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^ Sauf un hiatus, r6el ou apparent, correspondant au Bronze Ancien III-IV. Voir la note suivante.

^Ces r^sultats sont exposes dans R.TEFNIN,Deux campagnes de fouilles au TeU Abou Dann^ (1975-1976),
Le Moyen Euphrate, Actes du Colloque de Strasbourg iP77(1980), pp. 179-199.

'^Trois autres semaines ont Itl ^consacr^es, durant la campagne 1978, 3 une premiire exploration du

J

site d'Oumm el-Marra, dans la meme region au Nord du lac de Djabboul. On verra R.TEFNIN, Exploration
arch^ologique au Nord du lac de Djabboul (Syrie): Une campagne de sondages sur le site d'Oumm elMarra, 1978, dans Annuaire de I'lnstitut de Philologie et d'Histoire Orientales de rUniversiti Libre
de Bruxelles, 23 (1979), pp. 71-94.
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I'escalier stratigraphique etait simplement fonction des donn^es, architecturales ou autres,
foumies par la fouille. Au d6but de la campagne 1977, en vue de rouverture du Chantier

A, un r^seau topographique fut appliqu6 k Tensemble du site^. D6ploy6 ^ partir d'un axe
nord-sud passant par le repSre g^od6sique au point culminant du tell (altitude: 383,05 m),
ce r^seau determine des carr6s de 10 x 10 metres definis par la combinaison d'une lettre
et d'un chiffre (fig.2). Les lettres utiUsees sont grecques vers I'Ouest, latines vers I'Est,
les alphabets se d6roulant ^ partir de la ligne de base. En pratique cependant, la complexity
stratigraphique du tell a amend d user comme modules de fouille de quadrants de 4 x 4
metres, sdpards par des bermes d'l mdtre. A I'intdrieur de chaque carrd, les quadrants
sont ddsignds d'Ouest en Est et du Nord au Sud par une lettre suppldmentaire A, B, C
ou D. Le premier objectif assignd au Chantier A dtant I'dtude des couches rdcentes du
site (niveaux I et II du Sondage I), Templacement fut choisi en partie sur le plat du sommet,
afin d'offrir assez de surface appartenant S la dernidre dpoque d'occupation, et en partie
sur la pente, afin de permettre un approfondissement ais6 et une bonne dvacuation des

ALEP

AbouyOanne /^c
A
/=»

\

ddblais. Les carrds G18, H18 et G19 remplissaient parfaitement ces conditions. Toutefois,
le terrain dtant fortement ddclive, il importait de ne fixer au ddpart qu'une dimension
Nord-Sud, le chantier devant s'dtendre vers I'Est de lui-meme au fur et ^ mesure que la
fouille s'approfondirait. La limite occidental des quadrants G18A, G18C et G19A, reprdsentant 15 mdtres, fut done choisie comme largeur pour ce Chantier A, tandis que sa lon
gueur Est-Ouest, de 5 mdtres seulement au ddbut de la campagne 1977, avait atteint plus
de 30 metres a la fin des fouilles de 1978. Entretemps, sous la cote 377,5 les quadrants

Marra

IVIeskene

Emar

occidentaux G18A, G18C et G19A avaient dtd abandonnds, et la limite du Chantier vers
rOuest reportde 3 G18B, G18D et G19B, au profit d'une extension de la fouille vers le
Sud (H19C/D, H20A). Cet accroissement progressif des surfaces fouilldes a permis d'attein-

dre, a la fin de la campagne 1978,450 m^,a la cote 375 environ®.
• .i

Carrds fouillds en 1978: G18(A/B/C/D)- G19(A/B)- H18(A/B/C/D)
-H19(A/B/C)-H20(A).
REGION

OE

DU LAC

DJABBOUL

Carrds fouillds en 1978: G18(B/D)- G19(B)- H18(A/B/C/D)- H19(A/B/C/D)
- J18(A/C)- J19(A)- H20(A).

Syrie du Nord
Mounbatah

1 0 km
R.T.

Fig. 1: Carte de la region du lac sal6 de Djabboul.

® Travail rdalisd par M.Francis De Gendt, gdomStre-expert et topographe, qui fut aimablement "pretd"
^ la mission du Tell Abou Dannd par le Bureau d'Etudes de J.-M.Bertrand, ^ Bruxelles. Je dois S tous
deux une grande reconnaissance pour leur collaboration ddsintdressde et efficace.

®Toutes les indications altimetriques sont exprimees par rapport au niveau de la mer. On voudra bien
noter que Tangle NO du quadrant G18A (point materialise 10) est cote a 380,33m, altitude representant
le niveau d'ouverture le plus eleve du Chantier A.
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3. Vestiges architecturaux. Stratigraphie.

Les travaux poursuivis sur le Chantier A durant ces deux campagnes ont permis de confirmer et de pr^ciser notablement la p6riodisation esquiss6e ^ Tissue du Sondage 1. Pour
faciliter la lecture du pr6sent article, il a sembl6 utile de fournir d'embl6e le canevas stratigraphique degage de la fouille (p. 7), et de le faire suivre par les observations qui le justifient.

H-/

.g;

3.1. Couche la {fig. 3: Ia2)

• . oo:Zai°*S^7?^c^SCS^ q_7

5 »?»"•^ o

Quelques dizaines de centimetres sous la surface, apparaissent en divers endroits du
chantier des tombes islamiques constitutes d'une simple fosse oblongue bordte d'un cott
par des briques crues postes de chant, ou bien couvertes de grosses pierres. Onze tombes
de ce type ont ttt dtcouvertes, traversant la couche lai, et, dans un cas seulement, Ia2
(T.3). Aucun mattriel n'accompagnait ces dtfunts, allongts tete ^ TOuest, le visage tournt
vers le Sud.

Les vestiges architecturaux correspondant i la toute dernitre occupation du site commen-

cent ^ se manifester ^ la cote 379, 85 et prtsentent des sols vers 379, 65. Us consistent
en Tangle d'une construction assez sommaire, sans doute une modeste maison qui doit

s'ttendre, pour Tessentiel, dans le carrt F19. Dans le quadrant G19A apparaissent deux
murs ^ peu prts perpendiculaires montts en briques crues sur un soubassement de petites
pierres non tailltes. Un enduit de terre les recouvre. Un mur de refend, bati seulement
en briques, sans soubassement de pierres, court paralltlement au mur exttrieur NO-SE.

•J
'

L'espace compris entre ce mur de briques et Tangle SO du quadrant montre, ^ 378,9,un
sol chault bien lisst. A la face exttrieure du mur NE-SO vient par ailleurs s'accoler un
mur perpendiculaire, rapidement rongt par la pente du tell. L'angle de ces deux murs
abritait un tannour, couronne de terre cuite (0 70 cm) pos6e sur un lit de petites pierres.
Une ruelle caillouteuse, large d'environ 2 mStres, s6pare cette maison de la cour(occupant
le carr6 G18 presque entier)de la demeure voisine. Un peu plus dtroit qu'un mur de maison,
mais poss6dant 6galement un soubassement de pierres non taill6es, ce mur traverse G18C
du NO au SE, fait angle en G18D et remonte trSs exactement dans Tangle NE de G18B.
Quelques pierres aligndes NO-SE, dans ce meme angle, constituent probablement Tamorce
d'un retour vers TOuest. L'6tude de cette cour a permis de noter Texistence de deux dtats
d'amenagement. Dans Tetat le plus recent (laj), clairement indique a 379,65 par
un empierrement soigne et continu (sauf la perforation par les tombes islamiques T.l, T.2,

T.3, T.4 et T.8), la cour parait s'ouvrir ^ TEst par une porte dont a subsist6 le montant
nord. Seules installations ^ signaler, deux petits fours ^ pain {tannour) dressent en G18C
leur couronne de terre cuite rouge (0 65 cm). Dans Tun d'eux 6tait remployde une demi-

assiette en sigillle ESA (TAD 77.A1.1; fig.l3:l), d'un type datable du dernier quart du
ler siecle avant notre ere ou du premier quart du ler siecle de notre ere"^. L'etat plus ancien
de Tamenagement (Ia2, fig. 3), enfoui sous quelque 0,50m de deblais, presente une meme

89

Fig. 3: Chantier A,couche Ia2.
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surface empierr6e. Un tron9on de mur, sans doute celui de la maison attenante ^ la cour,
apparait dans 1 angle NO de G18A et on note en G18B les vestiges de deux nouveaux
tannour. L 6paisseur du remblai ne doit pas faire illusion quant ^ Tintervalle de temps
s6parant ces deux 6tats. Aucun remaniement significatif n'est perceptible dans la maison
de G19A dont un meme sol (a 378, 85) correspond aux deux phases de la cour voisine. Le
remblai qui separe ces dermeres parait par consequent avoir ete apporte de main d*homme.

^

<P0^« o
O

3.2. Couche lb {fig. 4:Ibi)

Imm6diatement sous 1 angle de murs de la maison de G19A, apparait Tangle d'une con
struction de meme allure, lui ayant send de fondations. Un sol liss6 correspond ^ cet 6tat,
a la cote 378, 20 environ. Contre le mur nord, la ruelle caillouteuse existe deja. Mais c'est

la region situde au Nord de cette ruelle qui diff6rencie surtout, du point de vue architectural,
la couche lb de la couche la. Au lieu de la cour empierr6e, une structure plus complexe
apparait, constitute de plusieurs murets de pierres stches enfermant des espaces qui durent
etre des courettes, tquiptes de fours ^ pain. Dans le secteur NO de G18A, deux murs
formant angle droit, 1 un d eux perct d'une porte, enferment un morceau de sol lisst appartenant sans doute a une deuxiSme habitation. On notera que les couches d'occupation
tendent ^ s incliner vers le Sud, comme il est normal i Tapproche de la pente de la colline,
et que le sol de la maison de G18A se situe de ce fait une quarantaine de cm (378, 55)

0<P»'»

au-dessus de celui de la maison de G19A.

Par ailleurs, affleurant a la surface du tell, a la cote 378, 50 approximativement, une
grande fosse (77.11), dun diametre maximum de 2,30m et profonde de 2,50m, s'ouvre
a la limite des quadrants H18A et H18C (Elle est visible sur le plan de la couche
sous-jacente Ic, fig.5). Laisste btante, elle fut progressivement comblte par des dttritus
organiques devenus une terre fine et Itgtre, melte de cendres. Outre des restes abondants

de vaisselle en terre sipllte, on y a exhumt des fragments de statuettes creuses, extcuttes
au moule bivalve, plusieurs lampes ^ huile apparenttes au type "d'EphSse", et un morceau
du reservoir d une lampe moulee du debut de Tepoque imperiale® (fig. 17:12). La decou-

(W

verte la plus etrange fut, dans cette meme fosse, a une profondeur de 2,20m, d'un squelette
humain recroqueville, tete au Sud et face en terre, gisant sur un socle etroit de terre compacte, tres differente du materiau leger comblant le reste de la fosse. Le squelette etait
recouvert d une epaisse couche de cendre fine et le crane en etait completement rempU.
Les stratifications de la fosse ne presentant aucune perturbation, I'hypothese d'un surcreusement de la fosse comblee n est pas a retenir. Nous sommes en presence d'une inhum
ation humaine qui parait pour le moins sommaire! Indication qui confirme I'epoque recente,
dans I'histoire du tell, a laquelle doivent appartenir remplissage et inhumation, dans le

m.

bloc de terre compacte supportant le cadavre a ete retrouve un tesson de bol a vemis

®F.0.WAAG6, dans Antioch-on-the-Orontes III (Princeton, 1941), type 39b (ex.: 39b:97). Th.OZIOL,
Salamine de Chypre VII. Les lampes du Mus^e de Chypre (Paris, 1977), n®288, pl.l6, p.115 ("milieu
TAD 77

du ler siScle de notre Sre- deuxilme siScle").

Fig. 4: Chantier A,couche lb \.
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noir de la forme 24 (TAD 77. A3.407), forme datee du l®r siecle de notre ere®. La cote
d'apparition de la fosse, correspondant actuellement a la couche lib, est en realite faussee
par les effets d'une erosion particulierement forte au sommet de la pente du tell. Le materiel
retrouve indique sans nul doute que la fosse appartient a la toute demiere occupation
du site.

»vo?:

3.3. Couche Ic (fig. 5)
La phase la plus ancienne du niveau I se caract6rise par des vestiges de constructions

0 0 0^='

N

oS8
i

d'implantation et d'orientation ^ peu prSs semblables ^ celles des deux plus r6centes,
mais plus soignees, et representant—la profondeur s'etant accrue—une surface fouillee plus
large. La construction principale, la plus reconnaissable, se trouve toujours dans le quadrant
G19A, ce qui indique une nette persistance de la function du sol ^ travers tout le niveau I.
Sur un soubassement de petites pierres, trois murs de briques crues recouverts d'un enduit
de terre beige se rencontrent i angle droit et enferment un espace de sol battu, souvent
refait et chaule, constituant une epaisseur d'une vingtaine de cm,de 377,6 a 377,4. Outre

cette construction bien conserv6e, les quadrants fouill6s Sl cette profondeur ont tous livr6
des tron^ons de murs de briques pos6s sur les memes soubassements de pierre, et des traces
de sols blanchis assez abondantes, surtout en G18A, G18B et G18D. Le vol des pierres
de ces murs, certainement r6utilis6es en lb puis en la, a toutefois atteint une telle ampleur
que le plan ne peut qu'etre trSs conjecturalement restitu6. Parmi les constatations les plus
remarquables, on notera la d6couverte, dans Tangle NO de G18B,de la moiti6 d'une tombe
(T.12)(pU,l), que son niveau d'affleurement (377,75) inscrit indubitablement dans

la phase Ic. Le squelette reposait tete S I'Est (376,35) sous un alignement (partiellement
engag6 dans les bermes nord et ouest) de quatre jarres-torpilles en terre mal cuite, pos6es
transversalement (377, 2/376, 6). Les intervalles entre ces jarres avaient ete bourres de

petites pierres liees au mortier de terre. Ce type d'inhumation est plus d'une fois atteste
dans la region, notamment au Tell Kaunas ou a Neirab, dans les couches superieures du
site^°. Outre les jarres, la terre de remplissage de la fosse contenait une piece de monnaie en
bronze entierement effacee (TAD inv.783), une tete de "cavalier perse" (TAD inv.485,
pl.VIII), une tete de plaquette "d'Astarte" (type vetu, TAD inv.491, pl.V,l) et un morceau
de broyeur en basalte. Etant donne que ces quatre categories d'objets sont abondamment
repr6sent6es, en 6tat souvent fragmentaire pour les broyeurs et les statuettes, dans toutes
les couches correspondant aux niveaux I et II du Tell Abou Dann6, on ne peut affirmer
® Voir J.F.CROWFOOT-GJd.CROWFOOT-K.M.KENYON, Samaria 3 (Londres, 1957) pl.81:22, p.337.
AP.CHRISTENSEN-C.FJOHANSEN, Hama 3,2 (Copenhague, 1971) fig.69:24,6a et 6b, p.l73. F.O.

WAAG^, Antioch-on-the-Orontes 4,1 (Princeton, 1948) pl.VI:473f, pp.35,38. P.W.LAPP, Palestinian
Ceramic Chronology 200 B.C.-A.D.70 (New Haven, 1961) p.68 sqq. (Ces ouvrages seront abr6g6s,
dans les pages qui suivent,sous la forme: Samaria 3,Hama 3, Antioch 4 et LAPP,P.C.C.).
6 I 19

CLA.FINET dans Antiquitis de TEuphrate (Damas, 1974) pp.72 et 75. B.CARRIERE-A.BARROIS
dans Syria 8 (1927) pp. 133-136 et Syria 9 (1928) pi. Ill, pp. 193-196.

TAD 77

Fig. 5: Chantier A, couche Ic.
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qu'elles aient constitu6 dans le cas present un materiel fun^raire intentionneilement dis
pose".

3.4. Couches Ila - lib

Au point de vue des vestiges architecturaux, les deux phases r6centes du niveau II sont
parmi les plus d6cevantes qui soient. Aucune structure cohfirente ne s'y dessine, tant le
vol des murs et le creusement des fosses en ont perturb^ la physionomie. On r6servera
pour une analyse plus d6taillde la presentation et la discussion de tel tron^on de mur,

de tel element de dallage. Si la phase Ila presente encore quelques elements reconnaissables,
appartenant ^ de petites constructions de meme aspect que celles du niveau I, la phase
lib, elle, n'offre que I'image d'une succession de tassements de terre rougeatre, perces
de fosses. Aucun mur, meme trls endommage, ne se laisse discemer, et Ton peut serieusement penser, malgre la surface fouiliee relativement faible, que cette phase correspond

u

^ un retrecissement de I'habitat sur le tell, entrainant I'abandon de ses bords. Une confirma
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tion serait foumie par la decouverte de deux fours plus importants que les foyers du type
tannour pr6c6demment rencontres. Le premier, conserve sur 1 mStre de hauteur, est situe
dans Tangle NE du quadrant G19B(cote 376,35 pour le fond). Du second, partiellement
contenu dans la berme est de G18D, n'a subsiste que la base (376,5), mais le dispositif

etait indentique ^ celui de G19B, qui va etre decrit (fig.6). Dans le sol tasse, S la cote
376,7, fut creusee une fosse profonde d'une quarantaine de centimStres, en forme de 8.
Dans la boucle la plus grande du 8, fut ensuite eievee une couronne cylindrique de deux
rangees de petites pierres rondes, ma9onn6es et couvertes d*un 6pais enduit int6rieur et
extlrieur. Cette couronne, large d'environ 25 cm, d61imite une chambre parfaitement
circulaire d' 1 metre de diamStre. Sur toute la hauteur conserv6e, une "porte" large de
50 cm met la chambre du four en communication avec la seconde boucle du 8, fosse plus

petite (ovale, 0 130 et 80 cm) et d6pourvue de tout am6nagement. La "porte" fut trouv6e
ferm^e par trois lits de pierres allong6es, surmont6es de deux lits de morceaux de briques.
II s'agit clairement d'un blocage intentionnel. Chambre du four et fosse ext6rieure 6taient
remplis de cendres fines et noires. Aucun fragment de sole ni aucun dispositif pouvant
en tenir lieu n'ayant 6t6 d6couvert, on pense ^ un four de type tres simple oil alandier,
laboratoire et chambre de chauffe seraient confondus^^. Aucun d6chet de cuisson n'a

6t6 d6couvert qui permettrait de pr6ciser Tusage particulier de ces fours, que leurs faibles
dimensions rendent toutefois peu propres au travail du potier.

Un materiel vari^, comprenant quelquefois des figurines, a 6t6 d^couvert dans les tombes de ce type
I Neirab, cf. Syria 9(1928) pp.193-202.

"Type I de G.DELACROIX-J.L.HUOT, Les fours dits "de potier" dans I'Orient ancien,
p.79,fig.9.

SMS 3, 124
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3.5. Couche He {fig,7, pl.Il)
U

Une disposition architecturale coh6rente reparait ^ la phase lie, constitute par un en
semble de murs en briques crues sur soubassements de petites pierres, selon une technique
constamment observte jusqu*^ prtsent. Malgrt les dtgats provoquts par les fosses tardives,
on peut reconnaitre encore distinctement plusieurs pifices dispostes autour d'une cour,
au pavage constitut par d'assez grosses pierres noytes dans un enduit de terre battue (pL
11,1). La cour occup'e assez exactement les quadrants G18B, G18D et H18C. Un ensemble
de murs occupe les quadrants HI8A. HI8Bet H18D, un autre les quadrants G19B, H19A
et H19B. La construction la mieux conservte (pl.II,2) ferme la cour du cotS du Sud. D

OO o

ocr

s'agit d*une longue piece rectangulaire de 8 x 4,50 metres, partiellement dallee et munie
au milieu du mur nord d'une porte a seuil empierre et crapaudine. Deux tannour superposes

"8

9

o

s'appuient au mur fermant la cour du cote de I'Est (H18C/D), deux autres occupent un

Q

5«^'

«

decrochement du mur nord (HI8A).

o
0*«k

3.6. Couche Ild {fig. 8)

Trois semaines de fouilles, durant I'automne 1978, ont ttt consacrtes 2 1 enlSvement
des pierres constituant la phase lie et 2 un approfondissement d environ 1 mttre de 1 en
semble du chantier. Ce travail a permis la mise au jour partielle d un ensemble plus com-

plexe, constitut par plusieurs pitces d'habitation articultes autour de cours empierrtes. Une
difftrence frappe d'abord, par rapport 2 toutes les constructions prtctdemment dtcrites,
c'est I'absence presque totale de pierres de soubassement, c est-2-dire un mode de con
struction 2 la fois plus proche de celui en usage actuellement dans cette rtgion de Syrie,
et de celui que le Sondage I a atteste, au Tell Abou Danne, pour tous les niveaux anterieurs

1^

a II. Consequence de ce recours a peu pres exclusif a la brique, les murs des constructions
abandonnees ont moins tente les recuperateurs et leur lisibilite actuelle est meilleure. La
fonction des constructions est toujours domestique. On reconnait aisement des pieces
d'habitation dans les locaux a sol bien enduit et lisse de H19 A/B/C, une cour empierree

et munie de deux fours a pain a la croisee de G18B/D-H18A/C, une ruelle etroite en G18BH18A. Certains dispositifs sont plus mysterieux. Ainsi, on ne voit pas immediatement
quelle dut etre la fonction de la piece carree, depourvue de porte, de H18D-J18C, et dont
le sol est situe environ 1 metre plus bas (374,35) que le niveau moyen de 1 habitat (plJ,2).
Elle fut trouvee vide d'objets et remplie d'une terre fine, nohatre et sterile. Un dallage
assez soigneusement realise au moyen de grosses pierres plates imbriquees s etend au Nord

TAD 77

de cette piece vers un muret enveloppant une aire parfaitement circulaire, faite de petites
pierres rondes serrees les unes contre les autres. Un enduit de terre devait les recouvrir

anciennement et elles ne portent aucune trace d'usure. Seule une extension de la fouille
a ce niveau pourrait expliquer ces particularites.

A

H 20

Fig. 7: Chantier A, couche lie.
SMS 3, 126

SMS 3, 127
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3.7. Conclusions de Tanalyse architecturale.
Si ron veut r^sumer cette presentation des vestiges architecturaux decouverts dans
les niveaux superieurs I et II du Tell Abou Danne (Chantier A), on notera tout d'abord

une remarquable persistance des caracteres principaux de I'habitat i travers les 7 phases
considerees. Sauf la rarefaction en lid de Tusage de la pierre pour les soubassements de

li

murs, le quartier touche par la fouille parait constitue, sans changement notable de la
i lid, de maisons dont la taille avoisine celle des maisons actuelles de la region, et dont

la structure consiste pareillement en associations d'espaces converts aux sols battus et
lisses, et d'espaces ouverts durcis par des lits de pierraille. Entre ces ensembles de dimensions
sans doute modestes, courent d*etroites ruelles gamies de cailloutis. Aucun element de
toiture n'ayant jamais ete retrouve, ce qui ne s'explique guSre que par une recuperation
systematique des charpentes, et, de fa9on plus generale, aucun indice de destruction brutale
n'etant apparu, on pent, semble-t-il, en conclure que le site du Tell Abou Danne, bourgade
rurale de faible ampleur h rechelle des villes du premier milienaire avant notre ere, dut
connaitre une existence paisible durant les quelque 7 siSeles exposes par la fouille. De

l*epoque neobabylonienne environ jusqu'au debut de I'epoque imperiale romaine (intervalle
de temps qui sera justifie plus loin), les constructions se renouvelSrent de fa9on naturelle,
suivant Tinevitable degradation des materiaux. Cette impression de continuite ne doit
cependant pas faire oublier la possibilite d'un hiatus ou tout au moins d un retrecissement
correspondant S la phase lib. Le fait a ete signaie plus h^ut. Architecturalement, il est
interessant de noter S ce propos un changement leger mais net d orientation des construc
tions de part et d'autre de la phase incriminee. A I'orientation generale NOO-SEE des phases
la-c et Ila s'oppose I'orientation SOO-NEE des phases Ilc-d. Dans les limites de la fouille,
cette opposition se manifeste bien clairement, mais il serait evidemment hasardeux de
tirer prematurement des conclusions i rechelle du site tout entier.
4. Ceramique et chronoiogie.
4.1.

TAD 78

Dans retat actuel des recherches, c'est evidemment 1 examen de la ceramique et particuliSrement de la vaisselle de luxe qui foumit les elements les plus determinants pour la
datation des differentes couches, dont les vestiges architecturaux viennent d etre decrits.

Une difficulte particuliere reside, pour la periode consideree, dans 1 abondance et la
profondeur des fosses qui, quel que soit le soin apporte ^ leur individualisation, accroissent
fortement le flottement stratigraphique des tessons et obligent k raisonner en termes de
frequence relative plutot qu'en termes de presence ou d absence. Une ligne evolutive se
developpe toutefois bien clairement et offre, ainsi qu on pourra le constater plus loin,
de nettes convergences avec les indications foumies par 1 etude des autres categories de
materiel. Pour la bonne comprehension du developpement des differents types de ceramique
rencontres, il a paru souhaitable d'abandonner I'inversion stratigraphique et de suivre

H 20

Fig. 8; Chantier A, couche Ild.
5y]/5 3, 128

SMS 3, 129
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le temps r6el en remontant de la profondeur maximale atteinte en 1978 vers la surface
du chantier. La cSramique trouv^e en fosse est ramen^e par convention au terminus post
quern que constitue le niveau de creusement de chaque fosse.

4.2. Couche Ild

Sous reserve des r^sultats de I'^tude en cours des types communs de c6ramique rencontr6s

3 travers cette phase, la couche la plus ancienne atteinte en 1978 parait devoir etre datSe
des debuts du Fer III, voire partiellement de la fin du Per 11. Un certain nombre de tessons
de c6ramique 3 engobe rouge 6pais et pate grossiSre, commune dans les niveaux III et IV
du Sondage I, ont
dScouverts, mais trop peu nombreux pour qu'on puisse rejeter I'hypothese d'une remontee accidentelle. La ceramique vemissee noire d'origine grecque, attestee

de Ila a IIc, parait avoir completement disparu et la vaisselle de luxe est exclusivement
chypriote. En temoignent entre autres les cruches TAD 78.A6.303 et TAD 78.A6.674
(fig.9:l-2), recouvertes d'un engobe beige presque blanc et decorees de bandes horizontales
et de cercles concentriques peints en brun rouge, une facture tres comparable aux exem-

plaires de la White Painted Ware IV-V, de I'epoque Chypro-Archaique^\ La forme globulaire
des recipients tendrait meme plutot a designer la premiere des deux phases ChyproArchaiques. Toutefois, la comparaison entre Pepaisseur de la couche de remblai constituant
Ild avec celle des couches superieures telles que IIc, Ila, Ic, lb ou la, qui correspondent
chacune a une vie normale d'habitation privee, dans des conditions theoriquement

semblables, n'incite pas a trop etirer Tintervalle de temps que pourrait representer cette
phase Ild. En premiere approximation, les dates 650-500 avant notre ere paraissent
raisonnables.

4.3. Couche IIc

Cette phase, repr€sent6e comma la pr5c6dente par d'importants vestiges architecturaux,
ne s'est guSre r6v^l6e riche en ceramique autre que commune. Le principal tSmoin de
c6ramique peinte (TAD 77.A5.15, fig.9;3) consiste en une cruche 3 pied annulaire, d^corfie
de bandes horizontales de vernis brun rougeatre, qui rappelle des pieces de meme facture
trouv6es i Tell Judaideh et AI-Mina, ces demiSres datSes par L.Woolley entre 430 et 375
avant notre Sre. Le niveau 11 du Sondage I du Tell Abou Dann^ avait livrd, en 1975, deux
exempiaires de cette meme ceramique et de nombreux tessons^'^. Les formes de la c6ramique
commune, dont le detail sera donnS ailleurs, confirment que la phase appartient encore
^ la p^riode appel^e Fer III.

E.GJERSTAD, Swedish Cyprus Expedition IV,2 (Stockholm, 1948) pp.56-57, pUJCXVIII:3-4, XLVI:
2-3,p.l98.

L.WOOLLEY, The Excavations at A1 Mina, Sueidia, dans JHS LVIII (1938)fig.ll, p.27. F.O.WAAG^,
Antioch 4,1 (Princeton, 1948) p.8, fig.l. P.RIIS, Sukas I (Copenhague, 1970) p.ll8, n''l46, fig.42a.
R.TEFNIN, Deux campagnes de fouilles au Tell Abou Dann^, dans Le Moyen Euphrate. Actes du
Colloque de Strasbourg 1977 (1980), Fig. 7.

Fig. 9: i:

TAD 78.A6.674

2:

TAD 77.A4.21b

3:

TAD 77.A5.15
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On se souviendra que I'etude architecturale avait permis de relever une certaine discontinuite entre lie et Ila, discontinuite representee stratigraphiquement par une couche
lib vide de restes architecturaux et constituee par une succession de tassements. Au point

de vue de la ceramique, la meme articulation se revele significative puisque c'est vers la cote
377, soit pratiquement a la base de la couche Ila, que se situe {'apparition du repertoire des
formes hellenistiques. Parmi celles-ci, on observe surtout la presence de la coupe hemispherique a bord rentrant et de la coupe a carene basse et bord evase. Avant de developper
cette question, il convient toutefois de mentionner la trouvaille de trois pieces de vaisselle de
luxe importee, susceptibles de fournir une assise chronologique plus solide. La premiere
est une oenochoe (TAD 77.A4.21b; fig. 10:2) a epaulement marque et vemis noir brillant,
pour laquelle on peut citer des paralleles par exemple a Olynthe, dates de la fin du
siecle ou de la premiere moitie du
La seconde piece est un fond de coupe-skyphos
(TAD 77.A4.203; fig. 10:3), egaiement recouvert d'un vemis noir brillant, et decore a

rinterieur de deux rondes de palmettes separees par une double rangee de guillochis et
entourant un petit cercle central^^. L'exterieur est peint, surun fond lie-de-vin, d un disque
central et d'un large anneau noirs^^. Get ensemble de traits permet de situer 1 objet tres
probablement dans le courant du 4®^® siecle. La troisieme piece importee, enfin, est un
col de canthare de type "West Slope" (TAD 77.A4.21; fig. 10:1) a verms noir brillant
et guirlande finement peinte. A Samarie, les exemplaires munis d anses a appendice, comme

t

I'est celui du Tell Abou Danne, appartiennent "probablement au 3eme siecle"^^, les plus
* 4.4 a 4.8 par E.WARMENBOL.

"D.M.ROBINSON, Olynthus 5 (Londres, 1933) 304, 320, 384, pp.E19-220, 224, 238, pl.l57 ("smallnecked oenochoae"). 11 ne convient pas de retenir ici roenochoe du Groupe E de rAgora d'AthSnes

u

dalle de la fm du E^me.d^but du lersilcles avant noire 5re. Le dipdl auquel elle apparlient-un rem-

pUssage non stralifil de citerne - n'est sans doule pas chronologiquemenl homogSne: voir H.A.THOMP
SON, Two Centuries of Hellenistic Pottery,Hesperia 3 (1934) pp.392-393, E 54 p.397,fig.86 et LAPP,

\

P.C.C. p.73.

Des piSces I dicor comparable ont 111 trouvles, entre autres, 3 Antioche (Antioch 4,fig.2:l-2),Hama
(Hama 3, rig.8:70, 9:70), Tell Sukas (P.RIIS, op.cit., p.l02, rig.41h), Doura Europos(D.H.COX, DuraEuropos 4,1,2 (New Haven-Londres, 1949) pl.Lla, lb et 2)et Samarie (Samaria 3, rig.52:36-37). Aucune ne porte de deuxieme cercle de palmettes, mais de detaU ne se retrouve pas sur deux coupes
d'Olynthe dalles du Seme ou du debut du 4eme siecles (Olynthus 5, 772,773A, p.353. pU. 83,220).
L'apparition du motif de guiUochis semble ne pas pouvoir lire situle plus haul dans le temps que

380/370 (L.JEHASSE, Salamine de Chypre Vlll. La CIramique 1 vernis noir du rempart mindional

(Paris, 1978) pp 5-7- Samaria 3, p.254 ("2nd quarter of the 4th century if not sooner"). Quant aux
palmettes, elles trou'vent des parallSles, i Samarie, dans la premiere moitie du 3eme sj^^le (Samaria
3,p.254,fig.52:4-10).

"Voir notamment, a Salamine, des kyUx sans tige de la fin du sj^^ecle ou des skyphoi du 4^6; L.
Fig. 10; 1
1:

TAD77.A4.21
4
4: TAD77.A4.19
7
7: TAD 77.A3.66
10-. TAD77.A3.129

5: TAD77.A4.23
8: TAD 77.A3.64
11: TAD77.A3.9

13: TAD77.A3.70.

Echelle 112.

2:

TAD77.A4.21b

SMS 3, 132

3:

TAD 77.A4.203

6:
9:

TAD 77.A3.43
TAD 77.A4.5

JEHASSE, op.cit., pp.67-68, n°s 606, 608, fig.39; pp.74-75, n s 709-710, rig.93; p.86, n 777, fig.49.
Cf.aussi Olynthus 5, n''859, p.370, p!.227; n®869,p.372, pL229; n s 911,913, p.382, pl.235.

Samaria 3, p.242, fig.44:3, 46:4.

12: TAD77.A3.14

SMS 3. 133
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proches de I'Agora d'Athenes datant de la premiere moitie de ce siecle^^. Cette anse a
appendice est encore attestee a Doura Europos^°. La guirlande qui decore le col est qualifiee
a Samarie de "motif commun"^^ De fa^on generale, les exemplaires les plus anciens de
ceramique "West Slope" remontent a la fin du 4®"^® siecle, mais on peut en rencontrer
jusqu'au l®r siecle avant notre ere. La date qui parait la plus probable pour I'exemplaire
du Tell Abou Danne se situerait dans la premiere moitie du 3®^^® siecle.
A propos du repertoire commun des formes hell6nistiques S vernis noir et derivls, on
retiendra d'abord trois coupes ^ bords dvas^s et carSne basse plus ou moins nette, une

forme retrouvee jusqu'a present, au Tell Abou Danne, exclusivement dans la couche Ila^^
(fig. 10:4, 11:5-6). Cette forme apparait difficile a circonscrire chronologiquement. On
la rencontre a Antioche, surtout dans la premiere moitie de T "Early Hellenistic Period"
(300-200 environ)^^, et elle se rarefie notablement dans la seconde moitie de la meme

periode (200-150 environ), oil la preference va plutot aux bols et coupes a bords rentrants^'^.

10

Une meme evolution se dessine a Samarie, oil la coupe a bord rentrant supplante la coupe
a bord evase dans le courant du 2®"^® siecle, sans que cette demiere disparaisse toutefois
entierement. Le type y est plutot caracteristique de 1' "Hellenistic Period" (terminus ante
quem: 130 avant notre ere)". Au Tell Abou Danne, la couche Ila caracterisee par les coupes
a bord evase est precisement aussi le moment d'apparition des coupes a bord rentrant,

qui s'y manifestent sous des formes a rapprocher des types 75 et 79 de F.O.Wagge". Tenant
compte de ces differents elements, on proposera, pour la couche Ila une duree couvrant
approximativement la deuxieme moitie du 4®m® siecle et la premiere moitie du 3®nie^
sans exclure completement un etirement a travers le troisieme quart de ce siecle.
II

4.5. Couche Ic

Si un certain nombre de tessons de ceramique sigill^e, manifestement intrusifs, ont

recueiilis parfois dans le niveau II, I'apparition veritable de 1 Eastern Sigillata A est
3 situer indubitablement, dans le Chantier A, aux environs de la cote 377,6,soit 3 la base
de la couche Ic (fig.l4). Parmi les types les plus repr6sentatifs apparaissent en particulier
H.A.THOMPSON,op.cir.. p.339,fig.l9:B24, B25.

Ibidem, p.444. La piece TAD 77.A4.21 ne doit done pas etre d'importation attique. D.H.COX, op.cit.,
p.6; 29-31,pl.II:29.

7K

H.A.THOMPSON,op.cif., p.339.

x\

e
/A 4i

Fig. 11'.

tad 77.A3.104

IS

TAD 77.A3.86
TAD 77.A3.73

TAD77.A3.79
TAD 77.A4.8
TAD77.A3.58

TAD77.A3.3

TAD 77.A3.6I

TAD 77.A2.39
TAD77.A2.35

TAD77.A2.121
TAD77.A2.69

TAD 77.A3.98
TAD 77.A4.4
TAD 77.A3.1
TAD77.A3.80
TAD 77.A2.123
TAD 77.A2.70.

"TAD 77.A4.4,TAD 77.A4.8,TAD 77.A4.19 (figg.l0;4, 11:5-6).
"Antioch 4, pp.14-15, type 43. Particulierement pLIi, 43f et 43k.
^ Antioch 4, pp.15-17.
"Samaria 3, p.246 et p.219 (particulierement fig. 37:14 et 48:7). On notera que les exemplaires de Kama
se distinguent par une carene interieure: Hama 3, p.13, fig.4:40-43.
"Voir LAPP, P.C.C., p.201, type 151.1. Pour les types 75 et 79 d'Antioche, voir Antioch 4, pl.n,75
(en particulier 75f) et pl.II,79 (en particulier 79a), Le type 75 apparait des la premiere moitie del'epoque
hellenistique, le type 79 appartient plutot a la seconde moitie de cette periode (Antioch 4, pp.14-17),
mais leur chronologic reste flottante, et des elements a caractere local rendent difficile toute etude
d'ensemble(LAPP,P.C.C., pp.64-65).

Echelle 1/2.

SMS 3, 134

SMS 3, 135
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moul6e sur le fond, un proc6d6 bien connu 3 Antioche®®.

(cette derniSre souvent difficile, d'aprSs tessons, ^ s6parer de la forme 17), sont, on le

sait, les deux formes les plus anciennes de Samarie^®. Toutefois, si Crowfoot propose de
les faire remonter jusqu'^ la fin du
si5cle®°, K. Kenyon considSre comme impossible
de les faire remonter plus haut que 60 avant notre Sre®^ Lapp adopte, quant k lui, k titre

On voit que Tabondance de la sigill6e ESA retrouv6e dans le Chantier A du Tell Abou
Dann6 k partir de la couche Ic, au contact d'une couche Ila caract6ris6e par des impor
tations de luxe et des formes communes qu'il est difficile de faire descendre au-del3 du

d' "hypothSse de travail", une date d'apparition aux environs de 75 avant notre Sre®^.
Ces demiSres dates nous paraissent trop basses au Tell Abou Dann6, comme elles ont paru
trop basses k Tell Arqa, k Shiqmona ou k Antioche, oil Waag^ suggSre une date vers

3eme siecle nous place en quelque sorte devant un dilemme. Ou bien Ton admet 1 exis
tence, dans la stratigraphie du site, d'un hiatus d'environ 1 siScle, ce qui, comme on a pu

le constater plus haut, serait en contradiction avec toutes les donn^es de la fouille, ou

le milieu du 2^"^® silcle®®. On notera encore que la forme 19, signal^e comme rare k Samarie

bien Ton admet, pour le d^but des fabrications de sigill^e orientale, une date haute, k

comme k Antioche®^, apparait fr6quemment dans la couche Ic du Tell Abou Dann€. Elle

situer en tout cas dans le courant du deuxi&me siScle. Meme si I'argument n'a pas en soi

est largement attest6e 6galement k Hama®®, oil elle appartiendrait aux plus anciennes

ESA, dat^es 13 au plus haut de la fm du 2^nie si3cle. C'est encore en Ic, enfin, que peut
etre mentionn6 le seul exemple certain, retrouv6 au Tell Abou Dann^, de forme 2, interm^diaire entre 1 et 16 et appartenant "dans I'ensemble. . . 3 la meme epoque"®®, et c'est
dans la meme couche—mais sous forme probablement d'intrusions-qu'apparaissent les

premiers tessons de bols d^cor^s de forme 20®''. L'un d'eux se distingue par une marque

"TAD 77A3.1,3-5,7,9-14, Il9(f[gg.l0:l1-12, 11:9-10). Samaria 3, pp.309, 315-316, fig.73:1-4. Kama 3,
pp.57-58,figg.26-27. LAPP,P.C.C., p.214(type 253.1), 216(type 253.4).

^ FORME 16: TAD 77.A3.15-28, 37, 75. Samaria 3, pp.311, 334, fig.80: 1-8. Kama 3, p.ll3, fig.45.
LAPP, P.C.C.. p.211, type 251.2. FORME 17: TAD 77.A3.30-36, 38-41. Samaria 3, pp.311, 335,
fig.80: 9-14. Hama 3, p.ll4, fig.45. LAPP, P.C.C., p.211, type 251.2a. FORME 19: TAD 77.A3.43

3 56 {fig.l0:6). Samaria 3, pp.311,342,fig.82,7. Hama 3, pp.120-121, fig.46.
^ Samaria 3,pp.284-286,fig.65:1-3.

de valeur d6cisive, on ajoutera qu'il y aurait une nette invraisemblance 3 comprimer en
un peu plus d'un siScle les trois phases Ic, lb et la, repr^sentant une 6paisseur accumul6e
de trois metres de d^blais, et 3 Staler les quatre phases du niveau II, repr^sentant la meme
6paisseur, sur une dur6e plusieurs fois suplrieure!

Ind^pendamment de I'arriv^e massive de I'ESA, la couche Ic se caract^rise 6galement
par une trSs grande abundance de c^ramique fine "hell^nistique ', constitu6e principalement
de bols 3 bords rentrants, d'assiettes 3 poisson et de coupes 3 ISvre 6paissie. Nos bols
a bord rentrant®' trouvent a Samarie leurs plus proches paralleles dans le groupe

de I'Hellenistic Fort Wall, dont le terminus ante quem se situe vers ISO'*®. A Antioche,
on peut retenir a titre de compariaison les types 75f et 77f, attribues respectivement a
la premiere et a la deuxieme moities de I'Early Hellenistic Period (300-150 avant notre
ere)'**. Une piece telle que TAD 77.A3.80 (fig.ll:12) pourrait temoigner de la tendance
a donner a ces bols un bord de plus en plus nettement rentrant, tendance signalee au cours
de revolution typologique a Tarse'*^. A cote de ce bol a bord rentrant, type hellenistique
de loin le mieux attest^ en Ic, on note quelques fragments d assiettes 3 poisson 3 rap-

procher des types 13 et 15 d'Antioche'*^, dat6s par Waag6 de la deuxi3me moiti6 de I'Early
Ibidem. p.306, n.3.

®® TAD 77.A4.5, cLAntioch 4, p.30, fig.l5:21, 27, 31. La marque est a restituer probablement OIIAa
31

Ibidem, p.285: "The Samaria evidence should be read as proving that by 60 B.C. the ware had come
into fairly common use, but that a date much earlier than this cannot be proved".

[NOCH XAPIC {Fig.l0:9) - cf.Antioch 4,figg.l9: P158, 21:P1983, pp.32, 35-36. A propos de marques,

on peut en signaler une autre, mais anepigraphe, sur un fond de forme 16/17(TAD 77.A3.64,//g.i0.5.
cLAntioch 4, figg. 19:P689, 21:P2294) et quatre graffiti (TAD 77.A3.66,69,70,129,/jg.i0.-7,i0.i3),
l'un d'eux (A3.129) reprSsentant un petit cavalier fort semblable 3 celui que les fouilleurs de Hama

LAPP,P.C.C., p.27.

ont appelfe "parthe"(Hama 3, p.208:Z, fig. 78.7).

J.P.THALMANN, Tell 'Arqa(Liban Nord), dans Syria 55 (1978) pp.69-70. J.ELGAVISH, Pottery
from the Hellenistic Stratum at Shiqmona,dans lEJ 26 (1976) pp.65-76, n.12-13. Antioch 4, pp.25, 27.

Samaria 3, p.342,fig.82:7 (seul exemple). Antioch 4, p.24, fig.7: 173, 175 ("not common").

TAD 77.A3.2, 79-81, 83-85, 98-101, IWifig.l 1.2,3,12). LAPP, P.C.C., p.201, type 151.1. Samaria 3,
pp.223-225,fig.38, pp.248-251,fig.4?.

'*® Samaria 3, p.219,fig.38:1,5.
Hama 3, pp.120-121.

TAD ll.A3.13ifig.ll:7). Samaria 3, p.309. fig.73: 15-17. Hama 3, p.76, cf.fig.27: 2.2b particuUSrement.
37

'** TAD 77.A3.100etTAD 77.A3.81. Antioch 4, pl.II, 75f, 77f.

LAPP,P.C.C., pp.65-66, souligne le caractSre local de cette 6volution. Cf.Samaria 3, p.225.

TAD 77.A3.57,404,406;TAD 77.A1.70;TAD 77.A4.5, 23.Fig.l0:5,9,

'*® TAD 77.A3.58,61,72(/?g.ii:5,7i). LAPP, P.C.C., pp.206-207, type 153.1. Samaria 3, pp.220-222,
fig.37,pp.260-263,fig.54.

"'* Antioch 4, pl.I, 13, 15. Types sans parallSles tr3s nets hors d'Antioche: LAPP, P.C.C., p.91, n.305.

SMS 3, 136

SMS 3, 137
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Hellenistic Period (200-150 avant notre Sre)^^. Quant ^ la coupe ^ iSvre 6paissie^^, proche
-

'f

de I'assiette ^ poisson dont elle se distingue surtout par Tabsence de cupule centrale, elle

ne trouve apparemment d'6quivalents ni i Antioche ni i Kama, mais elle est dite, S Samarie,
"particuliSrement abondante" dans le groupe de rHellenistic Fort Wall, et elle y est attri
bute au 2^"^® sitcle'^'.

En fonction du problSme, tvoqut plus haut, de la date d'apparition des sigilltes orientales, on notera done que la couche Ic foumit concurremment et en grande abondance

les plus anciens ttmoignages certainement non intrusifs d'ESA et un mattriel helltnistique

appartenant au 2Sme siScle, voire I la fin du 3^ine. II nous parait en constquence legitime

de proposer pour cette couche une datation globale entre la fin du 3^ii^® et la fin du 2^^^

t

sitcle avant notre tre.

4.6. Couche lb

L'abondance d'ESA, notte en Ic, ne se dtment pas en lb, ou apparaissent quelques

types nouveaux. A cott des formes dtj^ connues, telles que le bol de forme 16/17 toujours
dominant, le bol de forme 19^*®, ou I'assiette de forme 1 dont la progression quantitative
est notable, on remarque des formes 14, 18 et 23 non attesttes auparavant, ainsi que de
nombreuses formes 20^*^ dont seuls de rares tessons, probablement non sigmficatifs, avaient

ttt reptrts en Ic. Un trSs bel exemple de cette forme 20 est constitut par le bol TAD

77.A2.127 (fig.l2:3), dtcort d'un tltgant motif de lions en galop volant^®. Le plus souvent
cependant, le dtcor est banal, fait de coquillages^^ ou d'tltments vtgttaux®^. D ne semble
Antioch 4, pp.15-17.

^ TAD 77.A3.82,86, 103, lQ4{figJl:l,4).
Samaria 3, p.264, fig.37: 11-12.

« Pr«sentant dans deux cas(TAD 77.A2.1 lO.l n.Fig.l2:l-2) un bord repU« vers I'extdrieur, particularitd
non rencontrte dans la couche Ic.
16

^Pic C,

« LAPP, P.C.C.. p.209. type 158. Hama 3. pp.124-126,cat. pp. 126-159.fig. 48.63.0n notera Pabsence
totale de bols "mfigariens".

Motif des lions: Antioch 4, fig.l4:5-6. Godrons I bordure perlfie: Antioch 4,fig.l4:21. Hama 3, fig.54:
76 et 77a surtout ("feuilles de lotus").
13

PlutSt que "coquilles de moules"(Hama 3, pp.148-150). TAD 77.A2. 121-123(/?g.ii:i4,i5). Cf.Hama

15

14

3,fig.56: 102a,fig.57:104 a-b.

Fig. 12;

1

4
7

10
15

16

TAD 77.A2.117
TAD 77.A2.138
TAD 77.A2.135
TAD 77.A2.159
TAD 77.A1.146
TAD 77.A1.26

TAD 77.A2.110
5
TAD 77.A2.136
8\
TAD 77.A2.137
11: TAD 77.A2.160
14: TAD 77.A1.145
2

3:

6:
9:

TAD77.A2.127
TAD 77.A2.140
TAD 77.A2.161

"TAD 77.A2.124-126. Antioch 4,fig.15: 25-26. Hama 3,fig.50:38a-b.

12: TAD 77.A1.147

15: TAD77.A1.144

Echelle 112.

SMS 3, 138

SMS 3, 139
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pas c|uc Ton puisse en tirer de bien nettes indications chronologiques^^ Egalement nouveile,
la forme 18, comportant parfois un bord fortement moulurc et per!^ § i'int^rieur^'*, est
signulec i Samaric avant 30 av.n.^ (Vault Cistern 2. Roman I)^^. Les formes 14 et 23 seraient, elles,plut6t caract^ristiques du l^r si^cle de notre
En r6alite, la forme 14 cxiste
certainoment dcj^ avant 30 av.n.^ (Vault Cistern 2), tandis que la forme 23 n'apparait
li Saniarie que vers Tepoque d'Auguste (Roman la)^^. Cette derni^re est normalemcnt

m-'
iit

munie de ce que C.F.Johansen nomme "collet de bord", un Element qui se retrouve, au
Tell Abou Danne, sur Tun des deux exemplaires de la couche lb oO la chose est obser
vable''^. On terminera par quelques particularites. TAD 77.A2.136 (fig.l2:5) repr^sente
Line forme rare, celle d'une coupe d fond plat, flancs evas^s et bord moulur6. On en connait
des parall^les S Antioche et ^ Hama^''. Rapportee au "Middle Roman" ^ Antioche, ^ la
"Middle Imperial Period" h Tarse, elle ferait son apparition i Hama d$s la "p6riode imperiale ancienne". ce que semble confirmer la pi^ce du Tell Abou Dann^, puisque le site

rmMmm

dut etre abandonne dans le courant du ler si£cle de notre 5re. TAD 77.A2.140 (fig.l2:6)
constitue sans doute un bord de crat^re, type date ^ Hama de la fin du l^r siScle avant
notre &re ou du debut du siScle suivant^®. TAD 77.A2.161, enfin, (fig.l2:9) ne semble pas
trouver ailleurs de parall^le bien net. II s'agit d'un recipient anse dont le col, tr^s concave,
s'^vase fortement pour former un k plat k bord droit, marqu6 de deux rainures^^ II reste
k signaler la decouverte dans cette meme couche de trois graffiti®^ et de deux estampilles
XAPIC et AAMA. Ces deux estampilles ne sont pas attestt'cs avant P^poque d'Auguste
approximativement. XAPIC, vers cette epoque, est Pune des estampilles les plus r^pandues
1. Tombe sous jarres de la couche Ic dans Tangle NO du quadrant G18B.
Hama 3, p.125. Tout au plus peut-on penser que le type du "calice vegetal"(TAD 77.A2.124) appartient
plutot au mileu du 1®^ siecle avant notre ere: LAPP, P.C.C., pp.66-67, d'apres le materiel de Tarse.

^ Exemple: TAD 11.A2.U%JigJ2:4.

"Samaria 3,pp.311,335.fig.80:15-22. LAPP, P.C.C., p.21 2, type 251.2b ("75-25 B.C.").
Samaria 3, p.338.
ur -

-1.5

"forme 14: TAD 11 A.2.69-1Q, figj}.17-18, Cf.Hama 3, fig.40:14.2a. LAPP, P.C.C., p.218, type
254. Samaria 3, p.332, fig.79, 14-20. FORME 23: TAD 77.A2.128, 132. LAPP, P.C.C., p.212, type
251.6. Samaria 3, p.338, fig.81: 9 I 16.

TAD 77.A2.129. Hama 3, p.166, 168,fig.64:23.14 sqq.

"Antioch 4, p.40, pl.VII;650. Hama 3, pp.I93-194. fig.72;D9a-b.
Antioch 4, pi.VI:485. Samaria 3, fig.83:1 et 3. Hama 3, p.194.
^ • ' V.'

Cf.Hama3, fig.70: 25-26.

"TAD 77.A2.35, 39, 159. Figg.U:I3,16 et 12:10.

SMS 3, 140

2. PiSce carr^e d^pourvue de portes, dans la maison de la couche Ild.
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1. TAD 439 figurine-pl^quette de femme nue se soutenant les seins

:';■ ■?»■■ ■ ■ I".'::"
1.

(Hauteur rSelle:'^'^

L'ensemble du Chantier A vu du NO. Restes de murs, dallages et fours S pain
appartiennent ^ la phase lie.

*

u.

-

■^'

• '■/;
2.

2.

D6tail de la construction d'un mur de pierres dans ie quadrant G19B. Un
bloc porte une rainure en quart de cercle.

Enfant

ail5

i1

I'oie (Eros ou Attis), TAD 360. Hauteur reelle:3,8 cm
PI. Ill

PI. II

SMS 3, XXVIII

SMS 3, XXIX

1. "Cavalier perse" tenant un enfant dans les bras,
TAD 920 (Hauteur reelle: 7,7 cm).

soutenant

1. TAD 406

2. Tete de figurine-plaquette representant une femme
vetue, TAD 491 (Hauteur reelle: 4,2 cm).
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PI. VIII

1-2. Face et profil dc la tete du "cavalier perse" TAD 485 (Hauteur r^elle: 4,8 cm).
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dans I'Est de la M^diterran^e®^. AAMA, plus rare, se retrouve sous la forme latino DAMA
sur la c6ramique arr«^tine du dt^bul de I'^poque augusti5enne^^. A cote de la sigillee enlin,
la cdramique fine ^ vernis noir et ses derives tendent h se rar^fier. On remarque en particulier deux bords d'assiette ^ poisson connus ^ Antioche et qualifies d'elements tardits dans

I'ensemble de la cdramique de la deuxi^mc moitie de I'Early Hellenistic Period^'^. Le gros
du materiel, pour le reste, consiste en bols ^ bords rentrants, un type dont, on Ta vu, la
popularity est surtout attest^e au 2^tne si^cle avant notre ^re. Nous proposerons pour la
couche lib un intervalle compris entre la fin du 2^tne si^cle et la seconde moiti^ du K*"
siScle avant notre ^re.

4.7. Couche la

La couche la voit I'apparition de formes d'un grand interet chronologique, les toimes
12 et 13. Nous avons six exemples de forme 12, tous caracterises par une l^vre tortement
moulurye, formant parfois boule^^ D'apr^s les trouvailles de Samarie et de Hama, cettc

forme appartiendrait ^ la phase finale de la production de I'ESA, les assiettes aux flancs
d^cor^s 3 la molette ^tant meme attribuyes, ^ Samarie, aux 2^"^® et 3

siydes de

yre^^. Meme si cette date parait excessivement basse, ainsi que le sugg^rent les rnatyne s

retrouvys ^ Antioche et Hama, la forme 12 ne doit pas, toutelois, apparajtre avant 1 ypoque
augustyenne, et son association avec la forme 23 est bien nette^®. La presence de la forme
13 fournit un autre eiyment intyressant. Cette assiette, en effet, donl

"^^ait caracteristique

est la moulure en cavet qui marque le passage entre le fond et le cote',appartient clairement
^ la periode s'ytendant du dernier quart duiersiyde avant notre ^re au premier quart
du siScle suivant®^. Par ailleurs, la forme 24, qui est frdquente 3 Tarse, Hama et Samarm,
n'est jusqu'^ prysent reprysentye au Tell Abou Danny que par un unique exemplaire. r
cette forme est, d'apr^s P.W. Lapp, une des rares qu'il soit possible de limiter au seu

"TAD 77.A2.160. Fig.l2:ll. Hama 3,fig.42: 14.18, 14.20 etc... Antioch 4,figg.19-21

J.H.ILIFFE, Sigillata Wares in the Near East, QDAP 6 (1936) pp.50-53. J.H.ILIFFE, SigiUata ares
in the Near East 11. More Potters' Stamps. QDAP 9(1942) p.72. H.COMFORT,Supplementary SigiUata
Signatures in the Near East,JAOS 58(1938) pp.45-46.

^ TAD 77.A2.159. FigJ2:10. Hama 3, fig.42. Antioch 4, loc.cit. J.H.ILIFFE, QDAP 6(1936) p.31 et
<2£)y4P 9(1942) p.45. H.COMFORT,/ADS 58(1938) p.39.
TAD 77.A2.135 et 137. Fig.i2:7-S. Antioch 4, pp.12, 15, pl.II: 17u.

"TAD 77.A1.43-48. Fig.l3:6.8. Samaria 3, pp.310,331,fig.79:8-12.
Samaria 3,loc.cit. Hama 3, p.92.

^ Antioch 4, p.33, pl.IV:405. Hama 3, p.92,figg.37-38.

TAD 77.A1.1 et 49. Fig,13:l,5. Hama 3, p.95, fig.39:13.9a et 13.12a. Samaria 3, pp.310, 331. Cf.aussi
LAPP,P.C.C., type 253,I,L,M :"A.D. 0-50"("'AlSiq probably early first century A.D.").

SMS 3, 141
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siScle de notre
A c6t6 de ces nouveaut^s, les formes 14 et 23 sont i pr6sent bien
dtablies''^ La premiere de ces formes se manifeste toujours, pour autant qu'on puisse
I'observcr, sous la variante 14a, dat^e 6galement du lersiScle de notre Sre (Roman la de

Samarie^^). En ce qui conceme la forme 23, beaucoup plus abondante en la qu'en lb, on
a vu que, d'aprSs les trouvailles de Samarie, elle ne semblait pas apparaitre avant T^poque
d'Auguste''^. Parmi les formes mieux repr^sent^es qu'auparavant, on note surtout la pro

gression de la forme 20, reprSsentde par les bols 3 motifs vSgetaux et coquillages"'^, et
par un exemplaire plus rare, dicord de centaures galopants (TAD 77.A1.2. Fig.13:4).
Les formes 1 et 16 tendent 3 devenir plus exceptionnelles, surtout la forme 1, et Ion
ne rencontre plus les bords 3 13vre moulur^e caract^risant la forme 17'^. On signalera
encore deux graffiti^^ et trois estampilles (deux XAPIC et un KEPAOC). XAPIC, estampille
d^j3 signal^e en lb, se rencontre fr^quemment 3 I'epoque d'Auguste'^L 11 en va de meme
de KEPAOC"^®. Enfm, pour terminer la description de la sigill^e, il convient de mentionner
la decouverte de deux fonds d'assiettes avec palmettes. Ces paimettes, caractdristiques
du ler siScle avant notre 3re, disparaissent durant TSpoque august^enne"^^. On les rencontre
toujours groupies par cinq et distributes entre deux stries de cercles concentriques. D autres
i)))))))m\

/iiiJiiiiiiDi) 0
™ TAD 77.Ai .53. Fig.l3:U. LAPP, P.C.C., p.68. Hama 3, p.l72.

A noter, pour la fonne 14, le groupe TAD 77 A.1.54, 97, 98, 99

3 rapprocher de Ha

fig.40:14d.

" Samaria 3, pp.289-290, 307, 310. Hama 3, pp.99-100.

^ Samaria 3, pp.311, 338. Hama 3, pp.168-170. On remarque
iFig.l3:12), 3 rapprocher du type Lapp 251.6, dat6 "20 B.C.-A.D.20 (P.C. ., p. '
fig.68.8) et TAD 77.A1.81 et 88, avec leur carlne basse, plus caracttristique des sites synen

'

.

p.338).

« Mot.£s vSgStaux: TAD 77.A1.68, 75 (Fig.I3:I0), of.Antioch 4, fig.I3:I9 et Hama 3 fig.48:11. Coquillages: TAD 77 Al .67-69, cfAntioch 4, fig.l6: 34-35 etHama3, figg.56:98b et 5 .

LAPP (P.C.C., p.211) date la forme 16 (type 251.2) de "75 B.C.-A.D.20" et la forme 17 (type 251.2a)
de "75-25 B.C.".

TAD 77.A1.26, 144.Fig.l2:I5-16.

iimiimimmiiiuiiiiwim
iiiniiiiiiiiiiinniiiiniiiimiiiuu

TAD 77.A1.145-146. Fig.i2. i7-i4. Supra. p.30.

™ TAD 77A1.147, Fig.l2:12. J.H.IUFFE, QDAP 6(1936) pp.37-38 et QDAP

COMFORT, JAOS 58 (1938) p.42. Cf.R.TEFNIN, Deux eampagnes de fouUles au TeU Abou Daunt,

11

Fig- 13: /:
/:

dans Le Moyen Euphrate. Actes du Colloque de Strasbourg 1977 (1980), fig. 5.

TAD 77.A1.1

4:
TAD 77.Al.2
7:
TAD 77.A1.174
10: TAD77.A1.68
13-. TAD77.A1.99

2:
5:

TAD 77.A1.179
TAD77.A1.49

8:

TAD77.Ai.44

11:
14:

TAD77.A1.53
TAD77.A1.98

3:
6:
9:

TAD77.A1.178
TAD 77.Al.46
TAD 77.A1.165

12:

TAD77.A1.85

15:

TAD 77.Al.97

TAD 77.A1.19, 23 (Cf.en lb: TAD 77.A2.44,46 et 48). Samaria 3, pp.316-324, figg.74-75. LAPP,
P.C.C., pp.68-69. Hama 3, pp.65-66, fig.29.

Echelle 1/2.

SMS 3, 142

SMS 3, 143
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fends pr^sentent k rint^rieur un "stepped floor", un ressaut, pour lequel n'existe aucun
parallSle dans I'lmportant d6p6t 17-0 d'Antioche, date,selon P.W.Lapp, du dernier quart du

jer siScle avant notre ^re®°. La variante pourrait de ce fait etre post^rieure ^ la constitution

de ce depot.

La ceramique "hell^nistique", trSs pauvrement repr^sent^e en la, doit avoir remont^

accidentellement. On note quelques bols ^ bord rentrant, un plat h poisson (fig. 13:9)®S
quelques unguentaria (fig. 13:2-3)®^, et de rares tessons de "brittle ware" (fig. 13:7)®®.
Compte tenu de ces diff^rents ^16ments, dont il convient de souligner la coherence,

100

la couche la peut etre trSs vraisemblablement situ6e entre le dernier quart du l^r sidcle
avant notre Sre et la premiere moiti6 du siScle suivant.

4.8. Conclusions de Tanalyse chronologique des c^ramiques.

llbc

lla

Ic

NIVEAU

DATES PROPOS^ES

la

25 av.n.l a 50 de n.^.

lb

100 § 25 av.n.S.

Ic

200/150 3 lOOav.n.5.

lb

Ila

EPOQUE
romaine

helldnistique

350 3 200/150 av.n.8.

lib

hiatus ? reduction de Thabitat?

lie

500 3 400 av.n.8.

Ild

650 3 500 av.n.8.

Per III

SIGILLEE

fin Per II

Antioch 4, pp.27-28. LAPP,P.C.C., p.92. Samaria 3, p.287.

TAD 77.A 1.165. Antioch 4,pl.I, 17k. Samaria 3, p.221, fig.37:6.

Forme qui disparalt au cours de la deuxi8me moiti6 du l®r siScle de notre 6re. TAD 77..\1.151,178-180.
Cf.H.S.ROBINSON, The Athenian Agora V. Pottery of the Roman Period, Chronology (Princeton,
1959) p.l5.
83

BIb-e

ila

ic

lb

TAD77.A1.150, 174-175.

la

Fig. 14: Frequence relative des c6ramiques sigill^es et verniss6es i travers les niveaux let II.

SMS 3, 144

SMS 3, 145

36

Roland Tefnin

[SMS 3/3

1980]

Les niveaux superieurs du Tell Abou Danne

37

5. Les lampes.
5.1. Niveau D.

Des quelque cinquante lampes entiSres ou fragmentaires retrouvfies en 1977 et 1978
dans le Chantier A, la trSs grande majority (80% environ) provient du niveau I et consiste
en lampes moul^es de type hell6nistique tardif. Du niveau II, par centre, ne proviennent

que de trSs rares fragments de lampes moul^es (fig. 18) et on y a dScouvert un materiel
plus disparate, constitu^ par trois lampes toumSes ^ vemis noir, une lampe toumSe ^
gla^ure grise, trois lampes en basalte et une lampe pinc6e en bronze.

La mieux conservfie des lampes toumfies ^ vemis noir (TAD 722. Fig,15:4) fut trouvfie
dans le quadrant H18D, au pied d'un mur (cote 376) de la maison appartenant ^ \a phase
lie. Munie d'un poucier perform, elle est d'un type trSs largement attest^, que 1 on date
g^nSralement entre 350 et 275 avant notre 5re, en admettant toutefois que son ongine
peut remonter au S^mesigcle®^. Deux bees de lampes certainement semblables, recouverts
du meme vernis noir brillant, proviennent par ailleurs de G18B, d'une fosse dont le niveau
d'affleurement se situe aux environs de 375,8,soit S la limite des phases lie et Ild (TA

945-946). Un bee de meme type avait dSj3

rieoltfi en 1975, au niveau II du Sondage

J8S

A la phase Ila (quadrant G18D; 377,45), appartient une lampe egalement toumie, mais
d'un module eette fois oriental. II s'agit d'une grande lampe h reservoir ear6ne et large

ouverture, recouverte d'une gla9ure grise trSs brillante (TAD 481. Fig.15.3). Un ong ec
recourb^ vers le haut s'attaehait ^ la partie infSrieure, mais il a fit^ bris€, et le noirassemen

de la cassure indique que I'objet fut utilis6 tel quel. Ce type de lampe, originaire e

sop^

tamie, semble exeeptionnel 3 I'Ouest de I'Euphrate®^. C'est le type 63 des c ramiques e
Nippur, dont les repr^sentants ont 6t5 trouv^s, sur ee site, dans des niveaux n o a y omens,

^ O.BRONEER, Corinth IV,2. Terracotta Lamps (Cambridge, 1930) type VH.
III. Terracotta Lamps (Princeton, 1977), type VII, D,E,F, n ^126-128, 133, 138-13 .

.
,
Salamine de Chypre VII. Les lampes du MusSe de Chypre (Paris, 1977) n s 47-100, pl/1.5-7, particulilrement n"* 59, p.39, pU.5,55. R.H.HOWLAND, The Athenian Agora IV. Greek Lamps and theu

Survivals (Princeton, 1958) type 25B, cf.pl.38, 301-313. F.O.WAAGE, Antioch 3 (Princeton 1941)
type lb2, fig.74, p.74. Cf.R.STUCKY, Rapport prfiliminaire sur la XXXII®"^® campagne de fouiUes
S Ras Shamra, dans Syria 49(1972) p.9, fig.7.
85

Fig. 15: Lampes du niveau 11.

TAD 25. R.TEFNIN, op.cit, fig.2.

Aucune lampe de ce type n'a 6t£ dficouverte h. Neirab, dont le matgriel prfisente par ailleurs les plus

Lampe en basalte TAD 937
Lampe en bronze TAD 1040

nettes affinitfis avec celui du TeU Abou Danng, antfirieurement I Fintroduction de la sigUlfie en tout
cas.

Lampe 3 glagure grise TAD 481
Lampe tournfie ferm^e TAD 722.
Echelle 1/2.

SMS 3, 146

SMS 3, 147
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ach^mdnides et s61eucides®'. M.E.L.Mallowan date de T^poque ach6m6nide une lampe

semblable, quoique i carSne plus basse, d^couverte ^ Nimrud®®, et plusieurs exemplaires
de Tell Halaf sent dat^s par B.Hrouda de Tlpoque hell^nistique®^. C'est le d6but de cette
6poque ^galement, ou Textreme fin de T^poque ach6m6nide, que tend ^ indiquer la position
stratigraphique de Tobjet, au Tell Abou Dann6.

Les lampes de basalte (TAD 618, 866, 937. Fig.l5:l) pr6sentent 6galement beaucoup
d'int^ret. EUes doivent etre nettement distingu6es des nombreux autres recipients de meme

matiSre, pour le bee ^ gouttiSre dont elles sont munies, et qui porte des traces localis6es
de noir de fumee. Malgr^ de minimes variations de dimensions, les trois lampes retrouv^es
pr^sentent un type identique. II s'agit de coupelles circulaires, d'un diamStre de 10 ^ 14
cm. Leur fond est legSrement bombe et de leur bord se d^tache une protuberance vaguement quadrangulaire qui evoque une tete de taureau trSs stylisee, comparable S Celles
que presentent nombre de recipients syriens tailies dans le meme materiau^®. Dans le cas

de ces lampes, la protuberance forme bee et re9oit la gouttiSre porte-mlche^^. Deux des
objets du Tell Abou Danne appartiennent a la phase Ild (TAD 866 et 937), le troisiSme
a ete retrouve en Ila(TAD 618).

II reste ^ citer enfin une lampe congue selon le module des lampes toumees ouvertes

^ bee pince®^, mais executee en bronze, par martelage et pliage d'une feuille de metal
(fiig.l5:2). Elle fut trouvee S la cote 375,55, presque S la base done de la couche lid (TAD
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et peu identifiables. La premiSre serie'® reprSsente le type des lampes dites "d'EphSse", et
plus particuliSrement la vari6te ^ engobe rouge caracteristique de la production d*Antioche,

durant TSpoque helienistique tardive et le dSbut de repoque romaine (figg. 16:1,3-6 et
17:3-4). On les date habituellement de la fin du
et dul®rsiScles avant notre Sre®^,
ce qui correspond fort exactement ^ leur situation stratigraphique au Tell Abou DannS
et confirme globalement la datation proposSe pour le niveau I, sur base de la c^ramique.
II est ^ noter par ailleurs que cette production antioch6enne a connu une large diffusion
dans toute la Syrie du Nord et de I'Est, comme Tattestent, entre autres, les trouvailles

d'objets de ce type k Ras Ibn Hani, Gumm el-Marra, Tell el-Hajj ou Doura Europos^^.
Aucun exemple n'est connu k Neirab, oil Ton n'a pas non plus, d*ailleurs, retrouv6 de
c^ramique sigill6e.

La seconde s^rie'®, r^partie comme la premiSre ^ travers tout le niveau I, appartient au
type g€n€ral des lampes dites "delphiniformes", quoique la presence d*un tenon en forme
de dauphin ne soit nullement un critSre obligatoire. Les exemples retrouvls au Tell Abou
Dann6 ne presentent jamais, quant k eux, ce tenon delphiniforme. Toutefois, le corps a

profil biconvexe d^pourvu d'anses, le d^cor de gpdrons, d*epis ou de cotes strides rayonnai^

autour de I'orifice de remplissage, le dScor de rosace ou d*etoile omant le fond, et la pr
sence fr^quente d'un motif figure sur le haut du bee(canthare: TAD 700,fig.17:2. GriUon.
TAD 344, 493) assurent I'appartenance de ces lampes au type "delphiniforme" et meme,
sauf une exception®', k la variete recouverte de I'engobe rouge brunStre caracteristique

1040).

TAD 262 (fig.l7:3), 263 (fig.l7:4), 270, 291, 342, 433, 567 (fig.l6:5), 665 (flgJ6:J), 676, 682,

5.2. Niveau I

6S3,699,126(flg.l6:6).

La quarantaine de lampes retrouvee dans ce niveau se repartit en deux series dominantes,

fortes chacune d'une douzaine de piSces, le reste etant constitue surtout de piSces mutiiees

^ F.MILTNER, Lampen, dans Forschungen in Ephesos IV (Vienne, 1937)

ration arch6ologique de D6Ios XXVI. Les lampes(Paris, 1965)groupe VI,n 303 »P • 'P* '' -qMAN, Tarsus I (Princeton, 1950) types VI et DC, pp.89-92. F.0.WAAG6, Antioch I
type II, p.59, pl.VII et Antioch III(Princeton, 1941)types 24 et 25, p.62. Th.OZIOL,op.dt., PP-

D.E.McCOWN-R.C.HAINES, Nippur I (Chicago, 1967, OIP LXXVIII) pi.102; 18-19; D.E.McCOWNR.C.HAINES-R.D.BIGGS, Nippur II(Chicago, 1978,OIP XCVII) p.45, pl.52:4-5.

95

A.BOUNN, E. et JXAGARCE. N.S^XBY

Nimrud and its Remains,I(Londres, 1966) pp.298-299,n°278("6^nie.5&mesigcles").

(1976) I Ibn Hani, dans Syria 55 (1978) rig.38,1 et ^2 . .
' CIKRAUSE H.SPYau Nord du lac de Djabboul, dans AIPHO, 23 (1979), OM mv. • •
'^ -laufiBer Bericht

Dans B. HROUDA, TeU Halaf IV (Berlin, 1962) pi. 46:7-9.

Grabungskampagne 1972(Berne, 1974), p. 53, pl. 10a.

CHER, R.STUCKY. P.SUTER, S Z™GER.TeU el

* . thttpfaU DANGIN et M.

Final Report III TTie Lamps(New Haven, 1947) type III, p. 8. Cf. aussi F. THUREAU-DANGIN

Parexemple/Wdem, pE53:131-134.

DUNAND, Til Barsib. Album (Paris, 1936) pl. XVI, 18.

Un objet fort analogue, catalogue comme "coupe", a 6te retrouve h Tell Halaf. Le "bee" y est bien
visible. On ignore s'il portait des traces de noir de fumee .ibidem, n°121, pl,53.
Un exeraplaire en argile a ete trouve au Tell Abou Danne dans la couche lib: TAD 965.

SMS 3, 148

^ TAD 266, 317 (fig.l6:2), 318 {flg.l7:l\ 319, 320, 344, 347, 354,421,479,493,700(flg.17.2),727
(figJ6:3).

TAD 421: terre giise, engobe noirttre mat.

SMS 3, 149
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a
12
II

Fig. 17: 1 d 4: Lampes hell^nistiques moul6es. »

Fig. 16: Lampes hell6nistiques moul6es.
1:
4:

TAD 665
TAD 308

2:
5:

TAD 317
TAD 567

(i; TAD 318; 2: TAD 700; 3: TAD 262; 4: TAD 263).
3:

TAD 727

5 d 11: Verre

6:

TAD 726.

(5-6: TAD 287, 1-2.

7-10: TAD 288,1,2,4,6.

11\ TAD 329).

12: Fragment de lampe d*6poque imperiale TAD 579. Echelle 1/2.

Echelle 1/2.

SMS 3, 150

SMS 3, 151

42

[5^5"3/3

Roland Tefnin

1980]

Les niveaux superieurs du Tell Abou Danne

43

d'Antiochc^®. La situation stratigraphique de ce groupe, absolument seniblable ^ celle des
lampes "d'Eph^sc", parait confirmer enti^rement ropinion de Ph.Bruneau sur la contempo-

ranlit^ de ces lampes avec les autres lampes hell6nistiques moul6es § d^cor. Toutefois,
^

la periode que propose Ph.Bruneau pour la vogue des lampes moul^es
moiti6 du
2^me si^cle- d6but du icr siScle avant notre Sre)^^, pourrait etre etendue, 2 Abou Dann6,

(-N
II

jusqu'aux environs de 200 avant notre ^re'®°, ce qui rejoindrait d'ailleurs les propositions

6

de F.O.Waage pour Antioche et de H.Goldman pour Tarse'®'.

o

S

to

o"
^

5.3. Conclusions de Tanalyse des lampes.

5/1

a>

—«
S
O

s

L'etude des lampes du Tell Abou Danne confirme trSs nettement I'opposition d^j^

3

S

®

mise en lumi^re par l'etude de la ceramique entre niveau I et niveau II. En effet, il parait

CM

CM

O.

O.

S

E

significatif, meme s'il s'agit d'arguments a silentio, qu'aucun fragment de lampe vemiss^e
noire ou aucun fragment de lampe en basalte n'aient jamais 6t6 retrouv^s en-dehors du

niveau II, tandis que toutes les lampes moul6es appartenant aux types hell^nistiques tardifs
et romains anciens ^taient—sauf rares fragments—contenues dans le mveau I. II est par

ailleurs remarquable que ce clivage corresponde 6galement h la repartition des c^ramiques
de tradition etrangSre, puisque la diffusion des lampes moul^es helienistiques correspond
pour nous, entiSrement, ^ la diffusion massive des sigill^es anciennes (fig. 18).

a>

3
a*

6. Les figurines.

•c
*a>
o

Les niveaux I et II du Tell Abou Dann6 ont livr6 environ 70 figurines en terre cuite.

cd

X)
O

o*
3

Ces figurines, fabriqu^es selon diverses techniques, appartiennent 2 plusieurs types bicn
distincts et sont en outre largement rdparties 2 travers toutes les couches stratigraphiques.
Deux techniques, malgr6 certaines variantes, s'opposent fondamentalement. la tec nique
des figurines creuses et celle des figurines pleines.

*5
a>

cu

CM

0^
CM

CM
4>

3

CM

U.

4>

u

a,

^ Th.OZIOL, op.cit,p.53. F.O.WAACfe, Antioch I (Princeton, 1934) pp.58-59,

fc-

CM

4r»

^

CM

(Princeton, 1941), types 13 2 15, pp.56,59-60 (pour TAD 344 et 493, voir 13d.43). .

CM

3
O

'0^

*-3

u<

t;

4>

op.cit., type IV, pp.88-89. CfJh.BRUNEAU, op.cit., pp.81-86, et J.P.THALMANN, op.cit., pp.6
99

Op.cit., p.83.

cd

O.
vu
CM

«

>■

CM

y

0^

<

00

.SP

supra, p. 29.

F.O.WAAGE, loc.cit. (premiSre moitig du 22nie siScle avant notre 2re). H.GOLDMAN, loc.cit. (fin
du 32nie si2cle avant notre Sre).

(3k

SMS 3, 152

SMS 3, 153
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6.1. Les figurines creuses.

Les figurines creuses, fa9onnles au moule bivalve, repr6sentent environ 13% du total
des figurines retrouv6es durant les campagnes 1977 et 1978. R6parties entre les couches
la, lb et Ic, elles appartiennent de ce fait exclusivement au niveau le plus recent du site.
Les sujets figures reinvent du repertoire bien connu de la coroplastique greco-romaine,
qu'il s'agisse du coq (TAD 306, 652, pl.XI,l), du bSlier (TAD 664, pI.XI,2), du cheval
(TAD 647), du personnage drap6 (TAD 322 [plja,3], 370, 436 et peut-etre 574) ou
de I'Eros (Attis?) ail6 tenant une oie (TAD 360, pl.in,2)^®2 On remarquera que niveau I

et niveau II s'opposent 21 nouveau bien nettement par la presence/absence d'une categoric
determinee d'objets (fig. 18).

sk

6.2. Les figurines pleines.

A la difference du groupe des figurines creuses, uniforme par la technique et la position
stratigraphique, le groupe des figurines pleines comprend des objets de facture diveree,
repartis i travers repaisseur des deux niveaux etudies. On peut distinguer, en fonction

de la technique, trois sous-groupes, comprenant respectivement les figurines moulSes,
les figurines model^es, et les figurines modelSes et moul6es.

fn
*

Le sous-groupe des figurines moul6es (11 piSces, soit 16% du total des figurines) com

f* h.

prend lui-meme deux series th6matiquement distinctes. Six piSces repr^sentent en ^fet
une femme nue et par6e offrant ses seins (TAD 359, 406, 439, 445, 446, 490, p . , ,
IV,1), tandis que cinq autres montrent une femme vetue d'une longue robe pUss e, et
serrant une fleur contre sa poitrine (TAD 405, 447, 491, 601, 602, plLIV,2;y,2).

S-. -vi.

La distinction entre figurines model6es simples et figurines modelles et moul6es 6tant
impossible pour les pieces ac6phales, un comptage distinct n'aurait pas de sens. Ces eux
series rdunies constituent en tout cas la trSs grande majority (71%) des piSces retrouv es.

Toutes les piSces model6es et moul6es, et la plupart des fragments, rep^sentent des c evaux
ou des cavaliers, appartenant au type bien connu des "cavaliers perses , caract^ris par une

extreme stylisation du cheval, dont la tete parait sortir de la poitrine du

-X'
>;-o

l-V

0

nettet6 et le r^alisme du visage, estampS au moyen d'un moule minuscule (TAD 5 ,
,
650, 684, 691, 713, 854, 920^®^ 952, pU.V,!; Vl-Vni). L'homme est invanablement

^ ;■>

^®^S.MOLLARD-BESQUES, Mus6e National du Louvre II.Myrina (Paris, 1963) pl/1.110-128, 182 R.A.

U -•■

HIGGINS, Catalogue of the Terracottas in the Department of Greek Md Romm
Bntish
Museum I (1954) n°s 187-190. A.LAUMONIER, Exploration archfeologique de Delos XXUI. Les
rines de terre cuite (Paris, 1956) n«s 1344, 1345 etc... M.CHEHAB, Les terres cuites de Karayeb, dans

<ur

BMB 11 (1953-4) pp.140-154.

6

\J

^"^La piSce TAD 920 (pl.V.l) est particuUSre en ce qu'elle reprfesente un cavaUer barbu tenant un enfant
dans ses bras. Of. \ TeU Rifa'at, un cavaUer considSrfi comme ffeminin (?) tenant fegalement un erri^t
dans le bras gauche; N.NOVAKOVA, Terres cuites de Tell Erfad II (Prague, 1971) pl.XXDC, n 328,
pp.129-130.

Fig. 19: J d 4: Pointes de flSches

(7: TAD 561; 2: TAD 369; 2: TAD 413; 4: TAD 562).
5-6: Couteaux en fer

(5:

TAD 556

6:

TAD 597).

SMS 3, 154

Echelle Ijl.
SMS 3, 155
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pourvu d'une large barbe en collier, souvent compl6t6e par de fortes moustaches et 11

porte sur la tete un haut bonnet souple, apparent^ peut-etre au bachliq perse. Che'val et
cavalier portent frSquemment, comme d'ailleurs les plaquettes repr6sentant les femmes
nues ou vetues, des traces de peinture rouge. Dans quelques cas, on note des traces informes
de couleur bleue (TAD 684: sur le bonnet de I'homme et la tete du cheval TAD 713*

sur la tete et le poitrail du cheval), ou bien des rehauts noirs en forme de lignes ou de
pointillSs sur le corps de I'animal (hamachement ? cf. TAD 458, 516). Ce type constitud

II n'y a pas lieu de s'Stonner de pareille persistance, si Ton considSre le n^cessaire traditionnalisme attach^ k de tels objets de pi6t6 domestique, dont une allure archaTsante est

meme plutot propre k renforcer le prestige, en les d6pouillant d'une temporality trop
contingente. On sait que la citadelle d'Alep conserve aujourd'hui encore un tombeau dit
de Saint-Georges, devenu saint islamique sous le nom r^vSlateur d'El-Khodr (VSgytation),
un dieu cavalier dont le galop dans les nuages promet la pluie et la fertility, n parait fort

concevable que les anciens dieux d'orage et de fertility du panthyon syrien se soient trouyys

par la plus grande partie des piSces identifiables, pr6sente comme principale variante le
cas de figurines oil cavalier et monture sont model6s s6par6ment, les jambes de I'homme

influencys par la mode perse durant I'ypoque achymynide, k cause du prestige des cavaleries
d'elite, puis rhabiliys k la mode romaine sous la domination romaine et au dybut du chris-

pr6cis6es contre le flanc de Tanimal, assurant radh6rence des deux pieces (TAD 425 448*

tianisme, avant de se trouver rycupyrys, porteurs toujours du meme message de fycondity,
dans I'hagiographie islamique. Le sujet devrait etre approfondi ailleurs^®^. II reste que,

450,451,452,454,484,492,516,615,658).

au Tell Abou Danny en tout cas, ces cavaliers, tout comme les Astartys qui les accom-

Parmi les figurines dont la tete est conserv6e, quelques-unes seulement pr^sentent
Tancienne technique, tellement en vogue durant les mill6naires pr6c6dents, du modelage
et du pastillage. Trois d'entre elles sont des cavaliers(TAD 455, plJX, 649, 867)^°^ une

pagnent fidSlement, se rencontrent depuis la couche lid, la plus ^cienne fouiliye k ce

autre repr^sente un personnage trSs par6, portant une coiffure compliqu^'e (TAD 943
pl.X,l,fig.22:l)^°^. Ces quatre pieces appartiennent d'ailleurs au niveau II, plus precisement

jour, jusqu'S la couche Ic, soit de 600 environ jusqu'au milieu du 2eme siyde avant notre
Sre. Et Ton ne peut parler d'intrusions, car on se souviendra que,s'agissant d autres catego
ries dematyriel telles que les cyramiques ou les lampes,la distinction entre niveau I et niveau
II apparaissait on ne peut plus tranchye. Si un effet de perturbation avait jouy, il se serait

les deux premiSres k la couche lib (377,1/377), les deux demiSres k la couche Ild (375 1/

exercy nycessairement sur I'ensemble du matyriel (fig.18). On peut conclure de ce qui

375,9).

prycSde que "cavaliers perses" et "Astartys" transgressent ryellement la limite entre es
deux niveaux et Ton peut en tirer I'image d'une remarquable persistance, malgry 1 m uence
heliynique grandissante, des formes locales du culte domestique de la fycondit , jusque

La situation chronologique des figurines entiSrement C'Astart6s") ou partiellement

(cavaliers) moul^es ne peut etre fix6e avec precision. Comme P.Riis I'a bien montrS pour
les plaquettes feminines^°^ on les rencontre non seulement k I'Spoque ach6m6nide mais

dans le courant du 2^"^® siScle au moins,avant notre Sre^"®.

du d6but du Per III jusqu'i l'6poque hell6nistique tardive. Et le problSme des cavaliers

apparait tout k fait semblable, encore qu'une ^ude d'ensemble manque k leur sujet^°®.
^°*PiSces semblables dans B.CARRIERE-A.BARROIS, Neirab, <S>r/a 8(1927) pp.201-202,

let 4;

J.P.THALMANN, op.dt., fig.21C; Ch.ZIEGLER, Die Terrakotten von Warka (Berlin, 1962) figg.488,
490-512;B.HROUDA, op.cit., pl.l3,n 102.
104a

M.VanLoon me signale aimablement que la piSce TAD 943 s'apparente a des figurines de Selenkahiyfe

quipeuvent etre datfies de 2200-1900 avant notre 8re.

'

^°®P.J.RIIS, The Syrian Astarte Plaques and their Western Connections, dans Berytus IX (1948-9) pp.
69-90. Pour les figurines retrouvfees ou publifees plus rScemment, voir entre autres P.FRONZAROLI-G
MATTHIAE SCANDONE, dans Afyl/S iPdi(Rome, 1966) pp.148-149(groupe 1), pl.LXVII- G MAT-

SCANDONE,op.cit., p.lSl sqq., groupe m, pi. 50; R.STUCKY,op.cit., p.l2,
les figurines de mSme technique sont parfois munies de tStes "nyo-babyloniennes , c . .

op.cit., pl.39, figg.484485, n®s833-840 (sur la datation, voir p.l85). A Chypre, la techmque du yi g

mouiy apparait, pour des figurines de cavaliers, dans le demier quart du 6 si c e e re e u
jusqu'au premier siScle de notre Sre: J.H.YOUNG-S.H.YOUNG, Terracotta Figunnes rom o
in Cyprus(Philadelphie, 1955) pp.76-77.

^°^Sur les dieux cavaliers en Syrie, voir REMY d^nsLeMusic beige 11(1907) p.l36

Dieux cavaliers de la rygion d'Alep, dans Milanges de I'Universiti de Beyrouth 11(

THIAE SCANDONE,dans MylZS" 1966 (Rome, 1967) pp. 149-151, plJCLVIII-XLIX* C KRAUSE K

SCHULER, R.STUCKY, Tell el Hajj in Syrien, Erster Vorlaiifiger Bericht, Grabungskampagne 1971
(Berne, 1972) p.31; Ph.BRIDEL, C.KRAUSE, H.SPYCHER, R.STUCKY,P.SUTER, S.ZELLWEGER
TeU el Hajj in Syrien, Zweiter ... (Berne, 1974), p.52, fig.l7; R.STUCKY, dans Rapport prfeliminaire

sur la XXXIieme campagne I Ras Shamra, Syria 49(1972) p.12, fig.l5; N.NOVAKOVA Terres cuites
de TeU Erfad (Prague, 1971) pU. VII-IX, XIX-XXV;B.HROUDA,op.c/f., pl.l4: 104-107.'

^®®On verra notamment L.WOOLLEY,op.cit.. p.163(niveau 2: heUSnistique); B.CARRIERE-A.BARROIS
dzns Syria 8 (1927) pp.205-206 et dans Syria 9(1928) pp.309-310, pl.LXXI; B.HROUDA, op.cit., pL

108

On remarquera d'ailleurs, I I'appui de cette persistance, que, si la plupart des cayaliere
visage construit selon les traditions plastiques orientales, particuliSrement reconnaiwa es au °

soulignant les yeux, d'autres (notamment, au Tell Abou Danne, la piece TAD , P •
I'influence de la conception heliynistique du visage humain, lointain ycho dans ces
^
de la recherche cryatrice des grands sculpteurs grecs. Une ytude stylistique d ensem e es visa
ces figurines ne serait probablement pas vaine.

17:137-140;P.FRONZAROLI-G.MATTHIAE SCANDONE, op.cit., pp.89, 102, pl.74:7; G.MATTHIAE

SMS 3, 156

)PP*

SMS 3, 157
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7. Objets divers.
7.1. Verre {figJ7:5-ll)

II convient de signaler, i propos des trois phases du niveau I exclusivement, la pr6sence
de trhs nombreux fragments de bols h6misph6riques en verre moul6, i d6cor de godrons,

d'un type trSs connu en Mfiditerran^e orientale i une 6poque correspondant globalement
^ celle de la grande vogue des sigill^es anciennes. La c6ramique ^ vemis rouge et les bols
en verre ^ godrons paraissent ainsi avoir constitu^ compl^mentairement la beUe vaisselle

de table de la fin de r6poque hell6nistique et du d^but de T^poque romaine^°®. Parmi
les objets moins r^pandus, on citera seulement Tanse ^ appendice d'un skyphos en verre,

trouv6e dans la couche la plus r^cente (la). Les exemplaires parallSles sont dat^s g6n6ralement du l^r siScle de notre Sre^^° (fig.I7:ll).

7.2. M6taux.

Parmi les nombreux objets de fer retrouv6s, souvent trSs corrodes, on remarque

couteaux l^gSrement courbes, I'un d'eux i manche de bois rivet6 (TAD 556, fig.19.5) ,
I'autre constitu6 par une simple lame 61argie et arrondie h une extr6mit6 (TAD 597, fig.
19:6)"2, et deux pointes de flSche i douille et triple aileron"^ dont on a retrouv6 aussi
trois exemplaires en bronze (fig.l9:2-3)^^^. L'origine scythe du type et sa position
chronologique S I'dpoque achemenide semblent assur^es. D. Stronach a montr6 qui
Les nombreux exemplaires dfecouverts i Samarie y sont associSs aux cfiramiques mfigariennes et sigillSes
anciennes: G.A.REISNER-C.S.FISCHER-D.G.LYON, Harvard Excavations at Samaria (Cambridge,

1924) pp.403-406. H.A.THOMPSON (Hesperia 3 (1934) p.427) date de la transition 2 me.ier siScles
avant notre fere un bol de ce type retrouvfe dans les fouilles de I'Agora d'Athfenes. A Tell Anafa, ces
bols sont situfes dans la seconde moitife du 2^''^® sifecle et le debut du 1®^ sifecle avant notre fere. G.D.

WEINBERG, Hellenistic Glass from Tell Anafa in Upper Galilee, dans Journal of Glass Studies 12
(1970) pp.17-27. Voir aussi A.von SALDERN e.a., Glaser der Antike, Sammlung Erwin Oppenlander
(Cologne, 1974) n-s 250-267.

"°TAD 329. A.von SALDERN, op.cit., n''533, p.l94; I.D., Glass from the Ancient World, The Ray Wmfield Smith Collection (Coming, 1957) n''66.

Couche Ila (377,15m). Couteaux analogues dans B.HROUDA,op.«Y.,pl36:210 et pl.37:204. E.GJERSTAD,op.cit., pp.132-133,fig.21.

"^Couche lib, 376,75m.

"®TAD 561, couche Ila (377,42m),TAD 562,couche Ha(377,37m).

"''tad 369,couche Ic(378,15m),TAD 413,couche Ic(377,79m),TAD 612,couche Ha(377,46m).
Fig. 20: Fibules.
TAD 970
TAD 605
TAD 382.

2:
5:

TAD 687
TAD 689

3:

TAD 637

6:

TAD 603

Echelle 1/1.

SMS 3, 158

SMS 3, 159
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n'a 6te remplac^ par la fleche a p6doncule et triple aileron que vers 100 avant notre ere.

On notera que les cinq pointes de ce type ont 6te exhum^es au Tell Abou Dann6 dans
un espace stratigraphique 6troit de quelque 0,80m (378,15 3 377,37), chevauchant les

couches Ic et Ila, ce qui signifie une date probable aux alentours de 200 avant notre Sre^^^.
Une cat^gorie d'objets ^galement bien reprSsent^e est celle des fibules, dont diff^rents
exemplaires ont 6t6 d^couverts, a travers presque toutes les couches etudiees (fig. 20):
Stronach 1,4
Stronach 111,7

IId.TAD970

(H19D).

lie. TAD 637

(H18A).

lib.TAD 689

(G18D/B).

Stronach IV,4

(G18D).
(G18D).
(G18D).
(G18D).

Stronach 11,4?

Ila. TAD 506
TAD 603
TAD 687
Ic. TAD 382

Stronach 111,7
Stronach 111,7

Stronach'111,7

(fig.20:l)
(fig.20:3)
(fig.20:5)
(trSs corrodSe)
(fig.20:6)
(rig.20:2)
(fig.20:7)

La chronologic de ces objets est encore mal Stabile et Ton ne peut done en tirer aucun

argument pour la datation des couches. On notera seulement la trSs grande majority de
fibules du type Stronach 111,7, c'est-3-dire en arc coud6, avec un manchon d6cor6 i chaque
extr6mit6, et aussi peut-etre le fait que I'unique fibula retrouvSe en Ild est du type 3 arc
semi-circulaire, consid6r6 comme le type le plus ancien des fibules syriennes"^.
7.3

Pierre.

Le basalte est, de fa9on gfinSrale, bien repr^sent^ dans le materiel domestique des niveaux
sup6rieurs du Tell Abou Dann6. A c6t6 des lampes d^ja mentionnSes, on connait divers

types de plats, quadrangulaires ou circulaires, tripodes ou a fond lisse, parfois d6cor6s
de tetes de taureau stylis6es (TAD 333, fig.21:2)^^L Leur frequence apparaitparticuIiSrement grande au niveau II (environ 70% des piSces retrouv6es). On connait bien entendu
aussi toute une gamme de pilons, broyeurs, marteaux, meules et mortiers, pour lesquels
une 6tude approfondie, fontionnelle et anthropologique, devra etre entreprise.
"®Sur ce type de pointes, voir E.GJERSTAD, op.cit., fig.23:23,24, p.l40(4)et p.376. E.F.SCHMIDT,
Persepolis II: Contents of the Treasury (OIP 69, Chicago, 1957), pp.99-100, pl.76, nos.7-8.
D.STRONACH, Metal Objects from the 1957 Excavations at Nimrud, dans/rat? 20 (1958), p.l71.
D.STRONACH in FJC.DORNER et al., Arsameia am Nymphaios (Istanbuler Forschungen 23, Berlin,
1963), p. 276. R.M.BOEHMER, Bogazkoy-Hattusa VII: Die Kleinfunde von Bogazkoy ... 193D1939

und 1952-1969 (WVDOG 87, Berlin, 1972), pp.lll-115, citant de nombreuses pubUcations
antfirieures, et 151-152.

"®Ch.BLINKENBERG, Fibules grecques et orientales (Copenhague, 1926. LINDUKA 5) type XIII, p.230
sqq. D.STRONACH, The Development of the Fibula in the Near East, dans/raq 21 (1959) pp.181-206
(type 14, p.188; 114, pp.190-191; III7, p.I93 sqq.; IV4, p.203). Des exemplaires appartenant au mgme
type III7 ont £t€ retrouvfes SRas Shamra, dans une maison de la premiSre moitifi du 5 siScle. R.
STUCKY, op.cit., pp.5-8, fig.6. Du mSme type encore, la piSce TAD 605 (reproduite I \afig.20:4)
provient de la surface du tell.

/: Alabastron TAD 761
Echelle Ijl.

Fragment de plat en basalte TAD 333.

SMS 3, 160

"'Cf.B.HROUDA, op.cit., pU.53-54.
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En dehors du basalte, I'usage de pierres dures semble avoir
pen rSpandu. H est vrai
que le site est pauvre en objets prficieux. On mentionnera un petit recipient globulaire
en albatre (alabastron), d6cor6 ^ Tfipaule d'une collerette d'oves en relief, pendue \ trois
rainures concentriques, objet qui fut d6couvert dans la maison ^ cour empierr6e de la

couche lie (TAD 761, fig.21:l). Ou encore un cachet ovoi'de i tenon stri6, ex6cut6 en
marbre blanc (TAD 367, plJC,2), et qui porte, trSs schdmatiquement incis6s, les emblSmes
divins de r6toile, du disque ail6 et de la lune^^®. Le motif est largement attest6 ^ I'Spoque
n6o-assyrienne, et indique de ce fait une date probablement ant^rieure k celle que propose
la stratigraphie, puisque la couche Ila d'od provient Tobjet chevauche la fin du Per III
et le d6but de TSpoque hell6nistique.

7.4. Fritte.

De petits objets en fritte apparaissent avec une frequence particuliSre dans les couches
infSrieures c et d du niveau II. A c6t6 de diverses perles et barettes de collier, on remarque

des objets egyptisants tels une amulette en forme de divinite (TAD 848, couche Ild pi.
et un scarabee portant rinscription Tmn-htp nb (TAD 847, couche lid,
fig.22:3)^^®, ou bien au contraire des objets t6moignant d'un horizon culturel diam6tralement oppos6, tels un cylindre assyrien portant le motif bien connu de I'archer et du
dragon (TAD 845, couche lid, fig.22:2)*2^ Si la presence d'objets Igyptiens ou ggyptisants
pl.27:64-65; pl.28:a, p.32. R.KOLDEWEY, Das Wiederenstehende Babylon (Leipzig, 1925)
fig.191, pp.261-262. B.CARRIERE-A.BARROIS,dans Syria 9(1928) p.200.

"'Cf.M.G.A.REISNER,Catalogue g6n6ral du Musfie du Caire. Amulets II(Caire, 1958) p.ex.plJCIII:13126.
Cf. L.WOOLLEY, dans//f5 58 (1938) p.l59, plJCIV. Sur la diffusion des amulettes de type figyptien,
voir aussi J.VERCOUTTER, Les objets 6gyptiens et Egyptisants du mobilier funSraiie carthaginois
(Paris, 1945) pp.264-301.

^^L'inscription fait probablement rEfErence au nom d'AmEnophis I,deuxiEme roi de la XVin^™® dynastie,
devenu aprEs sa mort une sorte de saint intercesseur, accesable aux petites gens. On connait bon nombre

de scarabEes E son nom. Voir,entre autres,FlTETRIE,Naukratis I(Londres,1886,EEF 3)pllJXXXVII.
89-94,96 et XXXVIII:178-179; ID., Historical Scarabs (Londres, 1889) pl.28. Ch.BLINKENBERG,
Lindos I. Les petits objets (Berlin, 1931) pl.60:1374-1375. P.E.NEWBERRY, Catalogue gEnEral du
MusEe du Caire. Scarab-Shaped Seals (Londres, 1907) plJI:36081-36084; L.WOOLLEY,op.cif., p.162,
pLXV. Sur la diffusion de ces objets en MEditerranee aux Vlpme et ViEme siecles, a partir notamment
de Naucratis,voir J.VERCOUTTER,op.cit., pp.63-65,338-340.

"*CfA.MOORTGAT, Vorderasiatische Rollsiegel (Berlin, 1966) pl.82:689-695. U.MOORTGATCORRENS, Die ehemalige Rollsiegelsammlung Erwin Oppenlander,BoM 4(1969) p.277,n 120,pl.48.
H.FRANKFORT, Cylinder Seals (Londres, 1939)plJCXXIV:g. W.ORTHMANN,Der Alte Orient(Berlin
1975,PKG 14)pll.273e, 2741.B.HROUDA,op.dt., pl.25, n°S25-27 et p.31. W.KHAYYATA,Rollsiegel
Fig. 22:

Figurine pastillEe TAD 943

Empreinte de sceau-cylindre TAD 845 {Echelle 1/1)

unbekannter Herkunft im National Museum Aleppo I, dans Acta Prehistorica et Archaeologica 7-8
(1976-7) pp.311-314,fig.8.

ScarabEe TAD 847 {Echelle 2/1).

SMS 3, 162

SMS 3, 163
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dans une couche qui doit etre contemporaine de la XXVI® dynastie n'a rien pour nous
etonner, le cylindre pose, quant a lui, un probleme chronologique. Le type iconographique
qu'il represente, comme d'ailleurs la matiere et le style, correspondent a des objets dates
ge'neralement, en Me'sopotamie, de la fin du 9enie ou du 8®iTie siecles, soit une
date ante'rieure de deux siecles a celle de la maison de Ild, dans laquelle il a ete decouvert.
Mais rien ne prouve que Tobjet du Tell Abou Danne ne peut pas etre remonte' d*un niveau

du Per II, dont le Sondage I a de toutes fa9ons assure' Texistence*^^!
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Couche Ic

TAD 338. Quadrant G18A. Cote 378,4.

Antiochus IV, Antioche, s6rie II(ca. 169-167 av.notre Sre)^^^.
Tete d'Antiochus IV a droite

BA2IAES2Z

.

©EOT

ANTIOXOT

monogramme

Eni4)AN0TS

illisible.

Zeus debout a gauche, tenant un foudre de la main droite et un
sceptre vertical de la gauche. A ses pieds, un aigle (?).
7.5. Monnaies

Couche Ila

Plusieurs dizaines de monnaies ont
d^couvertes durant les campagnes 1977 et 1978.
Beaucoup I'ont 6t6 en surface, et ne sont pas k prendre en consideration dans ce premier
rapport. Toutes se rangent d'ailleurs chronologiquement dans I'intervalle compris entre
Seleucus I et Auguste. On se contentera de dScrire quatre pieces de situation stratigraphique
non equivoque, et qui apportent une confirmation interessante pour la datation des couches.

TAD 786. Quadrant G18D. Cote 376,92.

Seleucus I, Antioche, s6rie I(300-286 avant notre Sre)^^®.
Tete laur6e d'Apollon, a droite.
Ath6na debout a droite, drap^e, brandissant un javelot
dans la main droite et tenant son bouclier lev6 en avant.

BA2I[ AEJ2S ] I [ SEAETK ] OT

Couche Ia2

TAD 772. Quadrant G18BID. Cote 379,17.
Antioche, periode IV (31-27 av.notre Ire), deuxilme emission^^^
Tete lauree de Zeus, ^ droite, dans un cercle de grainetis.

Comparaison avec les dates proposies par la ciramique.
CERAMIQUE

COUCHE

MONNAIES

[ANTIOXEfZN I MHT ] PCHQ[ AEfiS ] a dr.
ATTONOM [ OT ] a g.
Zeus assis a gauche, tenant un sceptre vertical et une Nike.
Dans le champ, epis de bie.

Couche lbj

la

25 av.n.a. a

25 de n.a.

31

a

27 av.n.a.

lb

100

a

25 av.n.a.

111

a

109 av.n.a.

Ic

200/150

a

100 av.n.a.

169

a

167 av.n.a.

Ila

350

a

200/150 av.n.a.

300

a

286 av.n.a.

TAD 775. Quadrant G18D. Cote 379.

Antiochus VIII, 3^me rSgne a Antioche (111-109 avant notre Sre)^^'*
8. Signification culturelle et historique des r6sultats de la fouille.

BASIAE^22 ANTIOXOT a dr.

[ Eni<I>ANOTS ] a g.

Tripode surmonte d*un foudre. Tete diademee d'Antiochus VIII.

Cet examen pr61iminaire des vestiges architecturaux et des objets les plus caract6ristiques
des niveaux sup6rieurs I et II du Tell Abou Dann6 offre, malgr6 la relative exiguit6 des
surfaces fouill6es, une image assez coh6rente des tendances d'une culture r6gionale de la

♦ parJ.MDOYEN.

Syrie du Nord et de leur Evolution a travers, grosso modo, les 7 derniers siScles pr6c6dant

122 R tefnin,op.cit,, niveaux III-IV.

notre Sre.

E.T.NEWELL,Preimperial Coinage(Oakpark, 1970) pp.35-36, n®24, pl.VII:5.

E.T.NEWELL, The Coinage of the Western Seleucid Mints from Seleucus to Antiochus III (New York

1941) p.lOl, F.O.WAACfe, Antioch 4(Princeton, 1948) p.21,n°229.

E.T.NEWELL,op.cit., p.24.F.O.WAAGfe,op.cit., p.l 1, n®108.

^^E.T.NEWELL, op.cit., n®913. F.C.WAACfe, op.cit., p.3, n®3. E.BABELON, Catalogue des monnaies
grecques de la Biblioth&que Nationale. Les rois de Syrie, d'Armfinie et de CommagSne (Paris, 1890-1893)
n''80.

SMS 3, 164

SMS 3, 165
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La colline constitute par les dtblais des niveaux VII ^ III avait attaint quelque 20 mStres
dtj^ au
sitcle avant notre tre. Ella davait gagnar environ 5 mttras encore durant la

ptrioda considtrta. Sur son sommat tabulaira, Itgtrament inclint vars la Sud, sa pressaient
an un rtsaau sarrt patitas maisons at courattes ampiarrtas, bordtas da murets at stpartes
par d'ttroitas rualles. Catta physionomie na dut gutre se modifier antra I'tpoque assyrianna
at calla d'Augusta, at Timprassion dominanta, ainsi qu'on I'a dtjS nott, ast calla d'una
continuitt globala dans I'occupation du sol, ^ travars nivaau II at nivaau I.

Un Itgar changamant dans Toriantation gtntrala das structures ratrouvtas pourrait etra
du capandant t una ptrioda, sinon da vtritabla hiatus dans Toccupation, an tout cas da

rttraction da I'habitat S qualqua distance das bords da la colline. Catta ptriode ast actuellemant situaa, avac pau da precision, vars la fin du 5^^^® sitcla ou la pramitre moitit du

4Sma. II est encore impossible an tout cas d'attribuar ^ ce fait una qualconqua importance
historiqua.

Sur la plan architectural d'aillaurs, sa pose encore un autra probltma insoluble, calui
da la defense du site aux tpoquas considtrtes. Ainsi qu'on I'a montrt dans la rapport

consacrt aux campagnas 1975-1976^^'', I'trosion a rongt assaz profondtmant las bords
da la colline, da talla sorta qua la plus ancianna ancainta subsistanta soit actuallamant calla

du Bronze Moyan. Rian n'ampecha toutafois da pansar qua la bourgada rtcanta, at plus
encore paut-etra calla das nivaaux III-IV, aramtanna, ait ttt prottgta par un ouvraga da
briquas cruas dont rian na subsistarait.
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II ast vraisamblabla capandant qua I'abondanca das moutons sa justifia aussi par das

activit6s da caract^ra artisanal, tallas qua la tissaga d'Stoffas at laur taintura. Catta petite
industria textile, qui randit florissantas las villas da la cota phlnicianna, sambla avoir an
affat 6t^ pratiqu6e 6galament dans I'int^riaur du pays. L'objat da trSs loin la plus abondant,
S travars toutas las couches du Tall Abou Dann6, ast la pason da m6tiar ^ tissar, objat
axtremamant modasta, sphSroida ou plus axactamant biconvaxa, parfois pyramidant,
ax6cut6 an terra ^ paina cuita, mais dont I'importanca quantitative doit etra significa
tive
Si Ton ajouta ^ ca material da nombrausas fusaiolas(souvant an piarra) at qualquas
coquillagas murax, on sa trouva davant un ensemble qui t^moigna vraisamblablamant
d'una activity textile ralativamant importanta, encore qua difficile appr6ciar dans un
contaxta 6conomiqua g6n6ral, vu I'fitroitassa das surfaces axpos^as pour chaqua coucha.
Si nous passons du material puramant utilitaira ^ das objats plus luxueux, nous nous
aparcavons d'intSrassantas variations au travars das couches constituant las niveaux I at
II. Daux Evidences 3 notar d'abord: D'una part la reduction progressive, au fil du tamps,

da la part occup6a par la vaissalla commune, non d6cor4a, dans I'ansambla du material,
d'autra part un accroissamant tris hat da I'influanca das produits at das gouts hell6niquas
par rapport aux objats da tradition locale. Ainsi, la coucha la plus profonda du nivaau
II (d), datable approximativament das 7^i"e-6^rn® siSclas, montra diff^rantas directions
d'influanca, calla da Chypra archaiqua, da la M6sopotamia n€o-babylonianna, at da

I'Egypta saita, situation qui rdvSla bian, malgr6 la petit nombra d'objats concamds, la
diversity das foyers da culture da I'^poqua. Si la phase suivanta, qui correspond ^ la do
mination ach6m6nida at au classicisma grac n'a guSra laiss6 d'objats caract6ristiquas, sauf

Las objats ratrouvts an grand nombra dans las ruinas da cas maisons offrant par aillaurs

una c6ramiqua painta locale d'influanca cartainamant occidantala, I'oriantation m6ditar-

qualqua lumitra sur la mode da via qua pratiquaiant las habitants. Una activit6 assantialle

fut bian antandu I'agricultura. La region na davait pas manquar da fertility dans l'Antiquit6,
"ombrausas rividras p6rannas la travarsaiant pour sa jatar dans la lac da Djab-

ran6anna s'accantua dis las d6buts de I'^poqua hall6nistiqua, pour culminar aux
at l®r siSclas avant notra Sra. L'articulation la plus marquanta, calla qui justifia d'ailleurs
la distinction antra un nivaau I at un nivaau II, ast constitut6e par una vague massive

appa aa ^ oman, dont las villagaois ages d'una quarantaina d'anneas at plus sa souviannan par aitamant, mais dont divers nivallemants ont a present efface prasqua touta

ax6cut6as au moula bivalve caract6risent una culture mat^rialla od I'dl^mant oriental sa

boul . Contra la flanc mama du Tall Abou Danne, du cote da I'Est, coulait una riviere

13 tr3C6,

Plusiaurs das fosses mantionneas plus haut contanaiant d'importantas epaissaurs da
caraalas dacomposaas formant una matiera blanchatra at pulvarulanta^", at da nombraux
royaurs at maulas ont eta livres par la fouilla. Das rastas d'animaux attastant, salon las
premieres observations d A.Gautiar^^®, una granda abondanca d'ovicaprins, pau da traces da
bovins, un pau plus da vestiges da pores, ^ quoi il conviant d'ajoutar das rastas d'anas,
da chians, da gazelles at d oisaaux. L image foumia ast done calla d'una alimentation bas6a

sur las c6r6alas at la petit b6tail, et compl6t6a occasionnallamant par la chassa au gibiar

d'importations hall^nistiquas tardivas. C6ramiqua sigill6a, varraria moul6a,lampas at figurines
rar6fie notablamant. La datation propos6a plus haut, sur una base puramant arch6ologiqua,
pour catta mutation, sambla pouvoir etra misa an corraspondanca avac la ranforcamant
da la politiqua d'hall6nisation de la Syria commancea sous Antiochus III at surtout Antiochus IV, et poursuivia ansuita par Roma. Catta hall6nisation, si int^rassante soit-alla S
parcavoir au Tall Abou Dann6, s'agissant d'una bourgada da faible importance politiqua,
na doit pas faira oubliar toutafois la parsistanca du culta da la granda dSassa et des dieux
cavaliers, attest^ sur la plan domastiqua par le nombre des figurines retrouv6es, dont la
vogue ne cMera que tard aux sollicitations da la mode halMniqua. II faut attandra la coucha
lb, soit las d6buts du l®r siScla avant notra Sra, pour les voir disparaitra antiSramant.

^ plume at ^ poil.

'^'Environ trois cents objets retrouvSs dans les deux niveaux. Sur leur utilisation, voir particuli&rement

^^''R.TEFNIN, loc.cit.

CHAVANE,Salamine de Chypre VI. Petits objets(Paris, 1976) pp. 76-79.
Ibidem. § a.

'^Indication fournie par le laboratoire du Prof. DUVIGNEAUD. UniversM Libre de BruxeUes. Institut
de Botanique.

'^°Geologisch Instituut, Universite de I'Etat a Gand.
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Le demier fait int6ressant que rSvSle rhistolre du site est la date de son abandon. Les
recoupements effectu6s par les difffirentes categories de materiel permettent de la situer

dans le courant de I'epoque julio-claudienne, lorsque, sans doute, la securite assuree par
la Pax Romana indta les agriculteurs ^ abandonner la retraite escarpee des vieux tells au
profit de vastes sites de plaine. Les vestiges, inexplores, n'en manquent pas dans la region
meme de Djabboul, par exemple S Tell 'Alam ou Sl QweyrSs. L'habitat ne devait jamais,
par la suite, revenir au sommet des collines, devenues, h partir de repoque islamique, le
domaine des morts.
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