
RÉVOLUTION NÉOLITHIQUE:
PRÉMICES DE L’ARCHITECTURE



• Les premiers villages 
apparaissent dès le 

• Xe-VIIIIe millénaire ; 
leurs habitants, qui se 
nourrissent encore 
essentiellement des 
produits de la chasse, 
développent 
l’agriculture et 
l’élevage.

• La Poterie fait son 
apparition aux 
environs de 8000 et 
7000 av. J.-C. 

De -10000 ans à -5000 ans : 

La néolithisation au Proche Orient est 
remarquablement précoce. Elle s’y 
déclenche et s'y poursuit sans aucune 
influence extérieure. La néolithisation est le 
passage d’une économie de prédation 
(chasse, cueillette, pêche) à une économie 
de production volontaire de certaines 
plantes et de certains animaux. Elle se 
caractérise par des villages construits, 
agriculture et élevage, céramique et pierre 
polie, cultes nouveaux.
Les steppes semi-arides recouvrant les 
contreforts des monts Zagros et de la chaîne 
du Taurus (région de Djézireh en haute 
Mésopotamie syrienne et son prolongement 
en Turquie et à l’ouest de l’Euphrate) ont 
bénéficié de conditions naturelles 
exceptionnellement favorables à la 
néolithisation : présence de plantes 
sauvages, céréales (blé et orge) ou 
légumineuses (pois, lentilles) déjà 
consommables avant l’apparition de leurs 
versions domestiques et de bœufs, moutons 
et chèvres sauvages dont les troupeaux 
parcouraient ce territoire

La néolithisation 



Habitat : 
• abris naturels avec des "murs" de gros blocs,

• abris creusés dans les pentes, 

• et surtout les premiers villages: agglomérations de cabanes à demi 
enterrées dans des fosses rondes. On y trouve des enduits muraux, 
parfois peints, des sols dallés et enduits, toit. 

-10000/-8300 ans : 
Apparition des premiers 
villages avec les civilisations 
Natoufienne et Mureybetienne

Localisation : vaste territoire 
allant du moyen Euphrate au 
delta du Nil. Des villages ont été 
signalés dans le Néguev, dans le 
sillon du Jourdain (Jéricho) et 
sur le moyen Euphrate 
(Mureybet et Abu Hureyra). 
Outils : outillage microlithique 
géométrique où prédominent 
les segments de cercle, avec 
des lames de faucille en silex, 
de la vaisselle de pierre et du 
matériel de broyage requis par 
la consommation des céréales, 
silos destinés au stockage. 

Religion : grosse déesse de la 
fertilité et le dieu-taureau, 
maître des animaux.
Artisanat : objets d’ornement 
(pendeloques en bâtonnets 
de Mureybet) grâce à 
l'invention de la technique de 
polissage de la pierre, 
peignes, aiguilles en os, 
décorations sur les parois et 
les sols.
Les Natoufiens avaient pour 
coutume d’ensevelir 
séparément les crânes, à coté 
ou à l'intérieur de silos.



Vestiges d'un village en 
Jordanie ( 9000 ans avant 

notre ère

Reconstitution d'un village avec maisons 
circulaires en Jordanie.

Reconstitution d'une maison de Mureybet
(-10000/-8300 ans, Syrie)

7500/-6600 ans : 
Apparition des villages 
d'agriculteurs-éleveurs

Apparition des premiers "champs", 
c’est-à-dire de concentrations 
artificielles de céréales au voisinage 
même du village. 
La pêche est abandonnée et les 
chasseurs poursuivent seulement 
certaines espèces animales (bœufs et 
ânes sauvages) plus rentables 
alimentairement que les gibiers plus 
petits. 

8300/-7500 ans : Apparition de la 
production de subsistance 

http://www.rudelle.info/images/divers/cours/proche_orient/mureybet2.jpg


Tour circulaire en pierre de tell Es-soltan
(Jéricho. Palestine) L'entrée est en bas .

Période néolithique pré-céramique

Habitat : les maisons en fosses 
rondes persistent mais 
apparaissent de véritables 
murs de pierres ou de briques 
crues liées par du mortier, le 
tissu villageois, naguère assez 
lâche et dispersé, se resserre 
grâce à de nombreuses 
contiguïtés entre maisons 
voisines, le plan des maisons 
rondes se perfectionne et se 
divise, en multiples cellules 
que séparent des murets 
droits, tandis qu’à Jéricho 
apparaissent des constructions 
monumentales (tour ronde, 
"remparts") dénotant l’exercice 
d’un travail collectif, 
intéressant tout le village.



Artisanat : premières poteries
connues vers 7700 sur le moyen
Euphrate (très petits vases,
encore rares). L’invention de la
terre cuite sert à façonner des
petits objets géométriques
(disques, cylindres) et surtout
des figurines féminines,
première apparition au Proche-
Orient du thème de la déesse
de la Fécondité qui connaîtra
une vaste diffusion dans l’Orient
méditerranéen.

Déesse enfantant soutenue par des félins. Cette 
figurine en terre cuite provient de Çatal Höyük

Figure féminine ou 
déesse de la Fécondité
(-8000/-7000) ans, 
Calcite, civilisation 
Mureybetienne, Syrie)

La pierre polie reste d’abord 
limitée à des objets non 
utilitaires (bâtons polis de 
Mureybet). Les premières 
haches polies n’apparaissent 
que vers 7600 sur les sites du 
moyen Euphrate. 

http://www.rudelle.info/images/divers/cours/proche_orient/mureybet.jpg


Apparition de l'irrigation
-6600/-5800 ans

Apparition de nouvelles espèces cultivées:

1. orge à six rangs;

2. Fèves;

3. Lentilles;

4. lin.

Habitat :

• la chaux et le plâtre gagnent la totalité de la Syrie et la 
Turquie du Sud pour y enduire sols et murs. 



A çatal Hüyük, le village occupe 13 hectares et atteindra 5.000 habitants, 
l’architecture, particulièrement dense, est du type agglutinant qui impose 
l'accès aux maisons par les terrasses. 

R econstitution d’une partie  du village de Çatal Hüyük

Çatal Hüyük:
Village néolithique



Les maisons a catal huyuk

• Les maisons comportant en 
général deux pièces, l’une d’elles 
est chaque fois un véritable 
sanctuaire domestique, avec des 
sépultures dans des banquettes 
d’argile, des hauts-reliefs et des 
fresques peintes sur les murs, des 
statuettes de pierre et des 
figurines de terre cuite dans le 
mobilier. A Tepe Sialk, les morts 
sont inhumés en position fléchie, 
sous le sol des demeures. Des 
espaces sont construits 
spécialement pour les crânes avec 
incrustation de coquilles 
(coquillage) dans les yeux, le nez, 
les pommettes sont remodelées. 
Culte des ancêtres, volonté de 
conserver comme "vivant" le 
défunt. 

Reconstitution d'un sanctuaire 
familial 

(-6000/-5500 ans, Turquie)

Fragments de poteries de Çatal Höyük



Apparition de la céramique :
-5800/-4500 ans : 3 cultures du bassin mésopotamien sont 

représentatives de la culture de l'ensemble du 
Proche Orient, les cultures :
1. d'Hassuna, 
2. de Samarra 
3. et de Halaf.

Céramiques "archaïque" peinte “

Céramique "standard" peinte (2) de Hassuna
(-5800/-5500 ans, Irak, Musée de Bagdad)

Céramique dite 
"archaïque" 
composée de grosses 
jarres arrondies 
(hauteur pouvant 
atteindre 1,20 m.), 
argile grossier, 
couleur fond beige ou 
rouge, décoration à 
partir de motifs très 
simples (lignes, 
triangles, hachures, 
quadrillages), parfois 
traits de peinture 
rouge.

Céramique 
"standard", même 
formes et dessins que 
la précédente 
céramique mais traits 
de peinture plus 
épais, rouges ou 
bruns, décoration 
étendue et facture 
habile, incisions sur 
l'argile fraîche 
recouvrant la totalité 
du vase. 

• Du VIe au IVe millénaire, 
les villages se multiplient 
sur l’ensemble du 
territoire et différentes 
cultures voient le jour 
(cultures de Hassuna, de 
Samarra en 
Mésopotamie centrale, 
d’Halaf au nord, d’Obeid
en basse Mésopotamie).

• La céramique devient 
extrêmement soignée et 
la métallurgie du cuivre 
se développe. La 
première culture 
dominante de la région 
est sans doute la culture 
sumérienne (IVe-
IIIe millénaires), culture 
non sémitique, suivie par 
celle des Akkadiens, des 
Babyloniens et des 
Assyriens. L’invasion 
perse au VIe siècle av. J.-
C. marquera la fin de la 
civilisation 
mésopotamienne.

http://www.rudelle.info/images/divers/cours/proche_orient/hassuna1.jpg
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Culture d'Obeid
(- 5.000 à-3.750)

• Certains sites , comme Halaf et Ninive, sont abandonnés; d'autres sont 
incendiés ou réoccupés. La culture d' Obeid (ville du sud) s'étend sur toute 
la Mésopotamie. Eridu est le site le plus important (19 niveaux 
d'occupation); les Sumériens en faisait la résidence terrestre 
de Enkil seigneur des eaux et des techniques. 

• On y trouve un cimetière proto historique et un "palais". 17 niveaux de 
temples dont les plus profonds étaient de brique crue avec une salle 
contenant un piédestal, une table d'offrande et une poterie de qualité 
décorée de motifs géométriques brun ou rouge foncé sur fond pèche. Dans 
les temples des niveaux supérieurs la céramique est décorée sur ses 2 
faces

•
L'architecture des maisons comporte une terrasse et l'intérieur est 
compartimenté; l'extérieur est décoré de niches et redans.

•
à Tepe-gawra niveau 13 on voit apparaître la glyptique (sceaux et cachets) 
avec des représentations du "maître des animaux" domptant des animaux .

Habitat :
les habitations sont de grands bâtiments dont les nombreuses pièces s'organisent sur le 
mode tripartite : deux appartements privés latéraux (vraisemblablement deux couples de 
générations différentes) et un hall central communautaire. Les maisons comportent une 
terrasse, l'extérieur est décoré de niches et redans. Le site d'Eridu est le plus important. 
On y trouve un cimetière proto historique (hors de l'agglomération) et un "palais". 

Temple a Obeide



Eridu: Habitat

Habitat : les habitations sont de 
grands bâtiments dont les 
nombreuses pièces s'organisent 
sur le mode tripartite : deux 
appartements privés latéraux 
(vraisemblablement deux 
couples de générations 
différentes) et un hall central 
communautaire. Les maisons 
comportent une terrasse, 
l'extérieur est décoré de niches 
et redans. Le site d'Eridu est le 
plus important. On y trouve un 
cimetière proto historique (hors 
de l'agglomération) et un 
"palais". 

Eridu, restitution d’un temple 

Eridu, restitution d’une maison 



Les villes
Le sud mésopotamien voit se développer entre -3.750 et -2.900 

une nouvelle culture qui se subdivise en 2 époques:

1. Uruk ; et

2. Djemdet Nasr (également appelé Uruk III étant donné les 
fortes similitudes). 

• La période d’Uruk et celle de 
Djemdet-Nasr voient 
l’apparition de l’écriture 
(v. 3500-2900 av. J.-C.). 

• La cité d’Uruk représentait le 
site principal, Erech dans la 
Bible, appelée aujourd’hui 
Warka et située en Irak. 

• La ville était organisée autour 
d’un temple construit en blocs 
de calcaire posés sur de la 
terre battue. 

Uruk, temple.



culture d' Uruk (-3.750 à -3.150)

• Le site d' Uruk au sud de la 
Mésopotamie a toutes les 
caractéristiques d'une ville : existence 
d'un urbanisme avec des quartiers ( Un 
quartier dédié à la déesse Inanna et un 
autre dédié à Anu, dieu du ciel), des 
rues , des bâtiments à vocation 
économico-religieuse , des habitations 
du "roi-prétre", personnalité 
dominante; et bien sur des maisons 
d'habitation).

• Les temples sont tripartites (une nef 
avec une pièce de part et d`autre)

• Les façades des édifices sont avec 
niches et redans; sur les colonnes en 
argile des "clous" d'argile peint 
forment une "mosaïque de cônes". 

• Certaines constructions d’Uruk étaient 
décorées de cônes colorés incrustés 
dans les murs formant des motifs 
géométriques.

•

• Le chaulage (ajout de chaux) 
constituait une autre technique 
décorative, 

Habitat : naissance de la première ville

Plan de la cite d’uruk

Restitution de la cite d’uruk

Mur decoré de cones d’argile



• Pendant la période d’Uruk apparaît le 
sceau cylindrique, probablement lié à la 
première utilisation de tablettes d’argile. 

• Ces petites pierres — ou os gravés —
étaient roulées sur de l’argile humide afin 
d’obtenir un motif continu. 

• Les sceaux les plus anciens représentent 
des motifs décoratifs, des taureaux, des 
prêtres ou des rois portant des offrandes, 
des scènes d’élevage, de chasse ou de 
navigation. Garantissant des échanges ou 
des contrats, il s’agit de la première 
forme d’écriture connue.

• Développement de la glyptique avec l' apparition 
de sceaux cylindre

Tablette d’argile. Les premiers specimens



culture de Djemdet Nasr (-3.150 à -2900)
• Pas de différence fondamentale 

avec la culture d' Uruk; d`ou son 
nom d`Uruk 3.
La seule originalité de cette 
période est le développement 
extraordinaire de la sculpture de la 
pierre pratiquement oublié depuis 
la période de Samarra. 

• Elle apparaît en ronde bosse ou en 
relief sur des objets variés (jarres, 
vases, coupes, abreuvoirs, plaques 
murales...) avec des scènes 
pastorales
Indice de relations avec l' 
Egypte (motifs mésopotamiens sur 
la palette de Narmer et le couteau 
de Jebel el Araq)

• Oeuvres présentées:

• - Vase en albâtre (1m05). Les 5 
registres horizontaux sur le vase 
représente la rencontre entre la 
déesse Inana et le roi-prétre (en 
haut: scène de mariage entre un 
dieu et une deesse = hierogamie)

•
- Sculptures sur vases en calcaire 
représentant des animaux l'arrière 
train en bas relief mais l'avant du 
corps en haut relief créant un relief 
saisissant
- Masque en marbre (20 cm) blanc, 
incision des sourcils. Aucun motif. 
Réalisation très classique 
contrastant avec les périodes 
précédentes.

Masque en marbre 

Vase en albâtre 

orant



La Cité-Etat

Les premiers Etats sont dirigés par des rois-
Prètres:
· ils disposent d’un pouvoir absolu :
- ils sont des chefs de guerre qui veulent 
agrandir leur territoire ;
- ils font les lois et les font appliquer ;
- ils sont les propriétaires de la plupart des 
terres.
· Ils disent avoir été choisis par les dieux pour 
assurer l’ordre et les représenter
sur Terre.
· Pour les aider dans leurs fonctions, les rois 
s’entourent de fonctionnaires

Rois-pretre . Uruk



Époque des dynasties archaïques (-2.900 à -2340)
les Sumeriens

Coffre de bois incrusté de lapis Lazuli. Tombe royal d’Ur



Les premiers Etats sont des cités ou des royaumes.

1. En Mésopotamie, les rois dirigent de petites cités-Etats. 

2. En Egypte, le pharaon  est à la tête d’un vaste royaume regroupant plusieurs 
villes.

3. Dans les villes, les rois font construire un palais et un temple pour honorer les 
dieux. Les habitants y sont artisans ou commerçants

4. Dans les campagnes, les habitants sont agriculteurs

Organisation

Les Sumériens s’organisent en cités rivales, de « cités États» dirigées par des 
princes despotiques. 

Des questions de frontières et des problèmes d’utilisation des eaux  fluviales 
les maintenaient dans un état presque permanent de guerre. 

Les cités comme Ur (Our), Uruk (Ourouk-Warka), Lagash (Tello)  étaient  
importantes. 

Ur, par exemple, réunissait plusieurs villages protégés par des murailles 
épaisses sur 10 km de longueur. 30 000 à 50 000 habitants y trouvaient 
sur plus de 400 hectares: avec  des temples, des palais, des bazars, des 
boutiques, des habitations.



Maisons Ruches

Les maisons circulaires se forment à partir ddu cercle du foyer ou e la 
tente des nomades.
Partiellement combinés avec des avant corps rectangulaires.
Ce sont des coupoles simples en encorbelemnt.

Spécimen de maison ruche encore d'usage en Turquie

Typologie de l’habitat présumerien



Typologie de l’habitat présumerien

Ferme à Tell Hassouna Datée de – 4750 :
Probablemnt un prototype de l'éxploitation agricole de la fin du 
neolithique.
Le systeme des mures qui se croisent à angle droit.la piece 
centrale est un batiment rectangulaire avec (l'acces)l'ouverture 
sur le grand coté. 



Architecture Sumérienne
• Les Sumériens connaissaient en 

architecture l’arc, la voûte, les coupoles, 
les fondations, les murs épais et solides. La 
brique crue, d’argile moulée et séchée au 
soleil, et la brique cuite au four 
composaient les matériaux de 
construction. 

• Le bois importé était rare et cher. Les 
briques étaient jointées par un mortier 
d’argile, ou de terre mélangée à de la 
cendre ou à du bitume (pétrole de surface, 
oxydé, noirâtre, épais.)



Modif actuelRepresentation d’un modif sur une stele 
sumerienne



Encore d'usage jusqu'à nos jours au sud de l'Iraq; ils sont construis selon la  
même technique.

Les Modifs

Modif: facade

Modif: Interieur



Formes de construction:
les murs

Les diferentes formes sur plan  des murs a redans et a niches



L’urbanisme sumérien.
• Le type Sumérien de la ville -temple, semble reproduire et maintenir une 

tares ancienne tradition.

• Depuis la période de la ville de Eridou, en passant par celle d’Uruk, 
jusqu’a  la période des dynastie archaïques.

Elle est généralement constituée par un 
vaste “ovale” entouré d’un mur 
d’enceinte, équipé de tours de Défense, et 
il est traversé par des cours d’eau, ou du 
moins ayant un accès directe vers le 
fleuve.
Des rues plus au moins droite et des 
passages sinueux traversent les quartiers 
des villes. 
Le centre est constitué par des 
monuments religieux et de palais 
organisés de manière orthogonal, a 
contrario avec le contours (le mur 
d’enceinte) des villes. Ce principe favorise 
et facilite les aditifs et les extensions, 
mais renonce d’emblée a toute 
agrandissement de perspective en 
profondeur et qui auraient comme 
vecteurs des axes principaux.
La dominante dans ce type de ville, était 
sans conteste, les tours a gradins ou les 
“Ziggourats”.



La cité d’Ur

La ville d’Ur: capitale et ville 
marchande de la IIIeme Dynastie 
Sumerienne.

Legende:
1. le complexe de la toure a 

gradins: la Ziggourate
2. Palais Babylonien Recent;
3. Temple d’Enki;
4. Bastion;
5. Quartiers imbriqué
6. Port;
7. Un autre port.



L’urbanisme Assyrien:

Il est caracterisé par une plus grande rigueur, trait de carctaire particulier a la specificite 
de la societe assyrienne,dons la nature et l’organisation millitaire de l’etat meme influe 
grandement sur l’organisation urbaine de leur villes.

L’introduction de la rue comme principe d’ ordonnacement urbain, cree la 
possibilité d’un amenagement previsionnel. 

Légende:
1. La forteresse de Sargon II: avec 

ses palais, temples et 
ziggourats;

2. Palais du prince Héritier/ou 
Arsenal;

3. Casernement et marche de la 
ville.

Les édifices publiques sont souvent groupés à la 
périphérie de la ville, ils communiquent 
directement avec les murs de la ville et les voies 
navigables.

A Dour charoukine(Khorsabad), le grand 
Sargon II tente de créer un plan d’une cité de 
Grand roi. La surface de la ville s’étend sur 
un rectangle de 1700 x 1800 m.
La situation des portes  laisse deviner 
l’éxistance d’un réseau de rues principales a 
angles droits.



L’urbanisme babylonien  associe les 
traditions Sumero-Akadiennes aux 
principes rigoureux  des Assyriens.

Les principales caractéristiques sont:

1. L’ordre géométrique de 
l’ensemble de l’entite urbaine;

2. Situation centrale du sanctuaire 
principal;

3. La position excentrique des 
ensemble palatiaux, qui 
s’accroche au murs de la ville et 
aux voies navigables.

4. Les rues principales suivent un 
réseau géométrique, tandis que 
les quartiers non pas de plans 
réguliers et systématiques:  

L’urbanisme Babylonien:

La porte d’Ishtar. Musé e  de Berlin



1. Palais-forteresse à quintuple 
Murs;

2. Porte d’Ishtar et ces bastions;
3. Temple de Mardukh avec la 

grande Zeggourate(le temple 
d’Etminanki);

4. Tempe isolé;
5. Axe principale de la voie Sacrée;

La ville de Babylone-Borssipa:

Avec plus de 300 km2 , Babylone est la plus grande surface urbaine 
ceinte de mur de l’antiquite, ses “banlieux” s’etendent jusqu’à Kish 
et Borssippa, avec lesquelles elle forme une regionurbaine 
continue.



Restitution de la partie nord de la ville d’Assur



Habitat et urbanisme

Reseau routier  non regulier , 
accessibilité limitée des habitations, 
a contrario des centres politico-
religieux qui disposent d’au moins 
deux acces pour des facades 
differentes

Reseau routier plus au moins 
orthogonal, les habitations comme les 
centre politico-religieux disposent  
tous d’un acces au minimum.



Les maisons

Maison  à Eridou:

La maison 
mésopotamienne:
Espace généralement 

rectangulaire .organiser autour 
d’un espace central découvert: 
coure.
Elle est divisée en deux espaces 
distincts: la partie privée pour 
l’habitation; et une partie  
réservée pour  l’activité.



Architecture profane: les Palais

Le palais n’est que  la 
reproduction par 
juxtaposition de 
maison a coure, avec 
une specialisation de 
ces espaces.  Edifice 
cint par des murs haut 
a redans et niches

Palais de Mari Palais de Kish Palais Echursqg à Ur





Simples pièces couvertes , 
ou plan plus complexe,  Les 
temples sont soit 
complètement fermés, soit 
organisés autours d’une 
coure intérieur.
Quelque fois organisés selon 
un plan symétrique. 

Architecture sacrée



Schéma de Temple classique



Les ziggourats

Les principaux monuments, les ziggourats, étaient des temples à fonction 
religieuse, administrative et économique, et peut-être des observatoires 
astronomiques.

Elles comprenaient des salles longues et étroites. Souvent détruites et 
reconstruites sur place, les ziggourats superposaient plusieurs étages en retrait 
les uns par rapport aux autres, reliés par des plans inclinés extérieurs au 
bâtiment.

La tour de Babel en est un exemple.



La ziggourat d’Ur



La ziggourat de Babylone
ou temple d’Etemenanki



Ziggourate Tchoga Zambil, 

En pays Elamite, la seule encore plus au moins sauvegardée



Les villes : Récapitulatif                                                                                                              
il y eu pour la première fois sédentarisation de l’homme. Les 

villes étaient des citées état avec un gouverneur dans chaque citée.
Les villes sont déférentes dans chaque période :

1. Période sumérienne : villes ovales, édifices publiques au centre. 

2. Période babylonienne : villes à tracé régulier, les temples étaient 

au centre tendis que les palais en périphérie 

3. Période assyrienne : villes à tracé régulier, édifices publique au 

centre. 

Habitat et urbanisme



Les caractéristiques de l’architecture et de 
l’Urbanisme:

1. La naissance de la cité d’état 
2. L’affirmation de la masse qui symbolise le pouvoir (religieux 

+politique).
3. L’affirmation de la verticalité (verticalité croissante).
4. La détermination de l’angle droit et le développement du plan 

rectangulaire. 
5. Traitement des surfaces par des niches, des éléments plastiques, 

décoration en couleur (brique émaillé).
6. Utilisation du mur à Redan qui entoure tout l’édifice.
7. Utilisation des créneaux et merlons comme frises supérieurs des 

murs.
8. La ziggourat était régit par un axe symétrie, le palais n’obéit à 

aucune loi de symétrie.
9. La figure de base : le rectangle
10. Les matériaux de construction : brique d’argile séchée au soleil. 

Argile cuite. La pierre

Techniques de construction :

1. La dimension des espaces dépendait de la portée, de la toiture, 
des terrasses lourdes 

2. Mur massif 
3. Absence d’ouvertures 
4. Les espaces sont ouverts sur une coint d’intérieur
5. L’utilisation des murs à redans 
6. Traitement des surfaces par des niches, des éléments plastiques, 

décoration en couleur (Cône , puis brique émaillé).
7. Utilisation des créneaux et merlons comme frises supérieurs des 

murs.
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