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CAMPAGNES DES ANNÉES 1914-1921-1922 

Par M. R. DK MECQUENEM. 

La guerre a interrompu les travaux, de 1914 à 1921. Les conditions plus oné

reuses de transport et de salaires, l'élévation du change, nous ont obligé à 

restreindre nos publications. Nous sommes heureux de profiter de l'hospitalité de 

la Bévue d'Assyriologie pour exposer brièvement les résultats des dernières cam

pagnes de fouilles à Suse, et faire participer le monde savant à nos recherches et à 

nos espérances. 

L 'Acropole qui en 1914 avait fourni des objets archaïques intéressants a été 

pendant la guerre couvert de baraquements, pour l 'escadron de Cipayes qui station

nait à Suse ; le déblaiement en aurait occupé une campagne sans aucun fruit ; nous 

laissons les murs s'écrouler d'eux-mêmes pour réduire l'importance du travail 

d 'enlèvement; le nettoyage, commencé en 1922, a fait retrouver quelques tablettes 

proto-élamites. 

Les travaux ont été au contraire activement poussés sur le tell dit de l'Apadana, 

avec deux buts principaux : achever le déblaiement du palais des rois achéménides 

et reconnaître une nécropole élamite (Pl. 1). 

Revue d'Assyriologie, XIX. 15 
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I. — PALAIS DES HOIS ACHÉMÉNIDES. 

C'est en fin de saison 1908 que M. J. de Morgan, nous prescrivit de commencer 

les travaux sur le sommet de l'Apadana au lieu dénommé par M. Dieulafoy : Place 

d 'Armes. En 1909, avec M. Toscanne comme adjoint, nous avons déblayé, amorçant 

ainsi la découverte du palais actuel, de grandes salles dont le sol était formé d'un 

bé ton 4 coloré d'un bel enduit d'ocre rouge; en 1910 et 1911 avec M. Pézard, nous 

mettions à découvert le parvis^central et la salle de l 'Ouest; en 1912, de nouveau 

avec M. Toscanne, nous trouvions les salles et circulations au nord des parvis; le 

déblaiement avait été arrêté partout au niveau du béton coloré, afin de conserver 

les fondations des murs composées d'une ou deux assises en briques cuites; des 

murs eux-mêmes, il n'en a été retrouvé qu'un pan de briques crues avec enduit 

intérieur à la chaux, le long d'une des grandes salles précédant au Sud le parvis de 

l 'Ouest. 

Chargé, conjointement avec le P. Scheil, de la direction de la Mission de Suse 

en 1912, nous fîmes appel à M. Pillet, alors jeune architecte diplômé, pour 

effectuer le relevé général du palais et surveiller les recherches complémentaires. 

M. Pillet fit un beau travail personnel exposé au Salon de 1914, et dont il entretint 

l'Académie*. 

Le travail de déblaiement de la partie orientale du palais fut poursuivi en 1914 

et dans les dernières campagnes, amenant la découverte de quelques seuils de 

portes et de restes de dallages. 

A part un massif témoin laissé au-dessus de l'enceinte orientale et le portique 

Est de la salle hypostyle dont il n'a été déblayé que quatre bases de colonnes, le 

palais est complètement découvert ; nous en présentons un premier relevé général 

pour faciliter nos explications, nous réservant de le corriger, s'il y a lieu, par de 

nouvelles vérifications, d'autant plus que l'étude des fondations qui a été commencée 

paraît susceptible de fournir des renseignements complémentaires (Pl. II, hors 

texte). 

A Suse comme à Persépolis les rois achéménides ont fondé leurs demeures 

sur un soubassement dominant la plaine : le plan que nous donnons représente ce 

qui subsistait à la surface (17 m. au-dessus du niveau aquifère actuel). 

1 . Mélange de chaux et de fragments de briques cuites, de o ' u , i 5 à o m , 3 o d'épaisseur. 

2 . V o i r aussi le livret iutitulé : L e palais de Darius I " , s imple notice par M . L . Pillet, mai 1 9 1 4 . 
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La terrasse nivelée devait être rectangulaire, mesurant environ 270 m. de l 'Est 

à l'Ouest, au moins 150 m. du Sud au Nord ; il y avait de plus un décrochement carré 

d'environ 120 m. de côté sur la face nord, correspondant à la salle hypostyle. E l l e 

était bordée d'un mur de soutènement coupé de rampes ou d'escaliers, sauf à l 'Est 

où elle se prolonge sur le tell dit de la Ville Royale, comme en témoigne un lit d e 

gravier de O^^O d'épaisseur, étalé au niveau correspondant. 

Le palais communiquait donc très largement par l'Est avec la Ville Royale ; c'est 

probablement de ce côté qu'il faudrait restituer la façade principale ; en tous cas l e s 

grandes circulations relevées sont d'accord avec cette hypothèse. 

Le palais est grosso modo orienté Nord-Sud-Est-Ouest; en réalité, la l igne 

que nous appelons Est-Ouest fait avec le Nord magnétique 106°,30'. A ne consi

dérer que la salle hypostyle dont l'entrée normale est au Sud, nous voyons que son 

axe, est à l'Est du Nord magnétique d'un angle de 16°,30'. L'axe de la salle hypostyle 

de Xerxès à Persépolis dont l'entrée est au Nord, est à l'Ouest du Nord magnétique 

du même angle. Les orientations des deux salles sont donc symétriques sur la 

ligne Est-Ouest. 

La salle hypostyle de Suse a une grande analogie avec celle de Xerxès à Per

sépolis ; elles comprennent toutes deux, six rangées de six colonnes, flanquées à l'Est 

et à l'Ouest de deux portiques de douze colonnes en deux rangées; les intervalles 

d'axe à axe de deux colonnes sont à peu près les mémes(8m,70), la distance d'axe à axe 

delà rangée intérieure des colonnes du portique à la rangée extrême de la salle est 

la même : 22 m. Les colonnes des deux salles hypostyles ont la même base carrée, 

faite d'une plinthe ou d'un socle surmonté d'un tore, reposant sur une assise de 

3m ,50 de côté; les colonnes des portiques reposent sur des bases campaniformes; la 

hauteur des colonnes serait peu différente (19m,42 à Persépolis; 19m ,35 à Suse), 

d'après M. Dieulafoy. 

Une différence notable cependant est l'existence, à Persépolis, d'un portique à 

douze colonnes précédant au Nord la salle hypostyle; Loftus pensait avoir trouvé à 

Suse traces d'un portique Nord (c'est-à-dire au-delà de la grande salle). M. Dieulafoy 

a respecté cette restitution; ni les fouilles de M. Jéquier, ni les nôtres après 

déblaiement complet n'ont retrouvé d'assises de ces colonnes, et nous ne pensons 

pas qu'elles aient existé. 

Nous n'avons, non plus que les fouiileurs précédents, trouvé traces de murs 

entre les portiques et la grande salle; M. Dieulafoy, M. Pillet, après lui, les ont 

cependant restitués, et je crois qu'ils ont eu raison ; en particulier, il me parait 

absolument nécessaire de pouvoir accéder aux terrasses établies sur les couver-
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tures, non-seulement pour en jouir, mais encore pour faciliter les réfections indis

pensables après chaque grande pluie, sans compter la commodité qu'ils auraient 

offert dans la construction ; des escaliers trouveraient facilement place dans l'épais

seur des murs (au moins 5 m.) . 

Une des raisons invoquées contre l 'existence de ces murs est qu'ils auraient 

restreint la grande salle, considérée comme scène d'apparat et destinée à un grand 

nombre de spectateurs. En réalité, le nombre et l'épaisseur des colonnes font que les 

assistants placés dans quatre allées au plus, auraient pu apercevoir commodément Je 

trône placé sous les co lonnes ; aussi M. Chipiez dans la reconstitution de la salle 

hypostyle de Xerxès a-t-il placé le trône sous le portique d'entrée, au-dessus de la 

rampe en contre-bas de laquelle pouvait se masser la multitude. A Suse, le sol de 

la salle hypostyle est seulement de 0 m ,50 plus élevé que le niveau général. 

Nous ne pouvons nous étonner d'autre part de la disparition des murs, puis-

qu'à Suse il ne reste rien de ceux du palais : les travaux faits pour en retrouver les 

fondations ont montré que les vestiges de constructions postérieures, parthes et 

musulmanes, descendent au-dessous de leur niveau probable. 

Une autre objection également soulevée est la présence d'aqueducs souterrains 

à Persépolis, à la place où l'on serait tenté de faire la restitution des murs; il nous 

semble que l'épaisseur de ceux-ci permet de ménager au-dessus de ces aqueducs 

une galerie longitudinale facilitant leur curage. 

On sait que les chapiteaux des colonnes étaient formés de deux « avant-mains » 

de taureaux o p p o s é s 1 ; ils surmontaient directement les colonnes des portiques; 

dans la grande salle, il y avait un intermédiaire à console et volutes. 

Il a été retrouvé très peu de chapiteaux bicéphales ; M. Dieulafoy en a retrouvé 

un très beau, exposé au Louvre ; M. Jéquier en a trouvé un dans ses fouilles de 

l 'Ouest; les débris d'un troisième se voient dans la salle hypostyle, un quatrième gît 

dans une tranchée au Nord; nous en avons dernièrement retrouvé un cinquième, à 

l'Est du portique oriental, gisant à côté du dernier élément de fût de colonne s'y 

i . On s'est demandé comment était venu à l'artiste perse l'idée de son chapiteau : 

Cf. Perrot et Chipiez , Hist. de l'Art, tome V . p. 5o5 à 52o — U n e curieuse empreinte sur une 

tablette susienne, montre deux têtes de taureaux opposées au-dessus d'un soubassement triangulaire. 

Cf. Mém, de la Mission Archéologique en Perse, tome X V I . Empreintes élamites par L . Legrain — page 

&7 fig. 281 Leroux édit. — N o u s pensons donc que l'idée est d'inspiration chaldéenne et é lamite; d'autre 

part (en dehors du motif rel igieux, le taureau étant un animal sacré pour les zoroastr iens) , le statuaire 

avait sous les yeux son modèle , les couples de b œ u f s couchés pour ruminer, attendant d'être l ibérés de 

la lourde poutre de charpente qu'ils avaient traînée à pied d'oeuvre. 
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rapportant ; les cannelures du fût s'arrêtent en effet à quelques centimètres de 

l'extrémité de moindre diamètre (1™,39). La longueur de cet élément est de 2 m , 9 5 , 

son poids représente une dizaine de tonnes. Nous avons également trouvé deux 

fragments importants des oreilles des taureaux ; elles étaient en pierres, et rappor

tées au moyen de tenons carrés, scellés au p l o m b ; les cornes étaient également en 

pierre et nous en avons ramassé~de nombreux fragments. 

Il a été noté que les fragments de calcaire éclatés pendant la taille avaient été 

remis en place,au moyen de tenons en plomb ; il reste dans les cannelures des traces 

d'un enduit, sans doute peinture à la chaux, dissimulant les imperfections du travail, 

et protégeant peut-être la pierre très fissile contre les actions atmosphériques. 

Nous ne nous appesantirons point sur le plan du palais proprement dit; on en 

remarquera l'analogie avec celui de Khorsabad auquel il devait également ressem

bler en élévation. J'attirerai l'attention sur la nécessité de prévoir un facile accès aux 

terrasses des toits, et l'on peut aisément placer des escaliers dans les gros murs , 

dont l'épaisseur, en cas contraire, paraîtrait exagérée. 

Une grande allée carrelée venait de la Ville Royale conduisant au parvis central; 

elle était bordée de dépendances mal conservées. 

Les appartements royaux plus fermés entouraient le parvis de l'Ouest. 

Il ne reste rien de l'enceinte Sud enlevée par l 'érosion avec une partie des cir

culations; le mur de soutènement est encore partiellement visible à l'Ouest ; le mur 

oriental a été reconnu sur une grande longueur ; il était en briques crues avec un 

parement de briques cuites dont nous avons retrouvé les fondations. 

La principale décoration du palais était réalisée par ces parements fréquemment 

ornés de panneaux décoratifs en briques à reliefs, souvent émaillées, et aux sujets 

multiples. Nous n'avons jamais retrouvé de panneaux en place; nous ne pouvons 

faire que des conjectures d'après le plus où moins grand nombre d'éléments 

trouvés au même emplacement; c'est ainsi que nous sommes persuadés que le par

vis de l'Ouest était coupé en deux par un mur Est-Ouest décoré de panneaux de grif

fons émaillés, affrontés. 

M. Dieulafoy a retrouvé les briques émaillées des suites d'archers si superbe

ment restaurées au musée du Louvre, dans des tranchées de quatre mètres de p ro

fondeur faites au Nord de la porte orientale ; nous en avons recueilli quelques éléments 

incomplets dans ces parages, mais la plupart des magnifiques briques rapportées par 

M. de Morgan ont été trouvées, au delà de la même porte, réemployées dans la con

struction d'aqueducs. Nous pensons que ces archers décoraient l'enceinte orientale 

du côté de la ville, ou les abords de la porte. Des briques d'archers plus^ petits, 
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également émaillées mais sans relief, ont été trouvées sur le sol de la salle de 

l'Ouest ( A ) ; des briques de slions ailés à têtes humaines surmontés du g lobe ailé, ont 

été trouvées au Nord-Est du parvis central. 

M. Dieulafoy a reconstitué des panneaux en briques cuites à relief représentant 

des animaux ailés, lion, taureau et griffon. Nous avons trouvé un grand nombre d'élé

ments de ces mêmes panneaux principalement réemployés pour la construction 

d'aqueducs, dans les fondations du mur d'enceinte, et parmi les carreaux des dal

lages du palais déblayés au Nord-Est. Beaucoup de ces reliefs portent les traces d'un 

enduit coloré . Toutes ces briques montrent sur la face correspondant au joint verti

cal, une bande verticale saillante, adjacente à l'arête de la face portant relief; la face 

correspondante de la brique voisine comporte en son milieu une ou deux ou trois 

étroites saillies verticales. La place du mortier est ainsi ménagée, et le joint vertical 

apparaît aussi diminué que possible, sur la paroi du mur. M. Dieulafoy a tiré parti de 

ces reliefs pour encadrer chacun des animaux qu'il a reconstitués, mais sans indiquer 

leur véritable signification. 

Des briques isolées nous font prévoir d'autres représentations; le taureau ailé 

émaillé existait certainement; nous en avons retrouvé tout au moins un élément. 

Nous pouvons donc espérer que la plupart des scènes représentées à Persépolis 

sculptées sur pierre, ont eu leur équivalent à Suse sur panneaux de briques. Ce sont 

les mêmes artistes, les mêmes architectes qui ont présidé aux grands travaux de ces 

deux sites. On trouve d'ailleurs sur l 'Apadana, des fragments de pierre sculptée ou 

de bas-reliefs ; nous avons retrouvé en 1922, un troisième carreau en pierre portant 

en bas-relief, la « marguerite achéménide » *, peut-être élément décoratif d'un seuil 

d'entrée ; rappelons qu'en 1913, il fut rapporté quelques fragments d'une statue colos

sale achéménide; bas de visage, pan de robe , et pied chaussé. 

Fondations du palais. Les travaux exécutés en profondeur à l'Est du palais, 

d'abord avec l'intention de retrouver dans les fondations du mur d'enceinte des bri-

quesàreliefs,puispoussésplus bas par suite de ladécouverte d'une nécropole , avaient 

mis a découvert l'angle Nord-Est de la terrasse; celle-ci apparaissait constituée par 

une couche de gravier, épaisse sur ce point de 7 m , 50 . La surface du palais étant cou

verte du même gravier, et la fouille de plusieurs puits de drainage les ayant montré 

creusés dans le même terrain, nous avions d'abord cru que cette terrasse tout entière 

i . Pour la reproduction de ce carreau de pierre, c o m m e du « Lion ailé à face humaine » panneau 

décoratif émaillé : V o i r : L'Art décoratif. La décoration chez les Perses achéménide» , Maurice Pézard 

octobre 1 9 1 1 , n° i 5 8 . 
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était de gravier; devant l 'importance de cet apport, nous avons même un moment cru 

à l 'existence d'une butte naturelle de cailloux, comme il en existe plus au Nord sur 

la route de Dizfoul. Un sondage fait au-dessous du gravier nous prouva cependant 

que celui-ci reposait sur un terrain rapporté, contenant des sépultures élamites; des 

travaux en surface exécutés dans la partie orientale du palais nous firent voir qu 'en 

bien des points de cette aile, la couche de gravier n'avait que trente à quarante cen 

timètres d'épaisseur. 

Ce fait ainsi que l'absence de parvis bétonnés dans cette région du palais, nous 

fit penser à des remaniements du plan primitif en cet endroit, et nous avons entrepris 

quelques sondages en profondeur. 

Trois tranchées traversèrent l'aile orientale dans la direction Nord-Sud. 

La tranchée la plus à l'Est (III) rencontra un gravier remanié, mélangé de frag

ments de briques et de morceaux de poterie, et une construction en briques cuites 

soigneusement jointes au bitume, haute de deux mètres, et dont le sommet affleu

rait au niveau du palais; elle comprenait un socle rectangulaire (3 m ,70 X l m , 50) au 

dessus duquel était un canal bitumé couvert par des briques placées à champ et 

entrées de coin, laissant une ouverture (0 m ,60 X 0 m , 33) . 

C'était probablement un réservoir ou citerne, dans la maçonnerie avaient été 

employées des briques émaillées, à décor floral, et des briques estampillées de 

Darius I". En avant, à 2 m. au-dessous du palais, fut déblayée une assise de co lonne 

analogue à celles de la salle hypostyle, mais de dimensions moindres ; elle était 

formée de deux pierres en calcaire bitumineux, jointes au p lomb, leurs faces supé

rieures dessinant un carré de deux mètres de côté, avec un évidement circulaire c e n 

tral de un mètre de diamètre, profondeur de 0 m J 0 . 

Une tranchée perpendiculaire à la première (IV) rencontra sept autres pierres 

analogues, soit en tout huit fondations de colonnes ; les assises extrêmes sont or ien

tées à 45° des autres, et au lieu de l'intervalle généralement observé de 7 m. envi

ron d'axe en axe, chacune d'elles était à 10 mètres environ de la voisine. 

Le prolongement de la tranchée III, n'ayant pas rencontré de pierres semblables, 

il semble que l'on doive écarter l 'hypothèse d'une salle hypostyle. Il y aura lieu de 

rechercher si aux pierres extrêmes ne correspondaient pas des lignes de fondations 

perpendiculaires. 

La profondeur de ces assises nous fait penser qu'elles appartenaient à un palais 

plus ancien; il n'a été retrouvé aucun fragment des bases ou des fûts de co lonnes , 

probablement utilisés dans d'autres constructions. La tranchée (IV) a retrouvé à l'Est 

de nombreux vestiges de canalisations en briques bitumées. 
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Les autres tranchées Nord-Sud (I et II) trouvèrent, au-dessous d'une couche de 

gravier superficielle, des terres remaniées, des radiers de graviers descendant jus 

qu'à 2 m ,50 de profondeur; au-dessous, l 'on retrouva le noyau argileux de la butte 

plus ancienne. L'extrémité Sud de ces tranchées buta contre le gravier épais et com

pact. 

Un sondage futpratiqué dans le parviscentral, qui formeune courpresque carrée, 

dallée en carreaux de briques de 0 m ,33 de côté, et entourée de murs de 3 m ,65 d'épais

seur; ces murs sont établis sur le gravier compact et très épais, maintenu vertical 

par un parement en brique crue, monté sur une saignée pratiquée dans l'ancien 

tell; l'intervalle entre le talus et la brique crue est remblayé avec de la terre fine, 

peut-être ancien mortier de boue . 

L'épaisseur du gravier en cet endroit est de onze mètres; elle a été donnée par 

un puits creusé à l'angle Sud-Est de la grande salle bordant le parvis de l'Est. 

Il n'y avait pas de gravier au-dessous du dallage; on retrouva sous les briques 

deux coupes en bronze très oxydées, avec ornementation florale au repoussé. A 

0 m ,30 de profondeur, on retrouvait le terrain ancien. 

L'exploration du parvis de l'Est a été également faite par une tranchée qui a 

rencontré du gravier mêlé de fragments de briques émaillées, puis le terrain argi

leux, à 2 m , 50 de profondeur. 

Nous nous proposons de continuer cette exploration des fondations, mais nous 

entrevoyons dès maintenant comment fut constitué le soubassement du palais des 

rois achéménides; une muraille de terre crue en dessina le périmètre, entourant un 

tell primitif allongé de l'Est à l'Ouest; cette butte fut nivelée à la hauteur convenable, 

les vides restants furent comblés avec du gravier; on dessina le plan de l 'édifice; 

des fouilles furent pratiquées au-dessous de l 'emplacement des murs; on les rem

plit de gravier, utile à la fois comme base incompressible, et comme facilitant l'as

sèchement de l'esplanade. Les terres enlevées servirent à faire du mortier de boue 

et rentrèrent ainsi dans la construction. 

II. — EXPLORATION D'UNE NÉCROPOLE ÉLAMITE. 

Les travaux entrepris à l'Est du palais de Darius amenèrent, en 1912, la décou

verte de tombes à mobilier de vases en terre cuite émaillée, à cinq mètres au-dessous 

du niveau du palais. En 1913, nous constations en élargissant cette fouille que nous 

avions affaire à un niveau élamite indiqué par la présence de briques et de tablettes 
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inscrites ; et la multiplicité des tombes rencontrées nous faisait entrevoir la perspec

tive d'une nécropole : à 8 m. de profondeur, nous trouvions un mur en carreaux 

élamites, comprenant des briques inscrites au nom de Temti Halki, Kutir Nakhunte. 

Silhak in Susinak, des briques à relief, fragments de panneaux décoratifs élamites. 

En 1914, les travaux s'étendirent plus au Nord montrant des tombes superposées 

sans discontinuité depuis 2 m ,50 de profondeur jusqu'à 10 m ,50. 

En 1921, la tranchée la plus profonde atteignit 12 m .80, toujours en pleine nécro

pole. En 1922, la fouille fut continuée, élargie au Nord et au Sud de la tranchée de 

profondeur qui atteignit le niveau aquifère à 17 m. au-dessous de la terrasse de 

gravier prise comme 0 ; il est possible que l'on ait atteint le sol naturel à partir de 

15 m , 50 ; car nous pouvons affirmer qu'au dessous de "cette cote, nous n'avons ren

contré aucun vestige d'industrie humaine. 

Les résultats obtenus au Nord et au Sud de la tranchée profonde ont été un 

peu différents (voir Planche III). 

Coupe au Nord. 

Nous trouvons à l'Ouest et en bordure Nord de la fouille, à 2 m ,50 de profondeur, 

des sarcophages en poterie assez mal cuite, aux parois unies, avec une bande 

saillante sur le pourtour de base, dont la forme rappelle celle d'une « baignoire 

renversée »» de l m , 2 0 à l m , 4 0 de longueur, de 0 m ,50 à 0 m 60 de largeur, de 0 m , 50 de 

hauteur (fig. 1). Au-dessous, se trouvent un à deux squelettes et un mobilier de vases 

de terre cuite, très souvent aussi une sébile cylindrique de bronze dans laquelle 

plonge les doigts du mort ; en outre des bracelets, des anneaux de bronze, des 

traces d'objets en argent. Il a été parfois observé des impressions de tissus d'étoffes 

très légères. Autour de ces sarcophages ont été recueillis des vases de terre cuite, 

des tablettes inscrites. A ce même niveau, l'on rencontre de grandes jarres à mou

lures contenant des ossements; parfois un squelette est recouvert de grands frag

ments de jarres analogues. 

Il a été observé près de ces sépultures des représentations sommaires de tête 

humaine, parfois en terre grossièrement colorée . 

i . M . J . de Morgan , Mémoires de la D. S P.t tome X I I , p. 29 à 58 , a décrit une sépulture achéménide 

( iv e siècle av. J . - C ) . Le squelette accompagné de nombreux bijoux, coll iers et bracelets d'or et incrustés , 

gisait au fond d'un sarcophage en bronze (L = i m 6 5 m — 1 = o,96 h = o m 5 6 ) ayant la lorme générale d'une 

« baignoire » placée normalement sur son fond, et renfermée dans une chambre voûtée en briques crues . 

E n dehors des parures, le mobi l ier comprenait une patère en argent et deux alabastrons et deux monnaies 

d'argent. Cette sépulture bien datée, montre la persistance des us funéraires élamites sous les achémé

nide s. 
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Nous avons reconnu, près de deux groupes de ces tombes, deux plate-formes 

en terre moulée recouverte d'un enduit de bitume, présentant des cuvettes allon

gées et des rigoles aboutissant à un trou vertical auquel correspond un petit vase 

enfoui au-dessous. 

A un niveau inférieur (5 m.) , on rencontre de nouvelles sépultures, cette fois à 

même la terre. 

Plus au centre de la fouille, on rencontrait de 2 m ,50 à 5"',50 : des ossements 

dans des jarres (fig. 2 ) , — une tombe creusée, bordée de briques placées de champ, 

Fig. Sarcophage de terre > cuite. F i g # 2 . — Jarre à ossements , 1/6 gr . uat. 

recouverte de briques crues, et contenant un squelette avec mobilier de poterie, 

— des sépultures à même la terre, avec mobilier de vases de terre cuite et de 

pâte blanche émaillée, vases à panse ronde et large col , fermés d'une rondelle de 

même pâte avec bouton central, des bracelets et anneaux de bronze, des perles de 

pâte et de cornaline. 

De 6 m. à 7 m ,50, on déblaya des caveaux funéraires voûtés; les parements inté

rieurs, le sol et la voûte ; la face d'entrée et la face opposée en briques cuites ; les 

deux autres faces devaient être parées en briques crues. 

L'orientation de ces petits édifices est variable; il y a toujours une entrée, c lose 

avec des briques de champ (fig. 3), et souvent précédée d'une petite cour maçonnée, 

mais non couverte, dans laquelle on trouvait des vases ew terre crue et cuite, des 

ossements d'animaux ; d'autres fois, des gradins de briques en avant des tombeaux 

servent à disposer des poteries (fig. 4). 

Il a été déblayé quatorze caveaux voûtés dans cette partie de la nécropole ; nous 

dirons un mot sur chacun d'eux : 
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Niveau de base environ 6 m. 

N° 1 (Voir plan III). Dimensions intérieures ; Longueur : l m , 5 0 , largeur : 1 m . 

Fig . 3 , — Caveau funéraire. 

Fig. 4. — Caveau avec gradius . 

hauteur des pieds droits : 0 m ,60 , hauteur totale sous clef : 0 m ,70. L'entrée 
est précédée d'une case à offrandes de l m , 2 0 de largeur, dans le tombeau : 
restes de trois squelettes, trois petits vases ronds, deux vases grossiers, un 
bracelet de bronze. 
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N ° 2. Dimensions hors œuvre : 2"»,10 X 2 m , 25 ; à l'intérieur : deux squelettes, trois 

bagues de bronze ; 12 yases de terre cuite; un vase en pâte blanche 

émaillée. 

N° 3. Dimensions intérieures : l m , 7 0 X l m , 2 0 , hauteur sous clef : 0 m ,90 , contenant les 

restes de trois squelettes au moins, cinq à six vases ronds, un anneau de 

bronze, une empreinte sur terre crue, en avant du tombeau, petite enceinte 

carrée de 0 m ,85 de côté, de 0 m ,90 de profondeur, dans laquelle on trouva 

quelques vases de terre crue et de terre cuite, et protégés dans une 

petite case de briques, huit tablettes en terre crue de forme très ob longue , 

portant des inscriptions sémitiques dont le texte a été donné par le 

P. Schei l ' . Ce sont des tablettes vraiment funéraires, les seules que nous 

ayons encore trouvées dans la nécropole, et de haute importance pour les 

études eschatologiques anciennes. 

N» 4. Dimensions, hors œuvre : lm,60X l m , 2 0 , intérieures : l m , 10 X 0 m ,70 , à l 'inté

r ieur: restes d'un crâne. 

Niveau de base, 6 m , 70 . 

N° 5. Dimensions intérieures, l m , 20 x l m , 6 0 , contenant un vase et un fragment de 

tablette. 

N° 6 . Dimensions extérieures : l m , 4 5 x l m 4 9 , intérieures: l m , 1 5 X 0 m , 5 0 , contenant 

les restes de deux squelettes, plusieurs vases de terre cuite, un poignard 

en bronze, une herminette, des bracelets et vases de bronze, deux perles 

de pierre. Sur des gradins de briques, en avant de la porte, étaient posés 

plusieurs vases de terre cuite et de terre crue. 

N° 7. Dimensions extérieures, 2 m X l m , 6 0 , intérieures: l m , 6 0 X l m , 2 0 , il renfermait 

les restes de trois squelettes, et un seul vase. 

Niveau de base, 7 m ,50 . Les voûtes des tombeaux de cette série sont faites de 

briques spécialement moulées en voussoirs; la voûte commence à partir 

du sol, sans pieds droits. 

N° 8. Dimensions extérieures: l m , 4 8 X l m , 4 0 , contenant un seul squelette, les 

jambes repliées, près du crâne, un bracelet, une bague de bronze, quatre 

plaquettes rectangulaires en or, un vase de bitume, une aiguière de bronze, 

trois vases de terre cuite ; à l'entrée, un très beau poignard de bronze à 

garde incrustée (Pl. IV, 16), et plusieurs vases de terre cuite. 

N° 9. Dimensions extérieures : l m , 7 5 X l m , 4 5 , en avant du tombeau, sur des 

i . Revue dAssyriologie, vol. X ï I I , n° I V , p. i65 à i 7 5 . ) 



PLANCHE I V 

Caveaux funéraires : objets de bronze , i , 6 , 7 , hermînettes h, votives — 2 , 3 , 8, outils , 4. 1 0 , cou

teau et c. votif, 5, 1 7 , 22 épingles 9, u , 1 2 , i 3 , i 9 , 20, 2 1 , bracelets et anneaux — i/J, i 5 , 1 8 , vases — 

1 6 , poignard — 2 3 , palette — fragment de manche . 

1 / 2 G . N . sauf n° 18 à 1 / 4 — r, 4, 6, 9, 1 0 , 19 , 20, 2 1 , tombeau — 6, 2, 3 , 5 , 7, 1 1 , 1 6 , 18 , 24, tom

beau 7. 
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briques en gradins, étaient posés trois vases de terre cuite ; dans la cons

truction était prise une grande tablette de terre crue, donnant des produits 

par le facteur 9. Ce tombeau a été traversé ou écorné par deux puits venant 

d'une construction parthe. 

N° 10. Dimensions extérieures : l m , 25 X 1^,20 à l'intérieur, restes de trois squelettes; 

trois vases de terre cuite. 

N° 11. Dimensions extérieures : l m , 4 2 X l m , 10 , à l'intérieur nombreux vases de terre 

cuite (fig. 5) et quelques bagues. Il contenait les restes de huit squelettes; 

le dernier introduit, posé au-dessus des autres, était seul bien conservé. 

N° 12. Dimensions extérieures, l m , 2 0 X l m , 2 0 , 

hauteur 0 m ,90 , en avant du tombeau était 

une gourde en terre rouge, ornée de 

séries de cercles concentriques peints à 

l 'ocre ; elle était enduite intérieurement 

de bitume ; à l'intérieur de la tombe on 

trouve les restes d'un squelette dont le 

crâne était recouvert d'une coiffure en 

argent très oxydée, à agrafe de bronze. 

i \ ° 13. Tombeau éboulé. 

14. Dimensions extérieures : l m , 3 5 X i m > 0 0 . U 

contenait un squelette accompagné de 8 Fig. 5 . — V a s e de terre cuite 

< o 4. j r . i des caveaux. i /8 g r . nat. 

a 9 vases grossiers et des fragments de • / & 

plaquette en bronze ; les débris d'un 

cylindre en bitume, une hache en pierre polie. 

Autour des caveaux funéraires voûtés et au-dessous de leur niveau jusqu'à une 

profondeur de 12 m ,80, on trouvait des sépultures dans des jarres, d'autres à même 

la terre, et des tablettes inscrites de l 'époque de Hammourabi. 

Résultats au Sud de la tranchée en profondeur : 

Entre 4 m. et 8 m., on trouve des sépultures à même la terre, ou dans les 

caveaux funéraires en briques crues; le mobilier comprend une céramique moins 

ancienne que celle que l'on trouve au Nord, des amphores, des petits vases en 

terre cuite émaillée souvent polychromes, des vases de bronze et quelques objets 

en fer. 

Il a été déblayé six tombes principales; (voir Pl. III ) : 

Deux d'entre elles (A et B) ont été dénommées les tombeaux à amphores; elles 

comprennent chacune une fosse allongée de 2 m. de longueur, creusée dans la terre 
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et recouverte d'amphores rangées les unes à côté des autres tête bêche ; ces beaux 

vases élancés en terre cuite rougeâtre mesuraient l r a , 20 de hauteur ; ils étaient v ides ; 

l'orifice en était fermé par un petit pot conique entré par le fond. Le squelette était 

couché sur le dos, au fond de la fosse, profonde de un mètre sous couverture ( p ro -

F i g . 6. — Vaaes de terre cuite émaillée, tombeau A . i/4 gr . uat. 

fondeur : 6 m , 50) . Dans l'un des cas, une série de petits vases en terre cuite, en terre 

cuite émaillée (fig. 6) , en bronze, était alignée le long du côté droit; l'un des vases 

de bronze était une coupe peu profonde, l'autre un gobelet orné au repoussé; dans 

l'autre cas, une coupe de bronze était posée au milieu du corps, et renfermait les 

phalanges des mains. 
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Un peu au dessous et en avant des deux tombeaux était une sorte d'auge rec

tangulaire en terre cuite. 

Deux caveaux construits en briques crues (G et D ) ont été déblayés à 8 m. de pro

fondeur; l'un contenait les restes de plusieurs individus et un mobilier de vases 

de terre cuite émaillée, un vase de bronze, de nombreux bracelets de bronze, jus

qu'à quatorze sur un seul avant-bras, des bagues de bronze, plusieurs fibules à tige 

en fer, à tête de bitume recouverte d'argent portant des traces de décor gui l loché; 

Fig. 7. — Statuette eu terre cuite émail lée, Fig . 8. — Vases en pâte blanche. 

i / 4 gr . uat. 

une épée, des poignards, et des pointes de flèches en fer; l'autre caveau contenait des 

grands vases et des amphores de terre cuite, des vases de terre cuite émaillée, un 

vase d'argent, des vases de bronze, un peigne et un miroir de même métal, des 

perles de pierre, de pâte et d'or, un pendant d'oreilles filigrane en o r 1 ; trois bagues 

en coquille recouvertes d'or, un burin en silex taillé. 

Près de ces tombeaux a été trouvée une curieuse statuette en terre cuite émaillée 

polychrome de 0 m ,28 de hauteur ; la tête est coiffée d'un bonnet, la figure est gri-

i . Strabon (livre X V ) nous apprend que chez les Perses , l'or, dont la couleur leur rappelait l'éclat 

du feu, était très en honneur. « C'est pourquoi , dit-il, l'or non plus que le feu ne sont jamais approché» 

d'un cadavre » , nous voyons que , en ce qui concerne le métal , celte superstit ion n'est pas d'origine 

4 U m i t e . 

Revue d'Aisyriologie, X/.Y. 46 
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maçante, les mains sont jointes sur la poitrine; le personnage est vêtu d'une robe 

qui ne laisse point voi r ies pieds -(fig. 7). 

Nous figurons.Pl. V, une gourde en pâte blanche émaillée avec ornements en 

relief provenant de la base du même niveau, et quelques figurines de même matière ; 

aussi deux têtes en terre cuite émaillée provenant de statuettes analogues à celle que 

nous avons représentée fig. 7, et qui montrent de curieuses coiffures. 

Deux autres caveaux ont été déblayés à cinq mètres de profondeur, à l'Est des 

précédents(E et F ) ; l ' und ' eux contenaitles restesd'au moins9 individus; il contenait 

une douzaine de vases en pâte blanche émaillée, un grand vase de terre cuite, et 

d'assez nombreux bijoux : perles de pâte avec monture en or, perles de cornaline, 

agate et lapis, petites perles en or guil loché, pendant d'oreille en or formé de petites 

boucles accolées, petites plaquettes à bossettes en or et argent. L'autre tombeau 

renfermait de petites bouteilles en verre se terminant en pointe, en pâte polychrome 

(fig. 8), quelques colliers de perles et de coquilles,, des pendants d'oreille en argent, 

une épingle, à tête de bitume dorée, etc. 

Entre 8 m. et 9 m. de profondeur, on retrouvait de nombreux aqueducs et pans 

de murs renfermant dans leurs matériaux des briques inscrites, des briques à reliefs, 

un grand dallage orienté Nord-Sud, les carreaux de briques soigneusement posés 

sur un lit de sable ; au-dessus de ce dallage, on recueillait de nombreuses tablettes 

et empreintes, des figurines de terre cuite grossières, des figurines et des vases en 

pâte blanche émaillée avec décors à reliefs 1 (fig. 9), un fragment d'inscription de 

Silhak in Susinak sur agate, un cylindre cachet en pâte émaillée, représentant une 

scène de beuverie, de nombreuses perles de pierre et amulettes; tous ces objets 

sont pris dans une couche charbonneuse. 

Au-dessous du niveau de base des aqueducs, on rencontrait une couche peu 

épaisse où foisonnaient les vases grossiers en poterie rouge, les éléments de faucilles 

en silex taillé et denlelé sertis dans le bitume; plus bas une couche charbonneuse 

encore, contenant des tablettes inscrites, des empreintes de cachets sur terre crue, 

i . P lus ieurs de ces vases ont été trouvés munis de leurs couvercles, plaquettes de pâte émaillée : 

décor floral percée de deux trous correspondant à ceux qui percent verticalement les anses cylindriques : 

une anse assez lâche passait dans ces trous pour le déplacement, sans empêcher de soulever la fermeture. 

M . Maurice Pezaud dans son ouvrage La Céramique archaïque de Ulslam et ses origines, édi

tions Leroux 1920, a figuré plusieurs de ces vases, pl . C L , fig. 3 , 4 et 6, les attribuant à la période aché-

ménide ou présassanide . L e s conditions de découverte les situent au contraire comme élamites et préa-

chéménides ; il en est de m ê m e du reste des deux autres vases de m ê m e matière^ représentés pl . C L , 

fig. 5 et C L I , lig. i , bien que ces derniers proviennent d'un niveau un peu supérieur aux premiers . 
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fragments de bouchons de jarres, vases de terre crue, figurines de terre cuite ou de 

terre crue très grossières. 

Les briques à reliefs dont nous avons parlé plus haut, ont fourni un assez grand 

nombre de types dont un choix a été rapporté au Louvre; il nous a permis de r econs 

tituer trois motifs et. leur frise, appartenant au parement d'un mur. 

Fig . 9. — Pot à fard, g r . nat. 

Nous avons été aidés dans la reconstitution, parce que dans chaque motif se 

trouve une brique portant souvent une inscription par dessus le relief(Pl. VI ) . 

Ces inscriptions» appartiennent à deux rois différents mais se retrouvent indif

féremment l'une ou l'autre pour chacun des motifs. 

r. Cf. Mém, de la Délégation en Perse, tome III . Textes Elamites Anzanites par V . Scheil , Inscription 

sur brique de Kut i r Nakhunte p. 47 , 48. Pl . 7, n° 3 — et Inscription sur brique de ài lhak in Susinak-

T o m e V . Textes Elamites-Anzanites p . 89. Pl. i 5 , n° 1 à 4. E . 
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L'une est du roi Kutir Nàkhunte : 

« Moi, Kutir Nàkhunte, fils de Sutruk Nàkhunte, rejeton chéri d'In Susinak, du 

« Kumpum » le « Kidu » en briques crues avait été construit et je relevai sa ruine et 

en briques cuites j e le renconstruisis et le vouai à lu Susinak, mon dieu. O In Susi • 

nak mon dieu, mon travail et mon œuvre, garde-le à jamais et ce que j 'ai fait, protège-

le. » 

Il s'agit sans doute d'un sanctuaire au dieu Susinak que Choutrouk Nàkhunte, 

père de Kutir Nàkhunte, avait fait en briques cuites, et dont Kutir restaura l'en

ceinte élevée précédemment en briques crues. 

L'autre inscription est de Silhak in Susinak : « Moi, Silhak In Susinak fils de 

Choutrouk Nàkhunte, roi d'Anzan et de Susiane, mon frère Kutir Nàkhunte avait fait 

une décoration de bas-reliefs en terre cuite pour le temple de In Susinak, et ne 1 avait 

pas achevée; moi, j e l'ai achevée et l'ai vouée à In Susinak, mon dieu. O In Susinak, 

etc.. . » 

Les inscriptions des successeurs de Silhak, nous apprennent que le sanctuaire 

de In Susinak lut modifié à nouveau par eux, reconstruit à nouveau par Choutrouk 

Nàkhunte II et Hallutus. 

Rien d'étonnant à ce que les décorations assez grossières de Kutir et de Silhak 

aient été remplacées par des panneaux en briques émail lées/etque les anciens maté

riaux aient été utilisés pour de nouvelles substructions. 

Les inscriptions sont en langue anzanite, la langue proprement susienne : la 

facture et les représentations des bas-reliefs ont bien aussi le cachet local. 

(Pl. V I ) . Le sujet le plus certainement reconstitué est l 'homme taureau; il y 

manque seulement la liaison du cou aux épaules. Le personnage est debout, de face 

jusqu'à la taille puis de profil à gauche. 

Il est coiffé du bonnet à cornes, comme les taureaux à face humaine du palais de 

Sargon; le visage est humain à l 'exception des oreilles qui bien que stylisées sont 

celles d'un animal; la main droite vient saisir le bras gauche; la partie inférieure du 

corps est celle d'un taureau avec une longue queue; la nécessité de contenir le sujet 

dans la largeur d'une brique a gêné l'artiste qui n'a pas figuré l'avant-bras gauche. 

Le deuxième motif est une sorte de sphinx de face; la coiffure manque, la face 

est mutilée à l 'exception des oreilles qui sont bien humaines, les avant-bras sont 

ramenés symétriquement sur la poitrine se terminant par des mains rudimentaires, 

le bas du corps se perd dans une demi-colonne engagée. 

Le troisième motif est un palmier, au feuillage raide figuré pa r l e s seules ner

vures des feuilles en éventail; au-dessous de leur naissance pend de chaque côté un 
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fruit arrondi ; un bras droit se détache de l'arbre pour venir saisir de la main le 

tronc de l'ambre qui présente les squamosités classiques du dattier. 

La frise purement géométrique a été reconstituée avec trois types de b r iques . 

L'homme taureau est fréquent sur les scènes de cylindres, et dans la décorat ion 

des palais assyriens. L'arbre sacré plus ou moins stylisé, palmier ou conifère est 

aussi fréquemment figuré; mais ce n'est que sur des monuments égyptiens que n o u s 

le voyons pourvu de bras faisant gestes. Le sphinx dont nous avons parlé n'a r ien 

de commun avec celui de l'Egypte et nous ne voyons rien de comparable en p rove

nance de Ghaldéeou d'Assyrie. 

Le nombre retrouvé de briques de chaque type est très inégal ; il ne pouvait en 

être autrement avec le hasard du réemploi et celui des fouilles; nous avons cepen^ 

dant recueilli une vingtaine de briques du visage de l 'homme taureau, ce qu i 

montre la répétition fréquente du décor sur le mur, et l'importance de l 'enceinte 

du sanctuaire ; nous saisissons maintenant la réalité de la tradition qui prêtait aux 

murs susiens des images nombreuses de monstres et de génies protecteurs. 

Avant de quitter cette région des fouilles, nous devons signaler la découver te 

dans la tranchée, profonde à 15 m. de profondeur, d'un sarcophage en forme de 

« baignoire renversée » ^renfermant un squelette et une sébile de bronze, qui est 

identique aux poteries de oette forme, rencontrées en grand nombre à 2 m ,50 de p r o 

fondeur, au Nord de cette tranchée. 

La fouille à l'Est du palais s'arrête au soutènement oriental de la muraille aché-

ménide entourant la butte. Le procédé d'établissement est le même que pour les 

radiers de fondation du palais; la butte ancienne a été tailléejusqu'à une profondeur de 

7 m ,50; une muraille de peu d'épaisseur a été élevée à partir du fond du côté intérieur, 

distante du mur de soutènement principal de 0,40; l'intervalle a été rempli de gra

vier. Il a été trouvé au-dessus delà muraille, des fondations de constructions musul

manes, renfermant des briques émaillées achéménides à décor floral. Une belle 

dalle en calcaire blanc était prise dans la maçonnerie ; une de ses extrémités avait été 

diminuée de largeur au marteau pour faciliter une implantation verticale ; l'autre 

extrémité était arrondie ; une des grandes faces est polie avec un champ levé, laissant 

en relief une bordure, et un grand dard quitraverse obliquement le fond dirigé vers 

la terre dans la position verticale de la pierre; nulle inscription ; stèle funéraire, 

probablement d'époque gréco-parlhe, qui sera pour nous la « stèle au guerrier 

inconnu » (fig. 10). 

En bordure intérieure de la muraille achéménide, on retrouve au Sud, de 5 m. 

à lm,50 de profondeur, une céramique de terre cuite peu colorée comprenant des 
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vases ronds, à cols hauts et larges, des vases plus élancés, des vases hauts et cylin

driques galbés vers l ' intérieur 1 ; des tablettes inscrites en terre crue ; à 8 m. on 

retrouve le niveau à figurines de pâte blanche émaillée. 

Au Nord, on découvrit une céramique un peu différente, de pâte plus serrée, 

grands vases à larges panses, et large col bas avec anse et goulot , vases plus élancés, 

les uns et les autres portant des enduits ou des bandes peintes d'un rouge très 

vif. 

Prolongation de la nécropole sous le palais achéménide : 

Dès 1913, nous avions constaté la présence de tombes au-dessous du terras-

Fig . i o . — Stèle en calcaire blauc. 

sèment de graviers, et redoutions d'être obligés d'entreprendre des travaux souter

rains, afin de les explorer sans remuer l 'énorme masse stérile de gravier. En 1922, 

presque toutes les tranchées faites sous le palais ont reconnu la nécropole. 

Le sondage fait sous le parvis de l'Ouest a retrouvé à 4 m. de profondeur la 

céramique de terre cuite du niveau 7U 1,50 du Sud-Est; la tranchée Nord-Sud à l'Est 

du parvis central a rencontré les vases funéraires à 2 m ,50 et la suivante à 3 m ,50 de 

profondeur a découvert un sarcophage en terre cuite, en forme de « baignoire 

renversée » de l m , 2 4 de longueur, 0 m ,58 de largeur, au-dessous de laquelle on 

trouva deux squelettes, et une sébile de bronze ; au même niveau l'on recueillit des 

vases funéraires. 

Le sondage le plus important fut celui du parvis central (Pl. VII). A 0 m ,30 de 

profondeur, on retrouvait déjà les tombes avec mobilier devases funéraires, en terre 

. / . Pour la forme de ces vases , cf. M;. Pézard, La Céramique archaïque de l'Islam et ses origines, 

pl. C L I , fig. i . 
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cuite, en terre cuite émaillée et à amphores; et on atteignait la voûte d'un grand 

caveau (longueur : 5 m., largeur : 3 m, hauteur ; 3 m. hors œuvre) soigneusement 

Fig. n . — "Vase funéraire, i /8 gr . nat. 

construit, orienté à peu près, Est-Ouest ; la porte était sur la face Est, précédée 

d'une petite case carrée (0m,87 de côté) contenant quelques os de mouton. L'intérieur 

du monument avait beaucoup souffert de l'effondrement de la voûte; on recueillit un 

vase en pâte émaillée, un cylindre cachet en cornaline, un petit outil de bronze, une 

hache polie en roche dure. 
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A 2 m. de profondeur, apparurent sur la surface dégagée, des traces de murs en 

terre crue entourant une pièce carrée; les murs furent isolés, et la chambre, explorée 

soigneusement sans résultat. Un tombeau voûté (B) en briques cuites, dimensions 

( 3 m X 2 m ) fut déblayé au Sud-Est, en avant de la porte (à l'Ouest cette fois) se 

trouvait une petite chambre contenant trois petits vases en terre cuite ; dans le 

caveau furent reconnus quatre crânes et quatre petits vases ovoïdes en terre cuite 

noirâtre. 

Un autre tombeau analogue (D) fut fouillé à peu près au même niveau ; il conte

nait deux corps, quelques vases, une bague de bronze. Parmi les nombreux 

vases funéraires trouvés dans cette première partie de la fouille, signalons : un 

vase en poterie jaune enduit intérieurement de bitume (H. 0,39, D. 0,38) (fig. 11) 

fermé avec une poterie rouge retournée; au pied du vase furent recueillis une 

lame de silex et un nucléus ; à l'intérieur se trouvaient les restes de deux enfants, 

et des petits jouets ou ex-votos de terre cuite aussi bien conservés qu'au sortir du 

magasin du potier; c'étaient trois figurines de femme nue, parée et haut-coiffée 

tenant ses seins, un musicien nu et barbu jouant de la viole, et un petit lit à 

quatre pieds; un groupe de cinq vases analogues pourvus de couvercles troués à 

leur sommet; une petite bouteille ronde en terre cuite était posée sur l'un de ces 

trous ; dans un des vases étaient les restes de deux enfants séparés par un broyeur à 

grains, et une figurine de terre cuite; dans un autre, un squelette d'enfant et un 

petit vase; non loin, un squelette d'adulte était couché sur un dallage, et près de 

lui, de petits vases de terre cuite, des perles, une perle cachet en pâte (Pl. VIII) , des 

anneaux de bronze; une autre tombe contenait des perles dont huit en or, deux 

bracelets en argent, un vase haut en bronze; un grand vase de 0,60 de hauteur et 

d'ouverture renfermait encore deux crânes et un bracelet de bronze. 

Signalons encore à ce niveau, quelques lots de tablettes inscrites « contrats » , 

et la présence assez commune de pierres polies en forme de haches et de mar

teaux; on trouve du reste fréquemment dans les vases funéraires ou à leurs pieds, 

des cailloux arrondis, galets, blancs ou noirs, dont quelques-uns sont des oursins 

fossiles. 

Entre 2 m. et 4 m. de profondeur. 

Au-dessous du tombeau voûté B. se trouvait un autre caveau G, plus petit à 

peu près carré, de l m , 60 de côté, renfermant les restes de deux squelettes dont un 

d'enfant, et deux petits vases en terre cuite noire. Plus au Nord, on recueillit, près 

des vases funéraires, des petites roues de chariot en terre cuite décorées de 

bossettes en relief ou de traits en creux; des amphores, des broyeurs à grains, 



134 R . DE MECQUENEM 

enfin un grand sarcophage en poterie en forme de « baignoire renversée » , mais 

à la différence de ceux précédemment décrits, les parois extérieures en sont ren

forcées par des moulures (fig. 12). A l'intérieur, se trouvaient probablement deux 

squelettes séparés par un grand morceau de po t ; au-dessous de cette séparation 

près de l'un des crânes, qui paraît avoir été coiffé d'argent, se trouvaient de n o m 

breux vases de bronze, et un miroir de bronze. A l'intérieur près du tombeau, on 

recueillit une belle hache fondue en bronze, un anneau fondu de même métal, un 

petit vase rond en terre cuite, des fragments de tablettes inscrites. 

Fig . 1 2 . — Sarcophage eu terre cuite à moulures . 

A un niveau un peu inférieur (4 m ,50) on trouva en bordure orientale de la 

fouille, cinq sarcophages à peu près analogues, séparés par des petits murs en 

partie élevés en briques cuites, délimitant des chambres d'environ 3 m. de dimen

sions. Ils contenaient aussi des jarres funéraires. Cette portion était remblayée 

sur l m , 50 d'épaisseur par des fragments de pots, parmi lesquels on distinguait des 

éclats de très beaux vases en terre cuite rouge, recouverte d'un enduit rouge foncé, 

et munis parfois de boutons de suspension à trou latéral saillant sur la panse. 

L'extérieur de ces sarcophages est décoré de moulures saillantes, et généralement 

peint au bitume. 

Tombeau M. (dimensions : L = l m , 0 2 ; 1 = 0 m ,60; h = 0 m ,40) il renfermait un 

squelette, les jambes repliées; des traces de feuilles d'argent furent observées sur 

la poitrine; on recueillit un collier de perles en cornaline, deux boucles d'oreille en 



P. TOSCAKTA/E 

PLANCHE V I I I 

i . Col l ier : per les de pâte , de pierre et amulettes — 2 , 3 , cyl indres cachets — 4, perle cachet — 5 , 

plaquette en ivoire — 6, peigne en bronze — 7, bracelet d'or — 8, pendeloque en o r — 9, 10 , 1 1 , b r a c e 

lets en argent — 1 2 , i 3 , bracelet» de b r o n z e . 
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argent, un bracelet de bronze, deux grands anneaux de cheville portant impression 

sur l 'oxyde d'un léger tissu. 

Tombeau L. (L — 1 m . I = 0 m ,63) il contenait deux squelettes, deux bagues 

et un vase de bronze autour du tombeau : vases de terre cuite, bracelet de bronze, 

petits cylindres de terre crue. 

Tombeau I. (Dimensions. L = l m ,71 ; 1 = 0,70; h = 0,55). Il était posé sur un Iitde 

carreaux de briques à 5 m ,80 de profondeur; il fut recueilli à l'intérieur, une grande 

pointe de lance ou poignard de bronze et des vases de même métal; des vases 

d'albâtre et de bitume. 

Un plateau de bitume sculpté mérite une mention spéciale (fig. 13) 1. 

Il est circulaire de 0 m ,28 de diamètre, 

avec un rebord de un centimètre de lar

geur, décoré de six plaquettes rectangu

laires de coquille blanche, fixées chacune 

par deux clous de bronze à tête d o r é e ; il 

est monté sur trois pieds rapportés avec 

des tenons fixés par une ou deux chevilles 

latérales en bronze ; chaque pied est un 

bouquetin sculpté, les pattes repliées con

tre le co rps ; celui-ci raccorde au plateau 

par l'arrière-train, tandis que la poitrine 

pose à terre; le cou est redressé, la tête 

F i g . l 3 . - Plateau en bitume taillé.
 e s t d r o i t e î l e S C O r n e S b i e n é l e v é e s vont 

rejoindre le corps par l'extrémité de leur 

courbure ; les poils du cou, de la barbe sont figurés de même que les lignes de 

croissance de l'étui c o r n é ; les yeux sont incrustés de blanc avec une pupille bleu-

clair; la hauteur de l 'ensemble est de'0 m ,185. 

Le travail est plus complet, plus soigné que d'ordinaire pour les objets de cette 

matière ; nous pensons qu'il date au moins du xx e siècle avant notre ère ; cette 

époque n'a pas croyons-nous laissé d'œuvre d'art de cette importance traitée avec 

ce fini et cette persévérance. Ce précieux monument un peu fragmenté et presque 

complet (il n'y manque qu'une des plaquettes de coquille) a été habilement réparé au 

musée du Louvre, sous la direction de M. Pottier, conservateur du déparlement des 

antiquités orientales. 

i . La figure que nous donnons ici, faite avant le montage , est purement schématique. 
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A l'intérieur du sarcophage, un squelette, a été reconnu ; il tut recueilli deux 

bagues, deux bracelets, deux fibules de bronze, une coupe en argent, un vase de 

bronze. 

Le Tombeau J. (d imensions: L r = l m , 0 6 ; l m , 20 ; 1 = 0 m , 6 0 - 0 , 7 3 ; h = 0 m , 3 6 ) . Il ren

fermait un squelette paré de bagues et de bracelets de bronze; il était entouré de 

petits vases en terre cuite, en albâtre et d'objets de bronze. 

Tombeau K. (dimensions : L = l m , 40 ; 1 = 0 m ,94 ; h = 0 m ,70) . Il renfermait un 

squelette; près du crâne était une sorte de double coiffe en argent ; on recueillit 

cinq couvre-seins en argent les uns dans les autres, formés d u n e mince feuille 

bombée avec un bouton central en relief, et percée de trous très fins sur le bord. 

Ils font s o n g e r a u « tudida » pectoral d'argent, mentionné sur un vocabulaire de 

Suse et sur une tablette de Dungi trouvée à Drehem 1 . 

A signaler encore deux boucles de bronze ayant chacune une anse formée par 

deux mains rejoignant l'anneau principal ; de grosses bagues de bronze, deux brace

lets en argent, un bracelet en or très grossièrement ciselé (Pl. VIII). 

Extérieurement se trouvaient des vases en terre cuite et en bronze ; parmi ceux-ci 

un grand plateau dont le rebord rivé sur le fond est décoré au repoussé et muni de 

deux anses. 

A la profondeur de 4 m , 80 fut trouvé, posé à plat sur le sol au-dessus des restes 

d'un cheval de forte taille, un bandage en bronze d'une roue de char formant un 

cercle de l m 0 5 de diamètre (fig. 14). Il était composé de six sections. La périphérie 

demi-circulaire en coupe formait gorge ver? l'intérieur, se prolongeant pour chaque 

section, par trois paires de pattes triangulaires à sommets arrondis, ayant 0 m ,045 de 

largeur à la base, 0 m ,095 de longueur : une paire à chaque extrémité, et une médiane. 

Les pattes de chaque paire sont reliées à l'extrémité par un rivet de bronze transversal 

à écartement moyen de 0 m , 03 , ce qui représente l'épaisseur en cet endroit de la 

jante en bois de la roue. Il ne subsistait du bois que des traces charbonneuses dans 

la terre remplissant la g o r g e . 

Posée en travers du cercle était une tige de bronze courbée comme une « acco

lade » avec les extrémités en crochet, et un anneau fixé par un lien au milieu de la 

tige (fig. 15). D'après les figures de Rawlinson, ce serait une pièce attachée à 

l'extrémité d'un timon de char, et servant à lier les deux chevaux d'attelage. 

i . Ct . V . Scheil, Revue d'Assyriologie, vol X V I I , n o s I I I - I V , page 2 i 3 ; le poids du tudida indiqué 

dans deux textes de l'article est de trois et cinq sicles ; le poids moyen de nos couvre-seins est de 7 B ' 5 , 

c'est-à-dire moins d'un sicle (valeur du sicle environ 86*,47o). 
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Il fut enfin recueilli au même endroit deux clavettes en bronze (fig. 16), gros 

clous ayant chacun une tête fondue en forme de petit hérisson, dont les touffes de 

piquants sont remplacées par de petits cercles en relief; un trou latéral au-dessous de 

la tête, permet de passer, comme dans nos clavettes actuelles, le bout d'une lanière 

empêchant la pièce de sortir de son logement, dans les secousses de la route. 

Ces deux pièces sont de force convenable pour l'usage, mais le bandage et le 

joug décrits plus haut ne paraissent pas suffisants pour appartenir à un chariot 

Fig . i4 . — Bandage de roue en broDte. F ig . 16 . — Clavette de roue, 1 / 2 gr . nat. 

pratique. Le bandage à cause de sa faible épaisseur ne permettrait le roulement que 

sur un chemin très dur; une jante de trois centimètres d'épaisseur paraît faible pouf 

le diamètre de la roue; d'autre part le diamètre de la tige de bronze recourbée qui 

peut être de cinq à six millimètres sous l'oxyde, ne permet pas de supposer qu'elle 

ait servi pour des chevaux, et le lien qui la réunissait à l'anneau était un simple fil 

sans résistance sérieuse. Si ces objets ont été utilisés, ce serait pour un char de 

parade supportant un faible poids, peut-être une statuette de divinité. Malgré cette 

restriction, ces pièces sont intéressantes, comme étant les premières du genre 

fournies par les fouilles de Suse. 

Non loin de la roue, fut trouvé un vase funéraire fermé par une écuelle renversée 

et contenant les restes d'un très jeune enfant, groupés, avec trois bracelets de 
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bronze, et une petite tête, en pâte calcaire, aux yeux incrustés d'argent avec une 

pupille b leue; le front est également incrusté d'argent; cette petite figurine était 

montée sur une tige d'argent et devait servir de poignée pour un hochet(?) . 

Il a été déblayé, reposant sur le niveau de 7 m. de profondeur, deux grands 

tombeaux voûtés, construits en grands carreaux de briques mal cuites, le plus 

souvent portant les inscriptions du roi Attapaksu, pasteur de Suse, se référant à la 

dédicace d'un pont ou d'un temple. 

Près de l'un de ces tombeaux [(F) Dimensions : L = 3 m ,25 ; 1 = : 2 m. , h = l m , 6 4 

hors œuvre)] on recueillit un vase de bronze, un vase d'argent très brisé, un anneau 

de bronze ; à l'intérieur, deux grands vases de terre cuite et quelques rares osse 

ments. Au-dessus de l'autre (G) on ramassa des fragments d'os décorés de cercles 

au trait, et qui alternant avec des plaques en bois(?) devaient orner un objet mobilier ; 

à l'intérieur du tombeau, on trouva calé avec des briques, un sarcophage en terre 

cuite, peint au bitume et orné de moulures, mais disposé, cette fois, l 'ouverture en 

haut. Il contenait quelques restes d'ossements, avec traces d'objets en argent. 

Ce sarcophage présentait une autre particularité; à une extrémité était moulé 

dans la paroi, un cylindre vertical à trou axial, fermé du côté du fond du tombeau ; 

cette cavité fut vidée avec soin, sans résultat. 

Dans le voisinage de ces deux tombeaux, entre les niveaux 4 et 7 mètres, 

il a été recueilli plusieurs tablettes inscrites. Quelques-unes en forme de 

lentilles présentent un texte au recto et au verso. A l'examen du P. Scheil, ces 

tablettes qui remontent à l 'époque des rois d'Our, donnent d'une part quelques 

caractères sumériens, et de l'autre la prononciation de ces signes, puis leur signifi

cation en babylonien. Ces données diffèrent quelquefois de celles que fournissent les 

vocabulaires analogues trouvés en Assyrie. Ces variantes, seraient un nouvel argu

ment en faveur du sumérien, langue parlée et non pas seulement écriture hiératique. 

Remarquons encore une fois que les tablettes trouvées dans les sépultures, en 

dehors du cas exceptionnel déjà signalé (Tombeau n° 3) n'oni fourni aucun texte funé

raire; elles ne trahissent pas l'individualité du mort qu'elles accompagnent; les tombes 

susiennes sont sans épitaphes. Le cachet cylindre si utile dans la vie de l 'homme 

d'affaires n'est que très rarement trouvé dans la tombe ; peut-être était-il indispen

sable pour le règlement de la succession du défunt? 

Nous manquons donc d'indications précises sur l'âge des différentes sépultures 

rencontrées, et nous devons être très réservés dans nos hypothèses chronologiques ». 

i . Les fouilles de Sippara ont mie au j o u r des caveaux funéraires voûtés , et des vases funéraires 
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Les caveaux funéraires voûtés étaient certainement bâtis à découvert, ou du moins 

leur porte restait accessible assez longtemps pour des inhumations successives; les 

vases funéraires, les sarcophages étaient au contraire enterrés, ou bien déposés dans 

des caveaux en briques crues dont la lente dégradation les a préservés de la ru ine; 

dans le premier cas, ils seraient postérieurs aux caveaux en briques cuites qu'i ls 

entourent, dans le second cas, contemporains. 

Il nous semble bien que les fouilles à l'Est du palais nous montrent les ruines 

d'une grande construction de peu postérieure à Silhak in Chouchinak, sur lés ruines 

de laquelle sont situées nos tombes dont les plus récentes seraient un peu anté

rieures à Darius I e r . Au Nord de cette construction, les caveaux voûtés seraient un 

peu antérieurs à Silhak, et se trouveraient surmontés de tombes dont les sarco

phages aux parois unies sont le dernier terme d'une époque où l'usage du fer n'était 

pas encore courant; soit du vn i e siècle environ. 

La fouille du parvis central nous montrerait, à la base de la fouille, des tombeaux 

de l 'époque de Hammourabi. 

Nous ne nous étendrons pas ici sur les diverses particularités des modes d'inhu

mation; il nous semble, jusqu'à présent, que nos documents pourraient servir d'il

lustrations au chapitre de l'histoire ancienne des peuples de l'Orient de G. Maspero, 

sur cette question 1 . 

Nous ne nous écarterons de lui que sur un point; les drains ou puits verticaux 

sont signalés de Ghaldée comme ayant servi à abreuver les morts; à Suse, les très 

nombreux puits qui traversent la nécropole vont tous jusqu'au niveau d'eau, et ont 

été utilisés pour l'alimentation en eau des vivants, ou comme puits de drainage et 

de décharge ; ils n'ont pas de rapport avec les tombes. La plupart d'entre eux 

sont d'ailleurs musulmans, ou parthes, d'autres sont achéménides ou élamites. Il 

a été retrouvé dans ces puits de nombreuses vaisselles fragmentées, mais quelque

fois suffisamment complètes pour être reconstituées; le décor de quelques-unes, 

faïence ou poteries peintes, même d'époque musulmane, montre souvent une 

curieuse permanence des traditions des artistes élamites. 

analogues à ceux de Suse L e u r inventeur, le P. Scbei l , s'est montré aussi réservé que nous quaut à 

l'attribution d'époques. Cf. Une saison de fouilles à Sippara. Mém. de l'Institut français du Cuire, 

tome I . 

î. Histoire ancienne des peuples de l'Orient I : L e s Or ig ines , Egypte et Cba ldée . G . M a s p e r o , 

p . 682 et suivantes. 


