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LES STATIONS PRÉHISTORIQUES DE L'ALAGHEUZ 
(ARMÉNIE RUSSE) 

Par J. DE MORGAN 

A bien des reprises déjà, j'ai signalé l'extrême pauvreté du plateau Ira
nien et de la Transcaucasie 1 en vestiges de l"industrie de la pierre, et j'en 
ai exposé les causes 2 . 

Si, pendant la majeure partie des tem ps pléistocènes, ces pays n'ont pas 
été habités, c'est qu'ils étaient entièrement recouverts de glaces et de 
névés. 

Cet état désertique ne s'étendit pas au delà des temps glaciaires; ou tout 
au moins, dès la fonte des glaciers, les terres qu 'ils occupaient jadis devin
rent susceptibles d'être parcourues et habitées par l'homme dans certaines 
parties. 

J'ai montré pourquoi le plateau persan demeura longtemps désert, malgré 
la disparition des glaces; mais les raisons sur lesquelles j'ai appuyé ces 
déductions n'ont de valeur absolue qu'en ce qui concerne le plateau lui
même, et ces lois cessent d'ètre applicables lorsqu'on envisage certains 
districts transcaucasiens et arméniens, pays où les phénomènes post-gla
ciaires du plateau ne se produisirent pas, où les eaux trouvèrent un écou
lement facile ct où, par suite, l'assainissement s'opéra en même temps que 
la fonte des glaciers et des névés. 

La Transcaucasie cependant ne vit, à la fin des temps pléistocènes, que 
fort peu d'habitants et ce que j'écrivais en 1889 est encore vrai aujourd'hui 
en ce qui concerne les vallées situées entre les deux chaînes 3 , celle du 
Cyrus et celle du Phase. 

« Jusqu'ici, aucune trace de l'homme paléolithique !' , aucun des Înstru-

1. Cf. J. de Morgan, Mission scientifique au Caucase, t. II. Recherches sur les 
origines des peuples du Caucase, in 8°, 1889, p. 239. - Id. Mi~sion scientifique en 
Perse, t. IV, 1896. Rech. Al'chéol., 1re partie, p. 1, sq. 

2. Cf. J. de Morgan. Comptes-rendus de l'Académie des Insc1'iptions et Belles 
Lettres, 1901, p. 391. Les tl'avaux de la Délégation. scientifique en Perse au cours 
de la campagne de 1906-1907. - Id. Revue de l'Ecole d'Anthl'opologie de Paris, 
XVII e année, YI, juin 1901, p. 213, sq. - Id. Les Premières Civilisations, in 8°, 
1909, p. 174 sq. 

3. J. de Morgan, Mission scientifique au Caucase, 1889, t. II, p. 2. 
4. J'entendais alors sous la désignation de paléolithique, les industries que 

je divise aujourd'hui en paléolithique (Chelléen, Acheuléen et Moustérien) et 
a rchéolithique (Aurignacien, Solutréen, Magdalénien, etc.) 
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ments de pierre éclatée si fréquente dans l'Europe occidentale, n'ont été 
retrou vés dans la Transcaucasie : quelques grottes, dont une à llgani l , 

près de Kwirila, ont bien, il est vrai, permis de supposer que le Caucase 
est passé par cet état, mais, jusqu'ici, aucune preuve certaine n'est venue 
confirmer les suppositions de quelques auteurs 2. 

G: Des' vestiges d'Elephas primigenius et d'Elephas Ant iquus trouvés dans 

Be/lelle.. 
o .Id ~o Jf -f0 50 dO 70 80 

.Nm-. 

Fig . 47 . - Croquis topog raphique des pays de l'Aral'1lt et de l'Alagheuz monLrant la pos iLion 
des coulées d'obsid ienne e t des stations préhistoriques. 

le Daghestan, le Térek et l 'Abkhasie 3, prouvent .qu'au point de vue des 
conditions générales de la vie, les parties du Caucase présentaient jadis les 

1. Les ossements humains tl'Ouvés dans ce lle caverne a vaient, paraît·il, été 
fendus et portaient des traces de feu. (E. Chantre, Rech. Anthl'op . dans te Cau-
case, p. 40 et 45, l. 1.) . 

~. E. Chantre,1Bayern. 
3. Ces ossements ont été rencontrés en 1.830 par Eichwald, dans la presqu 'li e 

de Taman; en 1.85~ par Bayern, à Protchniokop, près de ~tavropol; el, de 1864 à 
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mêmes avantages que l'Europe occidentale. Les grands pachydermes pais
saient dans les vallées septentrionales de la grande chaîne, leurs restes y 

Fig.4 . - Disque d'obsidionne noire patinée, taillé en racloir sur les bords. 9/10 G. N. 
Boughouti-daghi. 

sonL abondants; au sud le même fait n'a été reconnu qu'en un point, à 

Fig. 49. - Disque d'obsidienne noire patinée, en tout semblable aux disques qu'on rencontre 
dans le paléolithique d'Égypte et de Tunisie et dans l'aL'chéolithique des abris sous roches 
de Gafsa (sud-tunisien). Typr. abondant en Europe. 9/10 G. ' . Bougbol1ti-daghi. 

Krakhessomam 1, tandis que non loin de Tiflis, au confluent de la rivière 
[{hram et de la Koura, on a retrouvé le squelette d'un Hippopotamus major. 

1887, par divers explorateurs à Tchernigoff, Batinsld, KluLchévoi, Naourki, 
Grozni, etc. Depuis 1887 les découvertes ont été nombreuses en Ciscaucasie. 

1. District de Kazakski (G ouv. d'Élisavethpol). 



f92 REVUE DE L'ÉCOLE D'ANTIInOPOLOGIE 

!Fig. 50. - Pointe en obsidienne noire 
patinée, appartenant franchement au type 
dit MOll stérien. Boughouli-daghi. 

Mais ces données, quelque concluantes 
qu'elles soient sur le climat caucasien à 
l'époque quaternaire, ne permettent 
aucune supposition relativement à l'ap
parition de l'homme. » 

En ce qui concerne le versant méri
dional du petit Caucase, il en est tout 
autrement; là, en effet, près des coulées 
d'obsidienne issues de l'Alagheuz, j'ai 
rencontré de véritables stations de sur
face, dans lesquelles les instruments 
présentent en m ême temps les formes 
archéolithiques et les ' types néolithi
ques. Mais ces deux industries mélan
gées sur le sol se .différencient cepen
dant à première vue; car, dans les ins7 
trumcnts anciens, la surface de l'obsi
dienne largement attaquée par les 
agents atmosphériques est d'un gris 
foncé opaque, tandis que les objets 
plus récents ont oonservé tout le bril-

Fig. 51. - Pointe en ob"idienne noire patinée, de petites dimensions, semblant offrir une sur
vivanr.e du type coup ùe poing. 9/ 10 G. N. Boughouti-daghi. 
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Fig. 52. - Pointe en obsidienne noire patinée, retouchée sur une seule face, du trpe mous!'érien, 
mais plus allongée que les formes ordinaire~ à ceUe industrie. 

Fig. 53. - i dem. 1/8 G. N. Boughouli-daghi. 

lant vitreux de la cassure 
fraîche 1. 

Quelques instruments ar
chéolithiques, retouchés aux 
temps néolithique5, provuent 
l'exactitude de mou observa
tion. 

Mais, avant de décrire les 
stations de l'Alagheuz, il est 
nécessaire que je donne quel
ques indications su r la posi
tion géographique des gise
ments naturels d'obsidienne 
et sur la nature de celle roche 
dans ce distr;ct volcanique. 

Le Petit Cau case et l'Armé 
nie turque renferment en foule 
les volcans éteints, ayant jadis 

f.'ig. 54 . - Grattoir en obsidienne noil'e patinée, du 
type classique moustérien. Bougbouti-daghi. 

1. Dans le tableau que j'ai publié del'Oièrement de l'évolution préhi storique 
(Les pl'emiàes civilisations, p. 7), j'ai marqué avec un point de doute les stations 

REV. DE L'ÉC. D'ANTHROP. - TOME XIX. - 1909. 15 
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épanché des coulées d'obsidienne; mais les principaux cratères sont ceux 
de l'Ararat i (grand et petit) et celui de l'Alagheuz 2, situés les uns au sud, 
l'autre au nord de l'Araxe, près d'Erivan, par 420 de latitude orientale du 
méridien de Paris. 

Autour de ces volcans sont d'autres cratères de moindre importance et 
d'abondantes coulées d'obsidienne dont le foyer n'est plus visible aujour
d'hui. Je citerai entre autres le gisement de cette matière que coupe la route 
d'Erivan à Axtafa dans sa montée vers le Gheuk-tchai 3 (Goktcha des Russes ). 

En Perse sont trois grands volcans: le Sahend 4, montagne située près du 

Fig. 5-. - Grattoir en obsidienne noire patinée, type coura.nt Aurignacien, i\Iagdulénien, 
Campignien. 5/6 G. N. BOtlghouli-daghi. 

lac d'Ourmiah, au sud de Tabriz; le Savalan 5 , qui domine à l'ouest la ville 
d'Ardébil, et enfin le Démavend 6, situé au nord-est de Téhéran, dans la chaîne 
bordière de l'ELbourz. Mais ces trois volcans ne semblent pas avoir émis 
d'obsidiennes, propres à la taille des instruments, en quantité appréciable 7. 

Le grand centre de cette matière se trouve donc dans le massif arménien. 

de l'Alagheuz comme appartenant aux états néolithique et énéolithique. Un 
examen plus approfondi des spécimens provenant de ce district me permet 
aujourd'hui d'affirmer l'existence dans la haute vallée de l'Araxe de l'homme à 
l'état archéolithique. 

1.. Long. Or. (Paris) 1.2° - Lat. N. 39°42'; alto Grand Ararat, 5150 mètl'es; Petit 
Ararat, 4038 mètres. 

2. Lon g. Or. (Paris) 41°50' - Lat. N. 40°30'; ait. 4100 mètres. Le cratère est 
occupé pUl' un lac. 

3. En turc « le lac bleu ». 

4. Long. Or. (Merid. de Paris) 4'~0 - Lat. N. 31° 40', altitude du cratère, supé-
rieure à 4000 mètres. 

5. Long. or. (Paris.) 45°30' - Lat. N. 38°15'; alto 4820 mètres. 
6. Long. or. (Paris) 49°41' - Lat. N. 36° ; altitude 6080 mètres. 
7. J'ai étudié le Démavend en 1889 (C f. Mission scientifique en Pe1'se, t. III,1905, 

F e partie. Géolo,qie stmtigmphique) et le Savalan a été examiné! en 1904 par R. de 
Mecquenem, attaché à la Délégation en Perse. (Cf. Annales de la Délégation en 
Perse, t. 1.) 



J. DE MORGAN. - STATIONS PHÉIIISTOIllQUE DE L'ALAGBE Z Hm 

Fig. 56. - Éclat de schiste sili- Fig. 57. - Éclat de schiste sili-
ceux sans caractères d'in- ceux retouché sur un côté 
dustrie spéciale. Boughouti- suivant la méthode moustè-
daghi. rienne (?). Boughouli-daghi. 

Fig. 58. - Pointe en amande, 
en schiste siliceux, retouchée 
sur les deux faces; lype spé
cial qui, s'il était de grandes 
dinlensions, représenlerait le 
roup de poing classique. 3/4 
G. . Boughouti-daghi. 

Fig. 59, 60. - Graltoirs en obsidienne noire; éclat primitif patiné retouché postérieurement 
à la première taille; les retouches ne sonl pas patinées. 9/10 G. N. Boughouli-daghi. 
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Ailleurs, les gisements d'obsidienne sont fort éloignés; les plus VOISInS

sont ceux des îles méditerranéennes 1, des volcans de l'Arabie occidentale· 
et méridionale et de l'Abyssinie 2. 

L'obsidienne d'Arménie est d'une qualité exceptionnelle, se présentant 
en couches parfois épaisses de 20 et de 40 centimètres. Elle est compacte,. 
s'éclate aisément, fournit des lames aussi tranchantes que le verre. Sa cou· 

leur varie à l'infini. Certains blocs sont 
transparents et à peine fu més, d'autres 
sont d'un noir de jais, d'autres sont encore 
transparents, mais remplis dïnclusions noi
res. Enfin il s'en trouve de noirs veinés de
rouge et d'entièrement rouges. Ces derniers · 
sont opaques et à première vue seraient. 
pris pour des jaspes. 

Ces caractères de coloration sont très spé
ciau x. Aussi est-ce presque avec certitude 
que je puis attribuer à l'Arménie l'origine 
des obsidiennes qu'on rencontre ft Suse, en 
Chaldée, au Poucht-è-Kouh, au Louristan 
et au Kurdistan, dans les tells antiques. H 
se faisait, à l'époque de la formation de ces-
buttes, un commerce d'obsidienne tout 
comme dans .nos pays les silex du Grand 

~=-' PressigllY ont été l'objet d'exportation dans -
tout le nord-ouest de l'Europe. l\lais tous 

Fig. 61. - Grattoir en obsidienne 
noire j éclat primitif palipé retouché 
postérieurement 11.111 première taille j 
les retouches ne sont pas patinées. 
9/10 G. N. Boughouli-daglli. 

les instruments d'obsidienne qu'on ren
contre dans ccs ruines ·appartiennent à des
industries énéolithiques, c'est-à-dire à des 
temps voisim du cinquième millénail'e avant 
notre ère; et à cette époque, la Transcau

casie était probablement déjà peuplée des races qui l'habitent encore de 
nos jours 3; races qui, dix siècles av. J.-C., créèrent, dans l'Arménie même, . 

le royaume d'Ourarthou. 
11 ne m'a pas été malheureusement possible de consacrer à l'étude des 

stations de l'Alagheuz le temps qu'elles méritent et la saison tardive 
(octobre) dans laquelle j'ai fait cette expédition ne m'a pas permis d'explorer 
bon nombre de coulées que la neige recouvrait déjà. J'ai dû me tenir à une 
altitude variant de i 000 à f 300 mètres, aussi près que possiQle, pour la saisoll, 
des coulées d'obsidienne. Quoi qu'il en soit, on verra par les descriptions . 
qui vont suivre combien ces observations rapides ont fourni de résultats. 

1. Candie, Santorin, Milo, etc. 
2. Je pense que l'obsidienne employée par les Égyptiens dans la bijouterie et 

la statuaire réduite provenait des îles grecques; elle est opaque et très différente 
de celle de l'Arménie. 

3. Caucasir.ns (Géorgiens, Mingréliens, Lazes, eLc.) et non Arméniens dont la... 
yenue est récente (VIle siècle av. J.-C.). 
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Fig. 6.2. - Grattoir-encoche en obsidienne 
noire. Éclat ancien patiné; retouches de 
l'encoche sans patine. BoughouLi-daghi. 

Fig. 63. - GraLLoir-encorhe en obsidienne 
Lrès tran~parente, légèremen L enfumée et sans 
paline. Boughouli-daghi. 

Fig. 6~. - Lame en obsidienne Fig. 65. - Burin ou poinçon 
noire avec inclusion~, sans en obsidienne claire très 
patine. Boughouti-daghi. transparenLe, enfumée, avec 

inclusions noires, sans paline. 
Boughouti-daghi. 

Fig. 66. - InstrumenL en 
amande, taillé sur les deux 
faces; obsidienne Lrè~ translu
cide, sans patine. 7/8 U. N 
Bou ghouti-daghi. 
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La carle (fig. 47) montre la position des épanchements d'obsidienne et 

Fig. 67 el 6 . - NUvléi en obs:dienne 
noire, translucide, vill euse, sans p 1-

tine. BoughouLi-dnghi. 
Fig. 60. - Percuteur en obsidienne. Galel roulé par 

le torrenl puis ulili sé. 4/5 G. . Boughouli-daghi. 

des stations préhistoriques observées, loutes sont situées sur la partie 
septentrionale du pourtour de l'Alagheuz. 

Par suite du gran.d intérêt que 
présentent ces stations je les décri
rai d'abord, puis j'énumérerai, en 
les figurant, les instruments les 
plus typiques, ré!5ervant pour la 
fin de cette étude les cùnsidéra
tians d'ensemble. 

Station de BoughoHli-daghi. -
CeLte montagne, dont le sommet 
atlein t 2050 mètres d'altitude, porte 
un abondant épanchement d 'o bsi
dienne recouvert par une coulée de 
tuf ponceux. 

A 6 kilomètres il u village de Tàlin 
sont les stations, sur les deux 
rives d'une rivière aujourd'hui 

_41Jli;J!ff$mpi_i/ÏÎIff/7ïii!lii1fffi7ff~/f d ess éch ée. Q u elq ues nom a cl e s Ku r-
rtt//IIIIIIIII!J/IIJi;JI!!I!!!I!!!////I!!I!i!!!!fJL~ des campant sur ce point vont 

Fig. 70. - Pointe mouslérienne en obsidienne chercher l'eau il quatre kilomètres 
noire très patinée. 9110 G. N. Hadji-Bagher . environ en aval. Peut-être trouve-

rait-on près des sources actuelles 
d'importants ateliers; mais le temps m'a manqué pour explorer la basse vallée. 
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A Boughouti-daghi, les blocs bruts d'obsidienne abondent et les éclats 
façonnés sont relativement peu nombreux par rapport à la richesse des 
maLières premières. Celle station renferme également des éclats et des ins
truments faits de schiste siliceux gris, dont la provenance m'est inconnue. 

Je débute par ce gisement parce qu'il renferme les trois types caractéris
tiques: instruments d'obsidienne patinée sans retouches postérieures, Og. 48 
à 65; éclats patinés retouchés longtemps après leur première taille, fig. 59 
à 62; objets et éclats sans patine, fig. 63 à 69, et enOn instruments en schistes 
siliceux, fig. 56 il 58. 

Station de Hadjï-Baghe1'. - Toute la région esl couverte de fragments 

Fig. 71. - Disque en obsidienne noire veinée de rouge très patinée, offranl tous les caractères 
des disques qualernaires des aulres pays. IIadji-Bagher. 

d'obsidienne; les ruisseaux en sont encombrés sous forme de galets et 
.malgré cela les instruments façonnés sont peu abondanls. 

Cette station a également fourni quelques disques et des nuclei d'obsi
dienne plus ou moins patinée ainsi qu'un grand nombre d'éclats avec ou 
sans retouches (lIg. 70 et 71). 

Station de Tcham-ll1euri. - Tcham-Meuri est le nom kurde de la rivière 
portée sur la carte russe d'é tat-major comme Kasak-tchaï. Elle roule une 
quantité énorme d'obsidienne qui, postérieurement au quaternaire, a été 
employée pour la taille des instruments (fig. 72 à 76); l'un des ateliers se 
trouve à dix verstes du village de Qara-Klissa j. 

Station de làptchakh. - Près du monastère de ce nom, dans les rochers 
voisins du ruisseau on rencontre un grand nombre d'objets (fig. 77 à 80). Non 

1. En turc l'Église noire, belle construction byzanline en basalte. 
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loin de là sont les ruines d'une enceinte fortifiée (Qal'a), construite ·en gros 
blocs non dégrossis et peut··être contemporaine des instruments qui 

Fig. 72.- Poinleù'épo- Fi~. n. - P oinle en 
que indéterminée en ob idienne Iran sll1-
obsid ienne lranslnci- cille noir e, an pa-
de gris clair, sans pa- line. Tcham-Meuri. 
tine. Tcham-~leuri. 

Fi g. 71. - Tn strument 
de nature indécise, 
en obsidienne nuire, 
sans patine . Tcham
Meuri. 

Fig. 75. - Gratloir en
coche en obsidienne 
noire veinée de rou
~e, sans paline. 5{6 
G. N. Tcham-Meuri. 

l'accompagnent, ce qui reporterait leur date à l'époque des dolmens dans 
le Ghilan et le Tàlyche 1. 

Je n'ai cité et Oguré que les pièces les plus typiques de ces diverses 

Fig. 76. - Nucleus en obsidienne noire, sans patine. 
5/6 G. __ Tcham-Meuri. 

stations; mais les éclats 
etles instruments d'usage 
imprécis sont fort nom
breux. Tous rentrent dans 
les techniques dont je 
viens de parler. 

Ainsi les trois divisions 
que j'indiquais au déhut 
de cet exposé sont nette
ment établies. Elles cor
respondent à deux indus
tries bien distinctes :l'une, 
la plus ancienne, fran
chement archéolilhique, 
composée d'instr'uments 

patinés; l'autre, plus récente, néolithique ou énéolithique, renfermant des 
objets non patinés el des éclats plus anciens retouchés postérieurement. 

1. Cf. H. de Morgan dans Mémoires de la Délégation en Pe1'se, t. v.m, 1905, 
p. 251 sq. 
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L'industrie quaternaire renferme en même temps des formes Mousté
riennes, Aurignaciennes et Magdaléniennes, mais ne montre aucun instru
ment des Iypes ch elléen ou acheuléen. C'est donc à la fin du quaternaire qu'il 
convient de la reporter, à J'état archéoliLhique. 

Il est à penser que, dans J'A~ie antérieure cl u Nord, le pléistocène n'a 
connu, comme d'ailleurs en Tunisie J, que deux industries successive~ : l'une, 
la plus apcienne, corre~polldant au chelléo-mou~térien, représentée en Syrie; 

Fig. 77. - GraUoir-encoche Fig. 78. - Instrument relouché 
en ob~idienne enfumée lrans- su r les ùeux faces en obsi-
parente avec inclnsions noi- dienne opaque rouge vif. ':l/6 
re~ , sans paline. 5/6 G. N. G. N. Kiplchakh. 
Kiplchakh. 

AWkf;YIÎÎ.~ 
Fig. 79 et 80. - 79, Poin~'on en 

obsidienne enfumée transpa
rente ~ans paline; 80, PeliLe 
perle en calcaire brnn foncé. 
5/6 G. . Kiptchakh. 

l'autre, plus récente, comprenant des instruments plus variés et plus petits, 
ayant existé aussi bien dans les pays du Liban qu'en Arménie. 

La première industrie abondante en Égypte 2, en Palestine et dans le 
désert Syro-arabique ti semble faire complètement défaut dans le Nord, 
parce le Nord était encore glacé. Ce n'e~t qu'après l'établissement du 
régime climatérique actuel que l'h0mme Cu t à même d e pénétrer dans les 
régions au trefois couvertes de neige; il Je fit sur certains points plus 
accessibles que les autres et, ayant découvert les gisements d'obsidienne 

1. A première vue la pointe (Dg. 12) semblerait appartenir au type solutréen; 
mais les dentelures qu'elle pOl' te sur le côté gauche montrent qu'elle doit être 
reportée à l'industrie énéolithique ou tout au plus néolithique. 

L'usage de denteler les bords des pointes est très fréquent dans les objets appar
tenant aux couches profondes du tell de Suse (énéolithique). Il se retrouve en 
Égypte dans les slations du Fayoum (néoli lhique) el dans toute l'Afrique du Nord. 

2. Cf. J. de Morgan, Rech. ,ur les o1'igines de l'Égypte, 1896. 
3. Zumhoffen, la Phénicie avant les Phéniciens, 1900. 
4. Cf. H. \ïncent, Canaan. 
5. 'fedmour (Palmyre ), Soul<hna sur la route entre DeÏr el Zor et Damas 

(re.cherches de l'auteur). 
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f'ig. 81. - Nucleus d'ùl.J"idienne translucide 
noire trouvé clans une sepulLure de l'état du 
bronze à Akhtala (Petit Caucase). Musée de 
SaiulrGermain; hauteur 184 mm. 

Fig. 82. - Coupe du nucleus fig. 81. 

dp.l'Arménie, les exploita quelque peu. 
Ces hommes n'étaient certainement 

pas nombreux; car, en réalité, les 
station~ de l'Alagheuz sont très pau
vres, malgréll'extrème abondance et 
la qualité incomparable des matières 
premières. 

Je suis porté à croire que le massit 
de l'Alagheuz ne fut point alors habité 
d'une manière permanente, que les 
campements étaient plus bas, dans 
les districts au climat moins rude; 
mais que l'homme venait au pied du 
volcan chercher les matériaux néces
saires à son industrie. 

Il serait puéril de chercher à clas
ser ces instruments quaternaires en 
subdivisions correspondant aux di
verses formes. Toutes appartiennent 
à la même culture j l'altération très 
égale de la matière par les agents 
atmosphériques en est la preuve j on 
rencontrera peut-être dans l'avenir 
d'autres stations ou des cavernes per
mettant de constaler J'existence d'in
dustries locales; mais toutes sem
blent, dès maintenant, devoir appar
tenir à la première période des temps 
post-glaciaires. 

Les objets postérieurs à cette pre
mière industrie appartiennent aussi 
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bien à l'état néolithique qu'au début de l'usage des métaux: leur technique 
les montre comme étant plus primitirs que les instruments situés à la base 
des tells de la Chaldée, de l'Elam et de l'Iran; mais il ne faut pas oublier que 
les pays arméniens ne devinrent civilisés que bien longtemps ap r-ès ceux du 
midi et que, par suite, la rudesse de cette industrie n'exclut pas l'usage 
très restreint du métal j. 

L'e mploi de l'obsidienne a survécu longtemps dans l'Asie antérieure à la 
découverte des métaux. Nous en trouvons de nombreux exemples à Suse 2, 

Tépéh Moussian, Tépéh Aliabad 3, Tépéh Goulam, Harounàbàù 4, Zohab 5, 

Yokha G, etc., sous forme de petits instruments et de pointe:; d e fl èches. 
Une sépulture d'Akt.hala (PeLit Caucase) 7 m'a donné des nucléi d'obsidienne 
(fig. 8i et 82), en même temps que des instruments d e cuivre, et, dans les 

Fig. 3 il 86. - Pointes de flèches en obsidienne j fig. 86 id. en silex j provenant de:; sépulturcs 
de l'Etal du fer dans le Talyche russc. ~Iusée ùe Saint· Germain . G. 

sépultures de l'Etat de fer au Talych e russe 8 j'ai rencontré bon nombre ùe 
pointes de flèches en obsidienne (fig. 83 à 86). 

La région de l'Alagheuz mériterait une étude très approfondie; car dans 
le voisinage de ce volcan on rencontrerait bien certainement d'importantes 
stations permettant de préciser d'une façon plus nette la nature des 
indnstries dont mes recherches rapides ne peuvent que signaler l'existence. 

1. Je suis de plus en plus porté à pensee que, dans certaines parties de l'Asie 
antérieure, il n'existe pas dc néolithique proprement dit, mais seulement de 
l'énéolithi cl ue et que l'usage des métaux a directement succédé à l'industrie 
archéolithique. En Égypte même, l'existence d'une culture intermédiaire entl'e 
le quaternaire et l'énéolithique ne me semble pas démontrée péremptoirement. 
~eules les stations du Fayoum marqueraient cette transition, si la désignation 
de néolithique doit leur ê tre conservée. 

2. Musée de Sai nt-Germai n. 
3. Musée du Louvre. 
4. Au K.urdistan méridional près de Kirmanchah. 
5. Au pied mésopotamien du Zagros. 
6. Basse Chaldée au nord et pl'ès du Chatt el Hay. 
7. J. de Morgan, Mission scientifique au Caucase, t. J, 1889. Les premieTs âges 

des Métaux dans l'Arménie 1'/lSSe, p. 38. 
8. J. de MOI'gan, Mission scientifique en Perse, t. IV, 1896. Rech. ATchéol., 

1ro partie, .p. 75. Fig. 11. Nécropole de Véri (État du Bronze). Fig. 13. Nécropole 
de Tulu (Etat du fer). Musée de Saint-Germain. 
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