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Au temps de l’ancienne Chypre
Les découvertes archéologiques de Khirokitia sont-elles les restes de la "puissante
armée de Mésopotamiens progressistes" qui a quitté la vallée de l'Euphrate et s'est
installée sur l'île de Chypre vers 5000 avant J.-C., comme le décrivent les Fascicules
d'Urantia ?
par Stefan Tallqvist
Je suis allé deux fois à Chypre. La
deuxième fois, en 1996, j'ai vécu dans un
hôtel sur la côte de la baie de
Famagouste, et pendant mon séjour, j'ai
visité les fouilles archéologiques de
Khirokitia, un site qui faisait partie d'une
civilisation chypriote vieille de 7 000 ans,
décrite dans les Fascicules d'Urantia à la
page 896 : "De tout le croissant fertile, les
peuples les plus aventureux aﬄuaient vers
les îles à l'ouest. Ces migrants cultivaient
à la fois des céréales et des légumes, et
ils amenaient avec eux des animaux
domestiques.
"Vers 5000 avant J.-C., une puissante
armée de Mésopotamiens progressistes
quitta la vallée de l'Euphrate et s'installa
sur l'île de Chypre ; cette civilisation fut
anéantie environ deux mille ans plus tard
par les hordes barbares du nord".
Il existe une corrélation évidente entre les
informations contenues dans le Livre
d'Urantia et le texte suivant tiré du livre
Cyprus Museum and Archaeological Sites
of Cyprus, de Vassos Karageorghis
(1988) :
"Une grande et importante partie de la
contribution chypriote à l'histoire de la
civilisation remonte aux temps
préhistoriques. Une phase déjà
développée de la culture néolithique,
probablement importée des pays voisins
d'Asie, est apparue à Chypre vers le
début du sixième millénaire.

Khirokitia en 1996.

Plus de trente établissements néolithiques ont été identifiés sur l'île. Mais la plupart de
nos informations sur la vie à cette époque proviennent des colonies de Khirokitia,
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fouillées entre 1936 et 1939. Les habitants de cette colonie du néolithique, estimés à
quatre ou cinq mille personnes, vivaient dans des huttes circulaires bien construites
avec des toits de chaume au sein de groupes sociaux bien organisés. Le Service
archéologique de Chypre a fouillé une grande partie de la colonie ; les découvertes qui
en résultent donnent une image unique de l'urbanisme et de l'architecture à l'époque
néolithique. Les maisons, blotties les unes contre les autres, consistent principalement
en une pièce circulaire qui servait également d'atelier. (Les habitants avaient l'habitude
d'enterrer leurs morts sous le sol de certaines de leurs maisons, ou à un moment
donné, près de leurs habitations. En Égypte, les maisons connues sous le nom de
"Tholoi" sont encore utilisées comme maisons funéraires). La partie inférieure des murs
était construite en pierres, tandis que la partie supérieure voûtée était faite d'argile et
de briques. Les habitants de Khirokitia avaient l'habitude de descendre la pente de la
colline pour puiser de l'eau à la source voisine. Ils chassaient, labouraient la terre,
avaient déjà domestiqué des animaux sauvages, pratiquaient le tissage et utilisaient
des pierres tendres - de l'argile plus tard - pour fabriquer des ustensiles et des figures.
Ils avaient des relations commerciales avec l'Asie Mineure et la Syrie du Nord ».
Lorsque j'ai visité le Khirokitia en avril 1996, j'ai copié quelques passages du guide,
Khirokitia, A Guide to the Neolithic Site, de A. Le Brun :
"Découvert en 1934, le site a été fouillé par Porphyrios Dikaios pour le compte du
Département des Antiquités entre 1936 et 1946. D'autres enquêtes du ministère ont été
entreprises en 1972 et 1976. (Le site est toujours en cours d'investigation et de
nouvelles découvertes y sont faites). Selon un certain nombre de dates non calibrées
au carbone 14 qui vont de 5800 à 5500 avant J.-C., l'île de Chypre a été habitée pour
la première fois au sixième millénaire avant J.-C.
"Les habitants de Khirokitia ont isolé leur espace de vie du monde extérieur avec des
constructions qui impliquent un important eﬀort commun. Il existe peu d'exemples de
tels édifices au Néolithique du Proche-Orient.
"Le village de Khirokitia était habité par des agriculteurs qui cultivaient du blé et de
l'orge, comme le montre l'analyse des semences carbonisées. Le grain était récolté
avec des faucilles en silex, fixées au bois ou à l'os. Seules les lames de silex ont
survécu. Des queues de selle placées à l'extérieur des maisons servaient à moudre le
grain. La viande de cerf, de mouton, de chèvre et de porc était fournie par la chasse et
l'élevage.
"Les outils des premiers habitants de la Khirokitia sont faits de silex, d'os et de pierre...
Outre les récipients utilitaires les plus courants, il existe de fines coupes en pierre qui
témoignent du haut degré d'habileté qui pouvait être atteint au Néolithique sans
céramique. Tous sont faits d'andésite ignée gris-vert qui a été facilement acquise
auprès des rives du fleuve Maroni. Certaines sont décorées d'ornements qui reflètent
un sens artistique aigu. Ces objets sont exposés au Musée de Chypre à Nicosie et au
musée du district de Larnaca.
"Hormis un remarquable modèle de tête en argile non cuite, toutes les autres
représentations anthropomorphiques du site sont des figurines de pierre stylisées.
Celles-ci ne donnent aucune indication sur la nature physique des habitants. L'étude
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des restes squelettiques est plus utile et indique que les habitants étaient de petite
taille. La taille moyenne était de 1,61 m pour les hommes et de 1,50 m pour les
femmes.
"Les origines et le déclin de cette culture très originale ne sont pas encore clairement
connus. Comme pour tous les autres sites sans céramiques, la Khirokitia a
soudainement pris fin. Ce n'est que 1500 ans plus tard que le site a été réoccupé par
une culture sans céramique".
Toutes les informations archéologiques ci-dessus semblent correspondre à la
description des Andites dans les îles méditerranéennes donnée par les Fascicules
d'Urantia à la p. 896.
Résumons certaines de ces corrélations :
LA RECHERCHE ARCHÉOLOGIQUE

LE LIVRE D’URANTIA

“. ... calibrées au carbon 14 datant de 5800 à 5500
avant J.-C. ..."

"Environ 5000 avant J.-C. . . .”

"Plus de trente colonies néolithiques ont été identifiées
sur l'île [Chypre]".

“. . . une foule de Mésopotamiens progressistes . . .”

"La colonie de Khirokitia était habitée par des
agriculteurs qui cultivaient du blé et de l'orge, comme le
montre l'analyse des semences carbonisées. Les grains
étaient récoltés avec des faucilles en silex fixées au
bois ou à l'os".

"Ces migrants cultivaient à la fois des céréales et des
légumes . . .”

"Ils chassaient, labouraient la terre, avaient déjà
domestiqué des animaux sauvages . . . La viande de
cerf, de mouton, de chèvre et de porc était fournie par
la chasse et l'élevage".

“. ... ils ont apporté des animaux domestiques avec
eux."

"Les origines et le déclin de cette culture très originale
ne sont pas encore clairement connus. Comme pour
tous les autres sites sans céramiques, la Khirokitia a
soudainement pris fin".

“. ... cette civilisation a été anéantie environ deux mille
ans plus tard [par les hordes barbares du nord]".

Possibilité de corrélation supplémentaire :
“. . . (ils) pratiquaient le tissage..."

“. ... le tissage était encore pratiqué au temps de
l'Eden." (830)

“(. . . Les habitants avaient l'habitude d'enterrer leurs
morts sous le sol de certaines de leurs maisons, ou à
un moment donné près de leurs habitations. En Égypte,
les maisons connues sous le nom de "Tholoi" sont
encore utilisées comme cimetières)".

“. . . Et c'est ainsi qu'est née la pratique d'enterrer des
hommes et des femmes remarquables et pieux sous le
sol des lieux de culte". (852)

“. Les représentations anthropomorphiques [de la forme
humaine] du site sont des figurines de pierre stylisées".

"C'est à cette époque en Crète que le culte de la mère
des descendants de Caïn a atteint sa plus grande
vogue. Ce culte glorifiait Eve dans le culte de la "grande
mère". Les images d'Eve étaient partout. Des milliers de
sanctuaires publics ont été érigés dans toute la Crète et
l'Asie mineure". (895) ■

Traduction française : Claude Flibotte
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