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Les Fouilles Archéologiques 

en SYRIE 

Hama 

Treize tombeaux de l'époque romaine ont été mis à jour : 
beaucoup de lampes, de bouteilles en verre y ont été trouvées, 
de même que le fragments de cercueils en bois, de monnaies, 
un miroir et de bagues en bronze. 

A l'époque géométrique appartiennent 21 jarres funéraires, 
trouvées au cours d'un sondage fail dans la ville. 

Plus importantes furent cependant les découvertes dans le 
niveau araméen , dont les vestiges datent de Tannée 720 av. 
J . - C , époque à laquelle la ville fut brûlée et détruite par le 
conquérant assyrien Saigon. Plusieurs chambres pleine de jar
res de provisions furent mises à jour dans ia partie occiden
tale du grand édifice, déblayé en partie en H)3(> , et pendant 
les derniers jouis de la fouille apparut le commencement d'un 
autre bâtiment, (pie fournit une céramique abondante, lustrée, 
polie, rouge: de cratères et de plats-à-pied, aussi un scvphos 
géométrique importé, et un petit trépied en basalte. Du grand 
édifice une vaste rampe descendit, qui aboutit devant feutrée 
monumentale de la citadelle. Sur cette rampe un petit nombre 
de sculptures intéressantes, toutes en basalte, fut trouvé : un 
lion complet dont cependant le protome seul a été objet d'un 
modelé détaillé, une tête d'un lion gigantesque , une haute ta
ble d'offrande ayant en distance égale des deux côtés deux 
protubérances cylindriques et sauf sur le devant un bord éle
vé, un trône décoré de chaque côté d'un sphinx ailé, des frag
ments à rosaces etc. Sur plusieurs briques rouges, polie , trou
vés sur la r ampe , des graffiti araméens avaient été gravés, 
donnant en outre de noms de personnes ou de lieux, comme 
Hanan ou Hamat , aussi l'incription suivante: Adanml-ram , 
gouverneur de la maison du roi. 
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Au Nord-Ouest de l'entrée de la citadelle les fouilles de 
Tannée dernière avaient misau jour un bâtiment que nous 
avions identifié à un temple et devant lequel la grande rampe 
s'étendait également. Cette année nous avons fouillé au-dessous 
de cet edifice, et nous avons trouvé des vestiges de plusieurs 
bâtiments plus anciens. Une tablette cunéiforme et deux fibules 
furent mises au jour pendant ce travail. 

Au Nord-Est de la colline nous avons continué la fouille 
dans un carré dont le niveau avant le commencement de la 
campagne datait aux environs de 3000 av. J . - C , à en juger 
par la céramique. Nous sommes descendus encore cinq mètres 
et avons trouvé beaucoup de céramique, et celle faite au tour 
et celle faite à la main, des spécimens lisses et des spécimens 
lustrés, comme également un grand nombre de tessons peints 
intéressants,Quelques grandes jarres ont été mises au jour con
tenants des squelettes, un assez bien conservé. Les silex abon
dent, tandis que le métal était encore assez rare. Des figurines 
en terre cuite ont été trouvées, et des animaux et des femmes, 
et en terre cuite dont également deux sceaux, un en forme de 
fronton, décoré d'un arbre placé devant un cerf. La trouvaille 
la plus intéressante dans ce slrale fut cependant celle de qua
tre sculptures en pierre calcaire, deux torses, un buste et une 
tête. 

IIAIIAI.D INGIIOLT 

Tell Hariri - La mission archéologique <\ea> musées natio
naux français, sous la direction de M. Parrot , a poursuivi ses 
travaux de déblaiement du palais de Maéri (tin 111° millénaire) 
Une belle statuette d'un personnage barbu tenant entre ses 
bras un mouton — offrande à la divinité — a été découverte. 
Cette antiquité a été attribuée en partage au Musée National 
Syrien d'Alep.-

Les fouilleurs ont commencé le dégagement de la ziqou-
rat mais jusqu'ici ce travail n'a pas donné d'objet.-

Apamée - Les travaux de la mission archéologique belge 
ont amené cette année la découverte inattendue d'une stèle 
portant deux lignes d'inscriptions en caractères hiéroglyphiques 
hittites. En plus de ce précieux vestige — attribué en partage 
au Musée d'Alep — d'intéressantes mosaiques ont été décou
vertes au cours du déblaiement de l'antique ville d'Apamée.-
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Chagar Bazar - De nombreux spécimens de céramique 
ancienne des IV et III» millénaire onl élé découveils par la 
mission du British Museum dirigée par M. Mallawan. Nous 
croyons savoir que cette mission va entreprendre prochaine
ment des travaux à Tell Brack.-

Qasr el-Heir - L'Etat de Syrie a continué les fouilles du 
chateau arabe. Une quantité considérable de stucs d'une riches
se décorative incomparable fut mis à jour , ainsi que des fres
ques peintes de première importance pour l'étude de l'art 
musulman.-

Dmeir - Le déblaiement complet du temple a été eiTectué 
par le Service des Antiquités.-

Palmyre - Les travaux de consolidation du Temple de Bel 
se poursuivent avec succès sous la surveillance du Service des 
Antiquités.-

Service d'architecture des Monuments Musulmans -
M. Ecochard , architecte D.P.L. G. a entrepris cette année la 
restauration du Bimaristan de Nour ed din à Damns, de la 
porte abasside , dite porte de Bagdad , à Raqqa et du minaret 
de Qalat Djabar. Nous aurons l'occasion , dans le prochain 
fascicule, de parler plus longuement de ces travaux, notamment 
en ce qui concerne ceux effectués à la porte de Bagdad à 
Raqqa.-
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