
FOUILLES DE SUSE 1929-1933 

PAR R . DE M E C Q U E N E M 

Directeur des Travaux 

Jusqu'en 1928, nous avons pu rapporter intégralement, au Musée du Louvre , les résultats 

de nos recherches à Suse . Depuis cette date, en vertu d'un accord entre les Gouvernements de 

France et de Perse, les documents restés à Suse ou mis au jour font l'objet de partages. L a 

première division eut lieu à Suse, en 1932; la deuxième, à Téhéran, en 1933. Ces nouvelles 

circonstances rendent plus pressant le devoir de publier les pièces les plus marquantes de nos 

trouvailles et de fournir aux érudits des deux pays les renseignements qui donnent aux objets 

leur pleine valeur scientifique. 

Surtout , nous rappellerons les précieuses données historiques, exposées par le P . Scheil 

dans les volumes X X I I à X X I V des Mémoires de la Mission de Susiane, consacrés à l 'épigraphie 

des tablettes inscrites à Suse. Nous en aurons besoin pour légitimer les divisions chronologiques 

provisoires que nous emploierons dans cette étude pour désigner les différentes couches observées. 

Tout d'abord, signalons une précieuse tablette qui énumère douze rois de la dynastie d ' A w a n ; 

le huitième nom de la liste est celui de Loukh-ichan, contemporain de Sargon d 'Agadé ; le douzième 

est Pouzour-Chouchinak. Nous possédons, de ce souverain, de nombreux textes lapidaires, dont 

plusieurs sont en deux écritures : babylonienne et protoélamite. 

Le même document continue par l 'énumération de douze rois appartenant à la dynastie de 

Simash ; nous retrouvons sur cette liste deux noms connus par d'autres textes : Ebarti et Idadou. 

Enfin, le P . Scheil a pu mettre en ordre chronologique seize noms de lieutenants-gouverneurs 

d 'Élam, sous la suzeraineté chaldéenne. Le cinquième nom de cette suite est celui de Koutir-

Nakhounté, le vainqueur d'Ibi-Sin, dernier roi de la III e dynastie d 'Our. 

Nous considérerons la dynastie d ' A w a n , comme s'étendant du X X V I I I e siècle avant notre ère 

au X X V e , et désignerons la couche correspondante par : X X V I I I e avant notre ère. L a couche 

suivante, correspondant à la dynastie de Simash, s'étend peut-être du X X V e siècle au X X I I I e . 

Elle ne semble pas aussi importante que la première ; aussi bien, la liste des rois comprend deux 

Ebarti, et quatre noms où figure l'élément $ Idadou ; cette répétition nous porte à croire que le 
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scribe tenait à énumérer par douzaine les rois des deux dynasties. Nous désignerons cet étage 

comme celui du X X V e avant notre ère. Une troisième période s'étendra du XXI I I e siècle au X X e 

et il nous arrivera de la désigner par Our III, puisqu'elle comprend cette dynastie. Une quatrième 

ira du X X e siècle au X V I I e avant notre ère et nous l 'appellerons période d'Rammourabi ou du 

X X e . Nous entrons ensuite dans l'histoire élamite ; nous y avons fait trois divisions archéologiques, 

sans pouvoir les repérer en dates; nous aurons donc : l 'Élamite inférieur, moyen et supérieur. 

Suivent les périodes : néo-babylonienne, achéménide; la séleucide qui se continue, sous les 

Parthes, jusqu'après le début de notre ère; l 'étage de la fin des Parthes ne se discrimine pas de 

l'étage sassanide ; celui-ci se poursuit archéologiquement au delà de l 'hégire; le niveau arabe ne 

se distingue que vers le IX e siècle de notre ère. 

Les travaux des cinq dernières saisons portèrent sur deux points de l 'Acropole et sur trois 

chantiers de la « Ville Royale », situés en bordure de ce tell, face au sud-ouest (fig. 1). 

Le D r Unvala conduisit quelques recherches sur le tell de la « Ville des Artisans » ; il en 

FIG. 1. — Croquis du plan général des ruines. 
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donnera en temps voulu un rapide compte rendu. Nous parlerons ici des chantiers principaux, 

insistant plus particulièrement sur les couches antérieures au II e millénaire avant le Christ. 

A C R O P O L E 

Sondage n° 1. 

Ce chantier, commencé en 1920 sur le point le moins large du tell à partir du II e niveau, 

atteignit le sol naturel à une profondeur de 12 mètres, le découvrant sur une longueur de 40 mètres, 

une largeur de 25 mètres. Nous avons déjà parlé de ce sondage dans un article précédent (Mém. 

Miss, de S . , t. X X , pp. 101-104) , alors que, parvenus à 11 m2<, de profondeur, nous 

croyions avoir encore cinq mètres à fouiller avant d'arriver au sol vierge. Nous avions compté 

sans l'existence d'une élévation naturelle sur ce point. Nous avons persévéré dans ce chantier par 

suite de la découverte d'une fosse rectangulaire (3 mètres sur 8) dont les parois étaient maçonnées 

en briques cuites. Nous l 'avons d'abord interprétée comme une citerne achéménide. Elle se 

poursuit cependant en profondeur ; le déblaiement est arrivé à 14 mètres au-dessous du II e n iveau. 

Dans les matériaux des murs de soutènement, se trouvent des briques inscrites au nom de 

Choutrouk-Nakhounté . Nous ne doutons pas que ce revêtement ne se poursuive jusqu 'au niveau 

aquifère que nous savons se trouver deux mètres plus bas. Il s'agît donc d'un puits d'alimentation 

en eau potable. O n y descendait par un escalier de 1 mètre de largeur . Dans les terres de rem

plissage, nous avons trouvé de nombreux fragments de vases en arragonite, souvent inscrits au 

nom du roi Xerxès, de cornes et oreilles de taureaux en calcaire bitumineux, analogues à celles des 

chapiteaux de l 'Apadana. Citons encore quatre petits fragments d'un vase en fritte avec décor 

d'émail polychrome, ornements floraux rappelant un motif connu des briques achéménides 

(Musée de Téhéran) et des perles de pâte et de cornaline. 

En dehors de ce puits, vraisemblablement élamite, la coupe des terrains traversés ne varie 

que légèrement. A u nord, nous avons trouvé des tablettes protoélamites à un mètre de profondeur; 

au sud, les têtes de drains manchonnés d'époque Our III, datés par des tablettes, affleurent sur 

le II e n iveau; un de ces drains a été suivi dans toute sa longueur (11 m.) et prolongé jusqu'au 

niveau aquifère ou peu s'en faut (16 m. ) . Nous y avons recueilli, grain par grain, un collier de 

perles en pierres semi-précieuses, agate et cornaline, de plus de deux mètres de longueur. Parmi les 

éléments se trouvaient deux perles en forme de croissants, trois petits lions couchés en cornaline 

et une perle inscrite de cette même matière. 

A u x alentours des têtes de drains se trouvaient des vases ronds de grandes dimensions, ornés 

de bandes colorées, des vases à bec dir igés vers le haut, de petits vases à fard et à parfums e n 
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albâtre et en arragonite, des cachets en pierre, ronds ou thériomorphes, gravés à la bouterolle. 

Au-dessous, nous avons trouvé des vases de terre cuite à anses et à becs dirigés vers le bas, mêlés 

à de nombreuses écuelles grossières; ils sont accompagnés de faucilles en terre cuite, d'instruments 

de potiers en pierre et en terre cuite : brise-mottes en pierre (fig. 2, n° 1) , poinçons en cuivre ou 

os, à manche de terre bitumineuse (?) (fig.2, n°2), stylets en terre cuite (fig. 2, n° 3) avec un manche 

FIG. 2. — 1, broyeur en pierre; 2, poinçons en osa manche bitumineux; 3, stylets en terre cuite; 
1/3 G. N. - X X X 1 1 I ' s. av. J . -C. 

annelé, outils en os : poinçons, stylets et polissoirs et manches d'outils, obtenus en général par 

l'utilisation de métacarpiens et métatarsiens de gazelles ; des figurines de terre cuite, biberon rappe

lant un porcidé (fig. 3, n° 1), petits béliers (4), chiens (5), peut-être cheval (fig. 3, n° 2), des oiseaux 

(fig. 3, n° 6 ) . C'est l'étage que M . C . L . W o o l l e y a retrouvé à Tell-Obeid près de Our , et attribué 

F i g . 3. — Petits animaux de terre cuite; 1/3 G . N . — X X X I I I E s. av. J . - G . 
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tout d'abord à la première dynastie des princes de cette ville. Il est revenu depuis sur cette attribution 

et considère cette céramique comme datant de 3200 avant notre è re ; nous ne demandons pas 

mieux, en l'absence de preuves, que de le suivre dans cette hypothèse. 

P a r m i les objets intéressants de cette couche, signalons une hache bipenne, en cuivre, 

trouvée en 1927 (Musée du Louvre ) ; c'est un des rares échantillons de cuivre de l 'étage, et ce 

serait la seule hache à deux tranchants, trouvée à Suse (fig. 4), si nous n'avions à reproduire un 

autre spécimen, différent de forme (fig. 5), et datant d'une autre époque, puisqu'il porte un graffito 

FIG. 5. — Hache bipenne en bronze; 
FIG. 4. — Hache bipenne en cuivre; 1/2 G . N. — XXXIII e s. av. J . - C . 1/2 G . N. — IIIe s. av. J . -C. 

sur chaque face en lettres grecques. M . le Colonel Allotte de la F u y e , qui l'a examiné, voit, dans 

l'inscription E X I 1 2 de l'une des faces, une indication du poids de l'objet (950 g r . ) , réduite en 

chalques. L'autre face porte : A N A E I I I A M . On pourrait penser à un matricule, ou à une inscrip

tion soldatesque. Notons que les E sont dessinés avec un petit angle a igu remplaçant le trait 

médian. De l'avis de M. F . Cumont , ce pourrait indiquer une lettre double. 

Rappelons encore deux houes en cuivre, dont l 'une, inscrite, a été publiée par le P . Scheil 

(Rev. Assyr., p. 189, t. X X V I I ) , et nous aurons épuisé la liste des objets de cuivre de cette couche. 

A la base, nous avons trouvé des pièces d'albâtre et de bitume, dont l 'usage reste assez 

énigmatique. Une série d'entre elles est en forme de moyeu de roue, avec un bras transversal, 

le plus souvent percé d'un trou à l'extrémité libre. D'autres sont en forme de fuseaux allongés, 

aux extrémités percées comme pour le passage d'une corde (fig. 6 , n° 1) . D'autres sont des paral-

lélipipèdes d'albâtre plus ou moins épais, pourvus d'anses prises dans la masse (2), enfin plusieurs 
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de même matière sont des cylindres pourvus de poignées cylindriques (fig. 6, n° 3). Les dimen

sions sont assez variées et nous pensons qu'ils pourraient représenter des poids. 

Une bulle de terre crue (Musée du Louvre) , trouvée dans le deuxième sondage de l 'Acropole 

à une profondeur un peu moindre, avec des fragments de pierres analogues à celles que nous 

avons décrites, porte en empreinte la représentation d'un atelier de tissage (fig. 7). L a pièce d'étoffe 

est tendue entre deux bâtis, un ouvrier est accroupi de chaque côté de l 'ouvrage; un autre, à 

l'extrémité opposée, est debout; il lève le bras gauche, comme pour commander une manœuvre ; 

FIG. 6. — Objets en pierre* 1/10 G. N F I G . 7.— Scène de tissage, empreinte sur 
XXXIII e s. av. J . -G. terre crue -, G. N . - XXXIII 8 s. av. J . -G. 

de la main droite il tient une sorte de cerceau, auquel sont attachés deux poids (?) qui ont la même 

apparence que les masses de gypse dont nous avons parlé (fig. 6, n° 3). Cet appareil servait-il à 

écarter en temps voulu les deux séries des fils de chaîne, ou simplement à tendre la chaîne? 

M. Pfister, qui s'est occupé de la technique du tissage dans l'antiquité, pense que ce cerceau 

pourrait être indépendant du métier et représenter un dévidoir (?). 

Nous avons aussi trouvé, à la base de cet étage, des fragments de petites coupes en obsidienne, 

que nous signalons parce qu'il en a été trouvé à W a r k a . L'obsidienne, tant en éclats assez g ros 

qu'en lames, et les lames de silex se rencontrent dans toute cette couche, d'une épaisseur 

min ima de six mètres. 

A partir de six mètres de profondeur au-dessous du II e niveau, nous trouvons fréquemment 

des aires soigneusement lissées, parfois terre à demi cuite, de formes rectangulaires (2 m. X 1 rn.), 

ou carrées, ou circulaires. Nous avons d'abord pensé à des sols d'ateliers ou d'habitations, mais 

nous avons pu déblayer un ensemble complet que nous avons alors reconnu : magasin à grains, 

creusé dans le sol. Les parois en argile crue avaient o m 2 0 d'épaisseur; l'aire du sol était ovale 

( i m 3 0 X i m 2 o ) . Ces surfaces étaient enduites de chaux. Nous avons recueilli des grains 
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de riz non décortiqué; la chambre avait une hauteur totale de i m 5 o , se terminait par une partie 

voûtée, avec une ouverture circulaire de o m 3 0 de diamètre (fig. 8). Nous pensons que ce silo 

était souterrain, mais des empreintes de cachets du niveau des tablettes protoélamites montrent 

des ouvriers montant à l'échelle pour vider leur charge de grains dans des tours voûtées. (Mém. 

Miss, de S., t. X V I , fig. 222.) 

Les fragments de vases peints de Suse I sont apparus à partir d'une profondeur de sept à 

huit mètres au-dessous du II e niveau. On rencontrait en même temps des fragments d'une belle 

FIG. 8. — Silo à grains, plan et coupe; 
1/30 G. N. — X X X I I I e s. av. J . -C. FIG. 9. — Gobelets décorés de serpents; 1/4 G. N. — Suse I. 

poterie rouge, lissée et engobée. Ces fragments portent parfois des décors en noir, bien différents 

du décor de Suse I. Nous aurions voulu les trouver à un niveau supérieur à Suse I ; il nous 

avait semblé dans la coupe de la tranchée Morgan qu'il devait en être ainsi ; nous n'avons pu 

confirmer cette observation, ayant affaire à des couches remaniées. Les vases entiers de cette 

période ont été très rares. Nous avons trouvé, à l'extrémité de la fouille, un ensemble de petites 

marmites et cratères, un grand cratère au milieu de la fouille, deux tombes d'enfants à la base, 

accompagnées de gobelets évasés, ornés de bandes parallèles; un gobelet moyen a été incom

plètement restitué. Il était décoré de trois serpents dressés (fig. 9, n° 2). Nous devons le comparer 

avec un grand gobelet de la nécropole, récemment restauré par les soins du Musée du Louvre 

(fig. 9, n° 1). Celui-ci montre deux serpents dressés, séparés par le motif de la pique sur l'autel 

(fig. 10, n° 4), mais très développé en hauteur. M . N . L . Corki l l , qui s'est intéressé aux figurations 

du serpent en Mésopotamie, comme préface à ses études sur les ophidiens vivants, a bien voulu 
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nous écrire que l'espèce représentée sur le vase, aux trois serpents, devait être le « Naja Morgani » 

et celle du deuxième vase, l'« Echis carinatus ». 

Notre croquis (fig. 10) montre (1 et 2) les deux représentations redressées, et (3) une tète 

de serpent, relevée sur un fragment qui provient du deuxième sondage de l 'Acropole ; notons en 

passant que dans ce dernier chantier les fragments de vases à serpents étaient nombreux, alors 

développés ; 3, têtede serpent ; 1/3 G. N." 
4, pique sur un autel. — Suse I. FIG. I I . — Fragments de vases peints. — Suse I. 

qu'ils étaient rares dans le chantier qui nous occupe et que le vase aux serpents de la nécropole 

est resté exceptionnel. 

Si les vases entiers du I e r style ont été rares, les fragments ont été abondants, et parfois il a 

été possible de réunir des collections ayant appartenu à une même unité. C'est ainsi que, d 'une 

grande marmite, nous avons pu restituer une bonne partie du décor de la panse (fig. n ) . Un 

fragment de celle-ci est resté isolé ; il représente un individu marchant assez lourdement ; il 

tient dans la main gauche une corde, qui aurait pu être un lasso, mais il s'agit d'une laisse, 

comme le montre un fragment provenant du deuxième sondage (fig. u , n° 2), avec laquelle le 

personnage retient un lévrier qui s'élance. Dans la main droite, on voit deux courtes tiges, poi

gnards ou boomerangs . C'est un chasseur et le reste du décor montre le gibier poursuivi par 

des lévriers; chèvres sauvages , aux cornes stylisées (3). Entre les différentes scènes, se rangent 

des rectangles surmontés chacun d'une tige traversant soit une boule, soit un enroulement 
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en huit (4). Nous avons vu plus haut la représentation de la pique sur un autel, nous 

reconnaîtrons ici la masse d'armes et la tresse divinisées, ou du moins symboles de divinités 

analogues à ceux des koudourrous. 

S u r plusieurs vases peints de la nécropole, sont figurées des tresses semblables. M . Portier, 

qui les a reproduites (Mém. D. S. P., t. XIII , fig. 125), hésite à y voir une forme primitive du 

caducée. Une coupe, dont la peinture est trop altérée pour être utilement photographiée, pré

sente trois personnages, dont l 'un est certainement vêtu (fig. 12) ; sur leurs épaules, au lieu de 

têtes, on voit des tresses à deux et trois anneaux 1 . Les figures humaines relevées sur les coupes 

sont généralement celles de chasseurs, armés de l'arc ou du poignard, ou encore celle d'un 

individu debout entre deux piques. A côté d'un symbole de chasse et de guerre , pourquoi n 'aurions-

nous pas aussi une personnification du génie de la paix? L e vase d 'Entémena, consacré par Goudéa , 

donne déjà, au milieu du III e millénaire, la représentation du caducée classique. L 'Hermès de 

FIG. 12. — Décor d'une coupe; 1/4 G. N. — Suse I. XXXIII e s. av. J . -C. 

l 'Odyssée n'a qu'une simple baguette pour donner et ravir le sommeil aux hommes, mais les 

serpents enroulés apparaissent de bonne heure sur les vases grecs, comme attribut de Mercure 

ou insigne des hérauts. 

On se rappelle l 'origine donnée par la Fable à cet emblème. Mercure rencontre deux ser

pents accouplés et les fixe dans cette position sur sa baguette. L a légende persane donne à celui 

qui apercevrait deux serpents accouplés, le conseil de s'enfuir en passant au moins trois eaux, 

puis de revenir au bout de trois heures. S'il n'a pas été éventé, il trouvera sur les lieux de l 'accou

plement une pierre magique qui, portée sur lui, lui attirera la sympathie des hommes. Une 

prompte mort serait peut-être son lot, s'il en agissait autrement. O n comprend que la discrétion 

est une vertu sociale 2 . D'autre part, les deux traditions constatent la longue durée de l'union des 

reptiles. Ceci est en rapport avec le symbolisme du caducée-respect des contrats et surtout des 

1. Coupe Suse I. Musée du Louvre, n o s B . 31-11.622. 

2. Voir Pline, Hist. Nat., VIII , 35. 

24 
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liens du mariage. A ce propos, nous figurons un cachet d arragonite, trouvé peu au-dessus de 

l 'étage de Suse I, qui porte, d'autre part, un personnage gravé à la bouterolle (fig. 13). 

Ce personnage et une petite figurine en 

pierre (fig. 14, n° 1, Musée de Téhéran) sont 

les seules représentations humaines trouvées 

dans cette fouille, au-dessus de Suse I. — Du 

niveau inférieur, nous connaissons quelques 

figures grossières (fig. i 4 , n o s 2 , 4). L e numéro 3 

de la même figure avait d'abord été interprété 

comme la jambe d'une petite poupée, mais est 

en réalité la tête et le cou d'un petit oiseau. Les 

figures de petits animaux ne sont pas rares et nous en donnons une nouvelle série (fig. 15) . 

Nous reproduisons d'autre part une peinture écaillée qui représentait un visage (fig. 16, n° 1), 

un petit cornet à fard, enterre cuite peinte (fig. 16, n° 4), et deux rondelles perforées, couvercle 

de vase et fusaiole (fig. 16, n o s 2 et 3). 

Nous avons réuni (fig. 17) les principaux cachets recueillis dans l 'étage inférieur; ils sont 

en pierre, en bitume taillé, en chaux ; leur g ravure est généralement primitive ; ils sont plats ou 

en forme de bouton à bélière. Nous en avons trouvé deux en terre cuite, de grande dimension 

(fig. 18). Nous nous imaginions que la forme la plus ancienne des cachets était celle du bouton 

F I G . 14. — 1, figurine pierre ; XXXIII' s. av. J . -C . — 2-4, figu 
rines de terre cuite; 2/3 G. N. — X X X V e s. av. J . -C. 

FIG. 15. — Petits animaux de terre cuite; 2/3 G. N . — X X X V E s. av. J . - C . 
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à bélière, mais à une profondeur plus grande a été recueilli un gros cachet de silex, percé latéralement 

(fig. 19, Musée du Louvre) . O n y reconnaît deux grands quadrupèdes ; l 'un d'eux pourrait être 

une chèvre sauvage ; la queue et les cornes longues sont conformes à la convention des vases 

peints ; le deuxième est sans cornes, avec une longue queue, et doit représenter une autre espèce. 

S u r le corps, on remarque des creux à la bouterolle, qui sont aussi disséminés dans le champ. 

FIG. 17. — Cachets et boutons à bélière ; G. N. — XXXIII e s. av. J . -C . FIG. 19. — Cachet en silex; G. N- — Suse I. 
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Sondage n° 2. 

Ce sondage a été pratiqué au sud de l 'Acropole, au-dessous du point culminant de ce tell. Le 

II e niveau déjà avait été exploré par une tranchée de trois mètres de profondeur, de cent mètres de 

j * ^ < w . J^rj£.^Sîf{~~ 
^ < 11 1 1 1 1—• 

s îeigfr \ 

Tonte* a~ec e j , ^ / 1 < u o^J,^ 

„ V"—" * *** 

F I G . 20. — Croquis de la coupe en travers de la tranchée II de l'Acropole. 

longueur et de quinze mètres de large. Nous avons porté la largeur à quarante mètres et nous sommes 

descendus jusqu 'au sol naturel, à une profondeur de douze mètres. L a direction de cette tranchée 

sud-est, nord-ouest, est à peu près perpendiculaire à la grande tranchée Morgan, qui limite la 

nôtre à l'ouest (fig. 20). Nous présentons un croquis de la coupe en travers de la fouille. On y 

U n troisième animal moins important pourrait être un chien ; un oiseau à long cou, une poule, 

deux swastikas, des croissants et des traits obliques complètent une ornementation chargée, en 

accord avec les habitudes des Protosusiens. 

A la base de la tranchée, nous avons déblayé plusieurs fours de potiers; deux d'entre eux 

présentaient une sole percée de carreaux au-dessus de la chambre à feu. Celle-ci était circulaire, 

de o m 95 de diamètre intérieur ; les parois, hautes de o m 95 pour l 'un, de 1 r a 40 pour le deuxième, 

étaient cuites sur une épaisseur de o m 25. A u voisinage, nous avons trouvé des balles de fronde, 

en terre crue, des empreintes de cachets. Les fragments de vases peints et de poterie à engobe 

rouge étaient nombreux à l'entour. 
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remarque, à partir du II e niveau, trois niveaux de roulage (3™ 80, 5™ 60, 9™ 10) et cinq étages de 

fouilles (3™ 80, 5 m 60, 9 m 10, 1 i m 20, I 2 m 60). 

A) Du IIe niveau (cote o) à 3 m 80. 

A part un aqueduc ou égout en briques cuites, reconnu à la base de la tranchée, au nord-ouest, 

une canalisation en poterie à mi-hauteur, dans la même région, nous n'avons pas observé de 

restes de constructions. Nous rencontrâmes de nombreuses tombes, difficiles à observer, le sque

lette n'étant plus représenté que par de minces esquilles. Il est possible que les inhumations aient 

été faites dans des caveaux de briques crues, ou dans des fosses. L e mobilier se trouve 

pris dans une terre dure, compacte et comme pilée; souvent, à un mètre au-dessus des 

objets, Ton avait observé un lit de cailloux ou de tessons de pots. A titre documentaire, 

nous reproduisons l 'ensemble des objets trouvés, en 1907, dans cet étage, à une quin

zaine de mètres au nord de la limite actuellement atteinte par notre tranchée, sur une ligne 

perpendiculaire à son extrémité ouest. J. de Morgan a dit quelques mots de ce dépôt dans 

l 'Avant-propos du XIII e volume des Mémoires de la Délégation en Perse. Il comprenait deux 

marmites de terre cuite, placées côte à côte. L 'une d'elles était peinte et recouverte d'une écuelle, 

également peinte, retournée (fig. 21 , n° 1). A l'intérieur, se trouvaient des vases de cuivre, dont 

F ig . 21. — Ensemble des vases et objets d'une tombe du X X X V E s. av. J.-C. 
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une passoire (fig. 2 1 , n o s 3 à 6) ; des gobelets et de petites coupes d'arragonite (7) ; des perles de 

cornaline et de quartz (8) ; un petit fragment de vase en fritte émaillée (9) ; des burins, une 

hache, des herminettes, un petit poignard, un couteau au tranchant dentelé, de petits outils, un 

clou à tête conique, un miroir à poignée, un bracelet, des calottes sphériques, deux plateaux de 

petite balance, tous ces objets en cuivre (10, 1 1 , 12, 13 , 14, 16 ) ; une petite grenouille en lapis-

lazuli, probablement poids (15) ; quelques anneaux d'or et d'argent o x y d é s ; six cylindres-

cachets ont été figurés par M . Pézard (Mém. D. S. P., t. XII , fig. 72 , 152, 196, 197). L a 

deuxième marmite était sans peintures ; l'orifice très large était fermé par un plateau circulaire 

en cuivre aux bords assez hauts ; à l'intérieur étaient une marmite en cuivre (2) et un grand poi

gnard, découpé dans une feuille de métal. Nous pensons que ce dépôt était funéraire. 

Nous n 'avons pas retrouvé de vases peints entiers dans notre sondage, mais d'assez nom

breux fragments, et seulement dans la moitié nord-ouest de la tranchée. Nous avons dessiné l 'un 

d 'eux qui porte des dessins noir et rouge sur fond jaune. Le motif nous rappelle un décor connu 

de Tépé-Aliabad près de Mouçian (fig. 22). Au-dessous, dans la même région, se trouvaient des 

fragments nombreux de vases peints à décor polychrome, ne résistant pas à l 'eau. Plus bas 

FIG. 22. — Fragment de vase peint ; 1/3 G . N . FIG. 23. — Vases peints ; 1, XXXII e s. av. J . - C . ; 2, XXX e s. 
X X V I I I » s. av. J . - C . — Acropole. av. J . - C . ; 1/3 G . N . 

encore, ont été recueillis deux bouteilles à bec cylindriques et un vase à bec ouvert, décoré de 

bandes à l'ocre (fig. 23). Ce sont les derniers vases peints, trouvés avant le niveau de Suse I. 

Nous rassemblons en un croquis les différents vases et objets trouvés dans cette moitié nord 

de la tranchée (fig. 24). Le numéro 20 de cette figure est un petit vase en albâtre ; nous en avons 

trouvé plusieurs analogues , à panse conique, à bords larges et plats autour du col, en albâtre 

et en arragonite, tout à fait à la base de la tranchée. L e numéro 21 est une écuel leen roche : 

feldspath et mica noir. Le numéro 22 se rapporte aux objets de cuivre, qui ont été très rares. 

L e poignard et la pointe de javeline de la figure 25 ont été recueillis très près du II e niveau. 
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Les cachets de cette région sont des cylindres et perles-cylindres à ornementation géné

ralement géométrique, ou présentant des renflements allongés, analogues à des poissons ou des 

yeux ; cependant nous avons eu la représentation d'un scorpion entre deux portes (fig. 26). 

Ces cachets ne se trouvent pas empreints sur les tablettes protoélamites que nous avons 

recueillies au nord-ouest de la tranchée tout à fait à la base, puis, à mi-hauteur, au milieu de la 

longueur. 

A u sud-est, nous sommes au-dessous du niveau des tablettes protoélamites. Les tombes 

d'enfants sont indiquées par la présence de petits vases en terre cuite, en pierre, des colliers de 

petites perles en pâte calcaire, réunies en plusieurs rangs au moyen de perles rectangulaires en 

pâte noire, bitumineuse, percée de nombreux trous parallèles. Des amulettes, de pierre, de 

coquille, ornaient ces colliers. Nous en présentons un choix (fig. 27). Un mouton (?) est ébauché 

dans une plaquette de bitume ; un berger (?) est gravé au trait sur le dos. Les numéros 2 et 3, en 

pierre tendre, pourraient, renversés, se comparer à des oiseaux; mais le trou de suspension 

FIG. 24. — Ensemble de vases et objets du X X X * s. av. notre ère. 
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indique le sens dans lequel ils doivent être interprétés. Les numéros 6 et 7, en nacre, qui repré

sentent des griffes, peuvent expliquer les objets précédents. Nous y verrions, sinon des stylets de 

FIG. 25. — Armes 
de c u i v r e ; 1/3 
G. N. - XXX' s. 
av. J . -G. FIG. 27. — Amulettes; 2/3 G. N. — XXXII* s. av. J . -C. 

scribes, du moins des grattoirs. Le numéro 4, en pierre tendre, et qui n'est pas percé, présente 

d'une part une pointe, de l'autre une arête vive ; il peut être interprété comme un grattoir de 

scribe ou un ustensile de toilette. Les numéros 5 

à 17 , et 21 sont en nacre ; plusieurs de ces petits 

ornements ne jureraient pas avec notre bimbeloterie 

moderne. Les poissons (18 à 20) sont en coquille, 

comme un petit oiseau (24), un anneau à béliôre 

(23). Un petit quadrupède (22) est en chaux ; le 

numéro 25 nous paraît l ' image d'une hache en 

pierre emmanchée ; le numéro 26, en pierre dure, 

est une masse d'armes minuscule. 

On trouve encore dans les tombes d'enfants 

d'autres jouets : des boules de 3 à 4 centimètres de 

diamètre, en marbre, en arragonite, en bitume 
FIG. 26. — Cylindres, cachets ; G. N. . , , , r . , - , 

XXVIII e s. av. J.-C. taillé, des fusaioles en arragonite, de petites 
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masses d'argile cuite, souvent percées, de formes très diverses (fig. 2 8 ) . On remarquera une 

petite table ou lit à quatre pieds. Nous pensons que ces petits objets ont pu servir à un jeu ana -

FIG. 28. — Jetons en terre cuite; 2/3 G. N. — X X X I I E s. av. J . - C . 

logue aux osselets, ou comme pions de jeu ; les mêmes petits modelages ont été trouvés dans la 

couche n° IV d 'Uruk 1 . 

Un document plus certain est une tablette en gypse (o r a 30 X o m 24) ; elle est divisée sur une 

face par des traits en creux qui forment six carrés ; trois d'entre eux sont partagés en neuf cases 

bleues et blanches ; les trois autres sont rouges avec une case centrale réservée en clair (fig. 29, 

Musée de Téhéran). Il s 'agit d'un accessoire de jeu : peut-être analogue au « moulin », ou de 

trictrac avec un mouvement des pions commandés par les dés. 

Les tombes d'adultes sont marquées par des vases plus importants, généralement vides, 

des masses d'armes, des cachets. Nous avons réuni un choix de ces derniers (fig. 32). Femmes 

accroupies sur des estrades et travaillant à la fabrication du pain (?) sous la surveillance d'un 

personnage debout ( 1. Roche grise. Haut. , 0,043. Diam. , 0,027). Une scène de chasse : un archer 

décoche ses traits sur un lion, dont l'attention est détournée par un énorme dogue (2. Roche 

bleue. Haut. ,0,02. Diam. , 0,02). Trois beaux cylindres en pâte vert tendre, profondément gravés : 

1. DR J. JORDAN, Ausgrabungen in Uruk, 1929-1930; Akademie der Wissenschaften, BERLIN, 193 R. 

25 
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une chèvre broutant des rameaux sur une colline (4. Haut. , 0,035. Diam. , 0,015). Des lions et 

des buffles se poursuivent dans les jardins (3. Haut. , 0,051. D iam. , 0,033. — 5. Haut. , 0,044. 

Diam. , 0,030). L a corne du taureau mâle du n° 5 est mal placée, le corps est pustule; il serait 

imprudent pourtant de supposer un rhinocéros. 

On rencontre également des cachets ronds 

ou thériomorphes, dont la gravure à la boute-

rolle est assez monotone. Nous en figurons 

deux (fig. 30, n o s 6 et 7) : l'un peut être un 

sanglier, l'autre, ruminant ou équidé, surprend 

par l'exécution des raccourcis. 

Nous avons relevé, au passage, une em-

FIG. 29. — Table à jeu en albâtre peint : 1/3 G . N . 
XXXII e s. av. J . -G . 

FIG. 31. — Empreinte de cachet sur tablette 
proto-élamite ; G. N. 

preinte sur une tablette en terre crue protoélamite (fig. 31) : un taureau est poursuivi par un 

bouvier, chaussé de hautes bottes dont les pointes sont relevées à la hittite ; elles ressemblent 

à des étuis cornés de chèvres sauvages transformés en chaussures. 

L a céramique consiste surtout en grandes marmites (fig. 32, n° 1) , et, vers deux mètres de 

profondeur, on trouve surtout des écuelles grossières (9), en deux cas, ces écuelles étaient emboî

tées les unes dans les autres formant un cercle; pour une de ces tombes, il y avait deux cercles 

d'écuelles superposées représentant, au total, 120 de ces vases. 

Il n'a été trouvé de cuivre qu'un seul burin dans cette région, mais de nombreuses lames 

de silex et d'obsidienne. 

B) De ym8o à $m6o. 

Nous rencontrons encore des tombes, plus pauvres que les précédentes; le mobilier com

prend surtout des écuelles grossières, avec adjonction occasionnelle d'autres formes ; nous avons 



FIG. 30. — Ensemble de cylindres et cachets du X X X I I E s. av. J . - C . ; G . 
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réuni, figure 32, les principaux types rencontrés et le croquis des objets, provenant de cet étage 

et du suivant ; il y manquait des marmites à anse, en terre cuite, parfois en grés ; nous les 

FIG. 32. — Ensemble de vases et objets du X X X V E au X X X I I E s. av. J . - C . 

figurons à part (fig. 33). Les tombes d'enfants sont encore marquées par des jouets, billes et 

surtout disques de pierre et de bitume ; nous avons à signaler une boîte constituée par deux 

plateaux ovales, en terre cuite, entrant l'un dans l'autre ; elle contenait trois de ces disques. On 

trouve aussi, par lots, des cônes en terre cuite, analogues à ceux que l'on clouait dans les murs 

de terre crue, soit pour accrocher des ustensiles, soit pour faire des dessins décoratifs, mais dont 

les enfants se servaient pour jouer, comme de quilles ; plusieurs portent des graffiti. Nous ne 

trouvons plus de colliers de perles, les anneaux et les bracelets manquent. Il n'y a que très peu 

de cuivre (les numéros 23 et 24 de la figure 32 se rapportent au premier sondage de l 'Acropole). 

Il se rencontre pourtant des épingles (fig. 34). L 'une d'elles, très longue, a la tête formée d'un 

fil enroulé en spirale (1) ; d'autres sont terminées par de petits animaux, lion et chèvre (7 et 8). 

Il y a des aiguilles longues et fines (6). 
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Nous ne trouvons plus de cylindres, mais des cachets plats et des boutons à bélière à tête 

gravée. Les tablettes inscrites manquent, mais nous avons encore trouvé, au nord-ouest, quelques 

bulles et empreintes de cachets sur terre crue. 

C) De $m6o à 9 m 10. 

Jusqu'à 8 mètres, nous sommes encore dans la nécropole ; les tombes sont encore à mobilier 

FIG. 33 . — Vases à anses torsadées, terre cuite ; 1/3 G. N. — XXXIII e s. av. J . - C . 

FIG. 34. — Épingles et aiguilles de cuivre; FIG. 36. — Couteau en silex, monture en bitume; 
1/2 G. N. — XXXIII e s. av. J.-C. 1/2 G. N. — X X X I V s. av. J.-C. 
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d'écuelles grossières ; les restes d'un enfant se trouvaient dans une jarre à deux oreilles 

(fig 32, n° 12) ; nous avons trouvé une petite cuillère et un petit gobelet à pied en marbre rose 

(fig. 35). Cependant, nous recueillons des outils de potier en pierre et en terre cuite, de nom

breuses lames de silex et d'obsidienne ; citons une lame de silex, encore prise dans la poix qui la 

maintenait sur un manche en bois ; il s'agit d'un couteau et non plus d'une 

faucille (fig. 36) ; deux petites lames de silex ont été trouvées pédonculées ; une 

extrémité était retaillée pour former une soie d 'emmanchement (fig. 37, n o s 1 

et 2) ; ce sont probablement des pointes de flèches, comme l'était un petit éclat 

de silex retouché (fig. 37, n° 3) ; c'est de l'industrie microlithique. 

P i G 3 7 _ s i i e x Cet étage est celui des broyeurs à grains, des faucilles en terre cuite, des 

— ï x x i V 6 ?ièdê o u u ^ s e t objets en os. Les outils sont des stylets, des polissoirs, des manches 

av. J.-C. d'outils ; ils sont pris en général parmi les métatarsiens et métacarpiens de gazelle. 

Ils sont souvent décorés de traits en creux ; le P . Scheil a publié, dans la Revue d'Assyriologie, 

tome X X V I I , p . 194, les échantillons trouvés dans le premier sondage de l 'Acropole ; nous 

réunissons les plus curieux de la récolte du deuxième sondage (fig. 38), et en particulier les per

sonnages. On remarquera surtout plusieurs petits cavaliers ; leur cheval est sellé et bridé ; 

la selle, débordant aux deux extrémités, doit être un coussin soutenu par une armature ; 

l 'homme coiffé d'un bonnet ressemble bien aux montagnards du Louristan. Il est possible que ces 

os à personnages soient des poupées qui remplacent les figurines humaines en terre cuite qui 

manquent à cet étage. 

Nous avons rencontré dans les deux sondages de l 'Acropole des briques cuites, assez rares, 

et des restes de constructions en briques crues ; nous avons examiné ces matériaux avec attention, 

les constructions anciennes de Mésopotamie étant signalées comme utilisant des briques plan-

convexes. L a façon de nos briques archaïques est très souvent négligée, mais ne se rapporte pas 

aux modèles signalés de W a r k a . Nous donnons ici les dimensions des briques et la profondeur 

à laquelle elles ont été trouvées : 

Premier sondage de l ' A c r o p o l e . 

II e niveau, 2 mètres. Briques cuites o m 31 x o m 16 x o m 08 

— 7 mètres. Briques cuites jaunes paille, grossières . o m 19 x o m 095 x o m 08 

— 10 mètres. — o m 185 x o r a 185 x o m 08 

Briques crues o m 23 x o m 18 x o m 08 
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DEUXIÈME SONDAGE. 

niveau, 3™ 50. Briques cuites jaunes . . . o m 

385 x o m 19 X O M 03 

— . . . o m 24 X o m 16 x o m 

° 5 
— 5 mètres. Briques cuites . . . o m 36 x o m 1 7 x 0 ™ 07 

— . . . o m 

55 X 0 m 17 x o m 09 

— 6 mètres. Briques cuites . . . o m 

57 X O M 27 X 0 m 08 

— — Briques crues . . . o m 
2 5 x O M 13 x 0111 075 

— 7 mètres. Briques crues . . . o m 

35 x o m l 6 X 0 m 03 

— 21 x o r n 11 x o m 06 

— 8 mètres. Briques crues . . . o m 40 x O M 24 X 0 m 08 

— — . . . o m 

35 x o m 25 x o m 10 

— . . . o m 28 X 0 m 28 x 0 m 10 

— . . . o m 28 x o m 14 x o m 10 

— . . . o m 
2 5 x o m 13 x 0 m 075 

— . . . o m 48 x o m 24 X O m 07 

— o m 

3 1 X O m 24 X O m 07 

— . . . o m 29 X O m 14 X O m 08 

— . . . o m 48 x O m 24 X O M 
! I 5 

C'est à partir de 8 mètres de profondeur qu'apparaissent des restes de constructions en 

briques crues, qui semblent importantes ; notre tranchée n'ayant que 4 mètres de largeur 

pour les observer, il nous est encore impossible de les comprendre. Nous constatons des plates-

formes bordées de murs de o m 60 de l a rgeur ; à part le carrelage des plates-formes, les briques 

sont en général rectangulaires, alors qu'elles sont carrées, le plus souvent, au-dessus du 

I e r niveau. 

Au-dessous de ce reste d'édifice, nous avons trouvé un petit lion couché en bitume taillé. 

Il mesure o m 13 de longueur ; la plus grande dimension verticale est o m o 5 . Entre les pattes de 

devant, se trouve un homme accroupi, la jambe droite repliée sur elle-même, la jambe gauche à 

plat, le genou plié. L a tête sort de la gueule du lion, largement ouverte et qui la coiffe ; les dents 

supérieures de l 'animal dessinent en quelque sorte des cheveux sur le front de l 'homme ; les 

dents inférieures encadrent le visage, mais ne sont figurées que jusqu'à la canine ; la partie anté

rieure de cette mâchoire n'est pas figurée. Le visage humain est tranquille ; avec un pli au milieu 

du front, les yeux sont droits; le nez est large à la base; les coins de la bouche, un peu abaissés, 

indiquent peut-être un certain dégoût ; les joues musclées et le menton sont glabres. Le buste, un 



4 5 

l , 2, 3- Petit lion de bitume taillé. — 4, 5. Poupée élamile en ivoire. 
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peu ployé en avant, comme sous le poids d'un fardeau, est sans autre vêtement qu'une étroite 

ceinture. L'attitude de l 'animal est sans agitation ni férocité ; les yeux paraissent plutôt ironiques, 

sans exprimer le triomphe. (Pl . X , 1 , 2 , 3.) 

L'exécution matérielle est magistrale, sans fignolage ; la face inférieure de l'objet est t ra

vaillée, montrant la position des jambes de l 'homme et les griffes du lion. Il ne s'agit donc point 

d'une statuette à poser sur un socle, elle était faite pour être déposée, croyons-nous, comme 

offrande funéraire. 

Nous nous rappelons, en effet, avoir vu dans les cimetières iraniens, surtout dans les mon

tagnes du Louristan, des Bakhtyar is , d'Azerbaïdjan, des lions plus ou moins ébauchés 1 . Ils 

tiennent parfois, dans leur gueule ou sous une patte, un crâne ou une boule. Ils se trouvent 

surtout sur les tombeaux des chefs, plus rarement sur les tombes des artisans et des simples par

ticuliers, mais indiquent toujours des défunts remarquables par leur forte individualité. 

Le lion de Babylone , actuellement restauré au Musée de Bagdad , est attribué au VII e siècle 

avant notre ère : l 'animal est debout sur un socle ; entre ses pattes gît un homme couché sur le 

dos, la main droite appuyée sur le flanc de la bête, la main gauche sur le museau 2 . C'est peut-

être un monument funéraire inspiré par la tradition iranienne. 

On serait tenté, par la pose du petit animal de Suse, l 'expres

sion du visage de l 'homme, de comparer cet objet avec le sphinx 

de Gizéh. C'est un intermédiaire entre l ' image de l 'homme 

terrassé par un lion, tout indiquée pourun monument mortuaire, 

et la combinaison plus étroite réalisée dans l'art égyptien. Le 

monstre énigmatique couché près des pyramides pourrait s y m 

boliser comme notre document : l 'homme victime de sa propre 

virilité. 

Dans l ' iconographie hellénistique, Hercule est parfois repré

senté, vêtu de la peau du lion dont la tête forme coiffure. O n 

pourrait y voir plus ou moins voulu le rappel d'une idée voisine. 

Jusqu'à présent, le plus ancien lion figuré semblait être le 

petit lion couché trouvé par J. de xMorgan à Négadah ; il est attribué 

à la I r e dynastie égyptienne, vers 3.300 avant notre ère. Le petit FIG. 39 . - Coupe à la hyène ; 

lion de Suse nous paraît plutôt antérieur. II est douteux cependant ^ 2 G* N ' — S u s e L 

qu'il appartienne à la civilisation de Suse I, le décor céramique du premier style ne comporte 

1. Voir G . Lampre : Le lion sur les monuments de Suse. Mém. D. S. P . , tome V I I I , pp. 159-160. E . Leroux, 1905. 

2. R. Koldewey, The Excavations of Babylon, p. 160, fig. 101. Macmillan et C ° . Londres, 1914. 

26 
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pas de lion dans son répertoire, bien qu'il comprenne des carnassiers sauvages : le renard, le 

loup, la panthère et la hyène; nous figurons, à ce propos, une coupe de Suse, dont l'intérieur est 

orné d'une hyène; pour lui faire occuper tout le champ, le peintre en a allongé le corps autant qu'il 

a fallu (fig. 39). Nous n 'avons pas d'ailleurs trouvé de lion parmi les figurines de terre cuite, 

recueillies dans cet étage. Le lion était représenté au contraire, dans l'étage précédent, par des 

figurines de terre cuite, en vérité assez grossières. Il est fréquent sur les empreintes protoélamites. 

Nous avons encore fait à 9 mètres de profondeur, près de l'extrémité nord-ouest de la 

tranchée, une découverte exceptionnelle ; c'est un galet de rivière, en calcaire, de o m 25 de lon

gueur et de o m 12 de hauteur environ. L a surface en est couverte de lignes d'écriture à l'encre 

noire bleue, très effacée en général. Les caractères sont parfois isolés, parfois reliés en mots. L a 

FIG. 40. — 1-2, pierre grimoire; 1/2 G. N. — X X X V e s. av. J . - C . 
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copie en est délicate, les traits atténués se confondant parfois à des lignes naturelles de la pierre. 

On distingue trois swast ikas bien nets, et quatre fois un signe formé d'un trait arrêté en haut 

par un petit cercle à deux cornes. Le tracé est très habile de scribes exercés au calame. L'écriture 

ne paraît pas toute de la même main ; certaines lignes semblent tracées à l'envers. L e sens de 

l'écriture est de droite à gauche ; il semble que ce soit avec l 'araméen que les caractères ont le plus 

d'affinités. Nous reproduisons notre copie bien que très imparfaite pour donner une idée de ce 

curieux document (fig. 40). C o m m e nous sommes au voisinage d'une nécropole, nous pensons 

qu'il s 'agit d'une pierre tombale sur laquelle les hommes de l'art, présents aux funérailles, ont 

écrit chacun leur mot. 

Les swastikas n'étant pas rares dans le répertoire du décor céramique du I e r style, nous 

verrions dans l'écriture de ce galet l'écriture protosusienne. C o m m e les galets analogues sont 

fréquents à la base de cet étage, nous espérons que la découverte d'un caillou inscrit ne restera 

pas isolée (Musée de Téhéran) . 

S ignalons encore de cet étage de petites haches d'enfant en pierre dure et polie, analogues à 

F I G . 41. — Haches d'enfant en terre cuite; 1/2 G. N. 
X X X I V e et X X 9 s. av. J . -C. 

FIG. 43 . — Fragment de vase 
peint; 1/2 G. N. — Suse I. 

| ; ; PfiiMi ; ; j 

! " I i i j » 

F I G . 42. — Coupe et élévation de four de potier. 
Suse I. 
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celles assez nombreuses qui se trouvent dans les tombes d'enfants de la III e d 'Our. Nous en avons 

trouvé deux en terre cuite avec traces de peinture que nous reproduisons (fig. 4 1 , n o s 4 et 5) en 

même temps que trois petites haches de même matière, provenant des niveaux Our III et 

X X e siècle (1 , 2 et 3). 

D) De 9 m 10 à nm20. 

Une tranchée longue de 100 mètres, large de 3 mètres à 5 mètres, a été poussée sur les 

2/3 de sa longueur jusqu'à I 2 m 60 de profondeur. Près de l'axe du tell, nous avons déblayé un 

grand four de potier bien conservé; il avait une sole circulaire, de 1 m 76 de diamètre, percée 

de 45 carneaux de o m 08 de diamètre et d'une cheminée donnant dans la chambre à feu (fig. 42). 

Celle-ci comportait un pilier central, une porte de chargement pour le combustible, fermée avec 

des briques de champ. Près du four se trouvaient des briques crues, légèrement incurvées, 

présentant deux pointes sur la face concave ; elles étaient destinées, pensons-nous, à construire 

la chambre de cuisson. 

Nous avons recueilli dans cette tranchée de nombreux tessons de la poterie peinte de Suse I ; 

nous n 'avons à ajouter aux types déjà connus qu 'un seul fragment de gobelet (fig. 43) ; il est 

décoré de bandes verticales flexuées, se terminant en haut, soit carrément, soit par un petit 

crochet ; peut-être a-t-on voulu imiter un garnissage en vannerie qui servait à protéger les 

vases (?). Nous avons eu très peu de vases comple ts : une petite marmite, une plus grosse, un 

cratère à fond conique, décoré d'oiseaux entourant la base du col (Musée de Téhéran). Les 

fragments de poterie à engobe rouge, qui accompagnent décidément la poterie peinte de ce 

niveau, ont été très abondants ; nous avons remarqué le col d'une bouteille se terminant par un 

G. N. — Suse I (?)." 

bord large et plat ; nous figurons la reconstitution d'une écuelle à fond plat (fig. 44). Parmi les 

figurines, nous en citerons deux (fig. 45) en terre cuite jaune, portant des taches de peinture; 
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nous avons d'abord voulu y trouver des représentations humaines très grossières ; nous pensons 

qu'il vaut mieux les reconnaître pour des oiseaux sur des perchoirs. 

Les lames de silex et d'obsidienne étaient abondantes ; nous n'avons pas trouvé de métal, 

nous avons trouvé à 11 mètres de profondeur un cachet g ravé sur marbre (fig. 46) ; le motif 

central est un serpent ou une rivière (?), de part et d'autre sont des gazelles. 

Nous avons atteint le sol naturel à la profondeur de 1 1 m 20, dans la moitié sud-est et la 

tranchée ; nous ne l 'avons pas encore trouvé au nord-ouest, à I 2 M 60. 

En résumé, la coupe des terrains se présente au nord-ouest comme suit : 

Tombes du début de la poterie peinte du II e style o m » 

Tablettes protoélamites. Vases en arragonite 4 m » 

Tombes à écuelles grossières, vases à bec et anses, empreintes sur terre crue. 

Vases en albâtre et grès 6 m » 

Tombes à écuelles grossières, cratères à quatre boutons, faucilles et clous en 

terre cuite, os gravés 8 m » 

Constructions en briques crues; fragments Suse I. Balles de fronde, silex et 

obsidienne I 2 M 2 0 

Four de potier; fragments Suse I I 2 M 60 

Remarquons encore une fois l'absence de métal dans les couches de Suse I, de nos deux 

sondages ; si la petite butte-nécropole ne nous avait pas fourni de nombreux miroirs et celts de 

cuivre, nous aurions pu conclure que les premiers habitants de Suse ignoraient le métal ; qui 

sait, du reste, si le remaniement de ces couches, indiqué par le grand nombre de tessons, n'est 

pas dû à quelque recherche systématique du métal? Cela n'aurait rien de surprenant, puisque la 

ruine de l 'Apadana de Suse est due en partie à la recherche du plomb qui scellait les pierres. 

C'est en tout cas un nouvel exemple du danger des constatations négatives. D u reste, nous 

avons pensé jusqu 'à cette dernière saison qu'il n'y avait pas à Suse d'écriture antérieure aux 

tablettes protoélamites; la découverte de clous à graffiti, d'os gravés , du galet inscrit, nous 

permet à présent de nouveaux espoirs. Nous n'avons pas trouvé la céramique de Suse I bis, 

qui se trouve cependant à Djafferabad, à cinq kilomètres au nord-nord-ouest de Suse . Dans cet 

endroit, elle se rencontre avec Suse I, comme à Tépé Mouçian. M . Unvala y a fait quelques 

recherches dont il exposera plus tard le résultat. Il nous avait semblé que la céramique de 

Suse I bis se trouvait là au-dessus de celle de Suse I. Nous avons depuis poursuivi les tra

vaux et sommes arrivés a u n e conclusion opposée. Les résultats des fouilles du D r Contenau, 

tels qu'il l é s a exposés dans Syria (1933, P a g e n)> confirmeraient cette nouvelle hypothèse. 

A Tépé Giyan , près de Néhavend, la peinture sur vase se poursuit sans lacune depuis 
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la base du tell, jusqu 'aux Achéménides. Le D r Contenau reconnaît, après une petite couche 

de base contenant quelques tessons de poterie peinte très grossière, une épaisseur de 

8 mètres de terrains remaniés, contenant de nombreux tessons portant des décors analogues à 

ceux de Suse I bis. Les formes des vases seraient des gobelets et des cratères. La peinture, la 

pâte, ressemblent beaucoup à celles de Suse I. Vers la fin de cette couche apparaissent des frag

ments portant la chèvre sauvage , très analogue à celle de Suse I, puis une couche de 3 mètres, 

où sont mêlés des tessons avec le décor des deux styles Suse I et l bis. Au-dessus de cette 

couche, vient une céramique peinte, qui rappelle celle du style II de Suse. On voit que cette 

coupe de 11 mètres devrait correspondre avec la coupe de 12 mètres, que nous avons donnée. 

Il faut attendre le compte rendu détaillé des fouilleurs pour connaître toute leur pensée. Le fait 

actuel est que nous n'avons pas encore trouvé à Suse même le style I bis. 

V I L L E R O Y A L E 

I. Angle sud-ouest du tell. 

Nous avons fait une tranchée est-ouest, d'une soixantaine de mètres de longueur, large de 

30 mètres ; nous avons reconnu le sol naturel à 16 mètres au-dessous du sommet du tell sur ce 

point, par une fosse de 10 mètres de côté, profonde de 1 mètre (fig. 47) . 

L a couche arabe, qui atteint 4 mètres plus au nord, se réduit à rien au sud, vers l 'extérieur 

FIG. 47. — Croquis de la coupe en long du II e chantier de la Ville Royale. 

du tell. Elle est constituée par des édifices; il reste 9™ 4 0 a o m 60 de la hauteur des murs , les 

dallages carrelés, les escaliers descendant dans des caveaux assez profonds, de nombreux puits 

de décharge, où nous cherchons des débris de vaisselle. Nous avons rencontré un petit atelier de 

fondeur en cuivre, en 1924. Il y restait quelques pièces destinées peut-être à des marteaux, des 
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portes. Un plateau gravé en cuivre a été trop oxydé pour la conservation (fig. 48), nous en 

figurons la moitié. 

Le niveau sassanide est lui aussi représenté par des constructions en briques crues, avec des 

fondations de 1 mètre environ ; il est rare de trouver les murs eux-mêmes, mais quelques dallages 

en briques cuites. Dans notre tranchée, nous 

avons déblayé deux aires inclinées couvrant 

3 mètres sur 4 mètres ; elles étaient établies 

en terre crue, recouverte d'un enduit de ciment ; 

une canalisation dirigeait les eaux usées vers 

un puits de décharge, et un réservoir circu

laire, avec margelle en terre cimentée, servait 

à approvisionner le liquide nécessaire : ham

mam (?) ou atelier (?). Dans ces fouilles, nous 

avons trouvé des tombes d'enfants dans des 

jarres ou des petits sarcophages. L e mobilier 

comprenait des figurines en os, des colliers de 

perles de pâte, de pierres diverses, de terre F l G 4 8 - ~ 0 b j e t s e n c u i v r e ; lh G- N- ~ x°s-

cuite émaillée, des poteries, écuelles et gourdes, parfois émaillées. Une jarre debout, fermée par 

une écuelle retournée, portait une ligne d'écriture araméenne à l'encre (Musée de Téhéran) ; 

elle contenait les restes d'un petit enfant. Dans une jatte en poterie, assez grande, nous avons 

trouvé, près des ossements, des bulles en terre crue portant des empreintes de cachets et trois 

pièces d'argent, au nom de Chosroès II. 

Nous avons déblayé plusieurs fours de potiers, nous donnons les croquis schématiques des 

deux principaux (fig. 49 et 50). P rès de l'un d'eux, il subsistait un tas de cendres et de scories, 

dans lequel nous avons trouvé une collection de tessons ; parmi eux se trouvaient plusieurs frag

ments d'une poterie vernissée, dont nous réservons l'étude pour en parler plus loin. 

En bordure du tell, nous avons trouvé un lot de jarres parthes placées debout, comme des 

pilotis pour renforcer le sol, près des murailles de la ville. Nous avons traversé le mur de soutè

nement en briques crues, fondation de la muraille achéménide ; il est séparé des terres entaillées 

du tell par un radier rempli de g rav ie r ; ce mur présentait à cet endroit un redan à angle droit, 

le travail de démolition fut ingrat et pénible. 

A 20 mètres au nord de la fouille, nous avions trouvé le niveau néo-babylonien, à une pro

fondeur de 8 mètres. Il était représenté par des restes de construction et un four de potier, 

construit en briques cuites ; il était rectangulaire de près de 6 mètres de long sur 2 mètres de 
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large ; la chambre à feu était percée d'une cheminée de 1 mètre de diamètre et deux lignes de 

carneaux traversaient la sole du four. Nous avons trouvé de nombreuses tombes, les unes en 

fosses, d'autres dans des caveaux de briques crues; dans notre tranchée, le même niveau est 

FIG. 49 . — Plan et coupe de four sassanide. h l ° - * ° - ~~ 

épais au plus de 2 mètres, nous avons déblayé un tombeau en briques cuites, dont la voûte avait 

été enlevée par les travaux de fondation d'édifices sassanides. Le mobilier de vases de terre cuite 

se trouvait pris dans la terre de remplissage. Nous avons recueilli dans des caveaux de briques 

crues, de nombreux vases en terre cuite émaillée, des fioles de verre moulé, quelques bijoux et 

cylindres, des vases de cuivre très oxydés ; nous avons figuré une des deux anses d'un grand 

plateau, trouvé en 1925, et récemment nettoyée (fig. 5 1 ) . 

L e niveau élamite est seulement funéraire; tombes en jarres, ou dans des caveaux voûtés en 

briques crues ou cuites. L'élamite supérieur, à vases émaillés en fritte, et vases décorés d'inci

sions, manque sur ce point. Près d'une grande jarre funéraire, se trouvait une marmite de terre 

cuite, renfermant de nombreux objets : colliers de pierres losangées, pendeloques, plaquettes 

d'incrustation, de nombreuses coquilles marines, une petite statuette en pierre d'un personnage 

vêtu d'une robe ; elle était sans tête; une petite poupée en ivoire (pl. X , 4 et 5), que nous 

décrirons rapidement : sa hauteur est de o m o 9 ; elle est debout, les bras et les pieds étaient 
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rapportés et manquent ; on hésite sur son sexe ; les détails du vêtement, la simplicité de l'attitude 

sont en rapport avec ce que l'on attend d'une poupée; la tête est en revanche plus soignée ; la 

coiffure est figurée par un grènetis ; les yeux étaient incrustés, sans doute, de coquille avec une 

prunelle de bi tume; le nez est long, la bouche souriante, le menton court, la tête bien détachée 

des épaules ; le corps était vêtu d'une robe unie, serrée à la taille par une ceinture agrafée d'où 

F I G . S I . — Anse de plateau en cuivre ; 1/2 G . N . 

V I P s. av. J . -C. F I G . 52. — Couvercle de drain ; 1/10 G. N. 
X X E s. av. J . -C. 

pend un long cordon à glands. Le type est différent de celui des poupées de terre cuite, 

communes à ce niveau ; on hésite à croire l'objet plus ancien, à cause de la fragilité de la matière ; 

il vaut mieux penser que l 'ouvrier en ivoire était d'une école d'art différente de celle du mode

leur, ou que la matière lui imposait un autre style. 

Dans les tombeaux voûtés, nous avons trouvé le mobilier de vases de terre cuite ordinaire 

et des gourdes décorées de cercles concentriques peints autour d'un motif solaire ; plusieurs têtes 

en terre crue d 'hommes et de femmes [Revue des Arts Asiatiques, tome V , pl. X V I I , c et d). 

Le niveau du X X e siècle avant notre ère est représenté par des sarcophages en terre cuite et 

des vases funéraires, dont le mobilier est généralement assez pauvre, vases de terre, sébiles de 

cuivre, quelques cachets-cylindres ; un lot de tablettes de comptabilité. S ignalons un couvercle 

de puits (?) en terre cuite, orné de cercles et de bossettes (fig. 52). 

Les tombes du XXI I I e siècle sont plus riches ; les sarcophages plus généralement à mou

lures ; les vases de terre cuite ont souvent le col peint en rouge ; le mobilier comprend des 

cylindres-cachets, des poids de balance en hématite, des bijoux. Nous avons dessiné, figure 53^ 

les principaux types des parures trouvées dans les sépultures de ce niveau : une épingle ( 1 ) , 

dont l 'âme est un fil de cuivre ; la tête est une boule de bitume argentée ; au-dessous, vient une 
27 
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perle de pierre, puis de petites lames alternées de chaux et de bitume ; un collier (2) de perles 

d'agate et de perles dorées ; ces dernières, agrémentées de petites côtes et de filigrane ; un petit 

aigle en or (3) avec des plaquettes d'émail, serties dans les ailes éployées et les plumes de la 

queue. L a position des pattes réunies sur le ventre, face palmaire visible, est inattendue et diffé

rencie cet objet de l 'Horus des pectoraux égyptiens (Musée de Téhéran) ; bracelets en argent 

(4, 5, 6 et 7) ; pendants d'oreille en argent (8), en or (9) ; une paire de pectoraux d'enfant, en 

argent (10) ; bandes de clinquant d'or, qui étaient cousues sur le suaire, pour parer le front du 

mort ( 1 1 , 12 et 1 3 ) ; une petite amulette en émail bleu, tête d 'homme grimaçant ( 1 4 ) ; une poi

gnée de canne en argent (15), fondue en forme de tête et cou d'oiseau (Musée de Téhéran) . 

Près d un sarcophage se trouvaient deux vases de terre cuite noire, qui présentaient quatre 

boutons percés pour le passage d'anses funiculaires ; celles-ci étaient réunies par un nœud, dans 

un espace ménagé au-dessous du fond ; les panses presque cylindriques sont décorées d'incisions 

remplies de chaux et de bandes, peintes en rouge, encadrent les motifs ; l'un de ces vases, res-

F I G . 53. - Bijoux; 2/3 G. N. - XXIII e s. av. J . -C. 
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taure au Musée du Louvre , fait l'objet de la planche XI , 1 et 2, qui en montre les deux motifs 

principaux : une chèvre sauvage et une oie dévorant un gros poisson ; entre ces panneaux sont 

des lignes horizontales formées de cercles. L 'autre vase, conservé au Musée de Téhéran, repro

duit deux fois la chèvre sauvage avec séparations analogues. Nous avions déjà trouvé des vases 

du môme genre à l 'Apadana comme dans le deuxième chantier de la Ville Royale et dans le 

niveau du X X e siècle. A l'intérieur du sarcophage, nous avons trouvé, en guise d'écuelle pour 

l 'ultime purification des mains du mort, un vase taillé dans du bitume ; sur la panse est figuré, de 

part et d'autre, le corps laineux d'un bélier couché; la tête de l 'animal fait saillie en ronde-bosse 

(pl. XII , 1, Musée de Téhéran) . Deux vases de même matière, figurés sur la même planche (2 et 

3), sont au Musée du L o u v r e ; ils proviennent de sarcophages analogues trouvés sur le Donjon. 

L 'un d'eux est décoré du cou et de la tête d'un taureau ; l 'autre est un vase cylindrique, auquel 

une chèvre sauvage couchée sert de poignée ; l 'animal retourne complètement la tête vers le vase, 

de sorte que les cornes, en relief et détachées, n'étaient pas protégées contre les chocs ; elles ont 

été trouvées incomplètes. 

Dans ces tombes, se rencontraient des vases de cuivre, marmites et bols à fond rond, avec 

deux anses rivées, des vases cylindriques avec une anse réalisée par un fil de cuivre ; des armes 

de même métal, poignards et flèches. 

A u niveau du dallage inférieur de ces sarcophages, nous avons trouvé des carreaux de 

briques dessinant un carré ; il était entouré de grandes jarres, réservoirs d'eau, et un puits de 

drainage, manchonné, était voisin ; parmi les matériaux, nous avons reconnu des briques ins

crites au nom de Gimi l -S in . Au-dessous, il n'y avait plus de sarcophages, mais des tombes d'en

fants, semble-t-il, à même la terre, avec un mobilier de vases de terre cuite analogue à celui des 

tombes supérieures ; il s'est rencontré cependant deux vases ornés de peintures ; l'un est cylin

drique, gobelet à fond plat, avec un décor de couleur noir verdâtre, en bandes horizontales, 

de traits obliques croisés, ou formant damier, avec une croix oblique, comme motif prin

cipal (fig. 54, n° 1, Musée de Téhéran) ; le second est un petit gobelet, à cordon saillant sur la 

panse, plus simplement peint de bandes d'ocre rouge (fig. 54, n° 2). S ignalons encore, de cet 

étage, de nombreuses lames de silex, avec la poix qui servait à les monter en faucilles. 

L 'é tage inférieur comprend encore des tombes en jarres — ce sont des vases hauts et bien 

cuits, souvent ornés de cordons saillants, imitant des cordes (fig. 55, n° 25) — , mais le plus souvent 

des tombes en fosses qui sont peut-être des caveaux ruinés en terre crue. L a fosse mesure 

1 mètre sur 1 mètre, plus souvent 1 mètre sur 2 mètres. Le corps est placé, ainsi que le mobilier, 

entre deux nattes. Les vases sont souvent restés vides et n'ont pas résisté à la pression des 

terrains; les écuelles surtout, du reste simples de forme, ont de minces parois. L a figure 55 
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V A S E S DE BITUME TAILLÉ. — i. Bélier. — 2. Taureau. — 3. Chèvre sauvage. 
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donne une idée de la céramique de cette époque, X X V e siècle avant notre ère ; les formes sont, à 

part quelques vases (7, 8, 10), nettement différentes de celles de la période Our III. Les cruches 

à anses décorées de pastillages, les grandes coupes à pied, les marmites à cordon et petite saillie 

sont des types spéciaux à cette profondeur; ils sont connus de Kish. Les vases peints se ren-

FH 54. XXIII e s. av. J . - C . 
F I G . 56. Vase peint, monochrome; 1/3 G. N. 

X X V s. av. J . -C. 
Vases peints ; 1/2 G. N. 

contrent à cet étage, mais plutôt occasionnellement ; leur peinture est généralement monochrome 

et tenace ; ce sont surtout de grandes marmites (fig. 56), des écuelles avec quelques traits; un 

fragment montre une oie, cachée derrière des roseaux (fig. 57). O n trouve quelques vases de 

pierre ; celui que nous figurons (fig. 55, n° 24) rappelle ceux de 

l 'étage B de l 'Acropole, mais sans présenter, comme eux, des 

percées dans les angles supérieurs pour le passage des anses 

funiculaires. Les objets de cuivre sont nombreux : épingles à tête 

formée d'une perle en lapis, parfois si importantes que l'on pourrait 

les interpréter comme des stylets (26); des petits étuis pour la 

toilette (27) ; des haches à douille fondue (28) ; celt ou burin (29) ; 

poignards à soie (30) ; lames découpées en croissant dans une feuille de métal : elles sont trouvées 

par paires ; nous les interprétons comme des tranchants dont on armait des outils de bois (31) ; 

pointe de lance à section carrée (32) ; pointe de javeline dont la douille conique est obtenue par 

repli de la feuille de métal découpée (33) ; des vases de cuivre ; une passoire (34) ; gobelets et 

coupes (35) ; un miroir à poignée (36). O n remarque l 'analogie de cet outillage de cuivre avec 

celui que contenait le vase aux poissons (fig. 21) . 

F I G . 57. —Fragment de vase peint ; 
1/3 G. N. - X X V e s. av. J . - C . 



FIG. 58. — Poignées de cannes et objets de cuivre; 2/3 G. N. — X X V s. av. J . - C . 
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Nous figurons, à plus grande échelle, un poignard à soie (fig. 58, n° 1) et une collection de 

poignées de cannes en cuivre ; à part la poignée en argent de l'étage précédent, ce genre semble 

réservé à cette période (fig. 58, n o s 2 à 6) ; l 'une de ces têtes de canne présente une aile de part 

et d'autre de la douille ; d'un côté, sur les deux faces, est un enroulement en saillie ; de l 'autre, 

sur une face, est un petit lion, et, sur l'autre, une chèvre. Ce décor est assez dans le style du 

Louristan, mais, alors que les haches à douille sont nombreuses dans les tombeaux de la mon

tagne, l'on n'y a pas encore signalé de têtes de canne. 

L a tige cylindrique, à trois palettes (fig. 58, n° 7) , est un support de coupelle en cuivre, 

peut-être lampe; les numéros 8 et 9 de la même figure sont des épingles, l'une à tête ronde 

dégagée de la tige ; l'autre se termine par une soie pour une perle rapportée ; le numéro TO se 

réfère à une pointe de flèche à soie. 

Une tombe en fosse tranchait au milieu des autres par son mobilier : il comprenait un vase 

en fritte émaillée bleue, une petite gazelle couchée de même matière, comme de très nombreuses 

perles cylindriques, émaillées en bleu et en blanc; et deux imitations 

de coquilles émaillées bleues ; il s'y trouvait aussi une sorte de douille 

creuse en cuivre, avec une partie centrale presque sphérique; nous y voyons 

l 'équivalent des douilles en bouteille du Louristan, qui font partie d 'ensem

bles décoratifs dont la réunion est assurée par de longues épingles 

(R. Dussaud, Syria, pl. X L 1 I , 1930), telles que celle de notre figure 63, n° 2 ; 

sur une partie de la douille, on distingue, en léger relief, trois personnages 

barbus, debout, vêtus de longue robe, saisissant chacun de la main droite 

le poignet gauche du précédent (fig. 59). 

Notons encore la présence fréquente dans ces tombes de petits étuis 

de toilette ; ce sont des cornets de cuivre dans lesquels sont réunis par un 
. . F I G . 59. — Douille en 

anneau trois petits outils : la pince à épiler, une tige pointue, une autre se cuivre à personnages ; 
2/3 G . N. — X X V E s. 

terminant en palette pour le fard ; la couleur était conservée dans des a v - J-'G-
coquilles (Arca, Cardium et Cardita1); le résidu, encore adhérent à la coquille, est soit 

noir, soit jaune brun. 

L a céramique de l 'étage inférieur est nettement différente, bien que les tombes aient les 

mêmes dispositions ; nous avons réuni les principaux types dans notre figure 60 (1 à 18) ; alors 

que les vases peints étaient précédemment rares, ils sont ici en majorité : grandes marmites à 

bandes d'ocre, cratères à décor polychrome, noir et rouge, bols, écuelles, gobelets et bouteil les; 

la couleur en est peu fixe et reste souvent imprimée sur la terre pilée. Nous avons déjà figuré de 

1. Déterminations de M . Henri Douvillé, de l 'Acad. des Sciences. 
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nombreux vases décorés de cette époque (Mém. Miss, de Susianc, t. X X ) ; notons que nous 

avons retrouvé dans cette fouille l 'aigle aux ailes éployées, le pentagramme, la hyène (Musée de 

FIG. 60. — Ensemble de vases et objets du XXVIII* s. av. notre ère. 

Téhéran) , la gazelle ; nous figurons, d'après un fragment, le bœuf (?) dans une ôtable (fig. 6 1 ) , 

qui est le pendant de la chèvre à l'écurie, publiée par M . Pottier (Rev. Arch., fig. 2, t. XXII I , 

V e série). Nous avons trouvé des vases de terre cuite présentant des becs cylindriques, dirigés 

vers le haut ; des vases ronds dont la panse est creusée de 

nombreuses rainures parallèles ; une petite bouteille à anse. 

Les vases en pierre sont très nombreux ; ce sont en 

général desécuelles de gypse et d'arragonite (fig. 60, n° 26). 

Le mobilier de cuivre est riche et de formes variées : 

vases à long bec ouvert, marmites à panse arrondie, sébiles ; 

l 'outillage comprend des haches à longues douilles comme 
FIG. 61. — Fragment de vase peint poly- % . . 

chrome; 1/3 G. N. — X X V I I I e s. av. J . -C . celles du Louristan, de 1 epe Mouçian, des pointes de lances, 
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de javeline et de flèches ; nous avons observé plusieurs boucliers, dessinés sur le terrain par de 

gros clous de cuivre à tête conique ; le seul dont nous ayons pu mesurer les dimensions était 

ovale (longueur des axes : o m 7 5 , o m 66). Les clous pouvaient servir à tendre une peau sur un 

cadre, et protéger le bois ; une tige de cuivre clouée dans le cadre du bouclier formait l 'arma

ture de la poignée. 

La figure 62 rassemble quelques objets de cuivre : 1, fourchette-cuillère à cinq dents, trop 

F I G . 62. — Outils et épingles de cuivre ; 1/2 G . N . 
XXVIII e s. av. J . -C. 

lourde, semble-t-il, pour être interprétée comme une épingle à cheveux, malgré l 'analogie de 

forme avec les épingles en or des tombes d 'Our ; 2, épingle, dont la tête est celle d'un génie à 

cornes, modèle connu de Kish ; 3, couteau ; 4 et 5, épingles à têtes rapportées ; 6, couteau, formé 
28 
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d'une lame mince ; une des extrémités est roulée sur elle-même pour former douille ; le manche 

était donc perpendiculaire à la lame. 

Nous trouvons dans ces tombes des colliers de perles de pierre, lapis et cornaline, en pâte 

de chaux, parfois en pâte dorée ; l 'argent n'est représenté que par une légère agrafe. Les cylin

dres-cachets sont plus rares que dans la couche précédente ; ils présentent des décors floraux ou 

des sortes d 'yeux ; ils sont en coquille, en pierre tendre, en arragonite ; nous en figurons un 

exemple en coquille (fig. 63, n° 1 : haut., o m 032 ; diam. , o m o i 5 ) et deux cylindres du niveau 

précédent ; 2, divinité assise devant un palmier, tendant un objet, peut-être une coupe, vers deux 

individus qui s'approchent ; l'un d'eux est porteur d'un vase à anse ; 3, scène de dressage d'ani

maux (coquille : haut., o m 035 ; diam., o m 024). 

Ces tombes à fosse sont l'équivalent de celles que G. Lampre a fouillées à Tépé Aliabad, près 

de Mouçian. Su r ce point, elles étaient à faible profondeur et conservaient leur forme de caveaux 

voûtés en briques crues, avec cintre très surbaissé, d'éboulement facile (Mém. D. S. P., t. VIII , 

pp. 73 à 78). Il est donc probable qu'elles avaient la même disposition à Suse, bien que, dans 

plusieurs cas, la fosse creusée dans le terrain sous-jacent fût parfaitement nette; les pieds-droits des 

murs pouvaient continuer les parois de la fosse; à Tépé Aliabad, comme à Suse, il y avait des 

nattes au-dessous et au-dessus du dépôt mortuaire ; le temps les a carbonisées ; c'est à tort que l'on 

a cru à une incinération ; nous avons retrouvé dans des jarres sassanides du bois qui s'était len

tement transformé en charbon ; dans une autre jarre de même époque, nous avons trouvé une 

outre en peau reconnaissable bien qu'aplatie ; les fragments avaient une cassure analogue à celle 

du bitume. 

Au-dessous des tombes à fosse, nous avons traversé o m 5 o de terre très dure ; nous y avons 

recueilli quelques fragments de cratères à quatre boutons à engobe rouge ; nous avons ensuite 

reconnu le sol naturel, qui était sur ce point, à peu près au niveau de la plaine. 

II. Milieu de la bordure du tell. 

Nous avons entrepris ce chantier, au milieu de la bordure de la ville, face au sud-ouest, 

dès 1923 ; la muraille achéménide manquait , enlevée par l'érosion, et deux grands ravins facili

taient notre pénétration. Dans le ravin du sud, les couches arabes descendaient très bas, 

recouvrant de grands tombeaux voûtés néo-babyloniens, au-dessous desquels se trouvaient des 

sarcophages et des caveaux élamites; ceux-ci presque au niveau de la plaine. Nous avons concentré 

nos efforts sur le deuxième rav in ; notre progression vers le nord a été arrêtée par des remblais 

sassanides de 12 mètres d 'épaisseur; nous avons poussé notre fouille en profondeur, jusqu'au 

sol naturel, que nous avons atteint à 3 mètres au-dessous du niveau de la plaine ; nous avons 
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déblayé à cette profondeur une fosse d'une trentaine de mètres de côté ; nous avons reconnu le 

niveau hydrostatique par un puits, qui est descendu jusqu'à l 'eau, à 6 mètres plus bas (fig. 64). 

A u sud de la fouille, en bordure, se trouvaient des constructions arabes, simples maisons 

ruinées jusqu'au niveau des carrelages ; nous y avons trouvé quelques bracelets en argent ; 

F I G . 64. — Croquis de la coupe du II e chantier de la Ville Royale. 

au-dessous, le niveau sassanide était représenté par des fours de potiers près desquels était un 

amas de jarres brisées ; nous avons extrait des tablettes inscrites, et des fragments de tablettes en 

terre crue, des lames de silex et des nucléi ; il nous a paru que ces éléments avaient été autrefois 

emmagasinés dans des vases, qui avaient été par la suite renversés et brisés. Les tablettes formées 

d'une argile très grasse et très pure fournissaient une excellente matière pour la fabrication de 

f igurines; le silex mis en poudre permettait de dégraisser l 'argile jusqu 'au point voulu. 

Dans notre fouille du Donjon, nous avons aussi trouvé, près d'un grand four du X X e siècle, 

une grande jarre de i m 25 de diamètre, rempli de tablettes déformées par la pression et à demi 

décomposées par l 'humidité. 

Les tombes sassanides d'enfants en jarres ou en petits sarcophages étaient nombreuses : nous 

y avons trouvé des petites figurines en os, dont nous avons dessiné quelques-unes (fig. 65). L e 

numéro 1 est une poupée tout à fait rudimentaire (Musée du Louvre) ; c'est elle qui nous a 

donné l'idée que certains des os gravés de l 'Acropole pourraient être des jouets d'enfants. Le 

numéro 2 est le type le plus commun ; les bras étaient le plus souvent rapportés ; des incisions 

horizontales permettaient de serrer des vêtements ; les numéros suivants se rapportent à des 

types plus soignés et moins courants, parfois travaillés sur les deux faces; les mains croisées sur 
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la poitrine sont une survivance de la pose des poupées de terre cuite du X X e siècle avant 

notre ère. 

Dans le remblayage sassanide à petits éléments, qui recouvraient le massif ancien de surface 

très irrégulière, nous avons trouvé des figurines hellénistiques. L e massif contenait à l'ouest des 

tombes en fosse néo-babyloniennes et élamites, des caveaux voûtés et de grandes jarres funé-

FIG. 65 . — Figurines en os sassanides ; 2/3 G . N . 

raires élamites, puis des caveaux voûtés élamites ; ces derniers occupant toute la largeur de la 

coupe de l'ouest à l'est. Dans les jarres funéraires se trouvaient parfois des contrats sur terre 

crue ; trois ou quatre tombes, déblayées dans une même zone, ont donné douze copies identiques 

d'un même acte. Les caveaux voûtés les plus importants, contenant de nombreux squelettes, ne 

fournissaient que de la poterie; les tombeaux plus petits, faits pour un ou deux individus, 

étaient plus intéressants, avec des cylindres, des poids de balance en hématite. Notons deux 

petites bouteilles en plomb (fig. 66); l 'une est ornée à la base du col, l'autre présentait au 

sommet du col une sorte de perle en pierre dure, sertie par le métal ; nous avons pensé que ces 

fioles pouvaient être des lampes à pétrole, qui sont connues de ce niveau, en terre cuite, mais 

elles pourraient être des vases à parfum. Nous n'avons pas trouvé de tablettes dans les caveaux 

eux-mêmes, mais, dans les terres environnantes, plusieurs vases étaient remplis de ces documents 

alors assez bien conservés. Le même fait s'est rencontré dans les niveaux inférieurs à sarcophages. 

A u niveau des tombes d 'Our III, nous avons de plus trouvé, dans un des petits vases accompa-
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gnant une tombe, un petit trésor d'argenterie : il comprenait la poignée de canne dont nous 

avons donné le dessin précédemment, une petite masse d 'armes unie, des bracelets, des pendants 

d'oreille, des épingles et des fils de métal de diamètres plus ou moins importants. A u même 

étage, une bassine ronde en cuivre contenait une marmite à anse, de même métal ; celle-ci était 

à son tour remplie de trois vases et d'outils en cuivre (fig. 67 et 68). 

Presque tous les sarcophages contenaient des cylindres et des poids de balance ; nous avons 

même pensé que ce cimetière était celui du quartier commerçant ; les petits objets se trouvaient 

FIG. 68. — Outils de cuivre ; 1/3 G. N. — XXIII 0 s. av. J.-G. FIG. 67 . — Vases de cuivre ; 1 /4 G. N. — XXIII e s. av. J . -C. 

en général près de la tête du mort ; des poids plus importants se rencontraient à l'extérieur de 

la tombe. 

Au-dessous des sarcophages, des tombes en fosse contenaient des petites tablettes votives, 

avec invocation du nom d'Ebarti , puis on arrive au sol naturel dans lequel étaient creusées les 

fosses de 1 mètre sur 2 mètres, contenant les vases à anse et les vases peints du X X V e siècle 

avant notre ère. 
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III. Donjon. 

Sur la carte, le Donjon paraît à l 'angle sud des ruines comme une presqu'île saillante sur 

le quadrilatère qui limite, grosso modo, la ville antique. L a situation et l'élévation de cette 

butte, comparable à celle du plus haut sommet de l 'Acropole, lui ont valu cette dénomination 

de Dieulafoy. Cet isolement est surtout apparent du fait de l'érosion, qui a creusé, à l'est et à 

l'ouest, deux grands rav ins ; la muraille qui limite la bordure sud-ouest, nord-est de la ville, se 

prolonge nord-sud, sans redans, jusqu'à l'extrémité du Donjon ; elle est arrêtée alors par une 

muraille perpendiculaire, d'environ 120 mètres de longueur, rencontrant une muraille sud-nord, 

de 200 mètres de long, qui se réunit à la muraille dentelée de la face sud-est-nord-ouest. L a 

muraille achéménide est reconnaissable à son radier de gravier ; elle était sans doute en mauvais 

état aux temps sassanides, car il y a eu réfection à cette époque ; c'est du reste cette circonstance 

qui nous a fait commencer les travaux du Donjon, au printemps 1928. Les pluies mirent à jour, 

sur la pointe sud, deux lignes de hautes jarres superposées par deux ou trois, verticalement 

dans la terre pilée. Ces jarres étaient de différents modèles ; les 

unes, plus nombreuses, de forme ovoïde, d'époque parthe, 

d'autres, à corps cylindrique, à fond pointu, à petit col, étaient 

pourvues d'anses et paraissent d'importation sidonienne, d'époque 

séleucide ; une jarre, sans anse, à col court se terminant par de 

larges bords plats, porte, en estampille, un vaisseau sur la mer 

indiquée par trois traits ondulés ; cette marque rappelle les 

monnaies de Sidon à l 'époque achéménide. Nous croyons que ces 

jarres étaient placées dans le sol remblayé pour le rendre plus 

ferme, comme nous utilisons des pilotis ; il est possible aussi que 

l'on ait cherché un certain assèchement du sol ; les jarres des 

rangées inférieures étaient parfois vides ; on trouvait des restes 

d'ossements d'enfants dans quelques-unes à large ouverture ; il 

est donc probable que ces matériaux avaient été trouvés dans les 

cimetières parthes, bouleversés par la réfection de l'enceinte. 

En dégageant ces rangées de vases, nous vîmes qu 'un peu en arrière et au-dessus, subsistait une 

vingtaine de mètres de longueur d'un petit mur, construit en briques émaillées provenant de 

l 'Apadana, et coupé par une porte indiquée par deux bases de colonnes en briques cuites avec 

enduit de ciment. 

L a construction qui nécessitait un tel travail devait être importante et l 'exploration fut 

décidée. Le niveau des dallages était recouvert de i m 5 o à 3 mètres déterre; on y rencontra i t 

FIG. 69 . — Figurine de bronze; 
2/3 G. N. — Sassanide. 
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des tombes généralement orientées nord-sud ; nous avons recueilli quelques crânes intéressants; 

plusieurs étaient comme recouverts de couleur rouge, trace du suaire qui les avait enveloppés, 

teint au minium de fer, d'autres présentaient de nombreuses perforations circulaires de o m 06 de 

diamètre, dues sans doute à quelque insecte. Plusieurs de ces tombes contenaient des vases 

émaillés sassanides. Nous avons recueilli des pièces de monnaie de cuivre et d'argent, en parti

culier une douzaine de pièces d 'Alexandre le Grand ; notons quelques petits bronzes, un petit 

aigle, les ailes éployées (Musée de Téhéran), une femme debout (fig. 69), des figurines hellénis

tiques, et des fragments d'une poterie, que nous avions déjà trouvée dans le chantier I, près d'un 

four sassanide. 

C'est une céramique parfaitement cuite, très résistante, souvent peinte et vernie ensuite. 

Nous reproduisons quelques-uns des fragments du Musée du Louvre (fig. 70), têtes d 'animaux; 

taureau, bélier, oiseau, serpent; des anses et des fragments d écuelles. Le Musée de Téhéran 

conserve une petite fiole à anse, de vernis noir, qui a été trouvée sur le dallage de la cons-

FIG. 70. — Fragments de poterie vernissée sassanide; 2/3 G . N . 
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truction. Cette poterie est analogue à celle que Chantre a trouvée, dans ses fouilles de Cappadoce, 

à Kara -Euyuk , avec de petits pantins sassanides. Elle représente donc une survivance de la 

poterie gréco-parthe. 

En fin de campagne 1932, la construction était entièrement déblayée ; au sud-est, se trou

vait un édifice isolé, à peu près carré, en plan (11 m. sur 10 m.) ; plusieurs sols de plâtre coloré, 

se recouvrant de façon inégale, montraient des changements de distribution intérieure ; les fon

dations en briques crues semblent indiquer une salle à colonnes ; le mur sud se prolonge par 

une enceinte, dont nous avons signalé la porte ; celle-ci devait donner sur le chemin de ronde. 

A l'ouest de l'édifice était une cour dallée, avec des blocs de pierre disparates, provenant de 

monuments plus anciens, souvent calés avec des fragments de statuettes parthes, en marbre. 

Plusieurs de ces pierres proviennent des ruines du palais achéménide : fragment de linteau de 

FIG. 7 1 . — Fragments de bas-reliefs achéménides. 

porte, bas-relief, représentant un griffon ailé ; bases de colonnes, etc. Deux bases de colonnes 

étaient posées sur le sol en plâtre d'un couloir : elles portaient des traces d'inscriptions grecques 

et avaient été signalées par Loftus. 
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A u nord de ces surfaces plus au moins à ciel ouvert, commençait un édifice, sur plan rectan

gulaire (50 m. de l'est à l'ouest sur 36 m. ) . Cette surface était entièrement dallée de carreaux, 

recouverts par endroits d'un enduit de plâtre ; un vestibule d'entrée était visible au milieu de la 

façade est ; une allée centrale, en partie dallée avec des carreaux de marbre, souvent débris d'an

ciennes stèles parthes, correspondait à cette entrée ; l 'angle sud-ouest de la construction avait été 

enlevé par le ravin ouest. Le plan n'était pas visible, d'après le dallage presque continu ; il ne 

restait rien des murs en élévation. 

En avant de la porte d'entrée orientale, se trouvait une cour, dallée avec des pierres de 

rencontre, en particulier avec des débris de plinthes à cannelures, arrêtées par une bordure de 

margueri tes, et des fragments de bas-reliefs qui sont des parties de revêtement décoratif d'une 

salle et d'un escalier du palais achéménide. Citons : les pieds des gardes du roi, au-dessus d'une 

bordure de marguerites (fig. 7 1 , n° 1 ) ; — leur chaussure est la même que celle des archers sur les 

panneaux de briques émaillées ; Ja boule qui garnit le talon des piques est décorée de lignes 

flexuées — une femme monte l'escalier, tenant un canard ; une autre porte un drageoir (fig. 7 1 , 

n o s 2 et 3), ces deux motifs se trouvent à Persépolis sur le décor d'un escalier, et sont attribués à 

Artaxerxès III, par Mr. Cecil Harcourt, qui les a étudiés dans une publication du British Muséum. 

Cette étude a été faite sur des moulages pris sur place et rapportés par une mission envoyée par 

le baron Savile et Mr. Herbert W e l d . L 'auteur pense que les deux personnages, dont nous 

venons de parler, sont des hommes ; il a vu une moustache au-dessus de la lèvre supérieure ; la 

femme au drageoir de Suse (Musée du Louvre) ne nous permet pas d'y contredire de façon 

directe, puisque la face manque, mais le même motif était figuré en panneau de briques et nous 

possédons le bras droit qui tient le bouton du couvercle ; c'est bien un bras féminin ; le bas-relief 

de la femme au canard est au Musée de Téhéran, et n'a pas de moustache ; le Musée du Louvre 

a une face féminine, provenant d'un autre bas-relief, et qui présente le même détail de la coiffure 

et du voi le ; il n 'y a pas de moustache. Un quatrième fragment de bas-relief (fig. 7 1 , n° 4) 

représente un griffon ailé couché (Musée de Téhéran) . Citons encore comme provenant du même 

dallage plusieurs fragments de la charte de fondation du palais de Suse par Darius I e r . 

Autour de la cour, de grosses pierres formaient les fondations de murs secondaires, ou de 

colonnes; c'étaient surtout des bases de colonnes plus ou moins fragmentées, ayant appartenu à 

un édifice d 'Artaxerxès II, mais aussi des blocs de pierre plus ou moins frustes ; un élément nous 

avait paru appartenir au chapiteau des colonnes d 'Artaxerxès II ; il comprenait un sommet 

carré, un cylindre, puis entre deux cercles de perles des godrons accentués, puis un fût cannelé, 

au galbe concave (fig. 72) ; il a été publié par M . J. de Mecquenem dans ïArchitecture 

(vol. X L V I , n° 3, p. 105). L 'auteur y veut voir plutôt un autel. En faveur de cette hypothèse, 
29 



22Ô F O U I L L E S D E S U S E 1 9 2 9 - 1 9 3 3 

nous pouvons dire que ce curieux élément d'architecture est encore isolé. Nous énumérerons 

encore un socle de calcaire portant une inscription grecque datée de l'an 25 de notre ère, deux 

bases de colonne avec inscriptions grecques, deux fragments de statues en grès , etc. 

D'après ce que nous venons de dire, l'édifice ne peut être que sassa-

nide, puisque les débris de l 'époque parthe y sont réemployés avec cette 

indifférence. Les fondations nous ont permis de préciser la position des 

murs extérieurs; leur importance fait prévoir une grande élévation de 

l'édifice ; elles avaient, en effet, 2 m 5 5 de profondeur: mur de briques 

crues ( o m 32 X o m 3 2 X o m 13), de 1 m 75 de hauteur, avec rang inférieur 

de briques cuites ( o m 31 X o m 31 X o m 06), et au-dessous un lit de gravier , 

de o m 74 d'épaisseur. Nous pensons que c'était la demeure du gouverneur 

de la ville. 

En étudiant les fondations, nous avons constaté que le palais avait 

été construit sur une plate-forme, obtenue en rasant le sommet d'une 

butte-nécropole, le même cas avait été observé pour l'établissement, à l 'Apadana, du palais 

achéménide. Les fondations étaient creusées dans la butte elle-même et des voûtes élamites avaient 

été rasées, mais les tombes subsistaient entre les massifs de briques. 

Nous avons entrepris l'exploration complète du Donjon, dont la position rendait plus facile 

qu'ailleurs l'enlèvement des déblais ; nous sommes actuellement descendus à 3 m 20 au-dessous 

du dallage, sur toute la surface; une moitié est explorée à 5™60, et un cinquième environ a été 

poussé à 7 m 6 o au-dessous de la même cote (fig. 73). 

L 'é tage élamite est représenté seulement par sa couche inférieure ; il nous a fourni quelques 

éléments nouveaux, tels que gourdes et bouteilles peintes, des têtes de poupées en terre crue et 

F I G . 7 2 . — Fragment de 
chapiteau achéménide ; 
1/20 G . N . 

EU -f / 
Oue.sâ. 

F I G . 7 3 . — Croquis de la coupe du Donjon. 

cui te ; le corps de l'une de ces poupées était formé d'une plaque rectangulaire d'argile doublée 

dans sa longueur ; un trou central permettait de fixer en haut la tête dont le cou est creux au 

moyen d'une t i g e ; les coins supérieurs de la plaque étaient percés et les deux parties écartées 

pour passer le bras articulé (pl. XIII , fig. 2). Nous avons trouvé un fragment de bras, mais 

trop maigre pour le corps. L a tête est couronnée d'une sorte de béret, mais ce sont les cheveux 
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qui sont ainsi indiqués ; des trous percés sur le haut de cette couronne saillante permettaient de 

fixer le bonnet pointu, qui semble la coiffure populaire, à cette époque (Musée de Téhéran) ; une 

tète en terre cuite, du même dépôt, comporte cette coiffure (Musée du Louvre) . Un petit person

nage en terre cuite est muni de deux petits anneaux à la taille pour permettre la suspension 

par fil. 

Les sarcophages de la période d 'Hammourabi ont été très pauvres, mais nous avons trouvé 

dans les terres d'assez nombreuses tablettes, qui nous ont engagé à poursuivre. A u milieu d'un 

lot de tablettes, près d'un four de potier, nous avons trouvé un fragment 

d'un délicat bas-relief (fig. 74) ; une femme, coiffée d'un chapeau conique se 

terminant par une grosse boule, lève les mains en signe de prière ; devant 

elle, au-dessous de la roue solaire, court une chèvre (Musée de Téhéran) ; 

c'est, à grande échelle, une scène de cylindre. 

A l'est de la fouille, nous avons rencontré de nombreux moules de 

fondeur en cu iv re ; ils sont parfois complets en deux pièces, montrant les F i g 7 4 _ P e t j t b a s -

trous de coulée; ils sont en pierre tendre, généralement en grès , parfois en ef sur terre^crue; 

pierre ollaire ; certains portent les creux sur quatre faces ; ce sont des a v - J -G. 

moules de pointes de flèches, de javelines, de poignards et d'épingles ; les tombes ren

fermaient surtout des outils de cuivre, burins et petits ciseaux ; nous en avions conclu que ce 

cimetière du Donjon était celui des artisans, mais le niveau des tombes d 'Our III n'a pas con 

firmé cette manière de voir . 

Nous avons réuni, figure 75, les principaux types de la céramique et des objets de la 

période du X X e siècle ; vases funéraires, 1 à 3, sarcophage, 21 , et grands vases, 4 et 5, à 1 / 1 5 , 

les autres vases et les objets de cuivre, à 2 / 1 5 . Le numéro 6 se rapporte à ces vases incisés, que 

nous avons, cette campagne, trouvés dans le niveau inférieur, mais plus haut les années 

précédentes. Le numéro 8 est un petit vase de terre cuite, qui porte un serpent tracé à la peinture 

noire (Musée de Téhéran) ; c'est le seul vase peint que nous ayons trouvé à cet étage, sur la 

Ville Royale ; le vase d'arragonite, 17, provient du II e chantier de la Ville Royale ; nous n'avons 

pas trouvé de vase de pierre dans ces tombes, sur le Donjon. Les numéros 18 à 20 montrent les 

types de vases en cuivre ; la hache à douille, 22, est un type que l'on rencontre au Louristan; nous 

en avons trouvé une inscrite au nom d'Attapakshou ; viennent ensuite : un couteau, deux épingles, 

deux outils, une tête de javeline, ou poignard, à deux rivets; une faucille (?) longue et étroite. 

La figure 76 rassemble en comparaison la céramique et les cuivres de la période O u r III. 

L a poterie est plus variée de formes que la précédente, car elle présente des types analogues , 

mêlés à des survivances des types du X X V e siècle ; elle a aussi des vases tout à fait caractéris-
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tiques, tels que les numéros 7, 8, 18, et surtout 15 , vase à fond rond, à large orifice, et dont le 

col est peint à l'ocre rouge ; les petits vases, 19 à 24, sont ceux qui sont disposés tout autour des 

tombeaux ; on y retrouve des raisins, des pois chiches, etc. Les numéros 1, 2 , 4, 5, 32, sont les 

jarres utilisées pour les sépultures d'enfants ; les sarcophages sont généralement à moulures, 34 ; 

FIG. 7 5 . — Ensemble de vases et objets du XX e s. av. J.-C. 

la partie supérieure est soit lisse, soit partagée en cases d'offrandes par des nervures, ou pré

sente des canalisations et un déversoir impliquant des libations ou le sacrifice d'un animal sur 

le tombeau, comme cérémonie funèbre. Nous avons trouvé deux cuves funéraires rectangulaires, 

avec fond et couvercle ; ce dernier était en deux parties pour être maniable ; la poterie était ren

forcée par des saillies (33). Ces cuves ne contenaient pas d 'ossements; peut-être servaient-elles 

pour le dépôt provisoire des corps pendant les préparatifs de l ' inhumation (?). 

Le numéro 47 est un vase d'arragonite, les numéros 35 à 42, des vases de cuivre ; les formes 

hautes sont parfois munies d'une anse faite d'un fil de métal. Nous avons ajouté deux types de 

poignards à la série donnée précédemment. 



F I G . 76 . — Ensemble de vases et objets du X X I I I ' s . a v . J . - C . 
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Nous figurons, à mi-grandeur , trois petits vases de terre cuite de ce niveau ; une petite 

bouteille à larges bords plats, une sébile à manche se terminant par une tête d'animal, un petit 

biberon ressemblant un peu à un modèle du III e niveau de l 'Acropole (fig. 77) . 

Les vases peints sont rares; cependant, nous avons recueilli une petite bouteille (fig. 78, n° 1 ) , 

décorée de poissons; cette trouvaille nous fait penser que les bouteilles analogues, trouvées sur 

F I G . 7 7 . — Petits vases de terre cuite ; 1/3 G . N. 
XXIII' s. av. J.-C. 

l 'Acropole au-dessus du II e niveau et rattachées à Suse II, pourraient être toutes du XXII I e siècle. 

L e numéro 2 de la même figure se rapporte à un vase analogue, mais décoré seulement d'une 

bande festonnée ; il provient d'un tombeau voûté élamite. 

Dans un sarcophage de cette période se trouvait un vase à quatre boutons, à décor incisé ; 

il était très fragmenté, mais a pu être reconstitué au Musée du Louvre ; les deux motifs principaux 

étaient une oie et une barque à proue relevée ; nous reproduisons un croquis (fig. 79) de cette 

dernière; elle est très analogue à la barque incisée sur un vase de même nature, dessiné par 

M . Jéquier, dans le tome I e r des Mém. de la D. S. P. (fig. 337). On remarque, sortant de la 

barque, deux séries de bâtons verticaux, longs et courts, se terminant chacun par un petit 

cercle. Nous pensons qu'il s'agit de la représentation des rames placées debout dans la barque au 

repos et figurées avec un certain souci de la perspective; ces rames, à pale circulaire, existent 

encore dans le sud de l 'Asie, d'après les indications de M. le Commandant Lefebvre des Noôttes, 

qui étudie en ce moment la batellerie de l'antiquité. 

Nous avons signalé précédemment une écuelle de bitume taillé, ornée d'une tête de taureau, 

comme venant d'une tombe du Donjon, nous en avons trouvé les fragments d'une autre, à tête 

de bélier, les yeux incrustés; le plus intéressant de ces vases de bitume a été le suivant : c'est un 

vase presque cyl indrique; le bord supérieur, assez large, est décoré de petits cercles en coquille, 

incrustés; deux plaquettes rectangulaires se détachent horizontalement du vase et sont reliées à 
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l 'extrémité opposée par deux petits personnages debout (H. , o m o 8 ) , dont la tête, coiffée d'un 

bonnet (?), émerge au-dessus de la plaquette supérieure; ils sont vêtus de la robe à franges et 

lèvent les mains sur leurs poitrines (pl. X I V , 1 et 2, Musée de Téhéran) . 

Une statuette en terre crue, de o m 4 o de hauteur (pl. XIII , 3), a été trouvée dans le même 

chantier ; elle représente un personnage dans la même attitude et de costume analogue. L a même 

analogie se retrouve avec de petites figurines de terre cuite du même niveau (fig. 85, n° 5). 

Il semble que ce soit plutôt la représentation des prêtres en prières, plutôt que celle de 

divinités. 

Un autre vase de purification, trouvé dans un sarcophage, est un bol d'albâtre : trois 

F I G . 81. — Outils et armes de cuivre ; 1/3 G . N . — Our III . 

serpents sont en relief sur la panse et leurs têtes faisant saillie forment l'anse du vase ; un lion 

et un taureau se faisant face se partagent le champ ; leurs yeux étaient incrustés de coquille avec 

prunelle de b i tume; les attitudes des deux animaux sont très belles encore, malgré les détériora-
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tions dues à la fragilité de la matière; ce bel objet, qui avait à subir un nettoyage minutieux 

avant d'être reproduit, est conservé au Musée de Téhéran. 

Notons deux petites bouteilles de pierre gris bleu (fig. 80). L 'une d'elles est décorée de ce 

qui paraît une entrée de maison ; l'autre est ornée de petits cercles. 

Nous avons dessiné, au tiers de leur grandeur, quelques objets de cuivre, provenant des 

sarcophages (fig. 81) : pincettes, gardant encore une certaine élasticité, g o u g e et burin, beau 

poignard, dont le manche est fondu avec la lame, pointes de flèches, épingle, pointe de lance, 

dont la tige de section carrée se termine par un talon renforcé, hache à douille, enfin, bien carac

téristique du niveau. Les tablettes de terre crue, contrats et syllabaires, n'étaient pas très rares; 

nous avons noté ici, comme au II e chantier et dans la nécropole de l 'Apadana, la présence 

fréquente autour des tombes, des tablettes lenticulaires; leur épigraphie, très réduite, les fait, 

en général , considérer comme des exercices scolaires; cette hypothèse ne rend cependant pas 

compte, à notre avis, de leur forme très soigneusement établie ; de plus, nous trouvons très fré-

FIG. 82. - Cachets; G . N . — XX'e t XXIII* s. av. J . - C . 

quemment, dans les vases funéraires élamites, des galets ronds, bien polis, et parfois un petit 

disque en pierre polie : nous pensons qu'il s'agit d'objets rituels servant à la prière, et que la 

forme ronde est une image du disque solaire. A l'époque d 'Our III, les lentilles en terre crue 

pouvaient jouer un rôle analogue et les scribes y inscrire à leur fantaisie. 



P L . X I I I 

1 - 2 . Vase en bitume taillé. 9 



P L . X I V 

/ 

i . Couple de petites têtes en terre crue, O u r III. — 2. Poupée en terre cuite élamite. 

3 . Statuette en terre crue, XXIII e siècle avant notre ère. 
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Les cylindres-cachets, recueillis dans les tombeaux, ont été plutôt nombreux dans les sarco

phages. L a matière la plus fréquente est le b i tume; ils sont en général anépigraphes, ou 

portent les noms de Shamash et d 'Aâ , sa parèdre. Nous reproduisons quelques spécimens 

(fig. 82). Les scènes de libation (1 , 2 ,4 ) sont fréquentes ; sur un guéridon, devant la déesse assise 

est souvent une sorte d'oiseau qui pourrait parfois être une outre pleine de liquide ; la présence 

de palmiers suggère que la boisson est du vin de pa lme; le numéro 3, en coquille, est de sujet 

moins banal : le dieu Shamash , assis sur son trône flamboyant, est prê ta sacrifier de sa faucille 

un jeune enfant que lui présente un de ses acolytes, genou à terre; un grand prêtre, en arrière, 

entraîne vers le dieu le père de l'enfant qui en voue le sacrifice; derrière le trône divin, un 

deuxième acolyte, debout, s'apprête à emporter le corps de la victime. 

Le numéro 5, en pâte calcaire, représente le dieu serpent, comme assis sur les replis du corps 

d'un reptile; la tête de ce serpent pénètre dans un naos à colonnes torses, élevé derrière le 

dieu, et se glisse sous un autel central. En face du dieu, un personnage debout, la main droite 

levée, sollicite son admission au séjour des ombres, les sacrifices funèbres ayant été accomplis. 

Sur une empreinte en terre crue du même niveau (fig. 83) nous retrouvons le même dieu, 

FIG. 84. — Figurines terre cuite; 1/2 G. N. — XX e s. av. J . -C. 

serpent à tête humaine ; mais, cette fois, c'est lui qui sert de siège à une divinité plus élevée, peut-

être Shamash, lui-même. Elle est coiffée d'un bonnet à cornes, sur lequel semble lové un 

serpent; elle est vêtue de la robe à franges, et tient dans la main gauche deux serpents. M . A . G o d a r d , 

Directeur du Service des Antiquités de la Perse, nous a dit avoir vu un motif semblable sculpté 

dans la vallée du fleuve Chapour , en aval des ruines sassanides du même nom, sur les rochers 

de la gorge de Fenyan (environs de Kazeroun, Fars ) . 11 est donc possible qu 'au temps d 'Our III, 

l'influence élamite se soit étendue jusque-là et même jusqu'à Persépolis . 

Le dieu serpent est généralement interprété comme le dieu de la fertilité; celle-ci, dans ses 

climats, s'obtient par l ' irrigation, dont les canaux serpentent dans les champs, et par le travail 
3o 
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du laboureur qui n'a tout son effet que si le respect des contracts est assuré. Le serpent lové 

sur le sommet des koudourrous est interprété comme symbole de justice. Cependant, le reptile, 

qui dort sous terre pendant l 'hiver pour se réveiller au printemps, peut avoir été placé sur les 

cylindres comme promettant aux morts une semblable résurrection. 

Les cachets plats sont rares à ces périodes ; nous avons donc été surpris de trouver un très 

g ros cachet en arragonite, gravé d'une suite de chèvres sauvages (fig. 82, n° 6). 

Les figurines étaient nombreuses dans ce chantier ; celles du X X e siècle sont très peu variées ; 

celles du XXI I I e offrent au contraire des types multiples ; nous avons trouvé dans un tombeau 

deux figurines en terre crue, dont les corps ont été assez endommagés, mais les deux tètes qui 

avaient été travaillées à part, avant d'être fixées sur les épaules par un prolongement du cou, 

étaient bien conservées (pl. XIII, 1, Musée de Téhéran) . Elles se rapportent à un homme barbu 

et à une femme; elles sont amusantes d'expression. L a tête féminine est très analogue à une 

petite tête en bitume (Musée du Louvre) , publiée par M . Pottier dans le tome XIII des Mém. 

D. S. P. (fig. 186). On peut donc y voir le type du couple susien de cette époque. 

Les derviches à longue robe, que l'on trouve à la période d 'Hammourabi , commencent dans 

celle du XXII I e siècle; ils sont coiffés d'une haute calotte ronde, portent au cou le médaillon de 

Shamash , ou le croissant de Sin. Ils sont musiciens, accompagnent leurs chants avec le banjo, ou 

avec un instrument, suspendu aux épaules et maintenu de la main gauche , pendant que la main 

droite joue sur un clavier ou actionne un soufflet (?) (fig. 84, n 0 8 1 et 2). D'autres sont des 

montreurs d 'animaux : petit chevreau qui danse et tire les sorts, ou petit s inge, attaché au poignet 

gauche de son maître par une chaîne, et qui fera des cabrioles sur une courte canne recourbée 

(3 et 4). 

Plus anciens que le X X e siècle sont des personnages d'un rang plus relevé (fig. 85) : le porteur 

de coupe (1) , les guerriers (2 et 3), le dieu serpent à longue barbe de fleuve, assis sur une chaise à 

haut dossier (4) ; le type le plus commun des figurines féminines est la femme nue, les mains l'une 

dans l'autre, moins élégante que le type analogue du X X e siècle, qui porte des colliers et des 

bracelets ; on trouve cependant d'autres types ; prêtre en robe de kaunakès, levant les mains (5), 

déesse assise entre des pieux, perchoirs de colombes (6); le numéro 7 est plus ordinaire; les 

figurines suivantes du début de la période ne sont plus faites dans des moules, mais modelées à 

la main (8 à 10) ; il en résulte des poupées plus négligées en ce qui concerne le corps destiné à 

être caché par des vêtements ; en revanche, la tête et surtout la coiffure est surchargée de détails. 

L a figure 11 ne se rapporte pas à ce niveau, mais au III e niveau de l 'Acropole, et n'est là que 

comme spécimen de comparaison. 

Au-dessous des constructions sassanides et des tombeaux voûtés élamites, nous ne trouvons 
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que des traces d'édifices; à 5 mètres au-dessous des dallages du palais, nous avons trouvé un 

pan de mur près d'un puits ; il contenait quelques briques inscrites au nom de Doungi . A 7™ 60 

au-dessous de la même cote, nous trouvons encore des sarcophages d 'Our III sur la bordure 

extérieure ; à mesure que nous entrons dans le tell, ils font place à des tombes en fosse et à des 

vases funéraires qui annoncent un changement de période. Il reste environ une dizaine de mètres 

au-dessous jusqu 'au niveau de la plaine; nous espérons donc bien trouver à ce niveau, tout au 

moins la fin des tombes du 4 e millénaire. 

En résumé, nous avons reconnu sur la bordure de la Ville Royale , faisant face au sud-

ouest, trois buttes nécropoles, avant d'arriver au Donjon. Elles ont été échancrées à l 'extérieur, 

par la construction de la muraille achéménide et réunies à l 'époque sassanide, pour se confondre 

complètement à l'époque arabe; elles pouvaient avoir un peu plus de 100 mètres de diamètre 

au niveau élamite et une douzaine de mètres de hauteur au-dessus de la plaine. Le Donjon, à la 

même époque, était plus élevé du double. Le noyau de la butte la plus rapprochée de l 'Acropole 

est du X X V I I I e siècle avant notre ère ; celui de la suivante est du X X V e et celui de la troisième, 

connu seulement par l'observation des terrains ravinés, doit être du XXII I e . Le Donjon, à l 'époque 

d 'Our III, semble avoir été une butte circulaire de 150 mètres de diamètre, avec la même 

hauteur. Il a donc pu être isolé de la ville jusqu'à cette période tout au moins et correspondre à 

un établissement distinct de celui de l 'Acropole, dont il est éloigné d'environ 700 mètres. 

CONCLUSIONS 

Après cet exposé rapide des opérations de nos cinq dernières campagnes, nous résumerons 

les principaux résultats : au sud de l 'Acropole, nous avons reconnu la couche de Suse I e r, reposant 

sur le sol vierge, épaisse de 2 à 3 mètres; au-dessus, nous avons trouvé deux documents étonnants 

chacun dans leur genre, une pierre grimoire et un objet d'art, le petit lion de bitume ; au-dessus 

se trouvent les ruines d'un édifice en briques crues, puis des tombes amoncelées sans lacunes 

jusqu'au II e niveau, où elles se relient aux sépultures du X X V I I I e siècle ; cette coupe de 12 mètres 

nous fait penser qu'il faut dater la fondation de Suse au début du 4 e millénaire. 

Sur la Ville Royale , nous avons étudié les tombes au premier degré, depuis le X X V I I I e siècle 

jusqu 'au X X e . D'après leur analogie avec celles de Kish et d 'Our, nous concluons à l'influence 

prépondérante de la Mésopotamie durant cette période. Nous avons signalé, cependant, des ana

logies avec les cuivres du Louristan. 

Nous n 'avons pas insisté sur les résultats des t ravaux dans les couches élamites qui se sont 

présentées incomplètes dans nos chantiers actuels ; nous réservons notre étude d'ensemble pour 
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une prochaine occasion ; nous avons constaté que le palais achéménide de l 'Apadana était orné 

de bas-reliefs en pierre comme les édifices royaux de Persépolis et non pas seulement de panneaux 

en briques, émaillés, comme on pouvait le croire; M . F . Cumont , qui a étudié les textes grecs 

provenant du Donjon, a montré que Suse était encore une cité grecque, le I e r siècle de notre ère 1 ; 

nous avons enfin reconnu que l'enceinte achéménide de la Ville Royale avait, à l'époque sassanide, 

subi des réfections très importantes. 

1. Comptes rendus des Séances de l'Académie des I. et B.-L., 1932, p. 238, et 1933, p. 267. 


