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aa.1. Chronologie générale simplifiée, avec la subdivision en grandes 8 (9) phases. 
aa.2. Chronologie et stratigraphie générale. 
aa.3. Caucase. Comparaison des chronologies, mettant en évidence des divergences profondes. a. Trifonov 2004, 
p. 171, fig. 5, b. D'après Marro 2002, p. 486-487, c. D'après Kavtaradze 1999, p. 70, fig. 3. 
aa.4. Exemples d'approches typologiques. 
aa.5. Principaux éléments constitutifs d'une arme. 
aa.6a. Principales morphologies des parties actives (sections longitudinales). 
aa.6b. Principales sections transversales. 
aa.7. Mesures effectuées sur les haches. 
aa.8. Mesures effectuées sur les lances, les flèches et les masses. 
aa.9. Mesures effectuées sur les poignards et harpés. 
aa.10. Exemples d'armes emmanchées : herminette He 2.A, Pic 3 et haches H 2.C, H 2.L, H 2.O, H 2.Q et H 4.A. 
aa.11. Exemples d'armes emmanchées : Marteau Mrt 2 et masses M1 et M 2. 
aa.12. Exemples d'armes emmanchées : harpon, trident, fourche, lance, pique et flèche. 
aa.13. Exemples d'armes emmanchées : épée, poignard, harpé et hache H 3. 
aa.14. Évolution de la proportion d'armes en cuivre arsénié et en bronze à l'étain. 
aa.15. Évolution de la teneur en étain. D'abord variable, elle tend à se stabiliser. 
aa.16. Évolution de la composition du métal par principale catégorie. 
aa17. a. Évolution de la proportion d'étain dans les objets en bronze, en Crète. b. Crète : Provenance du cuivre. 
(D'après Kristiansenet Larsson 2005, p. 124, fig. 44). 
aa.18. Modèle du système commercial paléo-assyrien. (D'après Kristiansen et Larsson 2005, fig. 31). 
aa.19. Principales catégories d'armes attestées dans plusieurs nécropoles du Levant (phases 7 et 8) : comparaison 
du nombre d'armes. 
aa.20a. Évolution des proportions d'armes (par catégorie) : phase 1 à 4-5. 
aa.20b. Évolution des proportions d'armes (par catégorie) : phase 5 à 8. 
aa.21. Principaux types de contextes où les armes sont attestées. 
aa.22. Évolution du nombre d'armes attestées au cours du temps. 
aa.23. Catégorie d'arme par type de structure. 
aa.24. Longueur de la partie active et masse de l'arme. 
aa.25a. Mode d’évaluation possible des quantités pour les matériaux pérennes (nombre d’artéfacts) et pour le 
métal (nombre de sites). Le modèle « gaussien » présenté ici ne correspond que rarement à une réalité matérielle, 
les modèles étant plus complexes et variés. 
aa.25b. Modèles non gaussiens d’évolution quantitative pour certaines productions métalliques. 
aa.26. Évolution du nombre de sites ayant livré au moins une arme. 
aa.27. Évolution de la variété d'armes au cours du temps, d'après le nombre de types/sous-types et variantes. 
aa.28. Évolution de la valeur QD : flèches, masses, pics, herminettes et haches/outils doubles. 
aa.29. Évolution de la valeur QD : haches, lances, poignards, haches/outils doubles, flèches et herminettes. 
aa.30. Évolution de la valeur QD : haches. 
aa.31a. Évolution de la valeur QD : Haches à collet H 2. 
aa.31b. Évolution de la valeur QD : Haches fenestrées H 4.A et H 4.B. 
aa.32. Évolution comparée de la valeur QD : haches. 
aa.33. Évolution comparée de la valeur QD : haches H 2. 
aa.34. Évolution de la valeur QD : lances. 
aa.35. Évolution comparée de la valeur QD : lances. 
aa.36. Évolution de la valeur QD : harpés, épées et poignards, dont les types P 1, P 2 et P 3. 
aa.37. Évolution de la valeur QD : poignards P 4, P 5, P 6, P 7, P 8 et P 9. 
aa.37. Évolution de la valeur QD : poignards P 4, P 5, P 6, P 7, P 8 et P 9. 
aa.38. Évolution comparée de la valeur QD : poignards. 
aa.39. Typochronologie des haches à collet. 
aa.40. Typochronologie des haches en epsilon. 
aa.41. Typochronologie des haches fenestrées. 
aa.42. Typochronologie des pics à collet.  
aa.43. Typochronologie des lances tripartites. 
aa.44. Typochronologie des lances bipartites. 
aa.45. Typochronologie des lances à fentes. 



aa.46. Typochronologie des harpés. 
aa.47. Typochronologie des épées. 
aa.48. Typochronologie simplifiée des poignards. 
aa.49. Développement des types et influences morpho-fonctionnelles : les haches. 
aa.50. Développement des types et influences morpho-fonctionnelles : haches plates, haches en epsilon, haches à 
collet, haches en ancre et haches fenestrées. 
aa.51. Position du mobilier funéraire dans des tombes à Gesher, Baghouz et Tell Kabri. (D'après Garfinkel 2001, 
p. 156, fig. 8.11). 








































































































