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L’EXPLOITATION DES RESSOURCES MINÉRALES EN MILIEU MONTAGNARD 
ENTRE LE NÉOLITHIQUE ET L’ÂGE DU BRONZE : VERS UNE ÉTUDE À HAUTE 
RÉSOLUTION DES RÉSEAUX DE L’OBSIDIENNE DANS LE SUD DU CAUCASE

Marie Orange1,2,3, François-Xavier Le Bourdonnec3, Rémi Berthon4, Bernard Gratuze5, Veli Bakhshaliyev6, 
Judith Thomalsky7, Akbar Abedi8, Catherine Marro2

L’obsidienne, ressource minérale 
et vecteur des mobilités
L’obsidienne, une ressource minérale dont les gisements abondent au Caucase comme dans la région voisine 

d’Anatolie de l’Est, a été exploitée de façon intensive par les sociétés préhistoriques. Grâce à sa composition 

chimique unique à chaque coulée, il est possible de retrouver son origine. Cette information, une fois intégrée à la 

reconstitution des rythmes et intentions de taille pour la reconstruction des chaînes opératoires globales (de 

l’acquisition de la matière première à l’abandon de l’objet), en fait un matériau idéal pour l’étude des réseaux 

préhistoriques de circulation et d’échange, ainsi que pour l’identification des potentiels centres économiques 

impliqués dans la redistribution des matériaux et produits finis. 

Les projets PAST-OBS (dir. F.-X. Le Bourdonnec, UBM/Archéosciences Bordeaux) et SCOPE  (dir. M. Orange, UNE), 

initiés dans le cadre de la Mission Archéologique du Bassin de l’Araxe (dir. C. Marro, Archéorient) au Nakhchivan 

(Azerbaïdjan), ont eu pour but d’utiliser l’obsidienne comme ‘proxy’ pour explorer la relation entre mobilité 

humaine, stratégies de subsistance, et exploitation des ressources minérales d’altitude. 
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Discussion

Sur les traces des pasteurs mobiles
GMPCA 2022

Entre l’Iran et le Nakhchivan

Au Nakhchivan, nos résultats montrent un contraste marqué entre la diversité 

exceptionnelle des sources d’obsidienne utilisées sur les sites de vallée (eg. Ovçular 

Tepesi, Nakhchivan Tepesi, Kültepe I) et la faible diversité exploitée sur les sites des 

piémonts ou de montagne (Uçan Agıl, Dere Shabuz, Batabat). La plupart de ces sites 

d’altitude sont interprétés comme des camps d’étape localisés sur les chemins de 

transhumance menant aux pâturages de haute montagne, non loin des gisements 

d’obsidienne de Syunik, et occupés par des groupes de pasteurs mobiles privilégiant 

largement l’obsidienne de cette source voisine. Nos résultats suggèrent donc que des 

groupes de pasteurs mobiles auraient en effet pu être responsables de la redistribution 

de l’obsidienne vers les sites de vallée, à l’occasion de leurs migrations saisonnières vers 

les pâturages d’estive du sud du Caucase. 

En Iran du Nord-ouest, nos résultats préliminaires portant sur des sites prospectés ont 

montré des préférences d’exploitation qui diffèrent  selon la région considérée : 

Gügürbaba-Meydan semble être la source privilégiée dans la région de Salmas, Syunik et 

Gügürbaba-Meydan sont préférées au sud du lac d’Urmiah, et la source nouvellement 

découverte d’Ideloo (Orange et al. 2021b) est quant à elle exploitée uniquement par les 

communautés locales, qui l’utilisent en complément des sources caucasiennes (Syunik) et 

est-anatoliennes (Gügürbaba-Meydan).

Des recherches récentes ont en effet mis en lumière, au Chalcolithique et à l’Âge du Bronze, les mouvements de groupes 

de pasteurs mobiles entre l’Iran du Nord-ouest et les riches pâturages d’altitude du sud du Caucase (Azerbaïdjan, 

Arménie), près desquels les sources d’obsidienne abondent. 

De tels liens entre l’Iran et le Caucase ont été suggérés à plusieurs reprises, notamment à la lumière des indices mis au 

jour lors des fouilles des sites de Godedzor (Arménie) et d’Uçan Agıl (Nakhchivan), deux camps de pasteurs mobiles 

ayant présenté des similarités avec des sites de la région du lac d’Urmiah, dans le nord-ouest de l’Iran. 

Ces liens sont corroborés par la présence d’une quantité non-négligeable d’obsidienne caucasienne sur plusieurs sites 

d’Iran du Nord-ouest (e.g. Kültepe-Jolfa, Dava Göz). L’obsidienne caucasienne est par ailleurs présente dans cette région 

dès le Néolithique (e.g. Hajii Firuz, Tamar Tepe), bien qu’en plus faibles quantités, mais attestant toutefois d’un lien avec 

le Caucase dès le 6e millénaire BCE. 

Résultats : Néolithique - Âge du Bronze
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6823 artefacts en obsidienne provenant de fouilles ou de prospections 

archéologiques au Nakhchivan et en Iran du Nord-ouest ont été caractérisés 

géochimiquement suivant le principe de stratégie analytique, reposant sur 

l’utilisation de méthodes d’analyse complémentaires pour l’étude exhaustive des 

assemblages lithiques (Orange et al. 2017). 

Notre stratégie analytique s’est ici concentrée sur l’utilisation d’un XRF portable 

([pXRF] Bruker Tracer III-SD et Olympus Vanta M series ; voir Orange et al. 2021b, 

2021c) pour l’analyse des industries lithiques. 

Le LA-ICP-MS (plateforme SOLARIS, Southern Cross GeoScience, Southern Cross 

University, voir Orange et al. 2016) a été utilisé en complément du pXRF pour les 

artefacts les plus fins, étroits ou présentant des altérations de surface.

Analyses

Plusieurs sites, probablement occupés de façon temporaire par des groupes de pasteurs mobiles, ont récemment 

été  identifiés au Nakhchivan, dans les piémonts du Caucase. Ces campements sont localisés sur les chemins 

pluri-millénaires menant de l’Iran du Nord-ouest aux pâturages d’altitude et sources d’obsidienne du Caucase : ils 

auraient ainsi pu servir de camps d’étape aux pasteurs mobiles, au cours de leurs transhumances saisonnières. 

Afin d’explorer cette hypothèse, ainsi que le rôle des pasteurs mobiles dans la circulation de l’obsidienne entre 

ces deux régions, nous avons entrepris l’investigation exhaustive des industries en obsidienne de ces 

campements, ainsi que celles d’autres sites du Nakhchivan et d’Iran du Nord-ouest. Jusqu’ici, seulement une 

poignée d’artefacts en obsidienne provenant du Nakhchivan avait en effet été analysée, alors que les industries 

lithiques en obsidienne des régions voisines (e.g. Arménie) avaient déjà fait l’objet de nombreuses études. 

De façon générale, la diversité des sources d’obsidienne exploitées au Nakhchivan (toutes 

périodes confondues), mise en lumière grâce à notre stratégie analytique nous donnant 

une vision de haute résolution des modes d’exploitation des gisements d’obsidienne, est 

supérieure à celle observée dans le nord-ouest de l’Iran. La position centrale de cette 

région et de ses alentours, ainsi que son abondance en ressources naturelles (obsidienne, 

pâturages d’estive, cuivre) auraient pu lui conférer une place centrale dans la circulation 

des groupes humains et des matériaux entre le Néolithique et l’Âge du Bronze. 

L’attraction exercée par les ressources naturelles sur les centres de gravité des 

mouvements des populations préhistoriques et protohistoriques est par ailleurs 

démontrée par l’étude des industries en obsidienne et en céramique des rares mines de sel 

localisées dans ces régions : à Duzdagı (Nakhchivan), plus d’une douzaine de sources 

d’obsidienne ont été révélées par nos analyses, en association avec des productions 

céramiques très variées, suggérant qu’une multitude de groupes venant d’horizons 

différents auraient pu fréquenter ce site. Une diversité importante des sources 

d’obsidienne exploitées sur la mine de sel de Tappeh Doozdaghı, en Iran du Nord-ouest, 

contraste également avec les résultats obtenus sur les autres sites nord-iraniens, 

confirmant de nouveau l’importance de cette ressource naturelle à partir du 

Chalcolithique.

Conclusions

Tappeh Doozdaghı
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