
NOUVELLES ARCHÉOLOGIQUES 

Fouilles de Huma. 

Les fouilles archéologiques de la mission danoise de TU-
niversité de Ny Carlsberg, dirigées par M. Harald Ingholt ont 
commencé le ) 5 Février 1932. 

Les fouilles ont lieu, comme l'année dernière sur le som
met du tell de llama. Différents édifices d'époque arabe ontété 
découverts et déblayés ; au cours de ce travail de nombreux 
spécimens de céramique arabe ont pu être recueillis ainsi d'ail
leurs que quelques objets d'époque plus ancienne. 

Les travaux archéologiques de Hama dont l'importance 
n'échappe à personne permettront de dater et de classer la 
céramique musulmane encore trop imparfaitement connue. 

Fouilles Chutai - Huyuk. 

La Mission Américaine de Chicago Institute poursuit 
actuellement ses travaux d'installation près du tell de Chatal-
Huyuk où vont avoir lieu prochainement d'importantes re
cherches archéologiques. 

Fouilles de Sour an. 

Le comte François de Clermont-Tonnerre a poursuivi 
pendant quelque jours les travaux de fouilles commencées en 
1930 au tell de Souran par la comte du Mesnil du Buisson. 

Palmyre et son incorporation à l'empire romain. 

M. Jérôme Carcorpino communique, de la part de M-

Henri Seyrig , directeur du service des antiquités de Syrie • 
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deux inscriptions latines qui intéressent l'histoire de la poli
tique romaine à Palmyre 

L'une, que M. Seyrig vient de découvrir dans les fouilles 
qu'il conduit avec tant de méthode à l'intérieur de l'enceinte 
du grand temple de Bel, est une dédicace consacrée à Fern-
pereur Tibère et à ses flls par le commandant de la légion X°, 
Tretensis. M- Seyrig Ta justement rapprochée du voyage de 
(iermanicus en Orient datée en conséquence de 17 —18 de 
notre ère- 11 y voit, à bon droit , la première trace que nous 
possédions de l'activité impériale en Palmyrène. 

L'autre, trouvée l'an dernier à E r e k , à 23 kilomètres à 
l'est de Palmyre, est une borne milliaire dont un estampage 
avait été déjà publié par le R. P. Monterde, et dont M Seyrig 
a pu améliorer la lecture par un examen direct de la pierre. 
Elle prouve que la route qu'elle a jalonné fut tracée en 175 de 
notre ère par ordre de Vespasien et Titus et par les soins du 
légat qui gouvernait alors la Syrie, M. Ulpius Traianus, père 
du futur empereur Trajan. De ce document, M. Seyrig a rai
son de conclure que dès 75 les Romains traitaient la Palmyrène 
en province conquise. 

En félicitant chaleureusement M. Seyrig de ses trouvailles 
et du commentaire apporfondi qu'il leur a consacré, M. Carcopino 
se demande si cette situation de fait a été alors convertie en si
tuation de droit. Il incline à croire que, même après 75 Pal
myre, création des Romains, a continué à donner les appa
rence d'une semi- autonomie. 

MM- Camille Jullian , Pottier et Adrien Blanchet prennent 
la parole au sujet de cette communication. 

Sur une inscription de Ras-Shamra. 

M. Edouard Cuq lit un mémoire de M. Hrozny, correspon
dant de l'Académie à Prague, sur une inscription découverte 
par MM.Shaeffer et Chenet, en 1930, à Ras Shamra sur la 
côte de Syrie. M. Hrozny démontre que cette inscription, dont 
a n;a qu'un fragment, nomme une série de divinités, pour la 
plupart churrites, auxquelles on devait sans doute offrir un 
sacrifice. Parmi elles se trouvent le dieu Eni Hamman, qu'on 
retrouve, plus t r a d , chez: les Carthaginois, et Hébat, qui pour-
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rait être le.prototype de l'Eve biblique. Ces divinités, d'autres 
encore, figurent dans une inscription trouvée au même 
lieu en \\)2(.) , et qui semble écrite également en 
langue churrite , ou dans un dialecte apparenté. 
Cependant, on y trouve également des éléments sé
mitiques. Ces inscriptions attestent l'influence politique et cuU 
turelle du peuple churrite, — appelé Horite dans la Bible, 
— sur la Syrie et la Palestine dans la première moitié du 
deuxième millénaire avant notre ère. Cette iufluence est attes
tée, au surplus, par le lait que les Egyptiens du nouvel empire 
nomment ces pays Hôr. Le caractère mixte de la population 
ressort également du récit de la Bible sur les premiers êtres 
humains : Adam, au nom sémitique, représente les sémites 
cananéens el syriens, tandis qu'Eve, au nom d'origine churrite, 
doit probablement être considérée comme représentant la 
population churrite de ces pays. 

Fouilles de la Citadelle d'Alep. 

Une découverte de 106 monnaies en cuivre frappées au nom 
du Melek el Nasser vient d être effectuée au cours des travaux 
de déblaiement entrepris à la Citadelle d'Alep . 

Les objets découverts ont été déposés au Musée National. 

Sote de la rédaction . 

Par suite de circonstances imprévues la publication de la 
«Revue Archéologique Syrienne» a été considérablement retardée 
cette année. Nous prions nos abonnés de bien vouloir nous en 
excuser. Les premiers fascicules de l'année 1932 vont se succé
der avec rapidité. 

• 




