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CONTRIBUTIO 

A L 'ÉTUDE DES OUTILS EN PIERRE TROUVÉS 

DANS LES RUINES DE SUSE 

PAR 

R. DE MECQUENEM 
Ch:1 rgé de fouilles archéologiqu es en Perse. 

Les outil s n pierre on t abonda nL à Suse dans Lous le ni
Yeaux. M. J . de Morgan, qui a réali é le foujJles m éth odiqu e 
de ruines, a publié le lypes le plu intéres ant avec de remar
qu es de plu s en plu préci s au fur el à m esure de l'avanc ment 
de. travaux. 

la premi ère inspeclion il avait supposé l'exis Lence du pré
hisLorique ' dès le débuL des fouill es il uy uiL ent revu la on Li
lluiLé de l 'empl oi des in lrume llLs <l e pi erre ju. qu 'au delà des 
Lemp aehémènicl es. 

En 1911 , le Lravaux à l' « cropole » (1), la plu s él y 'e des 
collines artHicielle représenLant aujourd 'hui la vill e, a LL igni
rent le 01 naturel. M. de Morga n publia une coupe compl èLe des 
différente assise; il détermin ait qu le premiers habiLanLs de 
. use é taient déjà en po se ion du cuivre et co ncluail qu le 

éolithique pur n 'avait jamais d û exist er dans la région. 
Poursui ant le travaux de notre a ncien chef, nou . avon 

reconnu qu e la butte de l' « padana» (1), au Nord de la précé
denle, avait é té a us i élevée qu'ell e, ayanL d'être ra ée pa r le 
roi chéménide ju qu 'au niveau choi i po ur la con Lru cLlon de 
1 ur palai . 

L 'exrl ora lion de ce LLe b uLLe, all ongé de l'Es L à l' Ou l, a 
m OIlLré qu 'e ll e élait formée de la . lI]1erpo ilion de tombe, 

(1) D t' nomin a li on s dc i\L D icul afoy. 
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comprenant: de inhumations à même la lerre, des jarres funé
ra ires, des sarcophages en poterie, des caV('Ull X construil s (' Il 

bliq ues crues et en briques cuites. 
On alleignille sol nalurel en cl ux points; ft l'extrémi lé orjell-

1nle dp ln nécropole, el un pel\ ,\ l'ol\es l cil' sa parlir cE'ntrnlr . 
La première toupe de Ll'lTains a dix-huil mè l res dl' prol'olld('ul' . 

u-des us des alluvion argileuses du sol primi tif, on rencontra 
une couche comprenanL des rebuLs d'archives, tablette aene
ra lement en terre crue portanL des inscriplions cunéiformes, 
co ntrals et comptes, des bouchons de jarre pa r fo is porlanl de. 
emp reintes dl' cnclll'ts; ces <lo('\I)11l'l1ts remonte nt Ù 2.000 ans nn 

FrG. 1 ET 2. - Objets de Suse. 
A gauche, p:>l de lrrrc. 1 1 de la grandeur nalurelle. - .\ droile, bloc de bilumr 

avec éclals de silex el conlenu dans le vase. % grandcur nalurelle. 

m oins avant nolre 'l'e . Au-des us on déblaya de sépultures à 
m obilier céramique remonlanl au xve siècle av. J .-C. Elles étaient 
recouvertes d'enyiroH trente centim' lre d'épais eur d'une terre 
noire de décompositions organiques renfermant de nombreuse 
écuell e grossières en terre cuite rouge et une quantité de lames 
de sil x le plus ouvenl au taillant dentel' ; cc dernières repré
sen tent des élément de faucill s et portent encore les traces 
du bi tume qui ervaiL ft les fixer dans la mo nlure de bois. l Il 

des pols de lerr(' (fig. 1) dont HOU a\'ons pa rl é fut lrou\'é pl(i n 
cie bitume dan la masse duquel étaient pris des éclats de ilex 
(fig. 2) . ans doute le ouvriers travaillant avec ces outils pri
m itifs ayaient-ils toujours sous la main de quoi les réparer. 

Ce dépôt, datant du xne au xe siècle av. J.-C ., monLre encore 
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à cette date l'empl oi de la faucille à taillant de silex, bien qll e 
nous ayons trouvé ulle rau cill e. (' 11 brollZ ft tnill anL den lelé, 
d ' 1111 (' l' poque prés umée cl Il XXX C sièel e avant no 1 re ère. 

Immédiatement au-dess us de la co uche précédenle, on r(' u(' il 
bit des c~' lillclr('s cnchets (' n pierre gravée, on cl éhla yaiL des 
canali sa Llons et res'Ies de eo nslrll el ions rrt'mployan L oes maté
riaux du XI e siècle av. J.-C.; plus ha ut ulle superposition de 
tombe cie la décadence élami te puis de l'époque néobabylo
nienne; enfin trois mètres de te rrain 1 l'ès remani és !'epré's('ntai(' nt 
l'a pport rl es civilisnl ions posl-
achémènide. jusqu'au X II I' s. 
de notre ère. 

Le deuxième sondage a 
rencontré le sol naturel à 
llm,90 au-des ous du sol du 
palais achéménide. 

On trouve à cette profon
deur une co uche assez min ce 
co ntena nt des fragment de 
céramique peinte, de petites 
figurines d 'animaux avec pein
tures, ayant appartenu au 
mobilier funéraire des tombes 
remaniées de la civilisation 
a rchaïqu e susienne, co nsidérée 
.iusq u'à prése nt comme pré- FH: . 3 A 5. - EII haut, deux élemenls 
hisLorique. On trouve au-d es- de faucille en silex un is cL scellés au 

. l ' A 1 biLume. Y2 grandeur nalurelle. - En 
SUS, comme a « cropo e' n, 

bas, à gauche, burin en silt'x. A droit e, 
U ne couche à poterie très gros- compresseur en sil ex. Ces deux figures 

sière et sans décor, puis une à Yt de la grandeur nalurt~ lle . 

superpo ition co ntinue de sé-
pultures jusqu'au niveau achéménide. 

Les plus a ncienn es tombes, à mobilier céramique ct objets de 
bronze, nous paraissent rem onter au xxve siècle ava nt Hotr ère; 
les form es de la poterie les cliff'rencient nettement d ' une érie 
supérieure que nous attribuons a u xxe siècle. ous J'enco n trons 
a lors, le plus souvent en relaLion certaine avec les inhumatio ns, 
des haches de pien e polie généralement ca lcaire, des percu
teurs, des galets utilisé , des éléments de faucille en silex; nous 
avoll recueilli deux de ce élément encore unis par le bitume 
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de cell ement (fig. 3) ; no Lon encore u n burin (fig. 4), un com
presseur (fig. 5) n silex. 

A la partie supérieure de la fo uillel dans un cay au du VIJl e siè
cle avant J .-C., nou a on encore trouvé une ha he en roche 
éru ptive, gro sièr ment po lie (fig. 6). Les broyeu r à grains ont 
fréquemment employés pour caler le va e f unéraire, ou clau 
les jarres cO lllenant les resLe, de pl usie urs enfan L , à séparer les 
individus. 

D 'au Lre part, les fouille continuées) l'Ac ropole, onL exploité 

-_.--- ~-::::-:..!--
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FrG. 6. - H ache polie de Suse. FrG. 7 ET 8. - :'l Iasses en forme de croissan ts , 
y, de la grand<>ur na lurelle. de Suse. y, de la grandeur naturelle. 

]e nivea u correspon danL a u "i, e siècle avanL no tre ère ; il a él é 
Lrouvé plu sieurs spécimens de têtes de masse Il beau calcai re 
vci ll é en forme de croissan t (fig. 7 e l 8). D 'autres pommeaux de 
massu e (1 ) n'élaienl pas percé ; une Iace d re sée se jux taposai l 
à l' exlrémité plane du manche par des li n en cuir dont la 
p lace es t marquée par des encoches en croix sur la pierre (fig. 9) . 
U ll e hache Cil albâ lr carbona lé, en ore inachevée ct dont la 
Iorm.e s'in spire des haches de b ronze, a été Lrouvée nu m.ême 
nivea u (fig. ] 0). 

(1 ) Ces Lête de mns es onl élé prises, à lorl selon n ous pour des pesons. 
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uus avo ll enfin rccucilli UIlC 

boulc a llongée Ci l tcrre sécbée 
(fig. ] 1), qui pa raît avoir éLé 
pétrie à J'exLrémité de dcux 
bague tLes de bois accoléc . E llc 
éLait a rméc de sept micro il ex 
d nt i l subsiste quatre, trè Lran
cha nLs; ell e po rtc six lignes lon
gitudinalc' dc trous cl Oru,003 
de profondcur qui peuvcnt avoir 
re u dc épines ('7). Jou j ll Le r-

FiG. 10. - Hache Cil pierrc dc Suse. 
li:! de la grandeur naturelle. 

FiG. 9. - J\Ias~ue de use. 
li:! de la grandeur nalurelle. 

préLon ceL objeL conllue Ull 

projectile d chas e ou ulle 
garniture de piège. Cela four
nirait encore une expllcaLion 
plausible de l'utili a Lion de 
silex pygmée des gi cments 
néoliLhiques . 

En résumé n os obscrvaLio ll 
sur les outils de pierre taillée 
à u e confirment ce ll c de 
1\I. cl 1organ. 

Le prcmier habi Lant , ell 
po e ion du cuivre et habilc 
cérami te, fai aien t large
ment li age de l'outillage néo

liLhiquc, pradquaien t la taillc du 
11 x cL de l'ob idienne. L' l11.ploi 

de i n Lruments de pierre, Lrè ré
pandu ju qu 'au 2e millénaire a allt 
J.-C., s restreigrùt av c la vulga
ri a Lion du bronze (xii e ièc]e); les 
faucillc de ilex, les hache polie 
sont uLi lisée jusqu'à la vulga risa
tion du fcr (VIll e iècl ); de Jlom
breu ' contingents de al' 'h 'rs ach é- FiG. iL - Boule de terre armée 
n énidc uLilisai cu L le ' poiuLe de de bilcx. Fouilles de use. 
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flè 'Iles en silex; le porL de mas ue à LêLe de pierre u p T isLé 
presque jusqu'à l'époque actuelle. 
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