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RESUME
Cette étude s’intéresse à un phénomène majeur de l’archéologie : l’exploitation des
sources géologiques d’obsidienne d’Anatolie orientale et leur diffusion dans
l’ensemble du Moyen-Orient. Nous défendons l’intérêt d’une étude
« géographique », dans sa double dimension de géoscience, attentive aux contextes
morphologiques et volcanologiques et de science des interactions spatiales
s’intéressant notamment aux processus de diffusion.
Dans une première partie, l’analyse de la production scientifique des dernières
décennies concernant l’obsidian sourcing montre que la connaissance des sources
géologiques et de leurs contextes a souvent été négligée au bénéfice d’une
caractérisation physico-chimique de plus en plus précise. Ce constat nous amène,
dans les parties 2 et 3, à démontrer, à travers des exemples étudiés en Anatolie, que
la connaissance des contextes géomorphologiques et volcanologiques est essentielle
dans la recherche des sources de matière première. Elle permet à la fois de
comprendre la variabilité physico-chimique du matériau et de mettre en lumière les
différences d’accessibilité, de disponibilité et de qualité des gisements, qu’il s’agisse
d’affleurements en situation primaire ou secondaire. Ces variations conduisent ainsi
à définir les différences d’attractivité de la matière première. Il s’agit finalement de
comprendre les choix, opérés par les populations préhistoriques, de certaines
sources au détriment d’autres (partie 4). Les modèles de diffusion spatiale de
l’obsidienne doivent inclure ces différences d’attractivité tout en tenant compte des
phénomènes d’interaction sociale, essentiels dans tous les processus d’échange.
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