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NOTE SUR LES MODALITÉS FUNÉRAIRES SUSIENNES 

ET LEUR CHRONOLOGIE 

L'Acropole de Susc, où se concentrèrent les fouilles de 1897 à 1908, 
l'Apadana où nous avons exploré une butte funéraire (B) depuis 1913, 
la ViUe Royale, où nous avons trouvé, à partir de 1921, trois buttes 
funéraires (G, D, E), en lisière sud-est nord-ouest des ruines (Pl. I) 
nous ont permis d'étudier chronologiquement les divers modes de 
sépultures susiennes. 

Trois de ces nécropoles (B, C et E) nous ont permis de constater que 
les tombes étaient placées autour de temples ou chapelles ; ces édifices 
(F, G, H, I) étaient sans cesse reconstruits et déplaces au cours des 
âges-, au fur et à mesure du développement, en hauteur comme en 
surface, du cimetière. Les ovales par lesqueUes nous avons figuré 
grosso modo ces nécropoles sur notre Pl. I ne sont pas des courbes 
de niveau, mais marquent l'extension de la base des monticules. La 
ligne extérieure indique la limite à la fin du royaume élamite, comme 
la ligne intérieure la Hmite à la moitié du in e miUénaire, la ligne 
intermédiaire Hmite le cimetière élamite. La hauteur finale résultant 
de l'accumulation des tombes par écaHles successives atteignait une 
quinzaine de mètres à l'époque de l'occupation achéménide. Ces cime
tières placés logiquement en bordure de la viUe lui faisaient un rem
part dont une muraiUe renforcée par des tours suivait la crête. 

La première civiïisation susienne, â céramique peinte, s'est terminée 
vers la moitié du iv e miUénaire; des recherches dans les tépés des 
environs de Suse ont montré que les restes de cette civiHsation 
atteignent une épaisseur de 8 mètres environ, ce qui représente au 
moins une dizaine de siècles d'occupation. Les travaux de Suse même^ 
descendus jusqu'au sol vierge en bordure sud et ouest de l'Acropole, 
n'en ont montré que la dernière phase, représentée par une couche 
de 2 m. d'épaisseur. Nous y avons trouvé des sépultures d'enfants. 
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Le corps était étendu sur une natte ou un lit de fragments de pots. 
Le mobilier comprenait des vases de petite dimension, peints ou non, 
des figurines, généralement animales, parfois peintes, un cachet-
bouton. Nous n'y avons pas trouvé de tombes d'adultes. Dans une 
butte funéraire (A)t se trouvaient, au contraire, de très nombreuses 
tombes pressées les unes contre les autres et entassées, indiquées par 
un mobilier céramique : grands, moyens et petits gobelets, coupes à 
décor intérieur, bols à décor extérieur, marmites à panse carénée, à 
oreillettes, vases ronds de dimensions variées, à décor simple ou sans 
décor, des objets de cuivre, celtset miroirs, des cornets à fard et des 
colliers de perles de pâte noire et blanche, de lapis. Nous avons 
trouvé des os longs dans de grands gobelets, des crânes placés dans 
des coupes. Ces tombes sont donc au second degré, soit qu'il y ait eu 
exposition temporaire des corps jusqu'à leur déchamement, ou inhu
mation provisoire jusqu'à ce que le même but ait été atteint. La 
régularité de la série de vases affectée à chaque tombe atteste un soin 
particulier des rites J" la présence du cuivre en assez grande quantité, 
alors que dans la couche contemporaine nous n'avons pas encore 
trouvé de métal, les étoffes de lin, parfois côtelées, qui ont laissé leurs 
empreintes sur le métal à peine oxydé des celts, font penser que ces 
tombes sont celles de dignitaires. Nous pouvons affirmer que les en-
fantsjusqu'à 12ans étaieiitinhumés; il serait hasardé d'exprimer queles 
adultes étaient généralement décharnés avant l'inhumation définitive. 

La couche immédiatement supérieure sur l'Acropole est toute diffé
rente et il est probable qu'il y a un hiatus dans la succession. Elle 
est caractérisée par la présence de vases tournés et d'écuelles gros
sières d'un type uniforme. Elle a été rencontrée à Warka, où elle 
représente les couches Ourouk VII à IV, et à Telloh. Nous y constatons 
des constructions en briques crues, fondations d'édifices ruinés et 
peut-être abris souterrains ou « serdabs » pour les heures chaudes de 
l'été. Dans ces ruines se rencontrent d'assez nombreuses tombes d'enr 
fants; les plus jeunes sont enterrés dans un vase, ou sous une poterie 
spéciale à deux poignées et sans fond ; les autres sont couchés sur le 
côté, les membres plies, avec un mobilier de vases, soit coniques avec 
un col étroit et un bec tourné vers le bas, soit cruches à anses tor
sadées, de fusaïoles, de palets, de cônes en terre cuite, pris sans doute 
à la décoration des édifices, des perles en terre cuite, des cachets-
boutons à face gravée bombée. Au-dessus de la tombe sont encore 
des vases, parfois des écuelles grossières, emboîtées les unes dans les 
autres pour former cercle et parfois il y a une pyramide de ces 
cercles superposés. Plus haut, les vases sont des marmites à profil 
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caréné et les cachets-boutons sont remplacés par des cachets en 
pierre, parfois en forme d'animaux, avec une face plate gravée à la 
bouteroUe. 

Au-dessus de ce niveau apparaissent les premières tablettes proto
élamites, d'abord simple suite de chiffres, puis à écriture pictogra
phique. Il n'y a plus d'écueUes grossières, mais des écueUes 
tournées et des marmites à oreiUettes, au profil caréné. Les plus 
jeunes enfants sont inhumés dans un de ces vases et Ton y trouve 
des perles de pâte blanche ou noire, des perles en quartz, en lapis, 
des amulettes en nacre, en coquiHe. Les autres enfants sont inhumés 
encore dans des fondations d'édifices, ou dans leurs caves, accom
pagnés d'un mobiher de perles analogues, mais aussi de grosses 
perles d'albâtre et d'aragonite, des petits vases à parfums et à 
fards de mêmes matières, des masses d'armes, des boules de 
gypse, d'aragonite et de bitume, des cyHndres-cachets gravés à la 
bouteroUe en silex, ou de roche tendre avec un dessin plus Hbre. 

Nous n'avons qu'une seule tombe que l'on puisse attribuer sinon à 
un adulte, du moins à un adolescent. Le corps était aUongé entre 
deux longues jarres à bec dirigé vers le bas, sur un Ht de galets; H 
était accompagné de tablettes protoélamites. 

M. R. Ghirshman qui a retrouvé le même niveau à tépé Sialk, aux 
environs de Cashan (Sialk IV), a observé deux sépultures d'adultes au-
dessous du niveau d'habitation; les corps étaient étendus, jambes 
repliées, avec un mobUier de Yases et de bijoux (1). 

Au-dessus de ce niveau, l'on rencontre sur l'Acropole des tablettes 
protoélamites, des cyHndres-cachets à ornements géométriques et 
floraux, des vases peints de raies horizontales ou verticales, bleu noir 
et rouge, c'est le niveau dit de DjemdetNasr, d'environ 3.000 avant 
notre ère. 

L'absence presque totale de tombes d'adultes dans les couches pré
cédentes fait penser à une ou plusieurs nécropoles correspondantes 
qui sont encore à rechercher. Nous avons reconnu la première civiH-
sation de Suse et la suivante au fond de nos sondages dans la butte de 
l'Apadana, mais avec de très faibles épaisseurs et remaniées par les 
inhumations postérieures. 

Au centre et à la base de la butte C de la ViUe Royale nous avons 
constaté la présence de mobiHer céramique comprenant des marmites 
carénées, à oreiUettes, en poterie bien cuite, avec une engobe pourpre 
bien Hssée. Les tombes elles-mêmes avaient été remaniées, mais nous 

(l) R. GHIRSHMAN, Fouilles de Sialk. Tome I, pp. 58-71. P. Geuthner. Paris, 1938. 
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pensons qu'il s'agissait de caveaux funéraires en briques crues comme 
les tombes immédiatement supérieures. Nous pouvons séparer dans 
celles-ci trois niveaux caractérisés par les différences du mobilier 
céramique ; 

a) Grands vases décorés d'une torsade et portant parfois une 
oreillette sur l'épaule, vases à surface plissée, soit vases ronds à bec 
dirigé vers le haut, soit cylindriques; grands vases ronds, ou 
carénés, vases hauts, à panse conique, petites bouteilles à profil 
caréné, à décor rouge et noir généralement peu stable. Les caveaux 
de ce stade sont individuels, bien que parfois de grandes dimensions 
â m. sur 3 m. dans —- œuvre)* Le mobilier est riche en objets de 

cuivre: haches, lances, pointes de javelines et de flèches, poignées de 
cannes, bracelets, bagues et pendants d'oreilles, miroirs. Un grand 
tombeau de cette période contenait les squelettes de deux bœufs 
attachés devant une mangeoire en bois par un collier à boucle de 
cuivre. Le corps de leur conducteur était accompagné d'une masse 
d'armes en argent et de deux pots assez grossiers. Un grand tombeau 
avec un riche mobilier était adjacent et nous avons supposé que les 
animaux et leur bouvier avaient été enterrés à l'occasion de la mort 
de leur maître; ce n'est qu'une supposition. 

Dans un tombeau très petit de la même époque, se trouvaient les 
os d'un très jeune enfant avec des cylindres-cachets et des petits vases ; 
près des pieds se trouvait un crâne d'adulte. Nous avons alors pensé 
que la nourrice n avait pas voulu survivre. Ce sont les deux seules 
observations que nous ayons pu faire relatives à des sacrifices 
humains et il se peut que ceux-là aient été volontaires ou acci
dentels. Deux de ces grands tombeaux renfermaient des roues de 
char, aux jantes armées de clous en cuivre fondu. 

à) Vases hauts à pied détaché, à profil caréné, à large orifice et 
anse, parfois ornés d'une figure féminine assez grossière, patères ou 
supports de vase, écuelles aux parois fines et sans rébord, vases 
ronds ou carénés avec décor monochrome assez stable. Ces caveaux 
mesurent en général 1 m. sur 2 m. Ils contiennent souvent plusieurs 
squelettes allongés sur une natte, parfois entre deux nattes. Les 
objets de cuivre sont toujours nombreux, bien que moins massifs que 
ceux du stade précédent. Cette période correspond à l'époque 
d'Agadé; nous avons trouvé à son niveau des tablettes protoélamites 
et des clous au nom de Pouzour Shoushinak. 

Les enfants pour ces périodes, a et 6, sont encore souvent inhumés 
dans des vases funéraires ; ce sont de grandes jarres à pied détaché, 
à large orifice, décorées de cordons travaillés au pouce. 
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c) Mômes vases non décorés qu'à la période précédente; les vases 
peints sont très rares; les caveaux sont les mêmes; les vases funé
raires sont moins hauts et plus larges de panse; dans des tombes 
d'enfants nous avons trouvé de petites tablettes, peut-être simulacres 
de tablettes de comptabilité, et sur lesquelles était invoqué le nom 
d'Ébarti, roi de la dynastie de Simash. 

La période suivante est marquée par; la disparition brusque des 
caveaux funéraires ; l'habitude d'inhumer les enfants dans des vases 
persiste (PL II, 1); lorsque le corps est trop long pour être contenu 
dans un seul vase, deux jarres sont accolées par leurs orifices. 

Les adultes vêtus ou du moins couverts d'un suaire sur lequel sont 
souvent cousus des bandeaux de clinquant d'or ou d'argent, à 
hauteur du front, sont couchés les membres plies sur la terre pilée, 
ou sur une natte, ou sur un carrelage en carreaux de terre cuite. Us 
sont recouverts d'un sarcophage en poterie cuite ou en pisé, parfois 
peinte en noir, de forme ovale allongée, parfois circulaire. Au début 
de la période les parois présentent des moulures plus ou moins 
nombreuses; la longueur atteint 1 m. 30, et la hauteur 0 m. 60. 
Le plafond comporte parfois une moulure ovale divisée en compar
timents; il y a parfois un bec saiUant entre le plafond et les parois 
latérales. Au milieu de la période, les sarcophages sont tous d'un 
même modèle, sans moulures, sauf un bourrelet inférieur; ils ont 
1 m.10 de longueur et 0 m. 45 de largeur et de hauteur. L'orien
tation est le plus souvent sud-nord, est-ouest ou sud-ouest nord-est; 
la tête est généralement vers le sud ou l'ouest. 

A l'intérieur du sarcophage, le mort couché sur le côté tient sou
vent une coupe de cuivre et parfois approchée de la bouche. Ou trouve 
des bijoux et des armes, des cylindres-cachets, des anneaux de 
cheville, qui manquent à l'époque précédente. Les miroirs de cuivre 
présentent des soies ou des manches. A l'extérieur sont placés des 
vases en cuivre, en pierre, en bitume, en terre cuite; ces derniers, 
obturés par un bouchon d'argile, contiennent encore des graines, 
des dattes, du raisin. Nous avons constaté le dépôt de trois œufs. 

Dans deux cas, nous avons trouvé au-dessus du sarcophage des 
sections de bandage en bronze de roues de char et les squelettes de 
deux têtes de cheval. 

Nous avons figuré un riche sarcophage à moulures de la butte B 
(Pl. III). Le crâne du mort était couvert d'un casque en argent; il y 
avait une bague et un bracelet d'or massif sans décor efrprès du corps 
se trouvaient trois vases de cuivre. Une hache et un poignard étaient 
placés du côté des pieds, maintenus par le bourrelet inférieur de 
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la poterie. Une baguette d'ivoire percée de trous était posée sur le 
tombeau. La planche IV montre un sarcophage plus simple; à l'inté
rieur, le mort, couché sur le côté droit, est paré d'un collier de perles 
de cornaline, de deux bracelets et d'une paire d'anneaux de cheville. 
Un seul petit vase de terre cuite complète le dépôt. 

On trouve occasionnellement des enfants sous des petits sarco
phages de 0 m. 80 à 0 m. 60 de longueur. 

Au voisinage de ces tombes, nous avons trouvé plusieurs cuves en 
terre cuite; elles sont rectangulaires et leurs parois, comme le cou-
verclev sont divisées en compartiments par des moulures qui dessi
nent aussi les diagonales. Nous n'y avons pas trouvé d'ossements et 
nous avons pensé que Ton y déposait les corps pendant les prépara
tifs de l'ensevelissement. Également aux environs, nous avons dégagé 
des plateaux en terre cuite, carrés ou circulaires, avec un rebord 
périphérique et pne cuvette circulaire centrale ; dans un cas tout au 
moins, nous avons reconnu que le plateau était établi sur plusieurs 
assises de briques crues; dans un autre cas, la table était également 
surélevée et au-dessous de la cuvette centrale était un logement dans 
lequel était un grand pot où se trouvait encore un pot pouvant servir 
de verre à boire. Au même niveau l'on trouve souvent de petites 
tables à trois pieds en terre cuite; elles sont rondes et au centre est 
une petite cuvette circulaire. Autour de cet enfoncement on reconnaît, 
en relief, des pains, des feuilles de salade, des oiseaux, des che
vreaux, des poissons; ce sont des jouets d'enfants, ancêtres des 
dinettes modernes. Nos tables sont donc destinées à faciliter les repas 
funèbres et nous avons vu que les morts en recevaient une part. 

Ces plateaux se rencontrent encore à la période suivante. A une 
époque plus tardive nous avons trouvé une installation différente : 
une sorte d'évier rectangulaire avait un trou d'écoulement pour un 
liquide qui était reçu à un niveau inférieur dans une rigole inclinée 
qui le dirigeait dans un vase. Il s'agit sans doute d'un banc, d'un 
autel, pour regorgement d'animaux ; le sang était recueilli. 

Il n'a pas été trouvé sur l'Acropole de sarcophages du type précé
dent, sauf deux baignoires en bronze ; l'une d'elles avait été 
réemployée comme une cuve pour recevoir les restes d'une princesse 
d'époque achéménide; l'autre fut trouvée renversée de côté, aux envi
rons du point où furent trouvés les fragments de la stèle d'Hammou-
rapL Nous pensons que ces deux cuves appartenaient à la période 
des sarcophages enterre cuite, qui doit s'étendre depuis la suzeraineté 
de la IIP dynastie {TOur à Suse, jusqu'aux conquêtes cassites, et 
qu'elles étaient destinées à la sépulture de grands dignitaires. 
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La période suivante voit le retour aux caveaux funéraires, parfois 
entièrement en briques crues, mais souvent avec une chambre voûtée 
en briques cuites. Les premiers caveaux sont individuels et mesurent 
i m. 10 sur 0 m. 4-5 dans — œuvre. Nous figurons la partie maçonnée 
en briques cuites de l'un de ces tombeaux (PI. V, A), élévation de la 
porte, élévation latérale et plan. La porte était fermée par trois 
briques de champ; la voûte était en encorbellement. Le mort était 
-couché sur le côté droit avec un mobilier de vases de terre cuite posés 
sur le dallage; cette poterie n'est ici pas très différente de ce qu'elle 
était à la période précédente. On rencontre assez souvent des gourdes 
en terre cuite rouge, peintes de bandes noires. Il y a parfois des 
cylindres-cachets, des vases de pierre, des houes, des pointes de 
flèches, des plateaux de balance en cuivre, des poids en hématite. 
Devant la porte on trouve souvent des poteries ayant renfermé des 
offrandes. On rencontre encore des sarcophages à cette période de 
début, mais ils ont un fond et un couvercle bombé; celui-ci dans deux 
cas était orné d'une petite tête de bélier en haut relief (Pl. VI, 1 et 2). 
Les corps d'enfants sont placés dans des vases à pied disposés verti
calement; s'ils ne sont pas assez grands pour recevoir le corps, ils 
sont fermés par un autre vase retourné. 

Les caveaux deviennent ensuite plus grands et reçoivent, en 
général, plusieurs individus. Les ossements du premier occupant 
sont repoussés au fond du tombeau avec son mobilier pour faire 
place à un nouvel inhumé. Nous avons compté jusqu'à quinze squelettes 
dans le même caveau. Parfois un puits d'accès avec quelques marches 
aboutit à la porte de la chambre funéraire, et il s'y rencontre un 
squelette; nous avons pensé que les morts étaient enterrés là 
provisoirement et n'étaient inhumés définitivement dans le caveau 
que quand ils étaient décharnés ou momifiés. Nous figurons la 
maçonnerie en brique cuite de l'un de ces tombeaux Pl. V, B) ; un 
enfant était enterré au fond du puits d'accès ; quatre crânes ont été 
trouvés dans le caveau; le mobilier comprenait des vases de terre 
cuite, deux bracelets, une petite houe, une pointe de flèche. Les 
objets sont assez rares dans ces tombeaux; les inhumations successives 
permettaient les reprises. On rencontre les fragments de clinquant 
d'or des suaires, et parfois des têtes humaines en haut relief, en terre 
crue peinte, aux yeux taillés à part dans du bitume et rapportés. Il 
est rare de trouver ces dernières bien conservées, car souvent les 
caveaux sont remplis de terre amenée par l'eau et les voûtes sont 
souvent effondrées. Nous avons eu deux têtes d'hommes barbus, la 
partie inférieure d'une tête de femme et la partie postérieure d'une 
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tète féminine montrant la coiffure, une tête, d'adolescent. Nous pensons 
que ces potiches étaient utilisées dans la cérémonie ct'inhumation 
définitive (1), 

J*es enfants jusqu'à quinze ou seize ans étaient souvent enterrés 
dans des jarres, grands vases à moulures parfois peints en noir, 
placés verticaux et fermés par des éclats de pots (Pl. II, 2). Dans un 
quartier de la butte D, nous avons trouvé une douzaine de ces jarres 
à des niveau* différents; dans la terre qui les remplissait se trouvait 
dans chacune la copie sur grande tablette de terre crue d'un contrat 
de cessiori de terrain, effectué par un même personnage, sans doute 
ancêtre de la famille. Cela tendrait à prouver qu'il y avait des 
concessions de terrains réservés aux sépultures d'un groupement. 

L'entrée des caveaux est généralement fermée par des briques de 
champ, ou des assises de briques à plat formant marches et recevant 
alors les pots contenant les offrandes; dans un cas, la porte du 
tombeau était fermée par une poterie spéciale de 0 m. 05 d'épaisseur, 
avec une extrémité en demi-cercle ; le contour et deux lignes obliques 
qui se croisaient avec une ligne verticale étaient tracés par une 
rainure. 

Dans une troisième période, les tombeaux sont encore de plus 
grandes dimensions; dans l'un d'eux, à puits d'accès et porte latérale, 
se trouvaient * disposés sur le dallage et séparés par des allées 
plusieurs lits en carreaux de briques dont un rang extrême était 
incliné pour recevoir la tête du mort. Il y avait p'ans ce tombeau une 
grande quantité de vases de terre cuite et surtout des lampes, 
de beaux vases en fritte émaillée, des objets en cuivre et en bronze. 
D'autres caveaux étaient blanchis à la chaux et ne contenaient qu'une 
couche de 0 m. 10 de poudre d'os et de chaux. Les caveaux 
entièrement en briques crues sont les plus fréquents et ont livré des 
vases émaillés, des vases en verre fondu, des bijoux, etc. 

Les enfants sont encore enterrés dans des vases, généralement à 
large orifice, au fond conique et percé d'un trou, ou dans de grands 
vases à pied, sans moulures, à très large orifice. 

Une tombe au niveau supérieur était une fosse couverte avec des 
jarres à fond conique placées tête bêche. Le long du corps étendu et 
dont les mains étaient dans une coupe en cuivre, se trouvaient des 
vases de terre cuite. 

Il a été trouvé sur l'Acropole deux caveaux voûtés en briques 

iy R, D E MECQUENEM,» Une effigie susienn*. Revue d'Assyriologie et d'Archéologie 
Orientale. Vol, 3ptIII, pp. L-3. Pl . \ et II, E. Leroux, 192ô. 
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cuites; ils avaient été violés; dans la maçonnerie de l'un d'eux se 
trouvait un carreau qui paraissait en chaux; des taches vertes d'oxyde 
de cuivre à la surface et le poids anormal engagèrent J.-E. Gauthier, 
l'inventeur, à éliminer la chaux; il dégagea ainsi le précieux objet 
qu'est le Sit Shamsi du roi Shilkhak in Shoushinak, qui reproduit 
en bronze une cérémonie du culte du soleil levant, sur un haut-lieu 
élamite (1). 

Nous sommes aujourd'hui certain que les objets que nous avons 
décrits comme provenant d'un dépôt de fondation du temple d'In 
Shoushinak sur l'Acropole, et ceux de la trouvaille de la statuette 
d'or (2), sont le reliquat de dépôts autrefois effectués dans des caveaux 
funéraires violés par quelque conquérant, ou lors d'une révolution. 

Presque toutes les tombes dont nous avons parlé sont sans indi
cation de titulaire ; les cylindres-cachets trouvés dans les caveaux et 
les sarcophages nous paraissent avoir été spécialement choisis pour 
cet office ; cependant quelques-uns trouvés dans les sarcophages à 
moulures portent des noms de personnes ; c'est ainsi que nous avons 
le cylindre d'un secrétaire du roi Idadou. Les tablettes trouvées dans 
les tombeaux ne donnent pas non plus d'indications ; dans un seul 
cas, ces tablettes donnaient des prières mortuaires, mais sans nom. 

Nous sommes arrivés à la période achéménide ; nous n'avons à 
rapporter à cette époque que la tombe de la princesse achéménide 
trouvée sur l'Acropole, dans une baignoire de bronze par J. de 
Morgan, et décrite par lui (3). Il semble qu'elle n'ait pas appartenu 
â la religion officielle de l'époque. Les corps devaient être exposés 
aux animaux carnassiers et les restes étaient placés dans des cuves. 

Sous le dallage des cours du palais achéménide de Suse, nous 
avons cependant trouvé quelques tombes d'enfants simplement 
inhumés, et avec deux d'entre eux des coupes en cuivre décorées, 
au repoussé, probablement achéménides. 

De l'époque grecque nous n'avons que quelques épitaphes. Peut-
être un grand sarcophage en terre cuite trouvé sur la Ville des Arti
sans appartient-il à la période sélcucide ? Pl. VI, 3.) 

Dans la couche datée par les monnaies parthes et du royaume 

(1) J . - E . G\UTICR, Le SU Shamsfii de Shilkhak in Shoushinak. Rec. de Trav* relatifs 
à la Philologie et à l'Archéologie égyptiennes et assyriennes. Vol. XXXI, pp. 41-49» 
H. Champion, Paris, 1909. Cf Vincent, Canaan, p. 144, fig. 9& 

(2) R. DE MECQUEMCN, Offrandes de fondation du Temple de Chouchinak et trouvaille 
de la statuette d'or. Mcm. de la mission archéologique de Perse. Tome Vil» pp. 61-130 
et pp. 13M36. E . Leroux, Paris, 1905. 

(3) J . DE MoRtHN, Découverte d'une sépulture achéménide à Suse. Mém. de la mission 
archéologique de Perse. Tome VIII, [pp. 29-58. E. Leroux, Paris, 1905. 
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dTÉlymaïde, nous trouvons de nombreuses tombes d'enfants dans des 
jarres enterrées au-dessous des habitations ; on les rencontre aussi 
placées dans deà sarcophages en terre cuite ou en terre émaillée et 
fréquemment accompagnées de gourdes. Nous avons déblayé plusieurs 
cimetières de cette époque au sud de la Ville et trouvé des sarcophages, 
en teirecuite (Pl. VI, 4) et de grandes jarres à fond conique (PL VI, 5). 
Elles renfermaient des ossements très nombreux et très consumés. 
Nous pensons que les corps des adultes étaient exposés aux animaux 
pendant un certain temps et les restes étaient déposés dans des sarco
phages destinés soit à une même famille, soit aux morts d'une même 
période. Plusieurs de ces réceptacles étaient pourvus de couvercles 
en deux parties pour être plus maniables et parfois ils étaient décorés 
d'une image féminine, la figure grossièrement modelée en relief, 
le corps caché par deux grandes ailes repliées dessinées au pouce. 

Nous avons rencontré des sarcophages émaillés ornés d'une tête 
féminine moulée en deux rangées sur les parois et des sarcophages 
émaillés en forme de sabots ; ils appartiennent probablement à la 
même époque. 

En bordure ouest de la Ville des Artisans, se trouvaient des caveaux 
funéraires auxquels on accédait par des escaliers souterrains. Dans la 
chambre voûtée, encombrée de vases et de lampes, on observait sur 
des banquettes des sarcophages généralement sans couvercles et 
remplis de débris d'ossements. Nous avons attribué ces caveaux 
tantôt à la période parthe, tantôt aux Sassanides. Il est probable que 
les rites d'inhumation n'ont pas changé, d'une de ces ères à l'autre, 
non plus que la céramique commune, jusqu'à l'établissement défi
nitif de la suprématie arabe. Nous n'avons pas encore pu identifier de 
sépultures chrétiennes ou juives. 

Nous avons pu observer un cimetière arabe du xi e siècle de notre 
ère; les corps étaient allongés du nord au sud, la tête au nord. Dans 
les cimetières plus récents, ils sont allongés de l'ouest à l'est, la 
tête tournée vers le sud. Les Arabes de Susiane ont encore pour-
habitude de placer les corps des enfants morts très jeunes dans des 
vases qui sont enterrés dans des monticules à proximité de leur camp. 
Nous voyons que cette pratique est susienne depuis le milieu du 
i v e millénaire. 

R . D E MECQUENEM, 

Chargé des fouilles à Suse. 
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Légende A.B.C.D.E * Butfzj funira ires 
F . G. H . I \ Temples Courbas de. niveau. S m. 

Diagramme topographique des trois grands tells de Suse. 
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2. — Dans la bulle D de 
la Ville Rnvale. Entants 
jusqu'à qui m e ou seize 
ans. 

5 - •F + + P 

Types de jarres funéraires pour les inhumations d'enfanls 
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Sarcophage à moulures de la butte B. 
Plan et élévation. 

1-3, vases de cuivre; — 4, hache: — 5, bague et bracelet d'or; — 6, casque en argent; — 
7, poignard: — 8, baguette d'ivoire-
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Sarcophage simple de la bulle B. 
Plan et élévation. 

1, vase en terre cuite; — 2-3, bracelets; — 4, anneau de cheville; — 5, éléments d'un collier 
en perles de cornaline. 
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A Caveau aneiaire de l 'Aciu|ole. 
li. Caveau luneraire avec puils d'accès. 
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1, Sarcophage a couvercle bombe, oroe d'une lelc de bélier 2); 3, sarcophage d'époque 
•eleaeide t ï) ; 4» sarcophage d'époque parthe; 5, jarre d'époque parihe i?). 

file:///i/nE

