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Nouvelles Archéologiques 

Mission de Ras Shamra: 

Les fouilles poursuivies depuis 1929 à Ras Shamra, 
dans Gouvernement de Lattaquié sous la direction de Mr. 
Claude Schaeffer, Conservateur des Musées Nationaux, avec 
la collaboration de Mr. G. Chenet du Claon ont eu encore en 
1934 d' importants résultats. 

Sur le tell de Ras Shamra un nouveau quart ier de la 
ville du premier niveau a été dégagé avec ses rues et des 
meures contenant divers objets mobiliers céramiques et des 
tablettes à cunéiformes. L'une d'elle, écrite en accadien mais 
en dialecte assyrien, présente un message destiné à la reine 
d'Ugarit. La capitale du royaume d'Ugarit cité dans les tex
tes antiques occupait en effet, au cours du Second millénai
re avant J. CM le site de Ras Shamra. Toute une série de 
tombes allant du XlIIe siècle avant notre ère jusqu'au IVe, 
c'est-à-dire depuis l'occupation mycénienne jusqu'à l'avéne-
ment d'Alexandre le Grand y furent fouillées. A peu de dis
tance du temple de Ba'al découvert par la mission en 1929 
et en 1930vientd'êlre mis au jour un autre sanctuaire exacte
ment semblable au premier et dédié, celui là, à Dagon, com
me l ' indiquent les inscriptions de deux stèles. 

Un grand sondage en profondeur a permis de recon
naître sous les trois villes plus récentes l'existence d'autres 
beaucoup plus anciennes. 

A Minct-el-Beida, près de l'ancien port d'Ugarit, la 
mission a découvert un quart ier habité par des négociants 
et a rmateurs avec les doks pour conserver les marchandises 
importées ou à exporter vers les îles de l'Egée et de l 'Europe. 
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Fouilles de Tchatal Huyuk 

L'Institut Oriental de l'Université de Chicago a ouvert 
un chantier de fouilles en Syrie à Tchatal Huyuk à Test 
d'Antioche. 

M. Calvin Me Evan qui dirige la Mission reconnut plu
sieurs niveaux; au dessous des ruines byzantines et gréco-
perses, un important strate syro - hittite de Ville et IXe siè
cles, surmonte une couche des IXe et Xlle siècles, une au
tre contemporaine de la supérieure de Ras Shamra 
enfin le premier habitat où un cylindre mésopotanien de 
la fin du quatrième millénaire a été recueilli au milieu de 
très belles poteries rouge et noir. 

Fouilles de Al-Ta'mat 

Les fouilles dirigées par Mr. Cl. Prost à Al-Ta'mat, à 
Ja suite d'un soudage effectué en ce lieu a fait découvrir les 
ruines d'un important palais dont la construction a été deux 
fois remaniée. 




