
NOUVELLES ARCHEOLOGIQUES 

Foui l l e s d e H a m a . - Le professeur docteur Harald Ingholt 
au cours du printemps dernier a poursuivi ses intéressants tra
vaux de fouilles au tell de Hama. 

A l'extrémité Sud de la table du tell, un nouveau sondage 
amena la découverte d'un énorme édifice hittite avec orthostates 
en place, malheureusement ces derniers ne sont point décorés. 
un escalier découvert semble être celui qui permettait à l'époque 
hittite, l'accès de la colline.-

Il ne reste donc plus aux heureux explorateurs qu'à procéder 
au déblaiement complet de la construction découverte, travail 
qui amènera très probablement la découverte de reliefs hittites. 

Miss ion d'Apamée. - La mission d'Apamée n'a pu revenir 

en 1933 continuer ses travaux en Syrie. 
Cependant son activité s'est manifesté par l'admirable recons

titution sur 35 mètres de longueur d'un des Portiques d'Apamée 
aux Musées Royaux d'Art et d'Histoire de Bruxelles. 

Ce portique a été entièrement monté à l'aide des nombreux 
moulages de colonnes et autres éléments architecturaux exécutés 
au cours de la campagne de 1932. 

Seul le plafond a été restitué en s'inspirant des plafonds an
tiques à caisson.-

Quelques une des colonnes à cannelures torses et à arrêtes 
vives portent vers le milieu du fût une console taillée dans le 
même bloc que le tambour de même hauteur.-

Ces consoles servaient de base à des statues que l'on n'a pas 
retrouvées mais que l'on connait par les inscriptions qui s'y 
trouvent gravées. L'une est en l'honneur d'Antonin le Pieux (138-
161 ) l'autre en l'honneur de Lucius Verus (161-169). Ces textes 
sont précieux puisqu'ils ont permis d'établir l'ancienneté de la 
colonnade. 
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La reconstitution en plâtre du portique d'Apamée n'a pas coû
té moins de 100.000 francs. Cette somme a été offerte par le 
« Fonds National de la recherche scientifique ». 

L'on ne saurait trop applaudir à cet heureux et précieux tra
vail de reconstitution qui permettra aux visiteurs des Musées 
Royaux d'Art et d'Histoire à Bruxelles de se rendre compte net
tement de ce qu'étaient les constructions syriennes à l'époque 
romaine. 

Ce merveilleux travail constitue l'une des meilleures propa
gandes touristiques en faveur de la Syrie.-

L'on ne saurait trop en témoigner de reconnaissance à ceux 
qui furent les instigateurs de ce patient labeur après avoir été 
durant 3 campagnes de fouilles pénibles les Directeur et Archi
tecte de la mission archéologique belge d'Apamée: M. le Profes
seur Mayence et M. Henry Lacoste.-

M i s s i o n d e Tel l Ha r i r i . - Une statue sumérienne portant 
une inscription, mise incidement au jour par des paysans sur le 
sommet du Tell Hariri ( 12 Kms. N. O. d'Abou- Kémel ) et en 
danger d'être brisée, a été sauvée d'une destruction certaine et 
conservée à la Science et au Pays par l̂e Lieutenant Cabane 
Officier des Services Spéciaux d'Abou-Kémal. 

A la suite de la découverte de cette statue, les Musées Na
tionaux Français demandèrent et obtinrent la concession du site. 

La première campagne de fouilles amena la découverte d'un 
sanctuaire important dédié à la déesse Ishtar où furent décou
vertes de nombreuses et remarquables statuettes sumériennes.-

L'une d'entre elles porte une inscription qui identifie le site 
de Tell Hariri avec celui de Ma'éri.-

La plupart des objets mis au jour remontent à la fin du III 
millénaire. 

L'on doit féliciter les heureux fôuilleurs: MM. Parrot,Bianquis 
François et Tellier des résultats obtenus cette année, résultats 
qui les inciteront à poursuivre l'an prochain les fouilles entre
prises.-








