juxtaposées des pièces orientées 
est-ouest, chacune avec son entrée propre, ce qui nous a 
conduit à le qualifier de « complexe communautaire ». 
Par ailleurs, au sud, se trouve une pièce orientée ouest-est 
longeant ce dernier. Le Bâtiment au terrazzo possédait 
probablement quatre piliers disposés de façon symétrique 
au milieu de la pièce centrale, dont subsistent les bases 
et un sol tout à fait singulier, puisque réalisé en terrazzo 
peint de couleur rouge. Au PPNB récent, une des cellules 
du niveau ancien, jouxtant la partie ouest du bâtiment, 
a été fermée pour agrandir le Bâtiment au terrazzo. Ce 
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Fig. 1 – Localisation de Boncuklu Tarla avec, en encart,  
certains sites néolithiques précéramique de la vallée du Haut-Tigre (DAO : E. Kodaş et M. Sauvage). 

nouveau sol a été peint en blanc. De ce fond, se détachent 
deux lignes rouges orientées est-ouest.

Des éléments architecturaux du PPNA et de la transi-
tion PPNA-PPNB ont été repérés dans le sondage réalisé 
dans le secteur K10 en 2012. En 2017, d’autres vestiges 
de ces niveaux ont été mis au jour dans la partie est du 
site. Dans le niveau attribué à la transition PPNA-PPNB, 
des maisons sub-rectangulaires, mesurant environ 10 m 
de longueur et 4 à 5 m de largeur, ont été mises en évi-
dence, toutes unicellulaires. Pour le PPNA, seules deux 
structures circulaires ont été mises au jour dans la partie 
est du site, d’un diamètre approximatif de 1,5 à 2 m. Par 
ailleurs, un bâtiment circulaire, mesurant environ 5 m de 
diamètre, a été partiellement mis au jour dans la partie 
nord-ouest du site, le secteur O11. 

Industries lithiques 

Le site de Boncuklu Tarla a fourni une industrie 
lithique très variée aussi bien par la diversité des types 
retrouvés que, surtout, des techniques employées (fig. 3). 
Au PPNB moyen, le débitage lamellaire  par pression 
à partir de nucléus de formes conique, pyramidale, ou 
encore en balle de fusil est très présent. De surcroît, la 
découverte d’un atelier de taille dans le niveau du PPNB 
présente une production laminaire à partir de nucleus de 

petite taille. Des nucléus naviformes ainsi que des lames 
débitées sur nucléus naviformes (débordantes, en upsi-
lon, etc.) ainsi qu’à la pierre tendre ont aussi été retrouvés 
dans ce niveau, de même que des lames taillées par pierre 
tendre sur des nucleus unipolaires. Dans les niveaux du 
PPNB moyen et du PPNB récent, des pointes de flèche 
de type Byblos, Amuq et Nemrik ainsi que d’autres types 
de pointes de flèche à pédoncule ont été retrouvées en 
quantité surprenante (BAI : Big Arrowheads Industries : 
Aurenche et Kozłowski, 2000, p. 103 ; Aurenche et 
Kozłowski, 2010). Il faut également signaler la forte pré-
sence de microlithes dans les niveaux du PPNB moyen et 
du PPNB récent. Les industries lithiques des niveaux 4 
et 5 sont, quant à elles, caractérisées par des microlithes 
sans retouches ou retouchés et des microlithes géomé-
triques (segments de cercle, triangles, lamelles à dos, tra-
pèzes) ainsi que des micro-burins et des choppers. 

Objets figuratifs

Les fouilles révèlent la présence exceptionnelle de 
parures en perles, le plus souvent en contexte funéraire. 
Certaines figurent des animaux, domestiques et sauvages. 
L’absence de figurines a été probablement compensée 
par la production de perles atypiques aux formes surpre-
nantes, majoritairement de forme zoomorphique (taureau, 
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Fig. 2 – Vues du bâtiment communautaire : Terrazzo Building (archive mission Boncuklu Tarla).

Fig. 3 –Industries lithiques du PPNB moyen et du PPNA-PPNB transition, en bas à droite (archive mission Boncuklu Tarla).
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chèvre, cerf, scorpion, serpent, etc.) et rarement anthropo-
morphique (fig. 4). La présence de plus de 400 parures en 
malachite et en cuivre est particulièrement remarquable. 
Des bracelets, des pierres à rainure, des boucles d’oreille, 
des bouchons d’oreille, des jetons et des plaques en os ont 
également été découverts.

Restes botaniques et d’animaux 

Dans le niveau du PPNB moyen et récent, nous avons 
identifié plusieurs silos dans et à l’extérieur des maisons. 
Des analyses botaniques et archéozoologies le concernant 
sont en cours.

Remarques et réflexions

Les données déjà réunies par les fouilles de Boncuklu 
Tarla nous présentent un site au riche potentiel dont 
la période d’occupation s’étend sur plus de 5 000 ans, 
environ entre 12 500 et 7 000 ans av. J.-C., d’après les 
datations du C14 calibrée et non calibrée. Il s’agit d’une 
opportunité sans précédent de revisiter dans sa continuité 
la chronologie du néolithique précéramique de la vallée 
du haut Tigre mais aussi d’apporter des éléments de com-
préhension nouveaux concernant l’apparition de l’agri-
culture, la sédentarisation des sociétés, leur composition 
et leurs interactions, l’évolution architecturale et l’organi-
sation spatiale des villages ou les pratiques funéraires du 
Néolithique proche-oriental. 
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