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Introduction 

Présentation du corpus 
 

 

 

I. Organisation du corpus documentaire 
 

Le corpus présenté vise, dans la mesure du possible, à l’exhaustivité en rassemblant 

les sites sur lesquels des vestiges de dispositifs de stockage ou des indices concernant la 

conservation des denrées alimentaires ont pu être relevés. Les sites traités dans le catalogue 

sont abordés dans l’ordre alphabétique, à partir de leur nom moderne
1
.  

(1) Au début de chaque notice, une série de mots-clés indique au lecteur les 

informations essentielles qu’il pourra y rencontrer. 

(2) La présentation du site débute par une introduction générale permettant de le 

situer à la fois dans l’espace et le temps ainsi qu’un bref historique des fouilles.  

Viennent ensuite l’étude des niveaux d’occupation du plus ancien au plus récent avec : 

(3) une description détaillée de chaque dispositif de stockage découvert sur le site ;  

(4) le matériel qui pourra y être associé (céramiques, scellements, restes 

archéobotaniques ou archéozoologiques, etc.) classé en fonction des phases d’occupation du 

site, quand cela est possible. Les différents niveaux sont étudiés du plus ancien au plus 

récent ;  

(5) une partie est consacrée aux textes retrouvés sur les sites en question et qui 

mentionneraient des dispositifs de stockage ou des techniques de conservation. Ces derniers 

sont analysés principalement à partir des traductions publiées. Il sera également tenu compte 

des textes concernant le sujet découverts sur les sites même si aucune structure de stockage 

n’y a été découverte, comme des sites simplement prospectés par exemple ; 

(6) en dernier lieu, le lecteur trouvera une bibliographie la plus complète possible.  

 

Cette organisation un peu dense est néanmoins nécessaire car aucune synthèse n’existe 

à l’heure actuelle. Un corpus sous forme de fiches standardisées de type catalogue n’était pas 

envisageable pour plusieurs raisons notamment à cause des problèmes d’identification des 

dispositifs, à cause de la grande diversité des dispositifs et documents traités et par la 

nécessité de réaliser une première synthèse sur chaque site servant par la suite de base à la 

synthèse générale présentée dans le volume 1. 

 

Un tableau récapitulatif en fin de volume 1 résume l’ensemble des données ayant 

trait au stockage site par site, niveau par niveau. 

 

La présentation historique et géographique ainsi que la détermination des limites de 

l’Anatolie centrale se trouvent dans l’introduction du volume 1 et la synthèse des données 

présentées ici est développée dans le corps du volume 1. Les termes utilisés correspondent à 

                                                 
1
 En effet, l’identification du nom ancien des sites n’est pas toujours possible. De plus, certaines hypothèses sont 

encore discutées et/ou ne font pas l’unanimité. Voir, par exemple, les tentatives d’identification d’Alişar Höyük, 

Çadır Höyük ou Eskiyapar. Pour des questions de géographie historique, on renverra aux RGTC, à MICHEL 

2008f ou aux nombreux articles de M. Forlanini (voir bibliographie) et, pour la période paléo-assyrienne, à 

l’ouvrage à paraître début 2011 de Barjamovic. Les références bibliographiques citées dans cette introduction se 

retrouvent dans la bibliographie générale du volume 1. J’ajouterai que seul le site de Yassıhöyük/Gordion est cité 

sous son nom ancien (Gordion) par souci de commodité.  
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des définitions précises définies dans le volume 1 et qui se retrouvent également dans le 

glossaire (cf. vol. 1, annexe 3). 

Les planches ont été rassemblées dans un volume à part (volume 3) afin d’en faciliter 

la consultation. 

Comme pour le volume 1, les datations utilisées ici sont toutes à comprendre av. J.-C. 

Sauf indication contraire, elles suivent la chronologie « moyenne » qui place Hammurabi de 

Babylone en 1792-1750 av. J.-C. et la prise de Babylone par Muršili I
er

 en 1595 av. J.-C. 

 

Enfin, une remarque s’impose concernant la bibliographie de ce volume. Les 

abréviations utilisées pourront être retrouvées dans la liste des abréviations du volume 1. 

Ayant choisi de laisser une bibliographie site par site, un problème de citations de certains 

articles ou ouvrages se pose avec le système Harvard. En effet, si un auteur publie plusieurs 

références la même année, la règle est de faire suivre l’année d’une lettre minuscule pour 

différencier les titres. Or, il peut arriver qu’une seule de ces références doive être citée dans 

l’étude d’un site alors que les autres références seront utilisées dans leur ensemble dans le 

cadre d’un autre site. Chaque site étant traité de manière indépendante et pouvant être lu 

comme tel, j’ai alors pris le parti de faire des bibliographies indépendantes s’adaptant à 

chaque cas de figure.  

 

II. Mise en place du corpus 
 

Avant de donner la liste des sites étudiés, il est nécessaire d’évoquer les difficultés 

rencontrées lors de la constitution de ce corpus, même si elles sont bien souvent communes à 

tous types d’étude.  

La première difficulté a été d’établir des limites claires pour l’Anatolie centrale, qui 

ont été fixées et justifiées en introduction du premier volume (cf. vol. 1, introduction, § II.2, 

p. 26-27 et la carte à la suite de cette introduction). Ensuite, la réalisation d’une carte et 

l’établissement d’une liste de sites comportant des dispositifs de stockage a constitué une part 

importante du travail. En effet, il n’existe aucune synthèse récente qui recense l’ensemble des 

sites archéologiques de Turquie, si ce n’est deux atlas historiques qui datent de 1986 et 1992 

dans la série ASVOA
2
. Il m’a donc fallu les compléter puis déterminer quels étaient les sites 

avec des installations de stockage. J’ai alors utilisé les outils suivants :  

- plusieurs sites internet comme celui du TAY Project
3
, du Current Archaeology in 

Turkey
4
 et le site Hittite Monuments réalisé par Tayfun Bilgin (abrégé ci-dessous 

H.M.)
5
 ; 

- le dépouillement systématique des rapports de fouilles présentés dans les KST ; 

                                                 
2
 Atlante Storico Del Vicino Oriente Antico. Il s’agit de deux atlas, l’un pour la première moitié du II

e
 millénaire 

réalisé par DI NOCERA et FORLANINI 1992 (ASVOA 4.2) et l’autre pour la seconde moitié du II
e
 millénaire par 

FORLANINI et MARAZZI 1986 (ASVOA 4.3). Ils seront abrégés de la sorte dans le tableau ci-dessous afin d’en 

alléger la présentation. 
3
 http://www.tayproject.org/. Le TAY Project a pour but de réaliser un inventaire chronologique de l’ensemble 

des découvertes faites en Anatolie. Une base de données est accessible gratuitement sur internet mais elle est 

encore loin d’être complète. Elle est principalement alimentée grâce à des prospections effectuées par les 

membres participants au projet qui se sont majoritaire intéressés aux vestiges du Bronze Ancien et de l’Âge du 

Fer. 
4
 http://cat.une.edu.au/. Le Current Archaeology in Turkey partait plus ou moins du même principe que le TAY 

Project, à savoir offrir une liste complète des sites turcs en cours de fouilles. Le site internet, qui devait être 

hébergé sur celui de l’University of New England, Sydney, Australie, n’est malheureusement plus accessible 

depuis le mois d’avril 2010 environ. 
5
 Professeur à l’Université d’Istanbul ; cf. http://www.hittitemonuments.com/?524,415?532,67. Le site est 

consacré aux reliefs rupestres et autres monuments gravés. Voir aussi EHRINGHAUS 2005. 

http://www.tayproject.org/
http://cat.une.edu.au/
http://www.hittitemonuments.com/?524,415?532,67
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- et les rapports annuels sur les fouilles en Turquie publiés dans AJA (depuis 1955) 

et AnSt (depuis 1951).  

 

Ces outils sont extrêmement pratiques et permettent de réunir une documentation 

importante. Malheureusement, ils ne sont pas complets et ne donnent pas, pour la plupart, de 

bibliographie afin de retrouver les sites mentionnés. La bibliographie hittite systématique 

(Systematische Bibliographie der Hethitologie 1915-1995) publiée dans la série Handbuch 

der Orientalisk par V. Souček et J. Siegelová vient compléter parfois ce manque
6
. 

 

Il existe une grande disproportion dans la documentation selon les sites traités. 

Certains, comme Boğazköy ou Kültepe, fouillés depuis des décennies, n’ont pu être traités de 

manière exhaustive ; une thèse consacrée à chacun d’eux serait nécessaire pour réussir à 

réaliser une étude complète. Le catalogue se veut tout de même le plus complet possible au vu 

de l’ampleur du sujet (cf. ci-dessous pour une liste indicative des sites d’Anatolie centrale au 

II
e
 millénaire). 

Il faut aussi préciser qu’un grand nombre de sites du II
e
 millénaire ne sont connus que 

grâce à des prospections de surface (qui se sont considérablement multipliées ces vingt 

dernières années). En effet, un grand nombre d’équipes de fouilles mènent des prospections 

régionales autour de leurs sites, comme par exemple les Américains autours de Gordion
7
, R. 

Gorny et son équipe autour d’Alişar Höyük et de Çadır Höyük
8
, les Japonais autour de 

Kaman-Kalehöyük
9
, etc. De plus, beaucoup de chercheurs, notamment turcs, effectuent un 

grand nombre de prospections en Turquie
10

. Ces prospections ne sont prises en compte que 

lorsqu’elles peuvent être utiles à notre propos
11

.  

Enfin, il est nécessaire d’attirer l’attention sur certains problèmes récurrents rencontrés 

lors de ce travail de collecte des données. Au niveau archéologique, les descriptions ne sont 

pas toujours aussi détaillées ou précises que ce qu’on pourrait souhaiter. On constate 

également des difficultés dans la compréhension de certains sites notamment quand les termes 

employés peuvent entraîner certaines confusions ; celles-ci sont fréquentes pour les 

publications en langues étrangères (modernes) et plus spécifiquement en anglais. Le cas du 

terme anglais basement, particulièrement problématique, a été développé dans le volume 1 

(cf. p. 124-125). Comme je l’ai indiqué, en l’absence d’éléments clairs permettant de trancher, 

il est traduit de la manière suivante : « sous-sol/rez-de-chaussée » ou l’inverse en fonction du 

contexte. 

Des problèmes d’identification de certains dispositifs m’ont poussé à traiter plus de 

données que nécessaire afin d’y voir clair dans l’organisation de chaque site. Par souci de 

clarté, j’ai également conservé l’appellation des niveaux et des bâtiments choisis par les 

fouilleurs et utilisés habituellement dans les publications même si cela implique une 

interprétation au niveau de la fonction qui n’est pas toujours pertinente. 

                                                 
6
 SOUČEK et SIEGELOVÁ 1996. Accessible également sur le Hethitologie Portal am Mainz : 

http://www.hethport.uni-wuerzburg.de/HPM/hethportlinks.html. 
7
 KEALHOFER éd. 2005. 

8
 Voir par exemple GORNY et al. 1995, p. 68-70. 

9
 Voir les rapports de S. Omura publiés annuellement dans les AAS sous le nom de « Preliminary report of the 

General Survey in Central Anatolia ». 
10

 On peut citer comme exemple les travaux de GLATZ et MATTHEWS 2009, KOÇAK 2009 ou ÖZSAİT M. et N. 

2001. 
11

 Les sites n’ayant livré qu’un sceau en prospection comme Aydın (?, cf. BITTEL 1976, fig. 155), Çelebibağ, 

Çorça (ALP 1968, p. 2) ou Yarhisar (un sceau-bague hittite en or y a été trouvé, cf. ÖKSE et al. 1992 et GATES 

M.-H. 1994, p. 257. Le propriétaire était un échanson du nom de « X-muwata »), ou un scellement à Ortakviran 

= Ortakaravitan ? par exemple (ALP 1968, p. 2) ne sont pas non plus indiqués. On renverra alors à DI NOCERA et 

FORLANINI 1992 et FORLANINI et MARAZZI 1986. 

http://www.hethport.uni-wuerzburg.de/HPM/hethportlinks.html
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Les sites n’ayant pas livré de vestiges concernant le sujet font également l’objet d’une 

courte notice afin de les présenter ; en effet, certains d’entre aux au moins pourraient livrer de 

nouvelles informations dans un avenir proche. Dans ce cas, afin d’avertir le lecteur, la 

mention « Aucune information sur le sujet » se trouvera immédiatement sous la liste des mots-

clés. 

 

III. Liste des sites d’Anatolie centrale du II
e
 millénaire av. J.-C. 

 

Une liste la plus exhaustive possible des sites d’Anatolie centrale
12

 occupés au 

II
e 
millénaire av. J.-C. est présentée dans le tableau ci-dessous. Cela permet d’avoir une vision 

globale de l’occupation de cette aire à cette période. Ont donc été intégrés (1) les sites 

d’habitat
13

 qui sont traités dans ce volume mais aussi (2) les reliefs et inscriptions rupestres, 

(3) les cimetières extra-muros
14

 et enfin (4) d’autres types de vestiges archéologiques comme 

les barrages ou retenues d’eau extra-muros, les blocs ou stèles inscrits ou sculptés. Ces trois 

dernières catégories ne seront pas traitées dans le cadre de cette thèse sauf si les vestiges sont 

associés à un habitat. Ce tableau me permet également de mentionner certains sites dont on 

sait ou dont on pense qu’ils ont été occupés au II
e
 millénaire, sans avoir de données plus 

précises et qui ne seraient pas apparus sans cela. Le tableau contient aussi quelques sites 

prospectés qui ont été pris en compte dans le cadre de ce sujet, l’ensemble des prospections 

actuelles ne pouvant que difficilement être recensées au vu de leur nombre (cf. ci-dessus). 

Seuls les sites prospectés ayant livré des résultats intéressant notre étude sont traités ici
15

. 

 
N

o
 Site Habitat 

 

Reliefs et 

inscriptions 

rupestres 

Cimetière 

extra-

muros 

Autre Traité/ 

Non traité 

Renvois 

1 Acemhöyük X    Traité Vol. 2 

2 Acemhöyük – 

cimetière 

d’Arıbaş 

  X  Non traité ÖZTAN 1998 

3 Afyon    Stèle Non traité H.M. 

4 Akdağmadeni et 

ses environs 

(Yozgat) 

   Installations 

rupestres 

(cupules) 

Non traité GONNET 

1993a 

5 Alaca Höyük X   Barrage de 

Gölpınar 

Traité Vol. 2 

6 Alişar Höyük X    Traité Vol. 2 

7 Altınyayla    Bloc inscrit Non traité H.M. 

8 Asarcık
16

 X    Traité Vol. 2 

9 Bağlarbaşıkaya-

sı (à 800 m de 

Boğazköy) 

  X  Non traité BITTEL, 

HERRE et al. 

1958, p. 1. 

                                                 
12

 Telle que définie dans le volume 1 et sans tenir compte des nombreuses prospections (cf. ci-dessous). 
13

 Par site d’habitat, j’entends ici tous les sites où un habitat quelle que soit sa nature (temple, palais, maison) a 

été mis au jour. Ces sites peuvent également comporter d’autres vestiges comme des reliefs rupestres, des 

bassins ou des tombes intra-muros.  
14

 Certains habitats disposent de tombes intra-muros mais cela n’a pas été précisé ici. 
15

 Ce tableau constitue également la base d’un travail entamé dans le but de la création d’un atlas historique de la 

Turquie sous l’impulsion d’Hadrien Bru, Maître de conférences en Histoire ancienne, et Guy Labarre (Professeur 

d’Histoire grecque) à Besançon. Une communication a été donnée par l’auteur dans ce but le 26 novembre 2010 

dans le cadre de l’Atlas historique et archéologique de l’Asie Mineure antique, Colloque international, 

Université de Franche-Comté / Institut des Sciences et Techniques de l’Antiquité, Besançon (France) Besançon, 

colloque organisé par H. Bru et G. Labarre. Il est également utilisé dans le cadre de ma contribution à l’ANR 

ViGMA, sur l’alimentation des morts (http://vigma.misha.fr/accueil.htm). 
16

 Cet habitat est en lien avec le cimetière d’Ilıca (cf. ci-dessous).  

http://vigma.misha.fr/accueil.htm
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N
o
 Site Habitat 

 

Reliefs et 

inscriptions 

rupestres 

Cimetière 

extra-

muros 

Autre Traité/ 

Non traité 

Renvois 

10 Beşkardeş  X   Non traité GONNET 

1998b 

11 Beyköy et ses 

environs 

 X  Installations 

rupestres 

(cupules) 

Non traité GONNET 

1993b + 

H.M. 

12 Bitik X    Traité Vol. 2 

13 Boğazköy X   Sülük Gölü Traité Vol. 2 

14 Bolus-Aktepe X    Traité Vol. 2 

15 Boyalı Höyük X    Traité Vol. 2 

16 Burunkaya
17

  X   Non traité FREU 2005a 

+ H.M. 

17 Büget    X  Non traité EMRE 1991 

18 Büklükale X 

Pros-

pection 

   Traité Vol. 2 

19 Büyüknefes X 

Pros-

pection 

   Traité Vol. 2 

20 a. Çadır Höyük 

et 

b. Çaltepe 

X    Traité Vol. 2 

21 Çavlum    X  Non traité BILGEN 

2004 

22 Çengeltepe X    Traité Vol. 2 

23 Dede Mezarı   X  Non traité ÜYÜMEZ et 

al. 2008 

24 Dedik Höyük X    Traité Vol. 2 

25 Demircihöyük X    Traité Vol. 2 

26 Demircihöyük-

Sariket 

  X  Non traité SEEHER 

2000b 

27 Diskapı
18

 X ?    Non traité ASVOA 4.2 

28 Doğantepe X    Traité Vol. 2 

29 Dokuz    Protome de 

meuble (?) 

Non traité ASVOA 4.3 

30 Dövlek    Statuette en 

bronze 

Non traité BITTEL 

1976, 

fig. 149 

31 Dürülmüş
19

 X ?   Prospection Non traité ASVOA 4.2 

32 Eflatun Pınar
20

    Bassin Non traité H.M. 

33 Emirgazi    Autels Non traité H.M. 

34 Ereğli
21

 X    Non traité BURNEY 

2004 

35 Eskiyapar X    Traité Vol. 2 

36 Fasillar    Statue Non traité H.M. 

37 Fatmaören X    Traité Vol. 2 

                                                 
17

 Un problème de datation concerne ce relief ainsi que ceux de Karadağ et Kızıldağ où apparaît la mention d’un 

même roi. Ce dernier appartient, selon les chercheurs, à la fin de la période hittite ou à la toute fin du 

II
e 
millénaire, après la chute de l’Empire hittite. Dans le doute, ils ont été intégrés à cette liste. Voir pour une 

synthèse récente, FREU 2005a.  
18

 Mentionné dans DI NOCERA et FORLANINI 1992 citant la prospection de YAKAR et GÜRSAN-SALZMANN 1979. 
19

 Voir la note ci-dessus. 
20

 Ce site est intégré ici car il se situe juste à l’extrémité de la limite sud-est établie pour l’Anatolie centrale. 
21

 Ereğli, identifiée à la Ḫupisna hittite, n’a jamais fait l’objet de fouilles, en raison de l’occupation actuelle, 

cf. BURNEY 2004, p. 128. 
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N

o
 Site Habitat 

 

Reliefs et 

inscriptions 

rupestres 

Cimetière 

extra-

muros 

Autre Traité/ 

Non traité 

Renvois 

38 Ferzant   X  Non traité ÖZGÜÇ T. 

1986c 

39 Fraktin X X  Cupules 

rupestres 

Traité Vol. 2 

40 Gâvur Kalesi X X   Traité Vol. 2 

41 Gezbel-Hanyeri  X   Non traité H.M. 

42 Gordion 

(Yassıhöyük) 

X    Traité Vol. 2 

43 Gordion, 

(cimetière de –) 

(Yassıhöyük) 

  X  Non traité MELLINK 

1956 

44 Hacıbektaş X    Traité Vol. 2 

45 Hanözü X    Traité Vol. 2 

 Hanyeri, voir 

Gezbel 

      

46 Hashöyük    ? Traité Vol. 2 

47 Hatip  X   Non traité H.M. 

48 Höyük près 

d’Ayfetinözü
22

 

   Prospection Non traité ASVOA 4.3 

49 Höyük près de 

Çerek
23

 

   Prospection Non traité ASVOA 4.3 

50 Hüseyindede 

Tepesi 

X    Traité Vol. 2 

 Ilgın, voir 

Yalburt 

      

51 Ilıca (cimetière 

d’Asarcık) 

  X  Non traité ORTHMANN 

1967 

52 İmamkulu  X   Non traité H.M. 

53 İnandık Tepe
24

 X    Traité Vol. 2 

54 Kale (Höyük 

près 

d’Aydincik)
25

 

X ?    Non traité ASVOA 4.3 

55 Kalınkaya X    Traité Vol. 2 

56 Kaman-

Kalehöyük 

X    Traité Vol. 2 

57 Karadağ
26

  X   Non traité FREU 2005a 

+ H.M. 

58 Karahöyük (près 

de Konya) 

X    Traité Vol. 2 

                                                 
22

 FORLANINI et MARAZZI 1986. Le site n’a manifestement pas fait l’objet de fouilles mais est mentionné 

rapidement dans ÖZGÜÇ T. 1982, p. 141 (ouvrage sur Maşat Höyük). Il a été prospecté et a révélé une occupation 

allant du Bronze Ancien à l’Âge du Fer. 
23

 FORLANINI et MARAZZI 1986. Le site n’a manifestement pas fait l’objet de fouilles mais est mentionné 

rapidement dans ÖZGÜÇ T. 1982, p. 143 (ouvrage sur Maşat Höyük). Il a été prospecté et a révélé une occupation 

allant du Bronze Ancien à l’Âge du Fer. 
24

 Sont traités dans la même notice le site du « temple » d’İnandık Tepe et le site de Termehöyük (site d’habitat 

dont devait dépendre le « temple » hittite). 
25

 D’après FORLANINI et MARAZZI 1986, le site n’a manifestement pas fait l’objet de fouilles mais est mentionné 

rapidement dans ÖZGÜÇ T. 1982, p. 143 (ouvrage sur Maşat Höyük). Il a été prospecté et a révélé une occupation 

allant du Bronze Ancien à l’Âge du Fer. Kale (« forteresse » en turc) est un nom trop courant pour permettre des 

recherches approfondies en l’absence de bibliographies plus développées. D’autres sites portant le même nom 

n’ont pas été référencés dans ce tableau faute d’indications supplémentaires ou n’étant connus que par le biais de 

prospections.  
26

 Cf. note Burunkaya. 
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N
o
 Site Habitat 

 

Reliefs et 

inscriptions 

rupestres 

Cimetière 

extra-

muros 

Autre Traité/ 

Non traité 

Renvois 

59 Karakuyu    Barrage Non traité EMRE 1993 

60 Karaoğlan X    Traité Vol. 2 

61 Karaöz
27

 X?    Non traité ASVOA 4.2 

62 Karga    Bloc inscrit Non traité H.M. 

63 Kayalıpınar X    Traité Vol. 2 

64 Kayapınar X    Traité Vol. 2 

65 Kazankaya   X  Non traité ÖZGÜÇ T. 

1978, p. 84-

85. 

66 Kırıkkale 

(Kürigin Kale)
28

 

X    Non traité VON DER 

OSTEN 1927 

67 Kızıldağ
29

  X   Non traité FREU 2005a 

+ H.M. 

68 Kilisetepe
30

 X    Non traité ASVOA 4.3 

69 Konya
31

 X?    Non traité MOGA 2009, 

p. 184 

70 Köylütolü (ou 

Köyütlü ?) 

   Bloc avec 

hiéroglyphes 

(= barrage ?) 

Non traité H.M. 

71 Kuşaklı X   Suppitassu 

Gölü 

(étangs) 

Traité Vol. 2 

72 Kuşsaray X    Traité Vol. 2 

73 Külhöyük X    Traité Vol. 2 

74 Kültepe X    Traité Vol. 2 

75 Malkaya  X   Non traité H.M. 

76 Maşat Höyük X    Traité Vol. 2 

77 Mercimektepe X    Traité Vol. 2 

78 Oluz Höyük X    Traité Vol. 2 

79 Ortaköy X    Traité Vol. 2 

80 Osmankayası   X  Non traité BITTEL, 

HERRE et al. 

1958 

81 Ovaören X    Traité Vol. 2 

82 Polatlı X    Traité Vol. 2 

83 Porsuk X    Traité Vol. 2 

84 Salur X 

Pros-

pection 

   Traité Vol. 2 

85 Sarıbaba X    Traité Vol. 2 

86 Savcili    Sculptures Non traité H.M. 

87 Selimli
32

    Tesson à 

relief 

Non traité BITTEL 1955 

88 Sızma X    Traité Vol. 2 

                                                 
27

 Mentionné dans DI NOCERA et FORLANINI 1992 renvoyant à YAKAR et GÜRSAN-SALZMANN 1979. 
28

 Le site n’a pas été traité car il n’a fait l’objet que de « fouilles » très rapides dans les années 1920 lors de la 

construction d’une usine à cet endroit. De la céramique hittite et une statue égyptienne y furent découvertes. 

Cf. VON DER OSTEN 1927, ALLEN 1927, RANKE 1935, p. 346, n°25 et BITTEL 1976, p. 69. On a également 

proposé de l’identifier à la ville de Marašantiya (voir notamment le RGTC VI/1, p. 261-262 et RGTC VI/2, 

p. 102 et CORNELIUS 1973, p. 339, n. 17). 
29

 Cf. note Burunkaya. 
30

 ASVOA 4.3, pl. I mais je n’ai rien trouvé sur ce site.  
31

 MOGA 2009, p. 184 l’identifie au site hittite de Ikwaniya. Aucune fouille n’a été menée, à ma connaissance, 

sur le site occupé par une ville moderne.  
32

 N’y fut retrouvé qu’un petit fragment de vase à reliefs, en prospection (?). Cf. BITTEL 1955. 
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N
o
 Site Habitat 

 

Reliefs et 

inscriptions 

rupestres 

Cimetière 

extra-

muros 

Autre Traité/ 

Non traité 

Renvois 

89 Şarhöyük X    Traité Vol. 2 

90 Şarkışla X    Traité Vol. 2 

91 Taçin
33

  X 

(inscription) 

  Non traité ASVOA 4.3 

92 Taşçı   X (relief)   Non traité H.M. et 

ASVOA 4.3 

93 Taşlık Höyük X    Traité Vol. 2 

94 Topaklı X    Traité Vol. 2 

95 Topraktepe 

(près de Sivas) 

X    Traité Vol. 2 

96 Uşaklı – 

Kuşaklı Höyük 

X 

(Prospect

ion) 

   Traité Vol. 2 

97 Yağrı    Stèle de 

banquet 

funéraire 

Non traité H.M. 

98 Yalburt (ou 

Ilgın) 

   Bassin Non traité H.M. 

99 Yanarlar   X  Non traité EMRE 1978 

100 Yaraşlı – Çevre 

Kale 

X    Traité Vol. 2 

 Yassıhöyük 

(province 

d’Ankara), voir 

Gordion  

      

101 Yassıhöyük 

(province de 

Kırşehir) 

X 

Pros-

pection 

   Traité Vol. 2 

102 Yassıhöyük 

(province de 

Yozgat) 

X 

Pros-

pection 

   Traité Vol. 2 

103 Yazılıkaya X X  Cupules 

rupestres 

Traité Vol. 2 

104 Yenidoğan X    Traité Vol. 2 

105 Yeniköy    Stèle Non traité BITTEL 

1976, 

fig. 247 

106 Zencidere
34

    Prospection 

? 

Non traité ÖZGÜÇ N. 

1957, p. 75-

76 

 Total :  

106 sites 

50 sites non 

traités 

 56 sites 

traités 

 

                                                 
33

 Ce site n’est mentionné que dans FORLANINI et MARAZZI 1986 en plus de celui de Taşçı mentionné 

habituellement dans les publications. Je ne l’ai pas trouvé par ailleurs. 
34

 Site, à 17 km de Kayseri, cité dans ÖZGÜÇ N. 1957, p. 75-76. Non fouillé, on ne connaît pas sa nature exacte : 

cimetière ou établissement (« there was once a cemetery or flat settlement »).  
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 Les cartes utilisées dans ce volume, comme celles du volume 1, ont été réalisées par 

A. Lacambre à partir du fond de carte de PARZINGER, H. et SANZ, R. 1992, Die Oberstadt von 

Hattuša. Hethitische Keramik aus dem  Zentralen Tempelviertel. Funde aus den Grabungen 

1982-1987, Boğazköy-Hattuša XV,  Ergebnisse der Ausgrabungen, Mann Verlag, Berlin, p. 

92. La localisation des sites est en revanche le plus souvent indicative. En effet, de nombreux 

problèmes de localisation précise des sites se posent, les différentes cartes consultées ne 

donnant pas toujours les mêmes indications. La tâche est rendue d’autant plus compliquée par 

le grand nombre de sites homonymes qui existent en Turquie comme les différents 

Karahöyük, Ortaköy ou Salur par exemple
35

. Les atlas DI NOCERA et FORLANINI 1992 

(ASVOA 4.2) et FORLANINI et MARAZZI 1986 (ASVOA 4.3) ont servi de base mais il faudrait 

revoir l’ensemble des localisations à l’aide de coordonnées GPS sur le modèle de ce qui a été 

fait pour la Syrie du Nord dans Atlas of Preclassical Upper Mesopotamia, volume XIII dans 

la série Subartu
36

. C’est ce que fait maintenant par exemple l’équipe japonaise de S. Omura 

(Kaman – Kalehöyük) lors de ses prospections.  

Enfin, pour l’appellation des différents sites, j’ai pris le parti de relier deux noms 

récents par un tiret long de mettre entre parenthèse les provinces et de séparer les noms 

récents des identifications antiques par une barre oblique.  

                                                 
35

 L’exemple le plus frappant se trouve dans une prospection de S. Omura et de son équipe qui recense 40 sites 

du nom de Beş Tepeler (cf. OMURA S. 2003b, p. 40-45).  
36

 Cf. ANASTASIO et al. 2004. 
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Acemhöyük 
 

 

 
Mots-clés : nord-ouest d’Aksaray ; période paléo-assyrienne ; palais ; maisons ; bâtiments publics (?) ; stockage 

palatial et domestique ; céramiques de stockage et marques sur céramiques ; banquettes ; silos ; scellements ; 

coquillages ; pommes séchées ; restes fauniques. 

 

I. Présentation et localisation du site (pl. Acemhöyük [1]) 
 

 Acemhöyük se trouve au centre du plateau anatolien, dans une région fertile et bien 

irriguée par le Karasu Çay (dans la plaine de Konya). Il se situe plus précisément à côté du 

village actuel de YeĢilova, à 18 km au nord-ouest d’Aksaray et à environ 20 km au sud du 

Tuz Gölü (le « lac salé »), non loin du Hassan Dağ et est arrosé par l’Ulu Irmak 

(Melendizsuyu). 

Le höyük mesure 700 m dans le sens est-ouest et 600 m du nord au sud (= 42 ha)
37

. Il 

est composé de 4 éminences près des « angles » et de deux zones plates entre elles
38

 ainsi que 

d’une ville basse au pied du höyük (voir le détail dans l’organisation du niveau III, § II et 

pl. Acemhöyük [2]).  

 Le site a longtemps été identifié à l’ancienne Purušhanda/Burušhattum, comptoir 

commercial de Cappadoce à l’époque paléo-assyrienne, mais il semble que cette interprétation 

doive être revue
39

. Cette ville est déjà connue dans la tradition mésopotamienne par des textes 

akkadiens relatant des expéditions, peut-être mythiques, qui auraient été menées dans cette 

région vers 2350-2300 av. J.-C. : ils évoquent l’envoi par le roi d’Akkad de marchands vers la 

ville de Purušhanda
40

.  

 À l’époque paléo-assyrienne, la ville était probablement dirigée par un roi local et 

possédait un kārum. 

 Un cimetière a été implanté à environ 500 m du höyük. Il fut découvert dans le champ 

d’un particulier dont il tire son nom : le cimetière ArıbaĢ
41

. 

 

I.1. Historique des fouilles 

 

 Le site est l’objet de fouilles depuis 1962, d’abord sous la direction de Nimet Özgüç 

puis, depuis 1989, sous la direction d’Aliye Öztan, de l’université d’Ankara
42

. Ces fouilles 

sont financées par la Société d’Histoire turque (Türk Tarih Kurumu), la direction générale des 

Antiquités et Musées et l’université d’Ankara (Ankara Üniversitesi). Le site a subi de 

                                                 
37

 D’après LUMSDEN 2008, p. 23, le site s’étendrait sur 56 ha. 
38

 ÖZTAN 2008a, p. 25. 
39

 Pour les citations de Burušhattum dans les textes paléo-assyriens et les activités commerciales auxquelles la 

ville était liée, voir par exemple GARELLI 1989. Cette hypothèse est la plus souvent envisagée mais il arrive 

également qu’on propose d’identifier le site à Zalpa « sur mer » (qui serait le Tuz Gölü) ; cf. STEINER 1993. 

J. G. Dercksen également doutait de l’identification avec Purušhattum (DERCKSEN 2001, p. 61), tout comme 

Burney (BURNEY 2004, p. 2) et il est maintenant assuré que Purušhattum était localisée ailleurs. Gelb avait 

envisagé, dès 1939, qu’il puisse s’agir de Kuššara mais cette hypothèse est restée sans suite (GELB 1939, p. 5). 

Voir MICHEL 2008, p. 235 et p. 245-246, n. 3 pour la bibliographie et, en dernier lieu, BARJAMOVIC 2010.  
40

 BURNEY 2004, p. 4 ou HECKER 2006, p. 119. 
41

 Pour ce dernier, voir ÖZTAN 1998 et l’étude que je mène dans le cadre de l’ANR ViGMA dirigé par 

A. Mouton (http://vigma.misha.fr/). 
42

 Il y eut quelques interruptions dans le travail de terrain notamment entre 1984 et 1986 (?) quand l’équipe mena 

une fouille de sauvetage à Samsat. Cf. MELLINK 1985, p. 551 et 1987, p. 5 et ÖZGÜÇ N. 2009. 

http://vigma.misha.fr/
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nombreuses dégradations avant le début des fouilles, perpétrées par les habitants du village 

voisin de YeĢilova, en quête de pierres et d’argile
43

. 

 

I.2. État de la question 

 

 Le site d’Acemhöyük a dû jouer un rôle important durant la période des comptoirs 

assyriens de Cappadoce mais les données ne sont pas suffisamment connues. En effet, les 

informations disponibles proviennent principalement des différents récapitulatifs des fouilles 

en Turquie publiés dans les journaux AnSt ou AJA ou de rapports préliminaires en turc dans 

les KST, qui sont souvent imprécis voire contradictoires. Les études du matériel se retrouvent 

dans des articles spécialisés bien distincts en fonction des sujets, comme l’étude des sceaux 

par exemple ou celle de la céramique. Des analyses dendrochronologiques ont été réalisées 

par le laboratoire de Cornell aux États-Unis et des prospections géophysiques ont été menées 

entre 1992 et 1994 par des laboratoires turcs
44

. Il n’existe en revanche aucune synthèse ou 

publication définitive sur ce site. Ainsi, son histoire comporte encore de nombreuses zones 

d’ombre.  

 

I.3. Phases d’occupation du site
45

  

 

Acemhöyük fut occupé dès le III
e
 millénaire av. J.-C. et jusqu’à la période romaine. La 

numérotation de cette dernière occupation se confond parfois avec celle de la dernière phase 

des comptoirs, toutes deux dites phase I, ce qui entraîne de grandes confusions. Ainsi, en 

écartant la période classique, on relève dix niveaux allant du niveau X le plus ancien, au 

niveau I correspondant à la fin de la période paléo-assyrienne
46

. Pour N. Özgüç, les niveaux X 

à III correspondraient à une période allant du XXIII
e
 au XIX

e
 s.

47
. Le tableau récapitulatif 

proposé ci-dessous est indicatif et tient compte des dernières avancées de la recherche par 

rapport aux datations des différentes phases de la période des comptoirs assyriens de 

Cappadoce. 

 
Niveaux Datation relative 

X Bronze Ancien 

IX Bronze Ancien, parallèle aux niveaux 12 et 13 de Kültepe 

VIII Bronze Ancien, parallèle aux niveaux 12 et 13 de Kültepe 

VII Bronze Ancien 

VI Transition Bronze Ancien – Bronze Moyen ? 

V Parallèle au niveau IV du kārum Kaneš 

IV Parallèle au niveau III du kārum Kaneš 

III Parallèle au niveau II du kārum Kaneš ou plus probablement 

entre le kārum II et le kārum Ib 

II Parallèle à une partie du niveau Ib du kārum Kaneš 

I Paléo-assyrien ?, Ia ? ou romain-hellénistique 

Tableau Acemhöyük 1 : Les phases d’occupations d’Acemhöyük 

 

                                                 
43

 ÖZTAN 1979, p. 385. 
44

 DRAHOR et KAYA 2000. 
45

 Une liste presque complète des phases d’occupation du site d’Acemhöyük se trouve dans ÖZGÜÇ N. 1990.  
46

 Mais d’après A. Öztan, dans MELLINK 1993a, p. 113, le nombre de niveaux irait jusqu’à 12, chiffre que 

C. Michel reprend (cf. MICHEL à paraître). Ce niveau XII remonterait au Chalcolithique (cf. SHARP JOUKOWSKY 

1996, p. 224).  
47

 ÖZGÜÇ N. 1990, p. 72.  
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I.3.1. Le Bronze Ancien 

 

Le niveau X fut fouillé sur une assez grande surface ce qui a permis de mettre au jour 

des maisons et des tombes (en AB-BB, YA-ZA/50-51)
48

. 

Les niveaux VIII et IX seraient contemporains des niveaux 12 et 13 de Kültepe
49

. 

Il semble que le niveau VII soit le dernier niveau à appartenir au Bronze Ancien, si 

l’on suit N. Özgüç
50

. Ce dernier compte deux maisons et de la céramique. 

Pour ce qui est du niveau VI, il s’agit d’une période de transition entre le Bronze 

Ancien et le Bronze Moyen. Tout ce qui est connu pour le moment consiste en un four, de la 

céramique et le sol d’une maison. 

 

I.3.2. Le Bronze Moyen 

 

Les niveaux V et IV
51

 semblent correspondre aux niveaux IV et III du kārum de 

Kültepe et au tout début de la phase II. Le niveau IV a très peu été fouillé
52

. Il comprend de 

petites maisons aux murs de briques et fondations de pierre, un four, des foyers et deux types 

de poteries, dont certaines du type AliĢar III
53

. Il serait également doté d’un grand bâtiment sis 

à côté d’un atelier de métallurgiste dans la zone des cuisines au nord-ouest du tell
54

. N’ayant 

pas plus d’informations sur ces niveaux V et IV, ils ne seront pas repris dans cette étude. 

Je me concentrerai en revanche sur les niveaux III à I datant du début du II
e
 millénaire, 

soit de la période des comptoirs assyriens de Cappadoce. Le niveau III est au moins en partie 

contemporain de la fin du niveau II du kārum Kaneš et d’une partie du niveau Ib, 

contemporain de Yahdun-Līm (1810-1784 av. J.-C.) et Samsī-Addu (1792-1775 av. J.-C.). 

Les niveaux II et I (avec II contemporain en partie du kārum Kaneš Ib) sont très perturbés ; 

les fouilles se sont donc principalement concentrées sur le niveau III
55

. 

Ces niveaux ont été reconnus sur le höyük. La ville basse, quant à elle, ne fut occupée 

que pendant la période des colonies assyriennes de Cappadoce, principalement au niveau III
56

. 

Elle devait être de taille comparable à celle du la ville haute
57

.  

 

                                                 
48

 ÖZGÜÇ N. 1990 et 1993. 
49

 Voir dans ce volume, p. 416-417.  
50

 ÖZGÜÇ N. 1990, p. 70.  
51

 En 1964, les niveaux V et VI étaient datés du Bronze Ancien (ÖZGÜÇ T. et al. 1964, p. 22). En 1966, le 

niveau V est daté de la dernière phase du Bronze Ancien (cf. ÖZGÜÇ N. 1966a, p. 52) mais il appartiendrait 

toujours au Bronze Moyen d’après A. Öztan (GATES 1995, p. 219). Ce problème est le même que pour la 

datation des niveaux IV et III du Kārum Kaneš qui peuvent être de la fin du III
e
 millénaire ou du Bronze Moyen 

selon les chercheurs (cf. dans ce volume, p. 437-439 ; pour les mêmes niveaux sur le höyük, cf. p. 420). 
52

 Il apparaît par exemple dans la zone fouillée au sud du palais comme en BB/50 (cf. ÖZGÜÇ N. 1977, p. 624). 
53

 NEVE et al. 1965, p. 27, NEVE et al. 1966, p. 28 et ÖZGÜÇ N. 1966a, p. 50. Voir aussi ÖZTAN 1993a, p. 283-

284, pour la description de vestiges de la couche IV dans le secteur nord-ouest du site.  
54

 GATES 1995, p. 219. 
55

 Pour C. Michel, le niveau III serait maintenant contemporain du kārum Ib (MICHEL à paraître). En revanche, il 

faut être prudent quant aux chronologies utilisées par les différents chercheurs qui peuvent entraîner des 

confusions. Par exemple, pour R. Gorny, qui utilise une chronologie basse, le niveau III serait contemporain du 

kārum II ; le niveau II du site serait alors contemporain du kārum Ib de Kültepe et la disparition du site à la fin 

du niveau I daterait du tout début du Bronze Récent II (vers 1400 ?), victime de la conquête hittite sur l’Anatolie 

(GORNY 1990, p. 23). La datation proposée par R. Gorny doit suivre la chronologie basse qui n’est pas celle 

adoptée dans cette thèse. Le niveau I devait avoir, au moins en partie, été contemporain du niveau Ia du kārum 

Kaneš et se serait terminé juste avant la période hittite ancienne (cf. GORNY 1990, p. 204, n. 179). 
56

 Mais n’a jamais été fouillée. Cf. ÖZTAN 2008, p. 25. 
57

 ÖZGÜÇ N. 1966a, p. 31.  
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I.3.3. Les occupations récentes 

 

À la fin de la période des comptoirs, Acemhöyük sera abandonné pour plus d’un 

millénaire, puis réoccupé aux périodes hellénistique
58

 et romaine, et enfin à partir du XVI
e
 s. 

ap. J.-C. par un village du nom de YeĢilova, encore habité à l’heure actuelle
59

. Ce village 

occupe d’ailleurs une grande partie du sud du höyük et un cimetière moderne s’est installé 

dans la partie nord (?) du höyük
60

.  

 

Malgré des avancées dans la recherche et la poursuite de la fouille, il demeure encore 

un certain nombre d’incertitudes quant à la délimitation des niveaux et donc à leur datation. 

L’ensemble de la chronologie de la période paléo-assyrienne doit de plus être revue à la 

lumière des dernières découvertes textuelles (voir par exemple la publication de la KEL G par 

Günbattı
61

), afin de recaler les différents niveaux dans la chronologie absolue (ce qui n’est pas 

encore réellement possible). La datation du niveau I n’est pas assurée. Quant à l’analyse du 

palais, j’ai pris le parti de l’insérer dans l’étude du niveau III. Or le palais semble avoir été 

construit au niveau III mais a continué à être utilisé pendant le niveau II, sans qu’apparaissent 

de délimitations réelles : les objets découverts dans le palais ne sont pas répartis selon les 

niveaux III et II et un seul niveau de sol semble être mentionné. La pertinence de l’appellation 

« niveau » et la question des datations se posent. De plus, il me semble que les fouilleurs, N. 

Özgüç puis A. Öztan, ont cherché à calquer la distribution des niveaux d’Acemhöyük sur 

ceux de Kültepe, mais est-ce justifié ? On constate maintenant que ce n’est probablement pas 

le cas. 

 

II. Le niveau III (fin du XIX
e
 et 1

ère
 moitié du XVIII

e
 s.)

62
 (pl. Acemhöyük [2]) 

 
Le niveau III constitue, dans l’état actuel de la documentation, la période la plus 

importante et la plus prospère de l’occupation d’Acemhöyük. À cette époque, le site est 

complètement habité et s’étend également dans la ville basse. Cette dernière devait abriter un 

kārum mais les fouilles sont limitées par la présence du village actuel
63

. Comme aucun plan 

topographique complet du site n’existe, j’ai tenté de le reconstituer (pl. Acemhöyük [2]). La 

description du höyük et la localisation de certains bâtiments restent encore hypothétiques et 

s’appuient notamment sur l’article d’A. Öztan publié en 2008
64

. 

Le point le plus haut, la butte de Sarıkaya (la « butte jaune »), comprend le palais dit 

de Sarıkaya (1) dans la partie sud, et domine la plaine d’environ 20 m. Sur cette butte, dite 

sud par les fouilleurs, se situe également un autre bâtiment à l’est (2) du palais, dont on 

ignore la destination
65

. 

Sur une autre éminence au nord (-ouest) se trouve le palais Hatipler (3), et un sondage 

semble avoir été effectué au nord de ce bâtiment. 

                                                 
58

 On sait, par un rapport préliminaire de N. Özgüç, publié dans NEVE et al. 1966, p. 27, que des maisons 

hellénistiques furent trouvées dans les couches surmontant le palais de Sarıkaya. 
59

 ÖZGÜÇ N. 1966a, p. 32. 
60

 ÖZGÜÇ N. 1966a, p. 31. 
61

 GÜNBATTI 2008. Le sigle KEL désigne la Kültepe Eponym List. Il en existe plusieurs, chacune désignée par 

une lettre de la l’alphabet, la dernière publiée étant la G. D’après cette liste, il n’y aurait plus que trois ans 

d’intervalle entre les niveaux II et Ib du kārum. 
62

 ÖZTAN 2008, p.27.  
63

 L’ensemble du site atteignait peut-être les 100 ha. Cf. NICOLA et GLEW 1999, p. 93. 
64

 Pour un descriptif détaillé de la réalisation du plan topographique, cf. vol. 3, liste des planches, p. III. 
65

 ÖZTAN 2008, p. 25. 



Volume 2  Acemhöyük 

17 

 

Les cuisines et les fours associés à ces palais, d’après les fouilleurs, sont situés sur un 

pic plus petit au nord-ouest du tell, avec des maisons (4)
66

.  

Un autre bâtiment, le « bâtiment ouest » (5), probablement un atelier, qui a beaucoup 

souffert de la réoccupation hellénistique, est situé sur la butte Ouest.  

L’une des zones plates (dite ici « zone A ») s’étend entre le palais Hatipler, les 

cuisines et l’éminence Ouest. L’autre (appelée ici « zone B ») va du nord du palais Sarıkaya et 

jusqu’à l’est de Hatipler. Un autre bâtiment (6), connu sous l’appellation de « Service 

Building », a été fouillé dans cette seconde zone. 

 

II.1. Le palais de Sarıkaya 

II.1.1. Présentation générale (pl. Acemhöyük [3]) 

 

 Le palais de Sarıkaya se trouve, tout comme un autre bâtiment légèrement à l’est, sur 

le pic Sud, en MA-VA/41-48
67

. De plan quadrangulaire (45 x 56,5 m, d’après le plan, cf. 

pl. Acemhöyük [3]), une grande partie de ce bâtiment a disparu à cause de l’érosion. Ce 

bâtiment offre des caractéristiques proprement anatoliennes avec le portique qui l’entoure 

dont on a retrouvé des restes de poteaux en bois en place, créant une sorte de galerie 

ceinturant le bâtiment. Certains murs étaient extrêmement bien conservés, atteignant encore 

une hauteur de 4,50 m
68

. Ils étaient bâtis en briques crues avec chaînage de bois sur fondation 

de pierre comportant également des chaînages de bois. Les murs, de 1,50 à 2 m de large, sont 

parfois assis sur des boutisses saillantes ou sur un dallage de pierre pouvant dépasser de 1 à 

1,50 m, créant une sorte de débordement. Celui-ci peut être plâtré et incorporé aux sols du 

bâtiment
69

. L’intérêt de ces nombreux chaînages est de conférer une certaine souplesse à 

l’architecture en cas de tremblement de terre, par exemple, et de faciliter les réparations. On 

constate donc une utilisation très importante du bois, qui a alimenté l’incendie lors de la 

destruction du palais. Ce mode de construction est habituel en Anatolie centrale. Enfin, les 

murs intérieurs sont tous enduits de chaux
70

.  

 L’entrée du palais pourrait se situer du côté sud, de gros rivets en bronze et un gond 

ayant été retrouvés en PA/47. Cette localisation est somme toute assez surprenante car le plan 

du palais tel qu’il est proposé ne semble pas ménager d’ouverture à cet endroit. De plus, il 

faut préciser ici que l’orientation du palais dans le carroyage varie selon les plans présentés 

dans les diverses publications (pl. Acemhöyük [4]). En effet, le plan topographique et le plan 

du palais proposé dans KST 12
71

 montrent un palais aligné sur le carroyage, alors que sur 

d’autres plans, les angles du bâtiment sont orientés selon les points cardinaux. D’après mes 

recherches, le carroyage et les descriptions fournis dans les divers articles, il semblerait que 

l’orientation qui convienne soit la seconde, selon les points cardinaux. Sinon, dans la première 

hypothèse, le carré PA/47, par exemple, où devrait se situer l’entrée, ne ferait même pas partie 

du palais. Il faut tout de même préciser que la localisation choisie ne semble pas convenir 

puisque cela place le palais complètement dans la pente de la butte de Sarıkaya. D’autre part, 

des fouilles menées dans le prolongement du palais semblent n’avoir permis de découvrir que 

des vestiges du Bronze Ancien. Cela s’expliquerait aisément si l’on admet le fait que l’érosion 

a emporté la partie sud-est du palais qui devait se trouver dans la pente sud, ce qui n’est pas 

compatible avec le positionnement actuel (?) du palais. La vue aérienne n’est d’aucun secours 

en la matière (pl. Acemhöyük [1]b). 

                                                 
66

 ÖZTAN 2008, p. 25. 
67

 ÖZTAN 2008, p. 25. 
68

 MELLINK 1967, p. 160. 
69

 ÖZGÜÇ N. 1966a, p. 36. 
70

 ÖZGÜÇ N. 1966a, p. 36. 
71

 ÖZTAN 1991, p. 258, plan 3.  
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 De plus, la difficulté de compréhension des descriptions est souvent accrue par le fait 

que les auteurs n’utilisent pas les numéros des pièces du bâtiment pour le décrire.  

 L’intérieur du bâtiment est constitué d’un réseau assez dense de pièces, une 

cinquantaine, qui ressemble un peu, selon les fouilleurs, à celui du palais du niveau 7 de 

Kültepe
72

, mais où la hiérarchie des espaces n’est pas lisible. Certaines pièces disposent d’un 

sol complètement pavé ; d’autres ne seraient pas dotées de portes
73

 ; leur accès se ferait alors 

par des trappes ménagées dans les sols des pièces situées à l’étage et au moyen d’échelles
74

. 

Le palais était doté d’au moins un étage et les pièces fouillées doivent appartenir au rez-de-

chaussée
75

. Une partie de ces pièces aurait été vidée avant l’incendie final alors que d’autres 

auraient conservé leur mobilier d’origine in situ.  

 Une cour extérieure serait à situer au nord-ouest. Celle-ci pourrait correspondre à un 

accès ménagé dans la façade du palais, menant à la pièce 1 (?)
76

 ; une rue aurait jouxté le 

bâtiment
77

. 

La partie est du palais fut réoccupée à l’époque hellénistique
78

 par un quartier 

d’habitation, qui a probablement endommagé une partie du bâtiment. 

 

II.1.2. Les zones de stockage 

 

Seul le rez-de-chaussée de ce bâtiment nous est parvenu. La majeure partie de ce 

dernier, comme souvent dans les bâtiments palatiaux, consiste en zones de stockage, 

généralement de grandes dimensions
79

. 

Les dimensions de certaines réserves sont fournies dans une publication de 1966 sans 

qu’il soit indiqué à quelles pièces elles correspondent : 6,50 x 8 m (peut-être les pièces 28 ou 

25 d’après le plan) ; 5,50 x 6 m (pièce 41 ?) ou encore 3,5 x 6,5 m (peut-être la pièce 27)
80

.  

 La pièce 9 était complètement remplie de pithoi, alignés en 6 rangs de 6 pithoi enterrés 

dans le sol de ce niveau
81

. Leurs bases étaient appuyées sur un pavement de pierres situé 

environ 20 cm sous le sol
82

. Le pavement en question se poursuit sous le seuil de la porte. La 

crapaudine de la porte d’accès à la salle des pithoi demeure in situ. Des marques incisées sur 

le bord des pithoi semblent indiquer leur capacité. Parmi les vestiges calcinés des pithoi, 

furent retrouvés de petites pommes sauvages séchées et percées, qui avaient probablement été 

mises à sécher et étaient peut-être stockées suspendues à des fils
83

.  

L’une des pièces contenant de petites céramiques (pièce 22 ? eu égard à la taille de la 

pièce) et des scellements mesurait au moins 12 m de long
84

.  

Une cruche (jug) trilobée (Ac. g-47, fig. 7) fut découverte dans la pièce 10, un 

scellement (Ac. g-109) entouré autour de l’anse et les traces de fils sont toujours visibles sur 

cette dernière. 

                                                 
72

 Cf. dans ce volume, p. 427-429.  
73

 Mais il y aurait aussi une crapaudine dans la pièce 16. Cf. ÖZTAN 2007b, p. 614.  
74

 ÖZGÜÇ N. 1966a, p. 36-37.  
75

 MELLINK 1967, p. 160 et HAUPTMANN et al. 1967, p. 27. N. Özgüç emploie le terme de basement pour décrire 

ces pièces ce qui pose un certain problème. Cf. ÖZGÜÇ N. 1966a, p. 37. Voir la discussion sur ce terme dans 

l’introduction du catalogue, p. 3 et vol. 1, p. 124-125. 
76

 MELLINK 1970, p. 162. 
77

 NEVE et al. 1966, p. 27. 
78

 MELLINK 1969, p. 208. 
79

 MELLINK 1968, p. 130.  
80

 ÖZGÜÇ N. 1966a, p. 37. 
81

 On en compte 37 matérialisés sur le plan pl. Acemhöyük (4) b et que 14 sur le plan pl. Acemhöyük (4)c. 
82

 MELLINK 1969, p. 207.  
83

 MELLINK 1969, p. 207. Il s’agit d’une technique assez courante qui permet également de protéger les denrées 

de certains animaux. Cf. synthèse sur la question du séchage dans le volume 1, p. 66-70. 
84

 MELLINK 1968, p. 130. 
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La pièce 28 (?) conserverait de grands fragments de pithoi enterrés dans le sol jusqu’à 

leur col
85

 et, le long du mur ouest, des jarres à 4 anses avec leurs couvercles intacts, 

solidement fixés au col, et scellés. Ces derniers étaient d’abord recouverts de plâtre puis de 

terre, qui elle-même comportait des empreintes en plusieurs endroits d’un seul et même 

sceau
86

. On peut supposer, à la suite de N. Özgüç, que le soin avec lequel ces jarres ont été 

fermées indique qu’elles devaient contenir des produits périssables. Ces derniers ne devaient 

alors pas, pour des soucis de conservation, être exposés à l’air libre. Il s’agit alors très 

probablement d’aliments mais aucun contenu particulier n’est mentionné dans les jarres et 

celles-ci n’ont, à ma connaissance, pas fait l’objet d’analyses chimiques. En tout, plus de 50 

céramiques auraient été mises au jour dans cette pièce
87

. 

 Ce même type de jarres fut également trouvé dans une autre pièce. Elles étaient 

disposées soit sur des bancs en argile, soit directement sur le sol pavé
88

. Il s’agit peut-être de 

la pièce 27 car on sait que la petite pièce du carré R/45 contenait des jarres à 4 anses alignées 

sur deux ou trois rangées (pl. Acemhöyük [5]a-b). Elles étaient ouvertes et de nombreux 

scellements marqués d’empreintes de sceaux-cylindres ou de cachets furent trouvés éparpillés. 

Deux des scellements provenant d’un coin de la pièce portent chacun deux empreintes du 

même sceau (cf. ci-dessous). 

 Une « baignoire » non décorée aurait été trouvée dans la pièce 33
89

. Une autre 

« baignoire », peinte (Ac-80), aurait également été trouvée dans le palais (pl. Acemhöyük 

[5]c-d). 

 Une série de pièces à l’est du bâtiment semble correspondre à des « magasins », 

séparés par de courts murs de refend, fermés à l’époque par des portes en bois, comme 

l’indique un cadre de porte toujours en place
90

. 

 La pièce 6, quant à elle, a été rebaptisée « Bullae Depot » à cause des nombreux 

scellements qui y furent mis au jour (cf. ci-dessous et pl. Acemhöyük [3])
91

. Cette pièce est 

très intéressante autant par le nombre de scellements découverts que par leurs empreintes 

(cf. ci-dessous). Les scellements auraient été trouvés près des murs, 1 à 2 m au-dessus du 

niveau du sol. L’un d’entre eux était même collé au mur. L’archéologue envisage donc que les 

scellements étaient conservés sur des étagères de bois arrangées le long des murs. Il convient 

alors de s’interroger sur la nature du remplissage de la pièce. Comprenait-il des restes de bois 

par exemple ? Si les scellements se trouvaient si haut au-dessus du niveau de sol, on peut 

également imaginer qu’ils provenaient de l’étage. Pour ce qui est de la fonction de la pièce, si 

la conservation de scellements est connue
92

, on ne peut éviter de supposer que cette pièce ait 

                                                 
85

 La pièce identifiée comme pièce 28 est décrite comme suit dans ÖZGÜÇ N. 1966a, p. 37 : « In the larger of two 

interconnected rooms in squares PA-RA/45-46 ». Cette identification n’est peut-être pas la bonne, la description 

fournie correspondant également à la pièce 27, elle-même citée différemment, cf. note ci-dessous. De plus, 

aucun scellement n’est censé avoir été découvert dans la pièce 28. On s’interroge alors sur la concordance réelle 

entre la description et la numérotation des pièces. 
86

 ÖZGÜÇ N. 1966a, p. 37.  
87

 ÖZGÜÇ N. et TUNCA 2001, p. 134. Voir aussi ÖZGUÇ N. 1977, pl. XII, 31 et 1980a, p. 72, fig. III,31a-b. 

Certaines devaient également avoir eu un scellement accroché à leur anse. 18 portaient l’empreinte du même 

sceau. 
88

 MELLINK 1967, p. 160 et HAUPTMANN et al. 1967, p. 27. Malheureusement, le numéro des pièces n’est pas 

indiqué. 
89

 ÖZGÜÇ N. 1979, p. 292. Ce type de « baignoire » se retrouve dans des maisons du Kārum Kaneš, dans des 

pièces parfois qualifiées de celliers. Sur la fonction de ces céramiques, cf. volume 1, p. 209-215. 
90

 MELLINK 1969, p. 207. Aucune tentative d’identification n’est possible.  
91

 ÖZGÜÇ N. 1986, p. 48. Cf. Ci-dessous § II.1.4. L’archéologue renvoie à un dispositif de ce type à Arslantepe 

où des milliers de scellements ont été découvertes dans 5 endroits différents du niveau VI A (Uruk, 

IV
e
 millénaire), notamment dans un palais et dans un temple. Cf. ÖZGÜÇ, N. et TUNCA 2001, p. 127-128. Voir 

surtout l’analyse des scellements, dans le volume 1, p. 241-244 et p. 298pour les renvois à Arslantepe. 
92

 Allant dans le sens d’une nécessité de conserver les scellements, on peut citer la lettre Kt 90/k 97a+b (MICHEL 

et GARELLI 1997 = TPAK I, 44) qui indique clairement que les scellements d’un contenant rempli de tablettes 
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pu aussi servir d’espace de stockage de certains produits. En effet, il est tout de même assez 

rare que les scellements soient conservés dans une pièce spéciale après ouverture ; ils sont 

généralement, à Mari par exemple, jetés ou recyclés et les entrées et sorties sont plutôt notées 

sur des tablettes récapitulatives, mais cela est peut-être liée à une organisation différente
93

. 

Ainsi, la pièce 6 aurait aussi bien pu servir à contenir des produits périssables stockés ou non 

dans des contenants également en matière périssable. On peut penser, entre autres exemples, à 

des pièces de tissus ou à des denrées alimentaires conservées en sacs ou en paniers. 

Malheureusement, on ne sait pas sur quel type de contenants/éléments les scellements étaient 

appliqués (porte, jarre, sac, etc.), sauf quelques-uns en rapport avec des tissu (cf. ci-dessous).  

 D’après A. Öztan, la pièce 17 servait principalement de pièce de stockage
94

. Si l’on se 

fie au plan, les pièces 8, 23, 25, 26 et 35 devaient également comporter des pithoi enterrés. 

L’une des pièces comportait également un brasero en forme de fer à cheval posé sur une 

plateforme rectangulaire.  

 

 Le palais ne stockait pas que des denrées alimentaires ; on y trouvait aussi des 

matières précieuses comme des lingots d’argent ou de cuivre
95

, ces derniers se trouvant 

notamment dans les pièces 7, 8, 11, 12, 14, 26 et 37
96

. On sait également que des pièces de 

textiles s’y trouvaient, attestées notamment par des scellements découverts pièce 6. 

 Au sud-est, une grande pièce au sol plâtré, vitrifié par l’intensité de l’incendie qui 

détruisit le bâtiment, contenait encore des armes (2 épées en bronze et 3 haches) et une feuille 

d’or avec des motifs géométriques
97

.  

 La pièce située en NA-OA/46, pièce 31 (?), servait à entreposer de l’ivoire, des 

vaisselles en cristal de roche et obsidienne, des ornements en or, des pièces de tissus et deux 

plateaux de jeu
98

. 

L’étage du bâtiment aurait pu servir à protéger les biens de valeur comme semblent 

l’attester les vestiges découverts dans le débris du plafond de la pièce 17 avec de la vaisselle 

de pierre et d’obsidienne
99

.  

Un petit char/chariot en bronze à quatre roues fut mis au jour dans l’un des corridors, 

pièce 2
100

. 

 

 Ainsi, les marchandises stockées seraient réparties dans les différentes pièces, en 

fonction de leur nature ou de leur contenant (grandes céramiques, petites céramiques, ivoires, 

etc.). Les jarres de taille moyenne
101

 avec des couvercles de couleur chamois ont parfois été 

découvertes tombées parmi les pithoi sis à un niveau inférieur contre les murs. Les 

scellements sont courants dans ces magasins (cf. ci-dessous). On constate donc que le palais 

disposait d’un nombre important de pièces de stockage, notamment destinées aux denrées 

alimentaires, ces dernières étant attestées par la présence importante de céramiques de 

                                                                                                                                                         
doivent être rapportés dans ce contenant une fois les tablettes livrées et les scellements brisés pour que les 

expéditeurs puissent identifier l’ensemble.  
93

 Sur cette question de l’organisation administrative à partir des scellements, cf. vol. 1, p. 301-305. 
94

 ÖZTAN 1979, p. 385. 
95

 MELLINK 1982, p. 560. 
96

 ÖZGÜÇ N. 1995. 
97

 MELLINK 1969, p. 207. La pièce n’a pas pu être identifiée. 
98

 Voir ÖZGÜÇ N. 1966a, p. 42-48. La pièce a fait l’objet de fouilles clandestines. Elle contenait probablement 

aussi des scellements. 
99

 ÖZTAN 1979, p. 385. 
100

 MELLINK 1971, p. 165 et ÖZGÜÇ N. 2001. 
101

 Nous ne savons pas ce que l’auteur entend par l’indication « taille moyenne ».  
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stockage. N. Özgüç semble penser qu’il n’y avait ni cuisine ni céramique de cuisine à 

l’intérieur du palais
102

, ce qui paraît peu vraisemblable.  

Les pièces sises au nord ne contenaient plus que des scellements, ce qui incite les 

fouilleurs à restituer les quartiers d’habitations dans cette zone
103

. Cette interprétation n’est 

pas vérifiable, aucun indice précis ne permettant de tirer une telle conclusion. Les 

appartements privés se trouvaient plus sûrement à l’étage, situation attestée par le départ d’un 

escalier (?), le rez-de-chaussée étant souvent réservé aux espaces de stockage ou autres pièces 

de service. 

 

II.1.3. La vaisselle (pl. Acemhöyük [6]) 

 

La poterie consisterait principalement en bols simples, grandes jarres (dites 

« hydriae ») et pithoi. Certains tessons étaient peints d’une manière typique du niveau II du 

kārum à Kaneš
104

. Il y avait également de la poterie à pâte rouge fine et polie, des jarres 

scellées avec des masses d’argile placées sur des lits de chaux (?), le tout servant à isoler le 

contenu (pl. Acemhöyük [6]a-b)
105

 ; l’argile était ensuite imprimée de multiples fois par un 

même sceau. Une jarre trilobée aurait encore eu un scellement attaché à son anse. 

De grandes assiettes ont pu servir, comme c’est souvent le cas, de couvercle
106

.  

 

Les contenants n’étaient pas seulement en céramique ; des vases en pierre, de couleur 

et de forme similaires à celles des céramiques et de la vaisselle en obsidienne ou en cristal de 

roche furent mis au jour
107

.  

Il est impossible de restituer l’inventaire exact des poteries pièce par pièce. La 

publication de la céramique d’Acemhöyük réalisée par K. Emre (1966) traite l’ensemble 

céramique du niveau III, sans souci de provenance, par le biais d’une simple typologie, mêlant 

ainsi les divers lieux de découvertes comme Sarıkaya, les maisons au nord-ouest, etc. 

 De plus aucune analyse chimique ou mention de dépôt à l’intérieur des contenants ne 

permet de tirer de conclusion sur leur fonction exacte.  

 

II.1.4. Les scellements (pl. Acemhöyük [7-9]) 

 

De nombreux scellements furent découverts dans presque toutes les pièces du palais, 

comme à Hatipler, et notamment dans la pièce 6, baptisée « pièce aux scellements »
108

. Il 

semble que seules les pièces remplies de pithoi (c’est-à-dire la pièce 9 ?) ne comportaient pas 

de scellements
109

. Ceux-ci pouvaient servir à fermer des céramiques mais aussi d’autres types 

de contenants comme des sacs
110

. Malheureusement, à ma connaissance, aucune étude n’a été 

publiée sur la fonction exacte de ces scellements et leur répartition. On ignore également ce 

sur quoi se sont fondés Sagona et Zimansky pour affirmer qu’il y avait des scellements de 
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 MELLINK 1970, p. 162. 
103

 MELLINK 1969, p. 207. 
104

 MELLINK 1967, p. 160 et HAUPTMANN et al. 1967, p. 28. 
105

 MELLINK 1968, p. 130. Cette jarre proviendrait de la pièce 28 selon N. Özgüç et serait fermée par un bol puis 

par une masse d’argile (cf. ÖZGÜÇ N. et TUNCA 2001, p. 133). 
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 ÖZTAN 1979, p. 387. 
107

 Voir ÖZTAN 1979 et 1988. 
108

 ÖZGÜÇ N. 1979, p. 289. Elle explique que ces scellements furent découverts lors de la fouille des fondations 

du palais, ce qui semble hautement improbable, les fondations n’étant pas occupées. Il s’agit plus 

vraisemblablement, comme tout le niveau conservé, d’un rez-de-chaussée. 
109

 ÖZGÜÇ N. 1980, p. 61. À noter qu’un cachet en terre cuite a tout de même été découvert dans la pièce 9 

(ÖZGÜÇ N. 1980, p. 77).  
110

 ÖZGÜÇ N. 1980, p. 61. 
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portes
111

. Si ceci est tout à fait probable, aucune mention explicite n’en est faite dans les 

divers comptes-rendus de fouilles. 

Puisque aucun catalogue des sceaux d’Acemhöyük n’existe, plus de 1300 scellements 

ayant déjà été retrouvés rien qu’entre 1962 et 1970
112

 et les publications ne donnant pas 

toujours les numéros d’inventaires ou le lieu exact de découverte
113

, il n’a pas été possible 

d’étudier précisément les scellements du palais. Ne seront donc cités ici que quelques 

exemples à titres indicatifs. 

 

II.1.4.1. La pièce 6
114

 

 

C’est donc dans la pièce 6 que fut mis au jour le plus grand nombre de scellements. 

Certains d’entre eux ont fait la renommée d’Acemhöyük car ils portent les empreintes de 

sceaux de rois « mésopotamiens », de leur famille ou de leurs fonctionnaires
115

 à savoir : 

- deux sceaux différents de Samsī-Addu, 

- quatre de ses serviteurs, 

- un de la princesse Nagihanum (?), fille de Yahdun-Līm
116

,  

- un du roi (?) Aplahanda de Karkemiš  

- un de ses fonctionnaires  

- et enfin des empreintes des sceaux ālum
117

. 

 

Quatre sceaux différents de Samsī-Addu ont été identifiés par Ö. Tunca d’après les 

empreintes trouvées sur les scellements d’Acemhöyük. L’empreinte du premier sceau est 

aussi connue à Mari (pl. Acemhöyük [7]a)
118

. Un second sceau, identifié par la suite, pourrait 

aussi avoir appartenu au souverain
119

. Les sceaux 2 et 3 identifiés par Tunca en 1989 

(pl. Acemhöyük [7]b-c) ne sont en revanche pas clairement attribuables au roi Samsī-Addu, 

contrairement à ce que pensait Ö. Tunca, en affirmant que le second serait le sceau personnel 

de Samsī-Addu
120

. Ils pourraient tout aussi bien appartenir à des serviteurs de ce dernier, ce 

qui semble plus vraisemblable. On peut alors se demander pourquoi Samsī-Addu a utilisé 
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 SAGONA et ZIMANSKY 2009, p. 238. 
112

 MELLINK 1971, p. 165 et ÖZGÜÇ N. et TUNCA 2001, p. 128. En revanche, N. Özgüç ne parle que de 1 200 

dans MELLINK 1972, p. 170. Parmi les numéros d’inventaire de scellements que j’ai pu rencontrer, il semble 

qu’il y en ait au moins 1 377.  
113

 Certains sont d’ailleurs le produit de fouilles clandestines et sont actuellement conservés au Metropolitan 

Museum, dans la collection Pratt. Cf. ÖZGÜÇ N. 1966a, p. 44-45 et 1983. 
114

 Cf. commentaire sur l’organisation de cette pièce ci-dessus.  
115

 ÖZGÜÇ N. 1980, p. 68 ; ÖZGÜÇ N. 2001, p. 128 ; ÖZTAN 2008, p. 26 ; TUNCA 1989, p. 481-483 et 1993, 

p. 629-632. 
116

 Lu erronément Dugedu dans ÖZGÜÇ N. 1980, p. 64. 
117

 ÖZGÜÇ N. 1980, p. 65 et VEENHOF 1993. En revanche, aucune empreinte d’un sceau de Zimrī-Līm ne figure, 

à ma connaissance, parmi les scellements d’Acemhöyük, contrairement à ce qui avait été annoncé dans ALKIM 

1973-1976, p. 38 ou MELLINK 1972, p. 170.  
118

 Pour Acemhöyük cf. TUNCA 1989, p. 481-482, n° I : huit scellements sont publiés pour le premier sceau, 

chacun portant plusieurs empreintes (Ac-i-834 avec 5 empreintes, Ac-i-888 avec 4 empreintes, Ac-i-898 avec 4 

empreintes, Ac-i-905 avec 4 empreintes, Ac-i-924 avec 4 empreintes, Ac-i-990 avec 4 empreintes, Ac-i-1073 

avec 2 empreintes et Ac-i-1100 avec 3 empreintes) : inscription : « Šamši-Adad, bien aimé du dieu Aššur, vicaire 

du dieu Aššur, fils d’Ilakabkabū ». Pour Mari, cf. OTTO 2000, p. 103, n° 425 
119

 TUNCA 1993, p. 629, n. 1 : Ac-i-1098, inscrit : « Šamši-Adad, fils d’Ilakabkabū, vicaire du dieu Aššur ». 
120

 TUNCA 1989, p. 481-482, n° II-III : neuf scellements sont publiés comme appartenant à un second sceau (Ac-

i-909, Ac-i-925, Ac-i-987, Ac-i-1006, Ac-i-1012, Ac-i-1056, Ac-i-1062, Ac-i-1105 avec une empreinte sur 

chaque scellement et Ac-i-979 avec deux empreintes) ; inscription : « Šamši-Adad, préposé du dieu Enlil ». Le 

troisième sceau, encore sujet à caution, n’est connu que par un seul scellement (Ac-i-900) comportant trois 

empreintes (inscription : « Šamši-Adad, préposé du dieu Enlil, vicaire du dieu Aššur »). En effet, les inscriptions 

sont lacunaires. De plus, il s’agit d’inscriptions standardisées dont le début du texte est le même que celui des 

légendes de sceaux de certains hauts fonctionnaires. Cf. GRAYSON 1987, p. 67-68. 
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deux sceaux différents pour ces envois à Acemhöyük. S’agissait-il de produits différents ? De 

destinataires différents ? ou les relations entre les deux dirigeants ont-elles évolué ? Aucune 

réponse ne peut être apportée pour le moment.  

Un autre serviteur de Samsī-Addu, connu par deux scellements, est Līter-šarrussu 

(pl. Acemhöyük [7]d)
121

. Il est également attesté dans les archives de Mari et par l’empreinte 

de son sceau à Tell Leilan
122

. Les contextes dans lesquels apparaît ce personnage ne nous 

fournissent malheureusement aucun renseignement sur le type de produits qu’il a pu envoyer 

à Acemhöyük. Le seul fait avéré est qu’il s’agit d’un très haut fonctionnaire, dont la carrière a 

été ponctuée de plusieurs étapes, et qu’il a été en poste à Leilan au moment des envois faits à 

Acemhöyük.  

Il se peut qu’un quatrième serviteur de Samsī-Addu soit représenté à Acemhöyük 

(pl. Acemhöyük [7]e). Malheureusement l’empreinte de son sceau est lacunaire et son nom 

est inconnu
123

. 

Le sceau de Nagihanum (?), fille de Yahdun-Līm, figure sur 5 scellements 

(pl. Acemhöyük [7]f)
124

. 

Aplahanda, roi de Karkémiš, a également fait envoyer des biens à Acemhöyük car 

l’empreinte de son sceau y a été retrouvée sur au moins un scellement (pl. Acemhöyük 

[7]g)
125

, ainsi que celui d’un de ses serviteurs dont le nom est perdu (pl. Acemhöyük [7]h)
126

. 

Sur ces scellements figure une inscription indiquant qu’il s’agit de tissus (TÚG sa-qum)
127

. 

Un « artisan métallurgiste » du nom de Nanna-ibila-mansu, fils de Nanna-luti (?), a 

laissé trois empreintes sur le scellement Ac-i-886 (pl. Acemhöyük [7]i)
128

. Ö. Tunca propose 

alors que Nanna-ibila-mansu envoyait des objets métalliques. 

 La dernière catégorie de sceaux mentionnée ci-dessus est celle des sceaux ālum. 

N. Özgüç n’explique pas ce qu’elle entend par ce type de sceaux mais le terme ālum signifiant 
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 TUNCA 1989, p. 483, n° V : le sceau de Līter-šarrussu est appliqué à deux reprises sur le scellement Ac-i-

1079, inscrit « Līter-šarrussu, serviteur de Šamši-Adad »). 
122

 Cf. par exemple OTTO 2000, p. 102, n° 419, PARAYRE 1987-1988, p. 132 ou 1991, p. 390. À Leilan, les 

empreintes du sceau de Līter-šarrussu furent mises au jour à la fois sur l’Acropole et dans la Ville Basse faisant 

penser à D. Parayre qu’il était en charge d’objets ou de fonctions différents. D. Parayre indique que « les 

rapports ont dû être particulièrement intenses » entre Leilan et Acemhöyük et que des serviteurs de Samsī-Addu 

comme Līter-šarrussu et Samiya, fils de Haya-Malik, « ont dû jouer un rôle prépondérant dans ces relations » 

(PARAYRE 1991, p. 390). Si Līter-šarrussu est effectivement attesté, Samiya n’apparaît en revanche nullement 

dans la documentation d’Acemhöyük. 
123

 TUNCA 1989, p. 483, n° IV : quatre empreintes figurent sur le scellement Ac-i-910 ; on y trouve « Šamši-

Adad, préposé du dieu Enlil, bien-aimé du dieu Aššur, vicaire du dieu Aššur ». 
124

 TUNCA 1993, p. 631-632, n° IV : chaque scellement comporte une empreinte (Ac-i-1044, Ac-i-1045, Ac-i-

1047, Ac-i-1088 et Ac-i-1377) et est inscrit : « Nagihanum (?), fille de Yahdun-Lim, roi de Mari et du pays des 

Sim’alites ». Voir aussi FRAYNE 1990, p. 610, n° 6. 
125

 Cf. ÖZGÜÇ N. 1980, p. 67 et TUNCA 1993, p. 630, n° II : Ac-i 1046, inscrit « Aplahanda, fils de …, roi (?) de 

Karkémish ». On trouve aussi l’inscription, au revers, TÚG sa-qum, une sorte de vêtement. VEENHOF (1993, p. 

645) avait semble-t-il émis quelques doutes quant à cette identification, le titre de roi étant perdu dans la lacune. 

De plus, le scellement Ac-i-1046, édité par Tunca comme le sceau du roi de Karkemiš, est compris par Veenhof 

plutôt comme celui d’un serviteur du roi en question. Un second sceau, dont la légende dit seulement Aplahanda 

(Ap-li-h[a-du ?]), pourrait également avoir appartenu au souverain. Ce dernier est connu par 8 scellements. 

Cf. TUNCA 1993, p. 629, n° I. 
126

 TUNCA 1993, p. 630-631, n° III. Ce sceau est connu grâce à trois scellements : Ac-i-1050 (une empreinte), 

Ac-i-1052 (2 empreintes) et Ac-i-1071 (une empreinte). Inscription : « …, serviteur d’Aplahanda, …, … ». On 

retrouve aussi l’inscription manuscrite TÚG sa-qum, une sorte de vêtement, sur la tranche.  
127

 Voir aussi DURAND 2009, p. 90-92. Il s’agit d’un type de tissage particulier, semblant être spécifique de Mari 

et qui fait l’objet d’envois pour des cadeaux officiels. Pour d’autres envois de tissus à Acemhöyük, voir aussi 

KARADUMAN 2008. 
128

 TUNCA 1993, p. 632, n° V : Ac-i-886 ; inscription : « Nanna-ibila-mansu, artisan métallurgiste, fils de Nanna-

luti (?) ». Ö. Tunca rappelle que des personnages du même nom sont connus à Mari.  
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« ville » en akkadien, et dans ce contexte plus précisément l’assemblée de la Ville d’Aššur
129

, 

je serai tentée de les rapprocher de la dizaine de scellements découvertes dans la pièce 6, 

portant une empreinte de type paléo-babylonien (sceau inscrit « d’Aššur, de la taxe, du bureau 

de la Ville »), et une inscription sur les scellements à côté de l’empreinte disant : « au Kārum 

Kaneš, sceau du nībum »
130

. Selon toute vraisemblance, ces scellements ont été appliqués par 

un responsable à Aššur et envoyé à Kaneš. La question se pose alors de la raison de leur 

découverte dans les réserves de Sarıkaya. N. Özgüç pense que les caravanes n’auraient obtenu 

le droit de quitter Aššur qu’en s’acquittant d’une taxe et qu’ainsi les marchandises 

voyageaient scellées jusqu’à leur destination finale
131

. Mais se pourrait-il que les instances 

assyriennes à Kaneš, comme les Anciens par exemple, aient également disposé d’un sceau 

leur permettant de représenter la Ville ?
132

  

 

D’autres scellements provenant de la pièce 6 peuvent être mentionnés. En général, les 

sceaux étaient imprimés sur la face la plus large des scellements de forme pyramidale et les 

côtés les plus étroits étaient inscrits au nom du propriétaire du sceau, de celui de son père et 

de la personne à qui étaient destinés les biens auxquels le scellement était attaché. Citons le 

« Sceau de I-bi-eš, fils de I-din-Aššur à Šu-ki-ma » (pl. Acemhöyük [8]a-b)
133

. L’empreinte 

du sceau de ce dernier a pu être reconstituée : une frise décrivant un combat entre animaux et 

héros, thème assez rarement utilisé dans la glyptique paléo-babylonienne du début du II
e
 

millénaire
134

. Le même sceau aurait été retrouvé à Kültepe sur une enveloppe découverte dans 

une maison du niveau Ib (carré bb/18-19)
135

. Pour N. Özgüç, ces scellements et l’enveloppe 

de Kültepe proviendraient de Syrie du Nord ou d’Assyrie. 

 Enfin, la pièce 6 contenait également au moins 110 empreintes sur scellements d’un 

même sceau, malheureusement anépigraphe, qui se retrouve aussi dans les pièces 3, 4 et 31 et 

dans la collection Pratt, ce qui porte à 131 le nombre total d’empreintes connues de ce 

sceau
136

. 

 

II.1.4.2. La pièce 27 (?) 

 

Les scellements, retrouvés près de vases ouverts, des « hydrie » (pièce 27 ?), sont de 

forme pyramidale (dite éventuellement « muska »)
137

 et présentent des couleurs diverses à 

cause de l’incendie qui ravagea le bâtiment. L’une des empreintes, assez mal conservée, 

représente une scène d’adoration devant une divinité trônant. Une ligne de cunéiforme nous 

apprend que le sceau appartenait à un assyrien du nom d’Aššur-bēl-lamassim
138

. Les autres 

scellements de cette pièce sont de forme grossièrement ovale. Ils portent une ou deux 

empreintes d’un même sceau. 
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 ÖZGÜÇ T. 2003, p. 36. D’après P. Garelli (1993, p. 209), « Il y a toute chance pour que le sceau de la Ville ait 

été celui du waklum, qui présidait l’assemblée de la cité d’Aššur et communiquait ses décisions ». Voir aussi 

LARSEN 1976, p. 23 et MICHEL 2000, p. 113-114.  
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 ÖZGÜÇ N. 1989, p. 377. N. Özgüç renvoie alors à la fig. II(sic)5a,b de son article de 1980, mais il ne me 

semble pas s’agir du même sceau. Il est probable que la comparaison porte plutôt sur le style paléo-babylonien. 

Le nībum serait le porte-parole de l’Assemblé de la Ville d’Aššur. GARELLI 1993, p. 210 et LARSEN 1976, p. 128 

et 163, et VEENHOF 1993, p. 651-652. 
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 ÖZGÜÇ N. 1989, p. 378. 
132

 Pour une introduction aux différentes institutions à Aššur et à Kültepe, vol. 1, partie IV, chapitre 1 avec les 

références. 
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 Ac-i-1029; Ac-i-1031; Ac-i-1038; Ac-i-1086. Cf. ÖZGÜÇ N. 1986, p. 48 et fig. 4-I. 
134

 N. Özgüç date cette empreinte du II
e
 millénaire, contrairement à H. Kühne. Voir ÖZGÜÇ N. 1986, p. 48. 

135
 ÖZGÜÇ N. 1986, p. 48 et fig. 4-2. 

136
 ÖZGÜÇ N. 1983, p. 418-419, n° 7.  

137
 ÖZGÜÇ N. 1986, p. 48 : « All are of the irregular pyramidal [“muska”] shape ». 

138
 ÖZGÜÇ N. 1966a, p. 38.  
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II.1.4.3. La pièce 41 

 

En 1993, N. Özgüç évoque 18 scellements découverts dans la pièce 41 du palais de 

Sarıkaya
139

. 

 

II.1.4.4. La pièce 42 

 

La pièce 42 contenait encore une grande collection de scellements
140

. Selon N. Özgüç, 

cette pièce aurait eu la même fonction que la pièce 6, à savoir de conserver, dans un but 

administratif, les scellements après leur ouverture.  

 

II.1.4.5. Autres scellements 

 

19 autres scellements (l’un d’entre eux de forme « muska »), portant l’empreinte d’un 

même sceau ont été retrouvés dans 4 pièces différentes : les pièces 3, 6, 7 et 10. Le motif est 

géométrique : il s’agit d’un cachet à base circulaire portant une tresse qui encadre une sorte de 

corde repliée sept fois pour former un hexagone (pl. Acemhöyük [8]c)
141

. La découverte, dans 

la pièce 7, d’un disque irrégulier percé d’un trou de suspension et portant un négatif de 

l’empreinte du sceau en question (Ac-i-24) a conduit N. Özgüç à penser que le propriétaire du 

sceau aurait pu prêter cet objet à des membres de sa famille ou à des associés, lui-même 

conservant probablement le sceau original (?)
142

.  

 

Trois exemples, publiés par N. Özgüç en 1979, présentent des similarités. Les sceaux 

sont tous imprimés deux fois sur le scellement concerné. Les deux sceaux-cylindres de style 

syrien ancien (Ac-r-33 et 39) (pl. Acemhöyük [8]d-e) sont tous deux sur des scellements de 

forme triangulaire. Il y a également une empreinte de cachet circulaire cappadocien (Ac-r-37) 

(pl. Acemhöyük [8]f). Ils proviendraient peut-être des pièces 3 et 6. 

L’une des pièces du palais ne disposant pas de porte semble tout de même avoir été 

utilisée comme pièce de stockage ; en effet, des scellements y auraient été retrouvés portant 

tous l’empreinte d’un même sceau (pl. Acemhöyük [8]g)
143

. 

 

Certaines empreintes ne comportent qu’un décor purement géométrique. Dans ce 

groupe, on peut retenir la présence d’empreintes de « signe royal » (pl. Acemhöyük [8]h). Ici, 

il est encadré d’une guilloche (cf. synthèse vol. 1, p. 257-264).  

 

On sait par ailleurs qu’un des sceaux retrouvé dans le palais était connu par 59 

empreintes sur scellements en 1970
144

. En 1980, un sceau, peut-être le même (?), était connu 

par 77 empreintes (pl. Acemhöyük [8]i)
145

. 
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 ÖZGÜÇ N. 1993, p. 177. 
140

 ÖZGÜÇ N. 1980, p. 61-62 et ÖZGÜÇ N. 1977, p. 359. 
141

 ÖZGÜÇ N. 1986, p. 49. Il en existe un parallèle presque identique à Kültepe (Kt.u/t 1).  
142

 ÖZGÜÇ N. 1986, p. 49.  
143

 ÖZGÜÇ N. 1966a, p. 41. 
144

 MELLINK 1970, p. 162. 
145

 ÖZGÜÇ N. 1980, p. 75 et fig. III-40. L’exemple présenté a pour numéro Ac-i-488. Il représente un héros 

maîtrisant un taureau androcéphale. 
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II.1.4.6. Conclusion 

 

Les scellements trouvés dans le quartier nord du palais semblent répéter les motifs 

habituels mais avec des impressions souvent de meilleure qualité que les empreintes connues 

par ailleurs
146

. 

Un très grand nombre de scellements a été découvert dans ce palais
147

. Si l’on tente un 

récapitulatif, des scellements furent mis au jour de manière assurée dans les pièces 3, 4, 6, 7, 

10, 17, 20, 23, 24, 26, 27, 28, 32, 33, 38, 41, 42, dans l’espace à l’ouest de 31 et peut-être 

pièce 22 (pl. Acemhöyük [9])
148

.  

L’iconographie ne comporte aucun élément ayant trait au stockage ou à la 

conservation des denrées alimentaires si ce n’est, comme à Kültepe, la représentation de 

différentes espèces d’animaux, de plantes et de céramiques
149

. 

L’emplacement de découverte de ces sceaux semble permettre de restituer 

l’organisation des magasins. Ainsi, d’après N. Özgüç
150

, les biens auraient été rangés dans les 

magasins en fonction de leur expéditeur, les empreintes de sceaux de ces derniers ayant été 

retrouvées dans la même zone. En effet, pour N. Özgüç, toutes les empreintes sur les 

scellements auraient été apposées par les expéditeurs ; si l’on suit cette affirmation, parmi les 

scellements ne figurerait aucun scellement de porte. Dans ces conditions, il est impossible 

d’identifier les responsables locaux. Les vases sur lesquels étaient apposés les scellements 

étant de facture anatolienne, les biens auraient été envoyés depuis d’autres villes d’Anatolie. 

Certains scellements comportent de courtes notices en cunéiforme pouvant parfois nous 

permettre d’identifier des personnes participant au stockage et/ou les produits concernés. Mais 

il est impossible d’aller plus loin dans l’analyse. En effet, comme je l’ai déjà souligné, nous 

ne disposons pas d’un catalogue exhaustif des scellements d’Acemhöyük et leur rapport avec 

les différentes céramiques ou leur lieu de découverte n’est pas toujours indiqué. De plus, il 

n’existe pas, à ma connaissance, d’analyse fonctionnelle de ces scellements permettant de 

déterminer leur usage.  

On constate des liens commerciaux entre différents royaumes de l’époque grâce au 

stockage de ces denrées, des échanges avec l’étranger comme avec le Royaume de Haute 

Mésopotamie (Mari et Leilan) ou Karkemiš mais aussi en Anatolie même avec Anum-Hirbi 

de Mama
151

 par exemple
152

. On peut suivre Ö. Tunca lorsque celui-ci imagine que ces 

échanges correspondaient probablement à des cadeaux officiels envoyés par des cours 

voisines dans le cas de Samsī-Addu, d’Aplahanda et de leurs serviteurs ou de la fille de 

Yahdun-Līm mais, là encore, la nature de la majorité des produits envoyés nous échappe 

(cf. ci-dessus)
153

. Dans ce contexte, on peut supposer que si des aliments étaient envoyés, il 

s’agissait certainement de denrées de luxe. Pour l’instant, il semble que l’on connaisse plutôt 

le phénomène inverse, grâce aux archives de Mari, avec des envois de vin et de miel par 

exemple de l’Anatolie vers Mari
154

. 
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 MELLINK 1969, p. 207. 
147

 J’ai pu en dénombrer un minimum de 280, seulement avec la publication des scellements conservés dans la 

collection Pratt et leurs parallèles découverts à Acemhöyük. 
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 Les scellements retrouvés à l’ouest de la pièce 31 ne peuvent être localisés avec précision. 
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 Voir par exemple ÖZGÜÇ N. 1980 ou 1993, p. 176. 
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 MELLINK 1967, p. 160 et HAUPTMANN et al. 1967, p. 27. 
151

 D’après BURNEY 2004, p. 4. Cf. MILLER 2001 pour un point récent sur Anum-Ḫirbi. 
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 Pour une discussion sur une datation plus fine que celle de la chronologie moyenne adoptée dans cette thèse, 

voir les articles suivants : MICHEL et ROCHER 1997-2000 et MICHEL 2002. D’après D. PARAYRE (1993, p. 512-

513 et 522), une partie des empreintes d’Acemhöyük produites à l’extérieur aurait été réalisée par des sceaux 

gravés à Leilan. 
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 Voir LEROUXEL 2002, sur la question des échanges diplomatiques à Mari. 
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 Cf. Synthèse, p. 79-80 et 108. Voir aussi LEROUXEL 2002. 
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Ce commerce est illustré par la découverte de poteries locales mais aussi de 

céramiques d’importations syriennes ainsi que par la présence de différents produits comme 

l’ivoire, le lapis ou le cristal de roche et par les empreintes de sceaux de différents styles. 

N. Özgüç indique également que beaucoup de scellements sont marqués de sceaux 

comportant la même iconographie dans des styles variés. Elle semble alors envisager que les 

propriétaires de sceaux à iconographie identique appartiendraient à la même firme
155

.  

 

II.1.5. La dendrochronologie 

 

Les principaux bois rencontrés ici sont le pin et le genévrier.  

Les palais de Sarıkaya et d’Hatipler auraient été construits la même année, soit 58 ans 

après celui de Waršama à Kültepe
156

. Les bois utilisés dans la construction de Sarıkaya 

auraient été coupés en 1774 +4/-7 B.C.
157

. Le palais aurait subi des réparations vers 1769-

1766 av. J.-C.
158

. Mais la question de la chronologie doit encore être revue (cf. ci-dessous).  

 

II.1.6. Conclusion 

 

D’après le matériel mis au jour dans le palais, ce dernier aurait été construit au niveau 

III, parallèle au kārum II, mais il aurait continué à être occupé au niveau II, contemporain du 

kārum Ib, ce qui équivaut aux XIX
e
 et XVIII

e
 s.

159
. D’après les empreintes de sceaux 

découvertes, en rapport avec la céramique et la dendrochronologie, le niveau III 

d’Acemhöyük serait à cheval entre les niveaux II et Ib de Kültepe. Certains chercheurs 

indiquent que le palais pourrait avoir été occupé pendant une trentaine d’années et avoir été 

détruit au plus tard vers 1763 av. J.-C., en fonction des chronologies utilisées.  

Une utilisation du bâtiment sur une certaine durée est confirmée par les réparations et 

renforcements constatés ça et là et grâce à la datation par la dendrochronologie de poutres 

ayant apparemment été remplacées lors de ces réparations. Le palais fut détruit par un 

incendie extrêmement violent, alimenté par les nombreux chaînages de bois. 

Le palais de Sarıkaya aurait principalement eu, d’après les fouilleurs, une fonction de 

réception et de prestige
160

, interprétation sur laquelle on reviendra (cf. ci-dessous). Le palais 

devait être composé d’au moins deux niveaux : un rez-de-chaussée et un étage. La fonction de 

stockage est assez importante pour le premier niveau, qu’il s’agisse de denrées alimentaires 

attestées par la présence de céramiques de stockage mais aussi par la présence de pommes 

séchées par exemple, ou d’autres produits, notamment de biens de luxe. Les fouilleurs ont 

réussi à mettre en lumière une probable répartition des produits en fonction de leur nature. Le 

contrôle autour de ces pièces de stockage devait être important, comme l’atteste la très grande 

quantité de scellements découverts, même s’il n’en est jamais fait explicitement mention par 

les fouilleurs.  
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 ÖZGÜÇ N. et TUNCA 2001, p. 128 : « Most of them (bullae) bear the impressions of the same seals in various 

styles that mean the palace had permanent collaborations with certain firms and traders ». 
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 KUNIHOLM et NEWTON 1989, p. 279 et MICHEL et ROCHER 1997, p. 120.  
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 Cf. MANNING et al. 2001 et dernièrement KUNIHOLM et al. 2005a, p. 45. La première date qui avait été 
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 KUNIHOLM et NEWTON 2004, p. 169. 
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 MELLINK 1967, p. 161. Peut-être dans la première moitié du XVIII
e
 s. d’après ÖZTAN 1979, p. 384.  
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II.2. Bâtiment à l’est de Sarıkaya (pl. Acemhöyük [2]) 

 

Le sondage pratiqué en 2007 à une trentaine de mètres à l’est du palais de Sarıkaya, 

sur la même éminence, aurait révélé cinq niveaux mais aucun n’appartenant au niveau III
161

. 

Cet état des choses est assez surprenant car A. Öztan ignore encore quel était le rapport de ce 

bâtiment à l’est avec le palais de Sarıkaya qu’elle semble attribuer au niveau III
162

.  

 

II. 3. Hatipler Tepesi (pl. Acemhöyük [2]) 

 

Le palais d’Hatipler, dont la partie nord est perdue, a été bâti selon un plan en grille, et 

comporte 76 pièces, dont six contenant des pithoi
163

. Il est situé en CA-IA/26-39. Il semble 

principalement avoir eu une fonction de magasin, au moins dans sa partie préservée, et 

présente une taille identique à celle du palais de Sarıkaya. Il a été construit la même année que 

celui-ci et selon la même technique ; il disposerait également d’un portique ceinturant sa 

façade
164

. En revanche, son plan n’aurait pas été programmé et il s’agirait d’une agglutination 

de bâtiments
165

. 

 

II.3.1. Les zones de stockage 

 

En l’absence de plan détaillé pour ce palais (outre celui figurant sur le plan 

topographique, pl. Acemhöyük [2]), je me bornerai à rapporter les descriptions que j’ai pu 

trouver sur son organisation. Les pièces de stockage, au moins 12, sont interconnectées et 

disposées en deux rangées parallèles
166

. L’une des pièces contient un grand nombre de pichets 

avec des couvercles comportant des empreintes de sceaux ainsi que des scellements
167

. Ces 

pichets, mais aussi des jarres, semblent aussi avoir été organisés en rangées
168

.  

Les pièces de stockage contenant des pithoi sont au nombre de 6. Ces derniers y sont 

disposés en rang serrés et partiellement enterrés. 

Dans la partie sud du bâtiment, une autre pièce contiendrait des céramiques destinées 

au stockage. Une base rectangulaire en marbre y fut également mise au jour, en FA/31-32
169

. 

 

II.3.2. Les scellements 

 

Là aussi de nombreux scellements furent retrouvés dans l’ensemble du bâtiment, près 

des céramiques, sauf dans les pièces contenant des pithoi. De manière assurée, on peut citer 

les pièces 2, 3, 18, 30, 36, 40, 56, 57 et 63
170

. 

Les scellements retrouvés sont caractérisés par une iconographie plus variée que celle 

des autres villes anatoliennes de l’époque
171

, avec beaucoup d’animaux. La majorité daterait 

de la première moitié du XVIII
e
 s.

172
. 
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Ils ne semblent pas avoir disposé de pièce spécifiquement dédiée à leur « rangement » 

comme les fouilleurs l’ont imaginé pour les pièces 6 et 42 de Sarıkaya. Les empreintes sont 

en partie identiques à celles trouvées à Sarıkaya
173

. Parmi celles-ci, remarquons là encore la 

présence d’un « signe royal » cerclé de guilloches
174

. 

 

II.3.3. L’archéozoologie 

 

Une étude archéozoologique a été menée sur les échantillons d’os prélevés dans le 

niveau III lors de la mission de 1992
175

. Des traces de boucherie et de cuisson ont été 

identifiées mais rien n’est dit sur d’éventuels indices de conservation (usure particulière des 

os à certains endroits par exemple). La présence de quelques petits rongeurs a également été 

relevée. Les contextes précis de découverte ne sont pas fournis mais on sait qu’ils concernent 

le matériel provenant d’Hatipler et de la zone nord-ouest du site
176

. 

 

II.3.4. La dendrochronologie 

 

Les palais de Sarıkaya et d’Hatipler auraient été construits la même année, soit 58 ans 

après celui de Waršama à Kültepe
177

. Les bois utilisés dans la construction de Sarıkaya, et 

donc ceux d’Hatipler, auraient été coupés en 1774 +4/-7 B.C.
178

 Mais N. Özgüç, se fondant 

sur les analyses dendrochronologiques réalisées par P. I. Kuniholm, a affirmé que les bois 

utilisés dans les fondations du palais d’Hatipler auraient été coupés 152 ans avant ceux de 

Sarıkaya
179

 et des analyses carbone 14 l’ont daté de 2000-2020 +/-60 av. J.-C.
180

. 

 

II.3.5. Conclusion 

 

La fonction de stockage apparaît ici de manière prédominante. Bien que peu 

d’informations soient directement disponibles sur le bâtiment d’Hatipler, on peut souligner la 

présence d’une bonne douzaine de pièces servant de réserve dont 6 remplies uniquement de 

pithoi. Là encore, un grand nombre de scellements implique un contrôle étroit des 

marchandises. 
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 ÖZGÜÇ N. 1980, p. 64. Et donc contemporains du Kārum Ib et de Karahöyük-Konya.  
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 MELLINK 1974, p. 110 et ÖZGÜÇ N. 1983. Dans ce dernier article, N. Özgüç publie les scellements conservés 

au Metropolitan Museum of Art de New York et fait le lien avec les sceaux retrouvés en fouilles, donnant alors 
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II.4. Les « cuisines » et les maisons au nord-ouest du site (pl. Acemhöyük [2] et [10-12]) 

 

Cette partie nord-ouest du tell aurait livré cinq niveaux d’habitations, tous de la 

période paléo-assyrienne
181

.  

Pour la période qui nous intéresse ici, le niveau III, les bâtiments mis au jour dans le 

secteur ont fait l’objet de diverses interprétations. On a tour à tour proposé d’y voir des 

cuisines et/ou des maisons, voire des bâtiments de services de manière générale
182

 ou encore 

des quartiers de serviteurs mais qui auraient appartenu à l’élite
183

. La position d’A. Öztan 

varie. Elle envisage par moment cette zone comme des cuisines du palais d’Hatipler mais 

distingue à d’autres moments des cuisines et des maisons
184

. Les plans publiés montrent des 

bâtiments de plans globalement semblables à ceux des maisons découvertes dans le kārum de 

Kaneš. De plus, il est peu probable que les cuisines de l’un ou des deux bâtiments palatiaux 

soient situées sur une troisième éminence. Le matériel découvert dans ces espaces semble 

également faire pencher l’interprétation du côté de maisons. En l’absence d’inscriptions 

(textes, sceaux, etc.), il n’est pas possible de déterminer à qui elles appartenaient. 

Plusieurs maisons ont été dégagées dans les carrés T-Z/29-33 (pl. Acemhöyük [10] et 

[11]a). Elles semblent bien conservées et disposeraient, selon N. Özgüç, de « celliers » et de 

cuisines
185

. Les maisons sont grandes et comptent plusieurs pièces. Les murs intérieurs sont 

enduits et chaulés et les sols sont en terre battue. Ces maisons sont séparées les unes des 

autres par de petites ruelles irrégulières comme à Kaneš et par une rue pavée de terre 

compacte et de tessons
186

. 

Les cuisines de ces maisons sont très spacieuses. La plupart comportent des plates-

formes, hautes d’une vingtaine de centimètres que l’auteur interprète comme des zones de 

travail, celles-ci étant surmontées de céramiques, de foyers en forme de cornes et de fer à 

cheval (pl. Acemhöyük [11]b)
187

. Des pithoi peuvent être enterrés aux trois-quarts dans les 

angles de certaines de ces plates-formes. Le mobilier de ces cuisines pouvait aussi être 

composé de foyers portatifs
188

. Des coquillages percés et des os furent découverts dans l’une 

des cours et la pièce attenante
189

. Des os ont également été relevés en V/29 (pl. Acemhöyük 

[12]a), V/31, V/33 et Y/29. Dans ce dernier carré, se trouvait un maxillaire de poisson dont la 

provenance demeure inconnue. La pièce V/29, quant à elle, devait servir de pièce de 

stockage
190

. Bien qu’endommagée par le creusement postérieur d’un « silo de terre crue », un 

grand nombre de céramique (pots, « théières », tasses, cruches, etc.) y fut dégagé 

(pl. Acemhöyük [12]b). Une des pièces en V-Y/29 a pu être un atelier avec un four. 

Les cours dans lesquelles devaient se situer les fours (au moins 11 mis au jour en 

1993
191

) disposaient également de fosses-poubelles, contenant de la vaisselle cassée
192

. 
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Des scellements, dont certains sont similaires à ceux du palais de Sarıkaya, ont été mis 

en évidence parmi le matériel de ces maisons
193

. Une boîte exceptionnelle, en ivoire, incrustée 

de boutons de bronze cerclés d’or, de boutons de fer et de boutons de lapis-lazuli, trouvée 

dans un bâtiment incendié du niveau III, porte plusieurs frises décoratives (pl. Acemhöyük 

[11]c-d)
194

. Le registre supérieur de la frise inférieure de la face A représente une procession 

de porteurs d’offrandes qui se dirige vers un personnage trônant. Ces offrandes sont 

composées de jarres et de poissons suspendus à des palanches
195

. 

Plusieurs silos avec un revêtement de briques
196

 semblent également avoir été 

identifiés.  

 

34 analyses dendrochronologiques de poutres de maisons privées ont été réalisées. 

Elles indiquent des datations de quatre à huit siècles plus anciennes que le niveau III. Peut-on 

alors envisager leur réutilisation ? 

 

II.5. Le « bâtiment ouest » = le bâtiment brûlé (Yanık Bina)
197

 (pl. Acemhöyük [2]) 

 

Ce bâtiment pose un certain nombre de problèmes. Sa localisation est sujette à 

discussion en fonction des diverses descriptions. La localisation donnée ici s’appuie sur le 

plan topographique fourni par Drahor et Kaya dans la publication de leur prospection
198

. De 

plus, ce bâtiment a tendance à être confondu avec le « Service Building » (cf. ci-dessous) alors 

que ces deux bâtiments sont cités de manière indépendante dans la description rapide 

d’A. Öztan sur l’état actuel de l’occupation du niveau III et qu’ils semblent être localisés dans 

des zones différentes. J’ai donc pris le parti de les différencier mais n’ai pu trouver 

d’informations sur le plan ou l’organisation du bâtiment ouest.  

 

II.6. La zone B, entre les deux palais (pl. Acemhöyük [2]) 

II.6.1. Le « Service Building » (pl. Acemhöyük [13-14]) 

 

Le bâtiment de service dit « Service Building » (Hizmet Binası en turc) se trouve entre 

les deux palais, au nord de Sarıkaya. Dans cette zone, plus de 700 m² ont été dégagés sur trois 

niveaux. La surface est perturbée par au moins 19 (?) tombes modernes et des restes 

fragmentaires de l’époque hellénistique. Immédiatement en dessous se trouvait le niveau II 

(cf. ci-dessous, § III).  

Le « Service Building », quant à lui, est un bâtiment monumental du niveau III. 

Jusqu’à présent un minimum de 23 pièces et une grande cour ont été mises au jour. Les sols et 

les murs de la pièce 21 au moins sont recouverts d’un enduit de plâtre qui semble garder au 

sol la trace de textiles ou tapis
199

. Les découvertes faites dans le bâtiment semblent indiquer 

que celui-ci était doté d’un étage. 
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194

 MELLINK 1993 et ÖZGÜÇ N. 1976. La boîte aurait été trouvée du côté nord-ouest du site (cf. MELLINK 1977, 

p. 295 et ÖZGÜÇ N. 1977, p. 623-624). 
195

 De plus, la provenance de cette boîte est loin d’être assurée. Alors que N. ÖZGÜÇ (1976) proposait d’y voir un 

produit de Syrie du Nord ou du Sud de l’Anatolie, et même de Karkemiš, M. MELLINK imagine que la boîte 

pourrait avoir été réalisée à Acemhöyük même (1993, p. 425) tandis que I. ZIFFER entend y voir une production 

d’Ebla (2005, p. 148). 
196

 MELLINK 1978, p. 318 : « there are many silos with mudbrick lining ». 
197

 DRAHOR et KAYA 2000, p. 87. 
198

 DRAHOR et KAYA 2000, p. 96, fig. 1. 
199

 http://cat.une.edu.au/page/acemhoyuk consulté le 23 juin 2009. 

http://cat.une.edu.au/page/acemhoyuk


Volume 2  Acemhöyük 

32 

 

Le plan utilisé (pl. Acemhöyük [13]) ici est celui de l’état des fouilles de 2007, qui 

constitue la publication la plus récente avec un plan sur Acemhöyük
200

. Quelques 

changements, notamment dans la numérotation, peuvent être constatés entre la première 

version de l’état de 2004
201

, la seconde de 2006
202

 et celle que j’ai choisie ici. 

Parmi les découvertes marquantes faites dans ce bâtiment, l’une des pièces aurait 

vraisemblablement servi, dans un deuxième temps, d’atelier de métallurgie où des moules ont 

été dégagés (pièce 17 [?]). La pièce d’à côté est très longue. Elle a livré, entre autres, des 

animaux en terre cuite, des poids en pierre et du cristal de roche (brut ?). Le corridor de la 

phase précédente a été bouché et ses murs couverts d’estampilles (répétées 36 fois) faites par 

un sceau de 8,5 cm de diamètre représentant trois groupes d’aigles bicéphales
203

.  

Dans la pièce 3, on a trouvé une porte en bois ainsi que son encadrement
204

.  

 

II.6.1.1. Les zones de stockage 

 

La pièce 19 a livré une grande quantité de poteries, probablement à leur emplacement 

d’origine (pl. Acemhöyük [14]c-d) (cf. ci-dessous)
205

. Des fragments d’os de mouton et de 

chèvre ainsi que des coquilles de mollusques ont été trouvés dans certains bols éparpillés sur 

le sol. Ces vestiges semblent indiquer que cette partie du bâtiment devait comporter une 

cuisine ou une pièce de service
206

.  

Plus de 800 coquilles de mollusques (pl. Acemhöyük [14]a), composées de 

gastéropodes et de bivalves, furent retrouvées dans ce bâtiment. D’après les analyses menées 

par le Dr. Y. Ġslamoğlu
207

, ces mollusques seraient originaires de Méditerranée (à 200 km à 

vol d’oiseau d’Acemhöyük), mais on ignore comment ils ont été transportés à Acemhöyük. 

C’est la première fois qu’on en trouve sur le site. D’après A. Öztan, ils devaient probablement 

faire partie du régime alimentaire des habitants
208

. La localisation exacte de ces découvertes 

demeure complexe, un grand nombre de poteries contenant des os et des coquillages d’eau 

douce (« bones and freshwater shells ») aurait été trouvé sur le sol de la pièce 13, d’après the 

Current Archaeology in Turkey
209

, mais cette description convient également pour la pièce 19 

et l’identification de coquillages d’eau douce ne correspond pas avec l’hypothèse d’une 

provenance de Méditerranée. 

La pièce 23 contenait également un grand nombre de céramiques. Une pièce 24 a 

également été dégagée lors de fouilles de 2008, livrant notamment une cruche à bec scellée
210

. 

 

II.6.1.2. La vaisselle 

 

Dans la pièce 19, on a dénombré 187 bols simples, 48 « théières », deux coupes, deux 

vases, un plat, un pot/chope, un entonnoir, une jarre et deux bols profonds dont un à anses. 

Certains bols étaient empilés les uns dans les autres (pl. Acemhöyük [14]c-d). 
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Quoi qu’il en soit, les poteries découvertes sont d’origine locale au niveau de la forme 

et des caractéristiques techniques si ce n’est un fragment de jarre « à œil » (pl. Acemhöyük 

[14]b), d’origine nord-syrienne ou cilicienne
211

. Ces jarres sont en général considérées comme 

des offrandes funéraires. 

 

II.6.1.3. Les scellements 

 

Un scellement représentant une divinité assise est mentionné. Cette empreinte a été 

laissée par un sceau dont on possède également 48 empreintes provenant du palais de 

Sarıkaya. D’après l’auteur, le sceau aurait donc été utilisé sur une longue période, mais 

aucune raison n’est donnée pour justifier cette hypothèse.  

Sur le site du Current Archaeology in Turkey
212

, A. Öztan semble faire un amalgame 

en déclarant que des empreintes de sceaux de Samsī-Aššu et Aplahanda ont été trouvées ici, 

tout comme celle du dieu Aššur pour le bureau des taxes de la ville. Ces empreintes n’ont, à 

ma connaissance, été découvertes que dans le palais de Sarıkaya mais cela semble permettre à 

A. Öztan d’en déduire que le bureau des taxes de la ville pourrait être identifié à ce 

bâtiment
213

.  

Un scellement représentant un maître des animaux a été dégagé de la pièce 8
214

. 

 

II.6.1.4. Conclusion 

 

Le bâtiment a également brûlé. Il aurait pu, selon les fouilleurs, servir de bâtiment de 

service ou de cuisine pour Hatipler. Onze fours y auraient été découverts lors des fouilles de 

1993
215

. Cette hypothèse semble là encore devoir être remise en question vue la localisation 

de ces vestiges. En revanche, le « Service Building » est de grande taille et dispose de zones 

de stockage, peut-être temporaire, avec des contenants de capacité plus limitée que ceux de 

Sarıkaya, de zones de préparation des aliments et de biens de prestige. Il pourrait plutôt s’agir 

d’une habitation d’un haut fonctionnaire ou d’un espace de réception.  

Enfin, on constate un problème de datation, si l’on se fonde sur les analyses 

dendrochronologiques. Le bâtiment serait contemporain des niveaux 6/7 de Konya-

Karahöyük, que S. Alp date du milieu du III
e
 millénaire

216
, alors que notre bâtiment est utilisé 

au niveau III d’Acemhöyük (début du II
e
 millénaire). Peut-on alors envisager une réutilisation 

des poutres ?
217
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II.6.2. Les autres bâtiments de la zone B 

 

En 1965, des sondages ont également été réalisés au centre du höyük, selon les 

fouilleurs. Une pièce de stockage, en lien avec une cuisine du niveau III, fut découverte 

contenant des jarres de stockage de différentes tailles
218

. Ces dernières furent trouvées à 

l’angle d’une plate-forme rectangulaire. Elles ne figurent en revanche pas sur le plan proposé 

par A. Öztan. Cet ensemble se situerait dans les environs du « Service Building ». Il s’agit 

peut-être d’un quartier d’habitation. En effet, des grandes maisons à plusieurs pièces avec 

« celliers » comprenant d’énormes jarres, cuisines et foyers sont mentionnées dans un 

compte-rendu des fouilles de 1964 sans que la localisation exacte de ces dernières soit 

indiquée mais il pourrait s’agir du même endroit
219

.  

On peut ajouter qu’il y avait au moins deux maisons avec des « coffres de bijoutiers » 

au niveau III
220

 mais leur localisation est tout à fait incertaine. Elles appartenaient peut-être 

aux maisons mentionnées par A. Öztan du côté des cuisines et seraient alors à placer en SA-

TA/31
221

. 

Une fosse dégagée dans la zone du « Service Building » en 2007 a livré de la poterie 

peinte
222

.  

Des fouilles furent également menées dans la partie située à l’ouest du « Service 

Building », dans la zone B mais le détail des découvertes n’est pas connu si ce n’est que les 

carrés DB-HB/27-30 ont livré deux sceaux-cylindres, dont l’un de style paléo-babylonien
223

. 

 

D’autres bâtiments et zones ont été fouillés ou sont en cours de dégagement sur le site 

mais sur lesquels on ne trouve que quelques informations sporadiques. 

 

II.7. Excursus sur la céramique du niveau III
224

 

 

La poterie du niveau III a été principalement publiée par K. Emre dans un article de 

1966. Il faut donc garder à l’esprit que cette publication commence non seulement à dater 

mais aussi qu’elle est loin d’être exhaustive, les fouilles ayant débuté en 1962. Le corpus 

n’était alors pas très étendu mais la possibilité de faire des parallèles avec des fouilles de sites 

proches a contribué à l’étude de K. Emre. La céramique publiée depuis n’a pas fait l’objet 

d’études particulières mais ses mentions ont été disséminées dans les rapports de fouilles 

préliminaires. 

La céramique n’étant pas étudiée en fonction de son lieu de découverte mais par sa 

typologie, il n’a pas été possible d’attribuer chaque type à son lieu d’origine.  

La céramique semble assez évoluée d’un point de vue technique. Les formes 

correspondent à celles du niveau II de Kültepe, même si K. Emre a réussi à identifier quelques 
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particularités locales
225

. La plupart de ces céramiques comporte un engobe rouge foncé et très 

peu sont peintes.  

Il existe une très grande variété de formes : différents types de pichets, de coupes
226

, 

de « théières », des fragments de rhytons, des gobelets, des pots, des bols, etc. L’un des 

pichets retrouvés en U/32 contenait 20 astragales
227

. Parmi les céramiques de stockage, on 

trouve de « grandes poteries » (large storage vessels) (pl. Acemhöyük [6]c) mais aussi de 

grandes jarres (big jars). Les premières comportent des rebords intérieurs pour permettre d’y 

placer un couvercle et possèdent 4 anses. Elles furent principalement retrouvées in situ, 

encore fermées, avec des couvercles d’argile enduits d’un mélange terre/substance gypseuse, 

créant un milieu totalement hermétique
228

. L’argile portait des empreintes distinctes d’un 

même sceau. Le seul exemple présenté de manière complète a été retrouvé en RA/45 

(pl. Acemhöyük [6]d)
229

. Ainsi, nous pouvons affirmer que les jarres décrites ici sont celles 

qui furent trouvées dans la pièce 27 du palais de Sarıkaya. Des scellements auraient été mis 

au jour au pied (?) de pratiquement chacune de ces jarres
230

. 

Certains des pots présentés sont d’une taille supérieure à celle des jarres de stockage 

citées précédemment. On peut évoquer le pot à deux anses Ac-c-232 qui mesure 65 cm de 

haut pour 44 cm de large ou Ac-c-49 qui mesure 50,5 cm de haut pour 42 cm de large 

(pl. Acemhöyük [6]e)
231

. 

Quant aux « grandes jarres », elles se retrouvent à la fois en Z/30 (donc dans la zone 

d’habitat) et dans les magasins des grands bâtiments
232

. Elles sont nombreuses et leur partie 

inférieure était enterrée dans le sol. Trois exemples complets ont été découverts dans une 

pièce qui correspondrait au carré DB/29, donc à un bâtiment de la seconde zone plate, près 

d’une plate-forme à foyer. La plus grande mesure 109 cm de hauteur et 64 cm de large (Ac-d-

56) (pl. Acemhöyük [6]f). 

Des couvercles furent trouvés à la fois dans le palais et les maisons (pl. Acemhöyük 

[6]g). Ces derniers étaient apparemment couverts de suie. Ils disposent de poignées pour en 

faciliter la préhension
233

.  

 

II.8. Conclusion 

 

L’interprétation actuelle du site penche vers un complexe palatial composé de deux 

corps de bâtiments avec Hatipler servant principalement de zone de stockage et Sarıkaya 

d’espace de réception et de prestige
234

. Cette hypothèse est renforcée par le fait que les deux 

bâtiments ont vraisemblablement été construits en même temps mais de nombreuses zones 

d’ombre persistent.  

La fonction de prestige de Sarıkaya est déterminée par les matériaux précieux qui 

furent dégagés dans le bâtiment. En revanche sa fonction de réception ne semble pas 
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 TÜRKER 2009. 
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 EMRE 1996, p. 131-132, fig. 7, 30-34 et pl. XLI, 3. 
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 EMRE 1966, p. 138. 
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prédominante, aucun indice ne permettant d’aller dans ce sens, tout comme l’interprétation de 

quartier d’habitation dans la zone nord du bâtiment. L’étage a également pu jouer ce rôle.  

L’ensemble de l’interprétation doit être repris au vu des découvertes récentes. Les 

parties fouillées du site semblent avoir été occupées par des bâtiments publics importants, 

comme Sarıkaya, Hatipler et le « Service Building ». Ceux-ci constituent peut-être une sorte 

de complexe palatial sans qu’il soit réellement permis d’attribuer la fonction de palais, avec 

salle du trône, à l’un d’entre eux, seul le rez-de-chaussée étant conservé. La principale 

fonction qui s’impose au chercheur par le biais des découvertes faites à l’intérieur est celle du 

stockage des denrées alimentaires et des autres produits. Sarıkaya contenait des produits de 

luxe mais le « Service Building » pourrait, à mon sens, également avoir joué le rôle de 

bâtiment de prestige. Dans l’état actuel de la documentation, la question me semble difficile à 

trancher.  

Des demeures disposant d’un inventaire relativement riche et d’une capacité de 

stockage probablement importante, dont des pithoi, font imaginer qu’elles devaient appartenir 

à des personnages importants, notamment dans le quartier nord-ouest. Le fait d’y retrouver 

des empreintes de sceaux sur scellements similaires à celles découvertes à Sarıkaya va 

également dans ce sens. 

Pour ce qui est des scellements, ceux-ci sont un des indices d’une protection et d’une 

gestion développée autour des denrées stockées. Nous pouvons mentionner les signes royaux 

ou les envois de personnes extérieures au site mais nous pouvons également supposer qu’il 

contenait des informations sur l’administration locale (avec les noms des différents 

propriétaires, éventuellement de fonctionnaires du palais, par exemple et l’étude de la 

fonction précise des scellements ou celle de scellements portant l’empreinte de sceaux 

différents). De leur emplacement de découverte, on a également pu déduire l’organisation 

interne des magasins, faisant envisager une division des espaces par types de denrées.  

Demeure alors un important problème de datation
235

, mais il semble que la fin du 

niveau III se situerait vers le milieu du XVIII
e
 av. J.-C.

236
, donc dans le courant du niveau Ib à 

Kültepe. Enfin, le niveau III montre des parallèles évidents avec des sites comme Kültepe ou 

AliĢar. 

 

III. Le niveau II (2
e
 moitié du XVIII

e
 s. av. J.-C. ?) (pl. Acemhöyük [15-17]) 

 

Le niveau II apparaît un peu partout sur le site mais a principalement été fouillé dans 

la zone de Sarıkaya et du « Service Building »
237

. Le niveau serait à dater entre Samsī-Addu I 

et Samsu-Iluna (1749-1712 av. J.-C.)
238

, soit de la fin du kārum Ib à Kültepe. 

 

III.1. Les maisons et leur matériel 

 

Le niveau II consiste principalement en maisons, assez petites, de plans rectangulaires 

ou carrés, en briques crues et bois, construites très rapidement après la destruction du 

niveau III. Les murs étaient enduits de chaux (pl. Acemhöyük [15] et [16]a-b).  
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 Comme nous avons pu le constater et comme M.-H. Gates (GATES 2007, p. 71) l’explique bien, les problèmes 

rencontrés par l’utilisation de la dendrochronologie sont importants puisque des dates très différentes peuvent 
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Leur matériel publié comprend notamment la poterie mais aussi un petit nombre de 

bijoux. Les types de céramiques sont assez nombreux (pl. Acemhöyük [16]c et [17]) : on 

trouve, entre autres, différentes sortes de pichets et cruches de toutes tailles (pl. Acemhöyük 

[16]c et [17]a-b)
239

, des kantharoi, des pots avec passoires (pl. Acemhöyük [17]c), des 

coupes, des « théières », de grandes jarres de stockage, des couvercles de deux types, des 

« baignoires » et des pithoi
240

. On peut mentionner un pichet avec une empreinte de sceau 

royal, mis au jour avant le début des fouilles
241

 ou un vase en forme de grappe de raisin
242

. 

Les grandes céramiques de stockage possèdent des cannelures placées sur leurs bords 

retournés pour permettre de maintenir les couvercles en place (pl. Acemhöyük [17]e). 

L’intérieur et l’extérieur étaient enduits d’un engobe rouge bien poli. Les couvercles peuvent 

être de petites coupes très peu profondes ou de véritables couvercles. Ces derniers possèdent 

tous un trou, pour permettre, d’après K. Emre, à la vapeur de sortir (pl. Acemhöyük [17]d), 

mais il se pourrait qu’il s’agisse également d’un système de préhension permettant de 

soulever le couvercle en l’absence de poignée. Donc soit ils ne correspondent pas aux jarres 

de stockage précédemment décrites mais plutôt à des céramiques de cuisine, soit ces jarres 

avaient une fonction bien particulière (fermentation ?). 

Des fragments de « baignoires » peints furent également mis au jour dans ce niveau, 

souvent en position secondaire
243

. Y sont figurés des scènes de chasse, des représentations 

architecturales avec des bâtiments à étages et colonnades, des motifs géométriques, etc. On 

trouve des poissons, des chiens, des (queues de) renards (?), des oiseaux. Il serait maintenant 

admis que ces fragments de « baignoire » peints appartenaient en réalité au niveau III et 

faisaient partie de la même céramique que celle précédemment citée (cf. p. 19)
244

.  

Là encore, il est impossible de relier le matériel à son lieu de découverte, ce qui nous 

aurait permis de déterminer la composition d’une « batterie » de cuisine standard par exemple. 

Aucune conclusion supplémentaire ne peut donc être tirée quant au stockage domestique dans 

le niveau II, par le biais de la céramique, si ce n’est que des poteries de grande capacité, 

servant probablement au stockage de denrées alimentaires, sans pouvoir déterminer 

lesquelles, se trouvaient dans ces demeures.  

 

L’une des maisons contenait également un scellement représentant une divinité 

trônant, du type Kārum Ib
245

. 

 

Dans les vestiges d’un bâtiment incendié assez grand furent découverts, pièce 9, un 

scellement avec une empreinte de sceau et, pièce 12, de grandes jarres de type pithos à anses 

et trois épingles en bronze
246

. 
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III.2. Des ateliers ? 

 

Une maison contenant un « trésor de bijoutier » enfoui dans une petite jarre aurait été 

trouvée dans la zone B, entre les deux « palais »
247

. Faut-il identifier cette découverte à celle 

du niveau III (cf. § II.7.2) ? 

Enfin, une zone prospectée au nord du palais et fouillée par la suite aurait livré un 

four, un atelier de transformation de minerai et des céramiques utilisées pour le traitement du 

cuivre
248

. 

Plusieurs vestiges de ce type sont également mentionnés dans la zone du « Service 

Building »
249

. 

 

III.3. Des silos 

 

Un silo, décrit comme une unité de stockage ronde aux parois recouvertes de 

briques
250

, se trouvait sur cette éminence de Sarıkaya, en PA/48-49. Deux autres silos du 

même type semblent avoir été découvert lors des fouilles de 2008 du côté du « Service 

Building », en TA/39
251

. Aucune dimension n’est donnée. 

K. Emre mentionne également un « magasin circulaire » avec un bol trouvé sur le sol 

en V/31-32
252

. 

Il y avait un certain nombre de fosses-poubelles et une petite fosse contenait une 

tombe en pithos
253

. Une autre tombe du même niveau aurait été trouvée par les villageois dans 

la ville basse
254

. La détermination de la nature de ces fosses pose encore problème.  

Trois fours et trois silos semblent enfin avoir été dégagés en EB/47
255

. 

 

IV. Le niveau I (kārum Ia ?) (pl. Acemhöyük [18]) 

 

Ce niveau n’a pas été incendié et est plutôt mal conservé
256

. N. Özgüç mentionne très 

rapidement que le niveau I aurait livré des silos dans plusieurs endroits du site. Certains sont 

mentionnés sans localisation dès 1965
257

, d’autres apparaissent dans la zone centrale du site, 

vers le « Service Building »
258

. Le fond d’au moins deux silos serait tapissé d’une sorte de 

revêtement de paille.  
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Des habitations, assez mal conservées, de plan rectangulaire en briques crues, furent 

également dégagées en plusieurs endroits du site comme en SA-TA/41-42 (pl. Acemhöyük 

[18]a)
259

. On y trouve des restes de pavements, de fours (pl. Acemhöyük [18]c) et de la 

poterie cassée
260

. Les formes recensées sont des bols, des pots, de grandes céramiques de 

stockage (sur lesquelles on ne dispose d’aucune information : taille, provenance, pâte, etc.) et 

des pithoi
261

. Des scellements apparaissent également dans ce niveau
262

. 

À l’entrée d’une maison fut dégagée une crapaudine en place. On a également 

découvert des conduites en terre cuite pour le drainage de l’eau. Il y aurait des parallèles avec 

la période hittite impériale à Boğazköy mais il s’agit d’une découverte isolée à 

Acemhöyük
263

.  

D’après un compte-rendu très rapide, des habitations appartenant aux niveaux I et II 

auraient livré des céramiques (pl. Acemhöyük [18]b)
264

. L’une d’entre elles comporte des 

empreintes du « signe royal ». Ce signe se retrouverait également surmontant deux griffons 

dos-à-dos composant une empreinte de sceau découverte sur un scellement dans les vestiges 

d’une maison de la ville basse (pl. Acemhöyük [18]d)
265

. 

 

V. Conclusion générale 
 

La ville basse, qui comportait probablement un kārum, n’a que très ponctuellement été 

fouillée, le village actuel la recouvrant. Les zones fouillées, étant peu nombreuses et de 

superficie modeste, comme en K-L/20-21, ne nous apportent aucune information sur le 

stockage
266

. Il devait s’agir d’un kārum très actif, au vu des découvertes faites sur le site mais 

aucune tablette n’a été trouvée à Acemhöyük, ce qui s’explique peut-être par le fait que le 

kārum n’a pas été fouillé
.
 

Les niveaux II et I ne nous apportent que peu d’informations quant au stockage. Nous 

ne disposons pour lors que de maisons et de mentions de « silos ». Il s’agit peut-être du hasard 

des fouilles mais aussi, plus probablement, d’un déclin du site à la fin du niveau III, lorsque 

ce dernier fut incendié. Un stockage domestique important est à souligner ainsi que la 

continuité de l’utilisation du « signe royal ». En revanche, il est impossible de dresser 

l’inventaire de chaque maison, ce qui aurait été fort intéressant pour mon sujet.  

Le niveau III constitue donc le niveau le plus important pour mon étude. On peut voir 

que l’occupation du site commence à se dessiner mais nous disposons malheureusement de 

trop peu d’informations pour en tirer des conclusions poussées (pour une conclusion plus 

spécifique à ce niveau, cf. § I.1.6). 

Les niveaux V et IV seraient peut-être à prendre en compte mais les informations dont 

on dispose sont assez lacunaires. Il s’agit principalement d’habitations.  

En conclusion, le site présente des vestiges très intéressants pour la question du 

stockage, à la fois domestique et palatial, malgré une documentation difficile d’accès. Il aurait 

été souhaitable de pouvoir comparer les deux types de données mais cela est encore complexe 

en l’état actuel de la documentation. De plus, des analyses archéozoologiques ont été menées 
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sur le site (niveau III et II) mais dont les analyses sont tournées vers l’étude de l’évolution de 

l’élevage et de l’utilisation des ovi-caprinés du Néolithique au Bronze Moyen
267

. 
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Alaca Höyük 
 

 
 

Mots-clés : province de Çorum ; tout le II
e
 millénaire ; « temple-palais », temple ; magasins ; réservoirs/barrage ; 

ateliers ; maisons ; zones de stockage ; silos ; fosses ; céramique de stockage ; marques sur céramique ; 

scellement ; lunules ; tablette ; vestiges archéozoologiques et archéobotaniques. 

 

I. Présentation et localisation du site 
 

Alaca Höyük est situé à l’intérieur du plateau anatolien, à une trentaine de kilomètres 

au nord de Hattuša et 212 km à l’est d’Ankara, au pied des montagnes pontiques
268

 

(pl. Alaca [1]) ; celles-ci recèlent des gisements métallifères, notamment d’importantes 

ressources en cuivre et plomb, et un peu plus à l’est, quelques rares gisements d’étain. La 

région, boisée à l’époque, abritait également des vignes
269

. Le cours d’eau près du tell est 

appelé Horam Özü et de nombreuses sources sont mentionnées. Tout ceci constitue des 

conditions favorables pour l’implantation du site.  

Le höyük, de forme un peu ovoïde, mesure environ 310 m dans la direction est-ouest et 

270 m dans le sens nord-sud et s’élève à 15-20 m environ au-dessus du niveau de la plaine. 

On note deux petites élévations au sud et au nord-ouest (pl. Alaca [2]a-b).  

 

I.1 Historique des fouilles 

 

Les vestiges de la porte des Sphinx (vestige important de la période hittite impériale, 

cf. pl. Alaca [3]a par exemple) étaient encore visibles en surface. Ils ont très tôt attirés 

l’attention des chercheurs qui visitèrent souvent Alaca Höyük. Le site fut découvert par W. C. 

Hamilton en 1835
270

 et Charles Texier en fit mention dans son ouvrage de 1839, intitulé 

Description de l’Asie Mineure (Vol. 1, p. 223-224). D’autres voyageurs comme H. Barth en 

1859, A. D. Mordmann en 1861 ou H. G. von Lennep en 1869-1870 s’arrêtèrent à Alaca. Le 

site fit l’objet de quelques campagnes de recherches ou de fouilles d’abord en 1861, lorsque 

G. Perrot réalisa le premier plan de la porte des Sphinx. Les anglais W. Ramsay et Wilson 

mirent au jour quelques blocs supplémentaires en 1881 puis, en 1893-1894, Ernest Chantre 

dégagea une autre partie de la porte des Sphinx. Th. Makridi et H. Winckler, fouilleurs de 

Boğazköy (cf. dans ce volume, p. 107 et ss), ont également mené quelques opérations au pied 

de la porte des Sphinx ainsi que sur la tour à gauche de la porte en 1907
271

. H. H. Von der 

Osten visita le site dans les années 1926-1927 et publia ses rapports dans la série OIC de 

Chicago
272

. H. Z. KoĢay, alors directeur du musée d’Ankara, aidé de R. O. Arık, est le 

premier à avoir mis en place des fouilles systématiques (de 1935 à 1948), sur les ordres 

d’Atatürk, fouilles menées par la Société d’Histoire Turque (Türk Tarih Kurumu). Cette 

entreprise nécessita de nombreuses expropriations car le site était habité
273

 ; la vue aérienne 

permet de voir que les habitations actuelles jouxtent encore le höyük (pl. Alaca [1]b). Les 

fouilles ne reprirent qu’en 1962 et se poursuivirent jusqu’en 1983, de nouveau sous la 

                                                 
268

 Pour plus de détails voir le chapitre consacré à la géographie, la géologie et le climat d’Alaca et de ses 

environs, dans ÇINAROĞLU et ÇELĠK 2010, p. 253-274. 
269

 ARIK 1937, p. 10. 
270

 HAMILTON 1842, p. 382-383. Pour un historique des fouilles, voir aussi ARIK 1937, p. 1-3 et KOġAY [date 

inconnue], p. 17-18. 
271

 MAKRIDI 1908. 
272

 Voir la bibliographie détaillée dans l’étude du site d’AliĢar Höyük. 
273

 Les premières fouilles se déroulèrent donc au niveau de la place du village. 
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direction de KoĢay. Par la suite, quelques sondages furent menés en 1995 et 1996 par Hatce 

Baltacıoğlu du côté de la porte des Sphinx
274

. À l’heure actuelle et depuis 1997, les fouilles 

sont dirigées par Aykut Çinaroğlu, de l’université d’Ankara. Des prospections géophysiques 

et géologiques ont été effectuées dès 1997
275

 et les fouilleurs mirent en place un nouveau 

carroyage du site. 

Des études archéozoologiques et archéobotaniques ont également été pratiquées sur le 

site et ce, depuis 1936
276

. 

 

I.2. Phases d’occupation du site 
 

Alaca Höyük fut occupé du Chalcolithique (IV
e
 millénaire) à l’époque ottomane. Un 

village était encore en partie installé sur le site avant le début des fouilles. Les « niveaux 

culturels »
277

 ont été déterminés en fonction de la profondeur atteinte. Chaque « niveau 

culturel », appelé ici phase, est composé de plusieurs niveaux. Pour des questions de 

compréhension et afin de bien les différencier (les auteurs n’étant pas cohérents dans la 

normalisation de leur numérotation), les phases seront numérotées en chiffres romains alors 

que les différents niveaux seront notés en chiffres arabes. Les différentes périodes 

d’occupation sont résumées dans le tableau ci-dessous
278

 :  
 

Profondeur
279

 sous la surface Phase Niveau(x) Date 

13,81 m – 10,7 m IV 9-14 Chalcolithique 

9,57 m – 6,50 m III 5-8 Bronze Ancien (dit Âge du 

Cuivre/Copper Age dans les 

premières publications) 

5,80 m II 4 Colonie assyrienne et début de la 

période hittite ancienne 

4,60 m 3b Ancien royaume ou médio-hittite
280

  

3,50 m 3a Pour Burney, fin de 3a vers la mort 

de Muršili II (1295 av.)
281

. Médio-

hittite ? ou début de l’Empire hittite 

3,25 m 2 Empire hittite
282

 

0 – 2,50 m I 1 ? Phrygien, hellénistique, romain et 

ottoman
283

 

Tableau Alaca Höyük 1 : Périodes d’occupation du site d’Alaca Höyük 

 

                                                 
274

 AJA 1997, p. 259. 
275

 CANDANSAYAR et BASOKUR 2001 et ÇINAROĞLU et ÇELĠK 2010, p. 238-252. 
276

 KOġAY 1944, p. 183-186. 
277

 L’appellation « niveaux culturels » (Culture Level) est l’expression employée par les différents fouilleurs du 

site pour désigner chaque grande phase composée de plusieurs niveaux ayant une cohérence « culturelle ». 
278

 Le tableau fait la synthèse des différentes publications du site et s’appuie notamment sur ÇINAROĞLU et 

ÇELĠK 2010, p. 276-277. 
279

 Données tirées notamment de KOġAY 1937, p. 535-536. Cette habitude de prendre la profondeur des couches 

stratigraphiques en fonction de la surface a été utilisée sur d’autres sites du Proche-Orient ancien fouillés très tôt. 

Ceci entraîne d’importants problèmes de stratigraphie, que de nombreux chercheurs ont tenté de reprendre, en 

particulier pour les « tombes princières ».  
280

 ÇINAROĞLU et ÇELĠK 2010, p. 277 : « 3rd structure level belonging to the a-b Middle Hittite (?) or that of the 

Hittite Empire and the Ancient Hittite at 3b ». Il semblerait que les fouilleurs hésitent à introduire une phase 

médio-hittite, qui reste discutée. Ainsi, ils envisagent les deux hypothèses, les laissant à l’appréciation du lecteur. 
281

 BURNEY 2004, p. 11. 
282

 Dans KOġAY 1951a, p. 173, le fouilleur envisage que ce niveau soit contemporain de Boğazköy IIIb (ce qui 

correspond au niveau de Büyükkale, cf. pl. Boğazköy [3]), qu’il date du XIII
e
 s.  

283
 Les couches récentes ont été grandement endommagées par l’occupation moderne du site. Pour ce niveau 

voir, par exemple, ÇINAROĞLU et ÇELĠK 2010, p. 278-288. 
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 Ainsi, seule la phase II sera prise en compte ici. Une étude en fonction des niveaux 

sera présentée, en commençant par le niveau le plus ancien, le niveau 4, pour terminer avec le 

plus récent, le niveau 2. 

  

I.3. État de la question 
 

Le site d’Alaca Höyük est bien connu grâce à trois découvertes importantes : les 

tombes royales d’Alaca (treize tombes en tout du III
e
 millénaire mais dont la chronologie 

n’est pas assurée ; cf. pl. Alaca [2]c)
284

 ; la porte des Sphinx hittite
285

 et le barrage récemment 

dégagé à 500 m à vol d’oiseau du site
286

 (pl. Alaca [3]b-c). Ces monuments ne sont pas 

décrits ici puisqu’ils ne rentrent pas dans le cadre du sujet fixé
287

. 

L’identification du site pose encore problème. Plusieurs noms ont été proposés, 

Arinna, Kušar
288

, Tawiniya ou encore Zippalanda
289

 sans que les chercheurs ne tombent 

d’accord
290

, bien que les fouilleurs eux-mêmes semblent pencher pour l’identification avec 

Arinna, lieu de culte de la déesse solaire éponyme, qui correspondrait à la déesse hourrite 

Hepat
291

. Une tablette hittite a été découverte sur le site mais elle ne permet pas de résoudre 

cette question
292

. 

 

Enfin, d’un point de vue pratique, comme pour Kültepe, il n’existe aucun volume de 

synthèse sur les fouilles d’Alaca, les ouvrages publiés (au nombre de 5) n’étant que de gros 

rapports préliminaires publiés en turc et en français, en anglais ou en allemand. Les résultats 

des premières fouilles des années 1930 sont assez difficiles à appréhender car les fouilleurs ne 

mentionnent pas encore les niveaux archéologiques mais ne se réfèrent qu’à des profondeurs 

par rapport à la surface, sans vue d’ensemble réelle, problème normal pour un début de 

fouilles mais qui rend les données difficilement exploitables. 

 

Il est également à noter que le site dispose de son propre musée au pied des fouilles. 

                                                 
284

 D’après Ch. Burney, pour certains, ces tombes datent de 2800-2600 environ ; pour d’autres, elles sont de la 

deuxième moitié du III
e
 millénaire (BURNEY 2004, p. 9). Pour des publications spécifiquement consacrées aux 

tombes royales ou à des objets découverts à l’intérieur, voir notamment AKURGAL 1989, ÇINAROĞLU 1989, 

MELLINK 1956, ÖZYAR 1988 et 1999, MANSFELD 2001, MUSCARELLA 2003, TSCHORA 2004. Des analyses 

anthropologiques ont été menées, voir par exemple ġENYÜREK 1950 et 1952, KANSU 1937a et b, KANSU et 

TUNAKAN 1945 et TUNAKAN 1965. Pour une introduction générale sur l’Anatolie au Bronze Ancien, voir 

SAGONA et ZIMANSKY 2009, p. 172-220.  
285

 La porte actuelle sur le site est une réplique, l’originale étant conservée à Ankara. Là aussi, un problème de 

datation se pose. Les chercheurs ne s’accordent pas sur la datation de la porte des Sphinx. A. Ünal par exemple 

la date de la période hittite moyenne (pour son argumentaire, voir ÜNAL 1994) alors que P. Neve comme 

d’autres (BALTACIOĞLU 1996b) ont tendance à la considérer comme datant d’une période plus récente (empire 

hittite?, début du XIII
e
 s., cf. NEVE 1994, p. 213-226). Elle est en général datée des environs du XIV

e
 s. L’analyse 

des reliefs a fait couler beaucoup d’encre. Voir aussi entre autres exemples ALEXANDER 1989, BALTACIOĞLU 

1993, 1995a et b et 1996a et b, ERKUT 1999, GURNEY 1994, MELLINK 1956 et 1970, ÜNAL 1998. 
286

 Appelé « barrage hittite de Gölpınar », il fut découvert dès 1935 (ARIK 1937, p. 10) mais la fouille n’en fut 

effectuée que lors des campagnes de 2002 à 2007. Il semble avoir été dédié à la déesse Hepat et serait alors à 

dater du règne de Ḫattušili III. Cf. AJA 2007, p. 297, ĠNAL [2009], ÇELĠK 2008, ÇINAROĞLU et ÇELĠK 2010, 

p. 341-352. 
287

 Pour une présentation du sujet, cf. vol. 1, introduction. 
288

 KOġAY 1951a, p. 173 rapportant une hypothèse de F. Sommer, dans Die Hethitisch-Akkadische Bilingue des 

Hattušili en 1938. 
289

 Cf. BURNEY 2004, p. 12. A. Ünal (1994, p. 216) exclut une identification avec les villes d’Arinna ou de 

Zippalanda. 
290

 ÜNAL 1994, p. 210, n. 24. 
291

 Arinna serait un grand sanctuaire religieux de la déesse maîtresse du panthéon hittite. Pour ÇINAROĞLU et 

ÇELĠK 2008, p. 527 et 2010, p. 209 et ERKUT 1999.  
292

 KOġAY 1951a, p. 189-190. 
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II. Le niveau 4 (périodes paléo-assyrienne et hittite ancienne ?) 
 

Le 4
e
 niveau de la phase II n’a livré aucun bâtiment officiel

293
 mais seulement un 

quartier domestique, bien équipé en zones de stockage et au moins une rue (cf. ci-dessous)
294

, 

un atelier et quelques silos. Cela est peut-être dû au fait qu’il s’agit du niveau le moins bien 

connu de la phase II même si 4 500 m² ont été fouillés jusqu’à présent
295

. Enfin, on note déjà 

la présence de canaux de collecte des eaux au niveau 4, système important tout au cours du II
e
 

millénaire.  

 

II.1. Les quartiers d’habitations (pl. Alaca [4-8]) 

 

Les quartiers mis au jour ont des limites assez irrégulières et les passages ne 

constituent pas toujours de véritables rues. Les maisons sont construites de manière 

habituelle, avec fondation de pierre et superstructure en brique crue. Publiées principalement 

lors des rapports des fouilles de 1940 à 1948, ces maisons privées n’ont que peu intéressé les 

fouilleurs qui se contentèrent d’en fournir quelques plans et de dire que le site, à cette époque, 

ne devait pas être plus grand qu’un village, interprétation sur laquelle ils sont revenus en 

1973
296

 (pl. Alaca [4-6]). 

KoĢay précise qu’ils y ont dégagé, « notamment, des celliers renfermant des ustensiles 

variés en série » (pl. Alaca [7])
297

. L’une des jarres contenait un instrument en bronze. Dans 

un « cellier », près de céramiques, fut mise au jour « toute une collection » d’objets que 

l’auteur décrit comme des « sortes d’anses » (pl. Alaca [7]b)
298

 et qu’il pense avoir servi de 

poids pour les métiers à tisser. Il s’agit probablement de lunules. Des rhytons y furent 

également découverts. 

D’autres vestiges architecturaux de petites habitations privées ont aussi été mis au jour 

sous
299

 et au nord-ouest la porte des Sphinx (pl. Alaca [6]). Un groupe de bâtiments « sous 

forme de compartiments »
300

 a été relevé carrés XLII-LII/53-55, en XL-XLII/60-62
301

 et en 

XXIV-XXXVIII/58-62 (pl. Alaca [8]a-b) avec un grand four à pain et des cours
302

. 

 

 C’est probablement à ce niveau qu’appartiennent les constructions mentionnées dans 

les 5 m de profondeur et dans lesquelles apparaissent des fours de 2 m de diamètre environ
303

 

mais aussi quelques vestiges incohérents entre la porte des Sphinx et l’entrée du palais du 

niveau 2 (pl. Alaca [8]c-d) interprétés comme des ateliers, espaces de stockage, garde-manger 

ou assimilés
304

. En effet, des cuisines par exemple furent découvertes dans cette zone, sans 

plus de précisions
305

 (pl. Alaca [8]e-f).  

                                                 
293

 AKOK 1979, p. 108-109 et ÇINAROĞLU et ÇELĠK 2010, p. 290. Mais il devait tout de même y avoir un grand 

bâtiment car KOġAY 1937, p. 538, dit « the foundations of a large building were found in the architectural level 

of the older Hittite Period (fourth from above) », avec des petits objets. 
294

 ÇINAROĞLU et ÇELĠK 2010, p. 290, KOġAY 1951a, pl. XXXII, KOġAY et AKOK 1966, pl. 97-99 et LAMB 1949, 

p. 201. 
295

 KOġAY et AKOK 1966, p. 130.  
296

 KOġAY et AKOK 1973a, p. 60.  
297

 KOġAY 1941, p. 13. Il s’agit d’un niveau installé sur les débris du Bronze Ancien, correspondant 

probablement au niveau 4, phase II. 
298

 KOġAY 1941, p. 14.  
299

 KOġAY 1951a, p. 114 et AJA 1968, p. 129. 
300

 KOġAY 1951a, p. 114. 
301

 AJA 1979, p. 333. 
302

 KOġAY et AKOK 1973a, p. 59 et pl. XC. 
303

 ARIK 1937, p. 46 : les fouilles ont lieu non loin de la porte des Sphinx. 
304

 KOġAY et AKOK 1973a, p. 59 et pl. XCI. 
305

 KOġAY et al. 1965, p. 161. 
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II.2. L’atelier métallurgique (pl. Alaca [9-10]) 

 

Un atelier métallurgique (mine workshop) de 4 ou 5 pièces a été dégagé dans les carrés 

LX-LXII/40-42 (pl. Alaca [15]a), dans le nord-ouest du site, juste au nord des silos du niveau 

3
306

. Les fondations des bâtiments sont en pierre et les sols compacts
307

. Deux phases ont été 

reconnues car on constate, notamment, des réparations. Le matériel découvert dans une des 

pièces de cet atelier était mélangé (du Bronze Ancien à la période hittite ancienne
308

) 

(pl. Alaca [9]a) ; ont été mis au jour plusieurs types d’outils et objets en relation avec la 

fonction du bâtiment (fours, creusets, scories, etc.) mais aussi de la céramique, dont des anses 

avec des empreintes de sceaux hiéroglyphiques, des lunules perforées aux deux extrémités et 

non marquées (?) (pl. Alaca [9]c), interprétées ici comme des poids (cf. pour un point sur la 

question, vol. 1, p. 285-294)
309

, et quelques cachets.  

Tout un système de canalisation pour l’évacuation des eaux usées a également été 

découvert
310

.  

Parmi les autres pièces, se trouveraient aussi des espaces de stockage (pl. Alaca [9]b), 

identifiés comme tels par les fouilleurs en raison de leur étroitesse et de leur ouverture de 

70 cm de large
311

. Faute de plan, il est difficile de se faire une idée précise de l’agencement du 

bâtiment. S’il est vrai que des pièces rectangulaires allongées font penser à un plan 

régulièrement identifié comme celui de magasins, il est délicat de déterminer en quoi une 

ouverture de 70 cm de largeur peut être un critère d’identification. En revanche, une 

crapaudine a été mise au jour dans l’un d’entre eux
312

, indiquant que ces espaces pouvaient 

être fermés. Il s’agissait peut-être de pièces de dépôt pour l’atelier mais on ne peut savoir si 

elles ont également contenu des denrées alimentaires, même si un grand nombre de 

céramiques y fut découvert. Parmi elles :  

- des coupes (certaines qualifiées de vaisselle à boire avec une hauteur de 9,1 cm 

pour un diamètre de 10,7 cm !
313

), des bols avec ou sans anse ; 

- des pichets de différents types ; parmi eux, certains pichets à bec recourbé 

(pl. Alaca [9]f) qui se trouvent également sur d’autres sites comme à KuĢaklı ou 

MaĢat Höyük par exemple. Un autre pichet de forme beaucoup plus arrondie 

mesure 63 cm de haut pour 46 cm de diamètre maximal (pl. Alaca [9]d) et d’autres 

pichets (dits pitchers ou jug) (pl. Alaca [9]e) qui auraient servi à contenir des 

denrées alimentaires (?). Enfin des pichets à ouverture circulaire, mais aussi des 

tessons amorphes, portent des marques de « signe royal »
314

 (pl. Alaca [10]a-b). 

On remarquera que ces marques sont de différents types (cf. vol. 1, p. 257-264) ; 

- des « théières » (teapot) (pl. Alaca [9]g) ; 

- des vases à deux anses dont un de 33 cm de haut pour 21,8 cm de diamètre 

(pl. Alaca [9]h), trouvé vers les carrés LXI-LXII/40-42 ; ce type de vases est 

parfois appelé « hydrie » sur d’autres sites. Il s’agit de vases à couvercle, un 

                                                 
306

 ÇINAROĞLU et GENÇ 2005, p. 266, ÇINAROĞLU et ÇELĠK 2006, p. 1-2, 2007, p. 307-308, 2009, p. 94-96 et 

2010, p. 290-292 et http://www.ttk.org.tr/index.php?Page=Sayfa&No=191. Cet atelier semble avoir été utilisé 

sur une très longue durée (peut-être jusqu’à la période hittite récente) et montre deux phases de construction. 

L’atelier se trouve en partie dans les carrés LIX-LX/38-40.  
307

 ÇINAROĞLU et ÇELĠK 2010, p. 291. 
308

 ÇINAROĞLU et ÇELĠK 2010, p. 292. 
309

 D’autres types de poids ou pesons ont également été découverts (en forme de disques, de cônes, de forme 

ovale, etc.). Ils auraient tous servi à l’industrie du tissage d’après les fouilleurs, cf. ÇINAROĞLU et GENÇ 2003, 

p. 510 et ÇINAROĞLU et ÇELĠK 2010, p. 309-311.  
310

 ÇINAROĞLU et ÇELĠK 2007, p. 307, 2010, p. 292 et KOġAY et AKOK 1973a, p. 3 et pl. LXXXI. 
311

 ÇINAROĞLU et ÇELĠK 2009, p. 95. Plusieurs pièces ont été complètement vidées. 
312

 ÇINAROĞLU et ÇELĠK 2010, p. 292. 
313

 ÇINAROĞLU et ÇELĠK 2010, p. 299. 
314

 TÜBA-AR 2004, p. 237 et ÇINAROĞLU et ÇELĠK 2010, p. 295. 

http://www.ttk.org.tr/index.php?Page=Sayfa&No=191


Volume 2  Alaca Höyük 

 

52 

 

renflement à l’intérieur du col permettant de le positionner
315

. Des vases similaires 

d’AliĢar seraient qualifiés de « storage vessels » par H. H. Von der Osten
316

. 

- et de nombreux couvercles de différentes tailles avec ou sans anse(s)
317

.  

 

Il s’agit de formes céramiques bien connues mais on peut s’interroger sur leur fonction 

dans un atelier. Les céramiques étaient-elles utilisées dans le cadre de la fabrication 

métallurgique ou des aliments étaient-ils contenus dans ces vases ? On ne peut répondre à 

cette question de manière assurée mais il est fort probable que leur fonction initiale, au moins 

pour certaines d’entre elles, était de contenir certains aliments. Les fouilleurs mentionnent 

d’ailleurs des « supply jug »
318

 que l’on pourrait traduire par « jarre d’approvisionnement » et 

des vases de stockage (« storage vessels »)
319

. 

 

 Deux anses portent des empreintes de cachets. L’une dispose d’une empreinte en 

forme de pied nu (pl. Alaca [10]c)
320

. Les 6 hiéroglyphes qui forment le motif du sceau 

peuvent être lus de la manière suivante d’après les fouilleurs : « URCEUSk/gá PITHOS 

GLADIUS REX »
321

. Il s’agissait probablement d’un haut personnage officiel hittite qui 

pouvait être un vassal du roi hittite
322

. La seconde anse à empreinte (pl. Alaca [10]d) porte la 

marque d’un cachet dont le motif ne comporte pas de signe hiéroglyphique connu. Un 

exemple semblable se trouverait à Boğazköy
323

 et représenterait le sceau d’une « autorité » 

(a seal of « authority »
324

 ou ein Büro im Verwaltungssystem
325

) sans que l’on sache 

réellement à qui il appartenait (expéditeur ou destinataire, propriétaire ?). 

 

Conclusion 
 

Il reste difficile de déterminer la fonction exacte des « magasins » et de la céramique 

découverte dans cet atelier. La fonction de stockage y était certainement représentée mais on 

peut s’interroger sur la possibilité et les raisons d’un stockage alimentaire dans cet atelier. 
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 ÇINAROĞLU et ÇELĠK 2010, p. 298-299. Dans un rapport préliminaire en turc, les auteurs évoquent de 

nombreux contenants à liquides (ÇINAROĞLU et ÇELĠK 2007, p. 308). 
316

 ÇINAROĞLU et ÇELĠK 2010, p. 299. 
317

 ÇINAROĞLU et ÇELĠK 2010, p. 293 et 299. Les fouilleurs pensent que beaucoup des couvercles miniatures ont 

pu servir d’unité de mesure.  
318

 ÇINAROĞLU et ÇELĠK 2010, p. 294. 
319

 ÇINAROĞLU et ÇELĠK 2010, p. 299. 
320

 ÇINAROĞLU et ÇELĠK 2010, p. 308 et DINÇOL A. et B. 2008, p. 168-169 : n° d’inventaire ALH 05/11. Il 

mesure 2,7 cm de long pour 2,1 cm de large (et non 5 cm de long pour 7,6 cm de large comme il est indiqué dans 

ÇINAROĞLU et ÇELĠK 2010, p. 136 et 308). Il s’agit du premier exemple de ce type à Alaca mais il s’agit d’un 

type d’empreinte assez courante en Anatolie du II
e
 millénaire. Cf. vol. 1, p. 265, n. 1445.  

321
 ÇINAROĞLU et ÇELĠK 2010, p. 308. Les hiéroglyphes louvites se lisent en latin. 

322
 ÇINAROĞLU et ÇELĠK 2010, p. 308 et DINÇOL A. et B. 2008, p. 168-169. En revanche, le sceau est daté du 

XIII
e
 s. (!) par A et B. Dinçol ce qui entraîne un problème de stratigraphie important, le scellement ayant été 

retrouvé dans le niveau 4 (paléo-assyrien ou hittite ancien). 
323

 Cf. GÜTERBOCK 1942, n
os

 250, 253 et le commentaire sur les marques sur céramiques à Boğazköy, dans ce 

volume, p. 177-182. 
324

 ÇINAROĞLU et ÇELĠK 2010, p. 308 et DINÇOL A. et B. 2008, p. 169 : n° d’inventaire ALH 2005/12, longueur 

3,9 cm, largeur 1,5 cm. 
325

 DINÇOL A. et B. 2008, p. 169 
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II.3. Les silos 
 

 Dans les carrés LII-LIV/38-40, tout près de l’extrémité nord du « temple-palais » du 

niveau 2, furent découverts au moins 5 silos de formes différentes (carrée, rectangulaire et 

circulaire) mais dont on ignore les dimensions
326

. Leurs parois et le sol (?) sont tapissés de 

pierre et enduits de terre (mud) (pl. Alaca [11]a-b, d-f).  

D’autres silos, circulaires et carrés furent également mis au jour dans la tranchée B 

(pl. Alaca [11]a et c) à côté de vestiges de maisons. L’intérieur est plâtré.  

On peut se demander pourquoi on rencontre une si grande diversité de forme pour des 

silos dans une même couche mais aucune explication ne peut être apportée pour le moment. 

 

II.4. La céramique 

 

D’après J. Yakar, la céramique grise tournée du niveau Hittite ancien attesterait que 

certains biens demandés en Anatolie centrale étaient achetés à l’ouest
327

. 

La céramique sera traitée de manière indépendante ci-dessous mais des planches de 

céramiques provenant de ce niveau sont tout de même présentées (cf. pl. Alaca [12-13]). 

 

II.5. Conclusion 

 

 Le niveau 4 n’a livré aucun bâtiment officiel et l’on ne connaît pas l’inventaire exact 

des maisons mais on peut remarquer que la fonction de stockage est tout de même très 

présente. Chaque maison devait disposer, comme à Kültepe (cf. dans ce vol. p. 439 et ss), 

d’un ou plusieurs espaces à cet effet. De plus, les petits silos constituent probablement des 

propriétés domestiques, ce qui correspondrait également aux nombreuses fosses découvertes à 

AliĢar à la même époque (cf. dans ce vol. le traitement du site et vol. 1, tableau 1). 

 

III. Le niveau 3 (Ancien royaume – Empire hittite ou médio-hittite ?) 
III.1. Organisation du niveau 3 

 

À ce niveau 3, le site était déjà fortifié
328

. L’établissement s’étendait sur une surface 

plus importante qu’au niveau 2 suivant, car des bâtiments de ce niveau ont été découverts 

sous la porte des Sphinx. En 1966, les fouilleurs indiquent avoir dégagé près de 11 000 m².  

En revanche, la ville de l’époque ne comporte qu’un seul grand bâtiment avec des 

« magasins » et des silos de grande importance, le reste étant principalement constitué 

d’habitations privées. Les fouilleurs divisent souvent ce niveau en deux états différents 

nommés 3a et 3b mais il n’est pas toujours évident de savoir de quel état il est question. En 

effet, cette division dépend notamment des endroits du site où les fouilles ont été effectuées. 

Les deux sous-phases ne feront donc l’objet d’un traitement différencié que lorsque cela sera 

possible. La datation exacte de ces deux sous-phases reste délicate, comme cela a été 

mentionné dans le tableau récapitulatif des phases d’occupation.  
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 KOġAY et AKOK 1973a, p. 58, AnSt 1967, p. 25 et AJA 1967, p. 159. D’après mes calculs à partir des plans, le 

silo circulaire du plan pl. Alaca [11]a ferait 2,33 m de diamètre et les silos rectangulaires entre 1,66 x 2 m 

environ et 2,85 x 1,65 m environ (en dimensions internes). Pour les silos quadrangulaires du plan pl. Alaca 

[11]b, les dimensions varient entre 1,5 x 1,5 m et 2,5 x 3 m environ. 
327

 YAKAR 1976, p. 124 : « The grey wheelmade ware (related to “Minyan”) found in the Old Hittite levels of 

Kalınkaya, Eskiyapar and Alaca Hüyük confirms that certain commodities in demand in Central Anatolia were 

purchased in the western provinces by Hittite merchants travelling in Luwiya ». En revanche, d’après KOġAY 

1944, p. 29 et 1951a, p. 119, ce type de céramique serait une survivance du Bronze Ancien.  
328

 AJA 1967, p. 159. 
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Les niveaux 3a et 3b disposent déjà d’un système d’adduction et d’évacuation des 

eaux très important, en partie réutilisé au niveau 2
329

.  

 

III.2. L’ « autre temple » 

 

Des fouilles profondes ont été menées entre le « temple-palais » et la porte des Sphinx 

et des vestiges architecturaux des niveaux 3a (pl. Alaca [17]) et 3b ont été révélés. Parmi eux, 

un « autre temple », baptisé ainsi par les fouilleurs en référence au « temple-palais » du 

niveau 2 déjà connu, est constitué d’une cour à portiques dont on connaît l’aile ouest
330

. Le 

vestibule intérieur du temple était dallé de grandes plaques (pl. Alaca [14]). 

Ce bâtiment a révélé la présence de canalisations mais aussi de jarres, principalement 

mises au jour en 1939
331

. Celles-ci se situent, en fonction des descriptions, « dans l’espace 

vide s’étendant du hall à colonnes de gauche et le mur principal »
332

 ou dans les pièces à 

gauche de la canalisation, à savoir dans les espaces compartimentés à l’ouest de la cour
333

 (pl. 

Alaca [14]). On ignore si cette disposition appartient au niveau 3a ou 3b
334

. Les jarres qui 

étaient encore en bon état furent transportées au musée local – elles se trouvaient à la porte du 

musée à l’époque de KoĢay – alors que deux jarres en mauvais état furent laissées sur place. 

Certaines portent des empreintes hiéroglyphiques.  

Très peu de découvertes ont été faites en dehors de ces jarres. Les fouilleurs 

envisagent donc que le bâtiment ait pu être pillé
335

 ou peut-être vidé avant son abandon. 

Pour KoĢay, ce bâtiment appartient à un niveau hittite moyen, aux environs du 

XIV
e
 s.

336
. Le fouilleur identifie le bâtiment comme un temple sans expliquer les raisons qui le 

pousse à cette interprétation. Au vu des données réunies, il pourrait tout aussi bien s’agir 

d’une grande demeure. 

 

III.3. Les silos (pl. Alaca [15-16]) 

III.3.1. Organisation 

III.3.1.1. Terminologie 

 

Trois silos rectangulaires, appelés granary rooms, granaries ou encore grain depot par 

les fouilleurs, et un silo circulaire, appelé circular-shaped silo, ont été dégagés par les fouilles 

récentes
337

. Le terme de silo est quant à lui employé en turc. Les fouilleurs ont probablement 

choisi de différencier, par la terminologie utilisée, les deux formes de silos. Je reprendrai en 

revanche ici l’appellation de silo en précisant circulaire ou rectangulaire afin de garder la 

numérotation de ces derniers. En effet, de par leur description et leur référence aux travaux 
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 KOġAY 1951a, p. 112. 
330

 KOġAY 1941, p. 10, KOġAY [date inconnue], p. 30-31, KOġAY et AKOK 1966, p. 129 et LAMB 1949, p. 201. 
331

 Si l’on en croit le fouilleur, une céramique du même type a été découverte vers la porte des Sphinx. Cf. 

KOġAY 1941, p. 12. 
332

 KOġAY 1941, p. 12. 
333

 KOġAY 1951a, p. 114. 
334

 En effet, le fouilleur parle du niveau 3a mais renvoie à une illustration légendée niveau 3b. Le même 

dispositif a pu être utilisé pendant les deux niveaux. En réalité, cet état du temple doit en surmonter un plus 

ancien (KOġAY 1951a, p. 114). En revanche, si l’on regarde la pl. Alaca [17], on se rend compte que le 

« temple » devait peut-être principalement appartenir au niveau 3a. 
335

 KOġAY et AKOK 1966, p. 129. 
336

 KOġAY 1951a, p. 173. 
337

 TÜBA-AR 2004, p. 237 et ÇINAROĞLU et ÇELĠK 2010, p. 311-319.  
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d’Hoffner sur le terme ÉSAG
338

, les fouilleurs envisagent clairement, pour ces espaces, cette 

fonction de silos et non une autre technique de stockage
339

.  

 

III.3.1.2. Datation 

 

Le premier mur d’enceinte qui a été fouillé entre 1935 et 1983 était construit au-dessus 

des murs ouest des silos. On a par la suite compris que le second mur de fortification dégagé 

par les nouvelles fouilles avait été construit parallèlement au premier et se tenait au-dessus du 

mur est des silos. Donc ces deux murs d’enceinte avaient été établis après la fin de 

l’utilisation des silos
340

. Il est impossible de dire en revanche si ces silos appartenaient au 

niveau 3a ou 3b mais il est fort probable qu’ils aient été en service pendant une bonne partie 

du niveau 3.  

 

III.3.1.3. Technique de construction 

 

Ces silos étaient construits en pierre et les sols pavés. Un matériau organique blanc 

recouvrait le sol et les parois. Il s’agirait de paille pour isoler les grains des parois. Une fois 

remplis, les silos étaient fermés avec du bois et une masse de terre
341

 mais les silos d’Alaca 

diffèrent légèrement de ceux de Boğazköy de par leur technique de construction. Ici, les 

fondations de pierre sont surmontées de briques et de bois (placé entre les pierres et les 

briques). La hauteur des fondations en pierre à Alaca est environ de 2 m au-dessus du sol 

(?)
342

. Ceci serait dû à l’humidité plus importante régnant sur le site et le dispositif serait ainsi 

mieux protégé et construit plus soigneusement que dans la capitale. Le silo 1 aurait encore 

environ 4,5 m de haut après la destruction de l’Âge du Fer. 

 

III.3.2. Le silo rectangulaire 1 

 

Le silo 1 se trouve, avec le silo circulaire et le silo 2, dans les carrés LIX-LXIII/39-42 

et mesure à l’intérieur 12 x 7 m
343

 mais son mur ouest a été détruit par le mur d’enceinte du 

temple-palais. Les murs font encore 4,5 m de haut dont 2,5 m sont tapissés de pierres 

(pl. Alaca [15]a)
344

. Environ les deux tiers du sol du silo ont été pavés et un trou a été 

aménagé pour permettre de planter un poteau qui supportait la couverture (pl. Alaca [16]b). 

Le mur nord est renforcé par de la terre qui lui donne une inclinaison qui aurait aidé à répartir 

le grain au centre du silo (pl. Alaca [16]a). Un dépôt brunâtre (pl. Alaca [16]c), analysé par la 

Faculté d’Agriculture d’Ankara, s’est trouvé être des restes de grains « fermentés », sans plus 

de précisions
345

.  
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 Signifiant « silo », cf. vol. 1, p. 140-141 avec les références. 
339

 Cf. volume 1, partie II, chapitre 1, pour une discussion de ces différents termes et des techniques de stockage 

et le glossaire volume 1 pour des définitions rapides. 
340

 ÇINAROĞLU et ÇELĠK 2007, p. 308. 
341

 ÇINAROĞLU et GENÇ 2003, p. 511 et ÇINAROĞLU et ÇELĠK 2010, p. 313. 
342

 ÇINAROĞLU et ÇELĠK 2010, p. 313 : « The height of the stone foundations in Alaca is about 2 m from the 

floor (excepting the foundation height) up to the ceiling ». 
343

 Mais la partie ouest est perdue et les fouilles donnent également comme dimensions pour ce silo : 12,60 x 

17 m. Cf. ÇINAROĞLU et GENÇ 2004, p. 280-281 et ÇINAROĞLU et ÇELĠK 2010, p. 314.  
344

 La taille des pierres, importante à la base, 50 x 30 cm, diminue vers le haut du dispositif pour atteindre 20 x 

20 cm. 
345

 ÇINAROĞLU et ÇELĠK 2010, p. 315. Ceci arrive régulièrement dans les silos. Cf. volume 1, p. 135-137. 
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III.3.3. Le silo rectangulaire 2 

 

Le silo 2 est de forme rectangulaire et mesure, à l’intérieur, 24 x 11 m (pl. Alaca 

[16]e)
346

. La hauteur totale du mur est de 3,5 m, dont 2,5 m sont en pierres et le reste en 

briques et la technique de construction est la même que pour le silo 1 mais la paroi est, 

donnant sur le « temple-palais », est beaucoup plus importante.  

 

III.3.4. Le silo rectangulaire 3 

 

Le silo 3 (pl. Alaca [16]f), carrés LXI-LXIII/45-47, est le plus petit et le plus 

méridional des trois silos rectangulaires avec une dimension interne de seulement 6,50 x 9,70 

m mais les techniques de construction sont encore une fois les mêmes. Peut-être, selon les 

fouilleurs, le silo a-t-il pu servir à stocker un autre type de denrée ?
347

 

 

III.3.5. Le silo circulaire 

 

Le silo circulaire se trouve près du mur est du silo 1 (pl. Alaca [16]d). Il a été construit 

en terre (mud pile), de manière similaire, selon les fouilleurs, à ceux de Boğazköy. Il mesure 

4 m de diamètre et au moins 1 m de profondeur
348

. La base du silo a été construite sur les 

restes d’une masse de terre (mud pile) et a été pavée de pierres de la taille d’un poing, 

similaires aux autres silos. La base devient plus profonde vers le centre. Une substance 

organique (paille) couvrait également l’ensemble de la base
349

. Les fouilleurs remarquent 

encore que bien que le silo circulaire ait clairement été construit dans un but de stockage, il ne 

leur a néanmoins pas encore été possible de comprendre pourquoi il avait été établi à cet 

endroit. Aucun reste végétal n’y a été découvert. Pour les fouilleurs deux hypothèses sont 

alors envisageables : ce silo pourrait avoir été construit à l’intérieur du silo 1 après son 

abandon ou alors ce silo a été construit dans le silo 1 pour contenir d’autres céréales. Mais il 

me semble assez improbable qu’un silo soit construit à l’intérieur d’un autre en cours 

d’utilisation. De plus, les photos ne montrent que le fond du silo circulaire, qui me paraît plus 

élevé que les grands silos rectangulaires. Si l’on considère que ce silo est plus récent et qu’il 

fut en partie creusé dans le silo 1, cela pourrait également expliquer la différence de forme 

constatée. La masse de terre sur laquelle aurait été construit le silo est problématique mais 

peut-être a-t-elle été créée artificiellement par les fouilles dans le but de conserver la base du 

silo circulaire. Il s’agirait alors simplement du remplissage du silo 1.  

 

II.3.6. Les scellements 

 

Un scellement a été découvert dans les carrés LIX-LXI/36-38 avec trois empreintes du 

même sceau
350

. Un second scellement a été dégagé ; il porte deux empreintes du cachet de 

Ari-li-Tešup (pl. Alaca [16]g)
351

. Ils ont dû être jetés là après l’abandon des silos.  
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 ÇINAROĞLU et GENÇ 2002, p. 428-429, ÇINAROĞLU et GENÇ 2003, p. 511 et ÇINAROĞLU et ÇELĠK 2010, 

p. 317-318. 
347

 ÇINAROĞLU et GENÇ 2003, p. 511-512 et ÇINAROĞLU et ÇELĠK 2010, p. 319 : « The impression is that a 

different material may have been stored in the smaller room ». Ces quatre espaces de stockage ont également été 

publiés dans ÇINAROĞLU 2007, p.197-199. 
348

 ÇINAROĞLU et GENÇ 2004, p. 281 et ÇINAROĞLU et ÇELĠK 2010, p. 315. 
349

 ÇINAROĞLU et GENÇ 2003, p. 512 et ÇINAROĞLU et ÇELĠK 2010, p. 316. 
350

 ÇINAROĞLU et ÇELĠK 2010, p. 324-325 et fig. 81. 
351

 ÇINAROĞLU et ÇELĠK 2010, p. 325 et DINÇOL A. et B. 2008, p. 167-168, n° d’inventaire ALH 2002/19. Il 

pourrait dater du milieu du XVI
e
 s. 
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III.3.7. Conclusion 

 

Au total, les trois silos rectangulaires ont pu contenir 2 300 m
3
 de céréales (ce qui 

équivaut à 2 300 000 l de grain !). Peu de découvertes significatives sont à relever. D’après 

des nutritionnistes dont les remarques ont été reprises par les fouilleurs, cette quantité de 

céréales pourrait permettre de nourrir 4 000 personnes pendant un hiver
352

, mais on ignore sur 

quels critères ces estimations sont fondées. Des bouteilles (pl. Alaca [16]h), un rhyton, un 

moule et des petits objets en os y ont également été découverts. Ces objets permettent 

d’envisager que les silos aient été utilisés pendant une partie de la période hittite ancienne et 

abandonnés à la fin de celle-ci
353

. Ils appartiendraient donc au niveau 3b, niveau daté par tous 

les chercheurs de la période hittite ancienne. 

 

III.4. Les quartiers d’habitations (pl. Alaca [17-20]) 

 

D’autres vestiges du niveau 3 ont été dégagés près ou sous la porte des Sphinx
354

 

(pl. Alaca [20]a-b) et dans les carrés XLV-L/50-54 (bâtiments du niveau 3a)
355

. Il s’agit de 

quartiers résidentiels. Les rues sont assez irrégulières et l’implantation des bâtiments dépend 

beaucoup de la topographie du site. Chaque maison dispose de plusieurs pièces et d’un petit 

égout relié au grand drain qui collecte l’ensemble des eaux usées
356

. Certaines ont un four 

et/ou des pièces dallées. Les bâtiments à une ou deux pièces avec des foyers plus ou moins 

grands ont été interprétés par les fouilleurs comme des ateliers ou des magasins
357

.  

 

Certains de ces vestiges appartiennent explicitement au niveau 3b (pl. Alaca [17]b), 

avec des installations identiques. On relèvera notamment la présence d’espaces de stockage 

appelés « cellier »
358

 par les fouilleurs (pl. Alaca [20]c-e). 

 

Conclusion 
 

À l’ouest de l’« autre temple », et peut-être associé à lui, se situait un autre grand 

bâtiment
359

 et un scellement a peut-être été découvert dans ce niveau
360

. D’après les 

fouilleurs, le niveau 3b aurait été plus peuplé que le niveau 3a
361

 mais cela est difficilement 

vérifiable. 

La céramique est traitée de manière indépendante ci-dessous mais des planches de 

céramiques provenant de ce niveau sont tout de même présentées (cf. pl. Alaca [21-23]). 

 

                                                 
352
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IV. Niveau 2 (empire hittite) 
IV.1. Organisation du niveau 2 

 

Selon les fouilleurs, la ville devait couvrir, à cette époque, 40 000 m² et, après les 

fouilles de 1948, ils estimaient en avoir dégagé près de la moitié (19 000 m²)
362

. 

La porte des Sphinx, une poterne à l’ouest
363

 et une fortification composée d’un 

double mur
364

 pour le système défensif
365

, le « temple-palais », d’autres grands bâtiments et 

les quartiers résidentiels délimités par des rues composent les éléments principaux du niveau 2 

(pl. Alaca [24] et [29]). La ville dispose d’un système d’adduction d’eau propre et 

d’évacuation des eaux usées très important ce qui semble correspondre aux sources écrites 

indiquant que la ville était riche en eau courante
366

.  

 

IV.2. Le « temple-palais » (pl. Alaca [24-26]) 

 

En partant de la porte des Sphinx qui ouvre sur une place, on se dirige vers une autre 

double-porte et une avant-cour qui désignent l’entrée du « temple-palais », selon l’appellation 

des fouilleurs (appelée zone III par les fouilleurs, cf. ci-dessous)
367

. Elle ouvre sur une cour 

de plus de 80 m de long, dallée et bordée de portiques. Le « temple-palais » est en réalité 

formé par un complexe de cinq groupes de bâtiments disposés autour de la cour (pl. Alaca 

[25])
368

. Ce complexe et la porte des Sphinx n’ont pas été construits au même moment car on 

observe un décalage au niveau de l’orientation des deux entrées
369

. Le « temple-palais » 

couvre environ 5 000 m². 

La technique de construction est la même qu’habituellement avec des fondations de 

pierre surmontées de briques crues
370

. 

Les zones I et II sont situées à l’est, les zones III et IV à l’ouest et V au nord de la 

cour centrale. Plus à l’ouest ont été trouvés quelques vestiges de pièces mais ceux-ci sont 

incohérents et ne seront donc pas étudiés ici.  

La fonction de ce bâtiment n’est pas encore assurée car il s’agit probablement, d’après 

les fouilleurs, d’un édifice regroupant à la fois un espace résidentiel, des bureaux 

gouvernementaux et un temple. Pour KoĢay le bâtiment avait une fonction cultuelle
371

 alors 

que Naumann imagine soit un palais-temple dans sa partie nord, soit un palais avec une salle 

de culte à cause de sa ressemblance avec le « Boğazköy Down Castle Court »
372

. 
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 KOġAY et AKOK 1966, p. 121.  
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 La poterne a un temps été interprétée comme une canalisation dans ARIK 1937, p. 9. En réalité, la poterne, 
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L’entrée de l’aile est du bâtiment se trouve au niveau de la pièce 12 qui distribue les 

deux corps de bâtiments I et II.  

La zone I se compose de pièces de taille relativement restreinte et de forme 

majoritairement rectangulaires. Il s’agirait peut-être, vu la disposition des pièces, d’espaces de 

stockage mais les fouilleurs n’ont émis aucune hypothèse quant à la fonction de ces pièces. 

Le corps de bâtiment dit zone II comprend le grand espace 31 (cours ou pièce ?), 

mesurant 12 x 12 m. Celui-ci est bordé sur trois côtés de pièces de différentes tailles. Les 

pièces formant des excroissances autour du corps de bâtiment, à savoir les pièces 19-21, 26, 

30, 32-34 semblent avoir été construites plus tard
373

.  

La zone IV (détail pl. Alaca [26]a) englobe les bâtiments situés à l’ouest de la cour. 

Ici, deux phases de construction ont été mises en évidence
374

.  

Enfin, la zone V est composée des pièces 50-54 (détail pl. Alaca [26]b). La pièce 52, 

dallée, pourrait représenter, selon les fouilleurs, un adyton
375

 mais aucun indice significatif ne 

permet de confirmer cette hypothèse. 

 

IV.3. Autres grands bâtiments 

 

Outre le « temple-palais », d’autres bâtiments sont classés dans la catégorie des grands 

établissements du niveau 2. Le premier, dont on connaît le plan, est situé dans les carrés 

XLVI-XLIV/58-64 (pl. Alaca [29]a) et mesure 330 m². L’entrée du bâtiment est localisée au 

nord. Elle donne sur une cour moyenne autour de laquelle sont réparties onze pièces non 

numérotées sur le plan. Le niveau du sol serait 60 cm au-dessus de celui de la rue
376

. Aucune 

information n’est fournie quant au matériel découvert dans ses pièces.  

Deux autres bâtiments sont mentionnés : le premier ferait 600 m² (carrés XLI-XLII/42-

45) et le second 900 m² (carrés XXXV-XLV/35-42)
377

. Il s’agirait peut-être de ce que les 

auteurs ont appelé « blocaj » sur le plan d’ensemble du niveau II (d’après les carrés, 

cf. pl. Alaca [24] et [30]b). En effet, les bâtiments semblent tellement mal préservés que les 

fouilleurs n’en fournissent aucun plan.  

La question de leur fonction n’est pas non plus abordée. Il pourrait s’agir autant de 

grandes habitations privées que d’institutions de type palatial par exemple. 

 

IV.4. Les quartiers d’habitations 

 

Plusieurs quartiers d’habitation, délimités par des rues et ruelles
378

, ont été dégagés au 

niveau 2 (pl. Alaca [27-28]) mais il est impossible de savoir combien de maisons ont été 

mises au jour. KoĢay et Akok publient un plan général et donnent le détail de six maisons 

seulement, appelées « a » à « f » (avec à chaque fois un plan et une reconstitution, pl. Alaca 

[27])
379

. Seules les techniques de construction sont abordées. D’autres vestiges de ce niveau 

apparaissent du côté de la poterne
380

 (pl. Alaca [28]a).  

Ces bâtiments disposent, d’après les fouilleurs, de foyers (?) et de « celliers »
381

. 

                                                 
373

 KOġAY et AKOK 1966, p. 126. 
374

 KOġAY et AKOK 1966, p. 126. 
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Conclusion 
 

Le niveau 2 est donc densément peuplé et regroupe à la fois un « temple-palais », de 

grands bâtiments et des maisons privées. La porte des Sphinx appartient également à ce 

niveau, tout comme la dernière phase d’utilisation de la poterne.  

Là encore, la céramique est traitée de manière indépendante ci-dessous mais des 

planches de céramiques provenant de ce niveau sont tout de même présentées (cf. pl. Alaca 

[30]). 

 

V. Le matériel et les restes fauniques et archéobotaniques 
V.1. La céramique et les marques sur céramiques 

V.1.1. Les formes céramiques 

 

 Il est bien souvent impossible de déterminer à quel niveau appartient la céramique du 

II
e
 millénaire publiée en général sous la dénomination de « céramique hittite »

382
 et les 

interprétations sont souvent contradictoires
383

. Les auteurs indiquent eux-mêmes qu’il n’est 

pas toujours évident de différencier les formes de chaque niveau
384

 mais ils publient des 

planches de formes par niveau dans le rapport de 1966 sur les fouilles de 1940 à 1948. Ces 

planches ont donc été reproduites à titre indicatif dans l’étude des différents niveaux. Ainsi, il 

est impossible de relier le matériel découvert à son contexte précis pour la plupart des 

publications. Une simple étude typologique avec un échantillon de certaines formes 

particulières est donc présentée ici. Les céramiques sont principalement non peintes ou 

monochromes mais plusieurs types d’engobes ont été relevés. Parmi les formes, très 

variées
385

, on trouve : 

- des assiettes, des bols et des coupes (dont des rhytons) de différents types ; 

- des passoires (pl. Alaca [21]) ; un grand nombre de céramiques dispose également 

de filtres fixes
386

. Un entonnoir (pl. Alaca [21]) a aussi été dégagé ; 

- des cruches (jugs/Kanne) et des pichets (Kanne, Schnabelkanne) de différents 

types (à fond rond, à pied, avec ou sans anse, grande ou petite, à bec verseur, 

ouverture circulaire ou trilobée, etc.), certaines étant qualifiées de jarres à eau 

(water jugs
387

), des cruches à bec d’oiseaux
388

 et des pots en forme de grappes de 

raisin (voir un échantillon pl. Alaca [22] et [32]b-c) ; 

- des « théières » avec ou sans anse de panier (pl. [12] al 312 ou pl. Alaca [31]) ; 

- des kantharos
389

 (pl. Alaca [21]) ;  

- des bouteilles et des « gourdes de pèlerins » (pilgrim flasks) (cf. par exemple 

pl. Alaca [12] et [31])
390

 ; 
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- des jarres de stockage de taille moyenne (mittelgrossen Vorratsgefässen) avec 2 à 

4 anses (pl. Alaca [31]), de type « hydries » (un seul exemple est toujours cité : Al 

d. 155 : H. 50 cm, D ; panse 38 cm, hittite ancien au nord de la porte des 

Sphinx
391

). En 1966, Akok et KoĢay indique que cette « hydrie » est un contenant 

à eau avec anses (Wasserbehälter)
392

. Il en existe différents types. Et certains 

fragments devaient appartenir à des jarres similaires à celles d’Eskiyapar par 

exemple avec les têtes de taureaux en ronde-bosse sur le col (pl. Alaca [31]i) ; 

- les grandes jarres de stockage
393

 (pl. Alaca [14]b, [20]c-e, [32]f) ;  

- des supports de vases (pl. Alaca [30]) ; 

- des couvercles (pl. Alaca [22] : Al h. 63) ; d’après KoĢay, certains couvercles 

portent des trous afin de permettre l’aération des denrées (« mets ») conservés à 

l’intérieur des céramiques
394

 ; 

- des « baignoires » (bath tubs/Wanne) avec « sièges » et anses (pl. Alaca [23] en 

bas à droite et pl. Alaca [31])
395

 ; 

- et des braseros portables (pl. Alaca [23] en bas à gauche). 

 

Pour KoĢay et Akok, les formes variées et pratiques des céramiques reflètent la 

richesse de la cuisine hittite qui elle-même met en lumière la qualité de vie
396

. Quelques 

fragments de céramiques à reliefs peuvent également être mentionnés
397

. Certaines 

céramiques disposent de trous de suspension
398

. 

 

V.1.2. Les marques sur céramiques (pl. Alaca [10]b et [32-33]) 

 

De nombreuses céramiques disposent de marques en relief ou incisées dont la 

typologie est très variée. Pour les fouilleurs, elles sont en général interprétées comme des 

marques de potiers
399

. Des marques dites « impériales » et des empreintes de cachets à 

inscriptions hiéroglyphiques ou non apparaissent également. Seuls quelques exemples en 

seront donnés ici avec des pistes d’interprétation (pour la synthèse, voir vol. 1, partie III, 

chapitre 2, § I.1, p. 247-284). 

Parmi les signes incisés, on trouve des arcs de cercle avec ou sans point (pl. Alaca 

[32]g) des croix (pl. Alaca [32]i), des lignes sur les anses (pl. Alaca [32]h)
400

, pouvant être 

interprétées comme des indications numérales, des losanges (pl. Alaca [32]d), des petits 

points (pl. Alaca [32]l) ou encore des sortes d’épis (« feuilles »). KoĢay indique également, 

vers le col, un croissant avec une étoile. Plusieurs marques en forme de triangles plus ou 

moins grossiers, avec ou sans lignes à l’intérieur, se retrouvent assez régulièrement sur les 

céramiques du site (pl. Alaca [32]a-c). Certains de ces triangles ressemblent beaucoup au 

hiéroglyphe du « roi » hittite
401

 (cf. synthèse vol. 1, p. 269-272). D’autres hiéroglyphes incisés 
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apparaissent également comme des flèches (pl. Alaca [32]e-f) ou le signe L.390 signifiant 

« seigneur » (pl. Alaca [32]j-k). 

 

D’autres marques sont estampillées, comme des cercles concentriques (pl. Alaca 

[33]b)
402

, des spirales (pl. Alaca [33]d) ou des feuilles (pl. Alaca [32]a). Des arc de cercles, 

des rosettes
403

 et des cercles pointés (pl. Alaca [33]c) apparaissent aussi en reliefs. Le « signe 

royal » (pl. Alaca [10]b et [33]e et g) apparaît également. L’un des cachets découverts sur le 

site porte un décor ressemblant de près à certains « signes royaux » (pl. Alaca [33]f)
404

. Pour 

Kosay, le « signe royal » est plus probablement un symbole solaire. L’auteur classe des motifs 

assez variés dans la catégorie des « signes royaux ». Pour KoĢay et Akok, ce dernier 

apparaitrait dans les couches entre 5,60-5,80 m et 4,60-3,60 m de profondeur
405

 et 

appartiendrait alors, si l’on se réfère au tableau présenté ci-dessus, aux niveaux 3 et 4. 

Enfin, on note la présence répandue d’empreintes de cachets avec inscription 

hiéroglyphique ou non (pl. Alaca [33]h-j). 

 

V.2. Les lunules 

 

 Un grand nombre de lunules fut dégagé sur le site dans les différents niveaux. La 

plupart ne semblent pas marquées mais certaines portent une étoile par exemple (pl. Alaca 

[28]c)
406

 ou des traces de cercles qui pourraient être des marques très effacées de cachets 

circulaires (pl. Alaca [9]c). Elles ont été interprétées, par les fouilleurs, comme des poids pour 

des métiers à tisser (cf. vol. 1, p. 285-294). 

 

V.3. Les scellements 
 

Plusieurs scellements ont été mis au jour sur le site mais ils sont assez peu nombreux. 

L’un d’entre eux devait appartenir à un certain I-ḫe-ba-x (?), « fils de roi » (pl. Alaca 

[28]b)
407

. 

 

V.4. L’archéozoologie et l’archéobotanique 

 

Dans les quatre phases d’occupation ont été observés des ossements d’animaux : des 

bovins, des ovins (notamment des chèvres), des suidés et des canidés ont été reconnus
408

. 

Différents types de blé mais aussi de l’orge à deux rangs et des mauvaises herbes ont été 

identifiés mais on ignore de quel niveau ils proviennent
409

. 
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Conclusion générale 
 

Alaca serait donc, pour les fouilleurs, un grand centre religieux de la période hittite
410

, 

probablement identifiable à Arinna et comprenant plusieurs temples. Si cette vision est 

discutable, les vestiges mis au jour sur le site n’en restent pas moins d’une grande importance 

mettant en évidence un urbanisme développé à toutes les époques avec rues, places, 

canalisations, remparts, tours et portes
411

 et des installations publiques (« palais-temples ») et 

privées (maisons) disposant chacune de réserves alimentaires importantes et un atelier 

métallurgique. Dans un article général, Akok indique avoir découvert des caves, cuisines et 

sanitaires dans les habitations du II
e 
millénaire

412
.  

Les fouilles récentes ont permis de mettre en évidence les caractéristiques urbaines du 

site, qui semblent conformes à celles des autres sites majeurs de cette période, à savoir 

Boğazköy, KuĢaklı ou Ortaköy par exemple. Le tell constituerait la citadelle d’une ville 

basse
413

.  

Pour le stockage, la présence de grands silos au niveau 3 laisse envisager, comme à 

Kaman-Kalehöyük, la présence à cette période d’un État fort dont devait dépendre la ville. Le 

stockage domestique semble également bien attesté mais le peu d’informations fournies ne 

permet pas de l’étudier dans le détail. 

 

Remarque : 

 

Les numéros des objets ont été donnés en fonction des campagnes de fouilles dont une 

liste récapitulative a été publiée dans KOġAY et AKOK 1966, p. 117. Je la redonne ici à titre 

indicatif. Tous les numéros d’inventaire sont précédés de l’abréviation Al. Puis d’une lettre 

désignant la campagne de fouille : 

1935 –   1940 e   1945 j 

1936 a   1941 f   1946 k 

1937 b   1942 g   1947 l 

1938 c   1943 h   1948 m 

1939 d   1944 i    

 

Depuis la reprise des fouilles en 1997 par A. Çinaroğlu, le système d’inventaire a 

changé. Alaca Höyük est désormais abrégé ALH suivi par les deux derniers chiffres de 

l’année de la campagne, eux-mêmes suivis d’un numéro, sur le modèle de Kültepe. Par 

exemple, un objet trouvé lors de la campagne de 2002 pourrait avoir le numéro suivant : ALH 

02/58.  

Quelles que soient les campagnes, les manières de noter les numéros d’inventaire ne 

sont pas standardisées. Arbitrairement, j’ai uniformisé de mon côté les numéros utilisés.  
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http://www.sudoc.abes.fr/DB=2.1/SET=2/TTL=1/CLK?IKT=1016&TRM=Die+hethitisch-akkadische+bilingue+des+Hattus%CC%8Cili+I
http://www.sudoc.abes.fr/DB=2.1/SET=2/TTL=1/CLK?IKT=1016&TRM=Die+hethitisch-akkadische+bilingue+des+Hattus%CC%8Cili+I
http://www.sudoc.abes.fr/DB=2.1/SET=2/TTL=1/CLK?IKT=1016&TRM=Die+hethitisch-akkadische+bilingue+des+Hattus%CC%8Cili+I
http://www.sudoc.abes.fr/DB=2.1/SET=2/TTL=1/CLK?IKT=1016&TRM=Die+hethitisch-akkadische+bilingue+des+Hattus%CC%8Cili+I
http://www.sudoc.abes.fr/DB=2.1/SET=2/TTL=1/CLK?IKT=1018&TRM=Bayerischen
http://www.sudoc.abes.fr/DB=2.1/SET=2/TTL=1/CLK?IKT=1018&TRM=akademie
http://www.sudoc.abes.fr/DB=2.1/SET=2/TTL=1/CLK?IKT=1018&TRM=wissenschaften,
http://www.sudoc.abes.fr/DB=2.1/SET=2/TTL=1/CLK?IKT=1018&TRM=kommission
http://www.sudoc.abes.fr/DB=2.1/SET=2/TTL=1/CLK?IKT=1018&TRM=bei
http://www.sudoc.abes.fr/DB=2.1/SET=2/TTL=1/CLK?IKT=1018&TRM=H.
http://www.sudoc.abes.fr/DB=2.1/SET=2/TTL=1/CLK?IKT=1018&TRM=Beck
http://www.sudoc.abes.fr/DB=2.1/SET=2/TTL=1/CLK?IKT=1018&TRM=schen
http://www.sudoc.abes.fr/DB=2.1/SET=2/TTL=1/CLK?IKT=1018&TRM=verlagsbuchhandlung
http://www.sudoc.abes.fr/DB=2.1/SET=2/TTL=1/CLK?IKT=1018&TRM=Mu%CC%88nchen
http://hbaltacioglu.blogspot.com/
http://www.clio.fr/BIBLIOTHEQUE/les_tombes_royales_d_alaca_huyuk_et_les_hattis_d_anatolie.asp
http://cat.une.edu.au/page/alaca%20hoyuk
http://www.arts.cornell.edu/dendro/2002news/2002adp.html
http://www.hittitemonuments.com/alacahoyuk/
http://www.tayproject.org/TAYmaster.fm$Retrieve?YerlesmeNo=113&html=masterengdetail.html&layout=web
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 Site de la Türk Tarih Kurumu (consulté le 20/07/2010) : 

http://www.ttk.org.tr/index.php?Page=Sayfa&No=191  

 

 Autres sites (consultés le 19/07/2010) :  

http://www.alacahoyuk.bel.tr/ 

http://www.hattusas.com/alacahoyuk.html  

http://www.karadenizgezi.net/Hitit_Alacahoyuk.htm 

http://www.kultur.gov.tr/TR/Genel/BelgeGoster.aspx?F6E10F8892433CFF8EA1CD9E2C2273EF1D9DD78D0

3148A6E 

http://www.pbase.com/dosseman/alacahoyuk 

http://www.ttk.org.tr/index.php?Page=Sayfa&No=283 

 

http://www.ttk.org.tr/index.php?Page=Sayfa&No=191
http://www.alacahoyuk.bel.tr/
http://www.hattusas.com/alacahoyuk.html
http://www.karadenizgezi.net/Hitit_Alacahoyuk.htm
http://www.kultur.gov.tr/TR/Genel/BelgeGoster.aspx?F6E10F8892433CFF8EA1CD9E2C2273EF1D9DD78D03148A6E
http://www.kultur.gov.tr/TR/Genel/BelgeGoster.aspx?F6E10F8892433CFF8EA1CD9E2C2273EF1D9DD78D03148A6E
http://www.pbase.com/dosseman/alacahoyuk
http://www.ttk.org.tr/index.php?Page=Sayfa&No=283
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Alişar Höyük 
 

 

 
Mots-clés : province de Yozgat ; tout le II

e
 millénaire ; maisons ; stockage domestique ; fosses/silos ; « coffres » 

(?) ; céramiques de stockage ; marques sur céramiques ; scellements ; « cakes » ; lunules ; tablettes. 

 

I. Présentation et localisation du site (pl. Alişar [1]a) 
 

Le höyük d’Alişar se trouve en Anatolie centrale, à une centaine de kilomètres au nord 

de Kültepe, à 85 km de Boğazköy, à 15 km au nord de Sarıkaya (entre Sorgun et Kayseri) et à 

2,5 km du village d’Alişar. Il est situé dans la province de Yozgat, dans une plaine très fertile 

aux alentours de 1 200 m d’altitude
414

, au bord du Kanak Su. Le höyük de 30 m de haut est 

entouré d’une terrasse de 5 à 8 m de haut, ceinte par une fortification, le tout mesurant environ 

18 ha. Le site est donc composé d’une acropole (245 m x 145 m) et d’une ville basse (terrasse 

de 520 m x 350 m)
415

. L’identification du site n’est toujours pas acceptée par tous les 

chercheurs malgré de nombreux débats. L’hypothèse principale est d’y voir l’ancienne 

Am/nkuwa
416

. D’autres penchent en revanche pour l’ancienne Kuššara
417

 ou encore pour la 

ville de Šinaḫutum
418

. La principale opposition à une identification du site à l’ancienne 

Ankuwa était que les textes paléo-assyriens et hittites (ancien et récent) attestent de son 

occupation durant tout le II
e
 millénaire. Or Hans Henning Von der Osten n’avait reconnu 

aucun niveau de la période hittite impériale, du moins de manière assurée. Ronald Gorny est 

parti de ce dilemme comme problématique de sa thèse et a réussi à démontrer que le site avait 

bien été occupé à la période hittite impériale, renforçant ainsi son hypothèse d’identification 

(cf. ci-dessous)
419

. Depuis, Ronald Gorny et Marcej Popko semblent se répondre par articles 

interposés pour imposer leurs hypothèses quant à la localisation d’Ankuwa, mais aussi de 

Zippalanda
420

, les deux sites semblant fonctionner ensemble dans les textes. M. Popko 

envisage plutôt de localiser Zippalanda à Alaca Höyük et Ankuwa à Eskiyapar
421

, notamment 

                                                 
414

 BRANTING 1996, p. 147. Pour une description plus complète de la région proche d’Alişar, voir par exemple, 

VON DER OSTEN 1937c, p. 353.  
415

 GORNY 1995a, p. 160. Le point le plus haut du site serait 1 048 m au dessus du niveau de la mer. Cf. GORNY 

1990, p. 153. Le site mesurerait alors 28 ha (cf. LUMSDEN 2008, p. 23). 
416

 Amkuwa à la période paléo-assyrienne. LEWY 1938, p. 128, n.1 et LEWY 1956, p. 61, n. 257 ; DERCKSEN 

2001, p. 41, n. 12 et MICHEL à paraître. La question s’est également posée de savoir si le site avait réellement 

joué un rôle dans le commerce paléo-assyrien, ce qui semble maintenant avéré même si son statut n’a pas été 

clairement établi ou bien s’il a pu varier en fonction des périodes. Pour un historique de ces questionnements, 

voir GORNY 1990, p. 396-401.  
417

 ÜNAL 1984. A. Ünal, qui a discuté toutes les attestations mentionnant Ankuwa, pense qu’Alişar ne peut être 

identifiée à cette ville essentiellement par manque d’attestation d’une occupation à la période hittite. 
418

 FORLANINI 1980 mais l’auteur revient sur la question dans un article récent se ralliant à l’équation Alişar = 

Ankuwa (cf. FORLANINI 2008, p. 155-156). Voir aussi la discussion dans DERCKSEN 2001, p. 41-42.  
419

 Une première tentative de synthèse avait été réalisée dès 1933 en turc (cf. OĞUZ 1933). En 1969, S. A. 

Meluzin, dans un master inédit, cité dans Gorny, avait également repris la question, dans la même direction que 

lui semble-t-il. 
420

 Voir notamment GORNY 1990, 1995a et 1997 et POPKO 1994 et 2000. Pour R. Gorny, Zippalanda était à 

identifier à un site appelé Kuşaklı (GORNY 1990, p. 433-434 et 1997), de la province de Yozgat, à ne pas 

confondre avec le site dans la province de Sivas fouillé par A. Müller-Karpe (cf. dans ce volume p. 363 et ss). 

Mais R. Gorny a changé d’avis avec ses recherches sur le site de Çadır höyük, en cours d’étude à l’heure actuelle 

(cf. dans ce volume p. 217 et ss). 
421

 Pour une analyse de chacun de ces sites, voir dans ce volume, respectivement aux p. 47 et 245. L’équation 

Alişar = Ankuwa pourrait être résolue par la relecture d’un texte découvert sur le site et portant la mention 

suivante : « Sceau d’Anitta, prince d’A(m)kuwa », cf. MICHEL 2001, p. 51 pour la bibliographie antérieure. 
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pour une question de proximité. Aucune proposition n’a en revanche été faite de son côté pour 

Alişar. 

 

I.1. Historique des fouilles 

 

Prospecté en 1926 par H. H. Von der Osten
422

, les fouilles du site débutèrent dès 1927 

sous sa direction mais aussi sous celle d’Erich Schmidt sur le terrain. Elles durèrent jusqu’en 

1932, sous les auspices de l’Oriental Institute de l’Université de Chicago
423

. En 1993, on 

assista à une reprise des fouilles par Ronald L. Gorny (également de Chicago)
424

. La première 

année fut consacrée à une prospection et à une nouvelle cartographie du site, avec la mise en 

place d’un nouveau carroyage (pl. Alişar [2])
425

. Ce dernier était particulièrement nécessaire 

car la construction d’une nouvelle route passant par l’angle ouest du site en modifia la 

topographie. Des traces de fouilles illicites perpétrées lors de l’interruption des travaux sont 

également visibles. Deux sondages furent enfin mis en place dans le sud de la ville basse. La 

reprise des fouilles avait pour but de confirmer l’occupation du site à la période hittite 

impériale notamment. Dès 1994, ces travaux furent menés en parallèle avec une nouvelle 

fouille ouverte à Çadır Höyük, site menacé par la construction d’un barrage
426

. La même 

année, des photos aériennes de différents höyüks de la région, faites par ballon, furent prises 

par l’équipe de G. et Fr. Summers du Kerkenes Dağ Project (pl. Alişar [1]b)
427

. 

 

I.2. État de la question 

 

Je m’appuierai principalement, pour le découpage des phases d’occupation, sur les 

travaux réalisés par R. Gorny, notamment dans sa thèse de doctorat (encore inédite)
428

. 

Comme je l’ai mentionné ci-dessus, la reprise des fouilles annoncée en 1993 avait pour but de 

prouver de manière définitive la présence d’une occupation du site au Bronze Récent II 

(1400-1200 av. J.-C.)
429

. Cette question est d’importance car d’elle dépendait une possible 

identification du site à l’ancienne Am/Ankuwa. Or, seule une année de travail put être 

consacrée à Alişar, R. Gorny choisissant de fouiller le site proche de Çadır Höyük menacé par 

la montée des eaux du barrage du Gelingüllü.  

 

I.3. Phases d’occupation du site 

 

De nombreuses phases d’occupation furent découvertes sur le sommet du site mais 

aussi dans les zones basses. Des problèmes dans une stratigraphie complexe, la mise en place 

de la périodisation du site et la séparation de la numérotation des différents niveaux des zones 

fouillées a contribué à une certaine excentricité dans l’ordonnancement des principales 

périodes. Un tableau chronologique réalisé par R. Gorny dans sa thèse permet en partie de 

                                                 
422

 VON DER OSTEN 1927a, p. 33-34 et 1927b, p. 105-106. 
423

 L’interruption des fouilles est due à la dépression financière des années 1930 qui a entraîné une baisse 

drastique des crédits. Cf. GORNY 1990, p. 6. 
424

 GORNY 1994 et 1995b, p. 52.  
425

 Le premier, ainsi qu’un premier plan topographique du site, avait été réalisé par H. H. Von der Osten en 1927. 

Cf. pl. Alişar [2]a. 
426

 Voir dans ce volume p. 217. En 1994, seuls des travaux de surface furent menés (GORNY et al. 1995, p. 67). 
427

 GORNY et al. 1995, p. 67. 
428

 GORNY 1990. En effet, il y fait le point et donne une synthèse très détaillée des vestiges du II
e
 millénaire à 

Alişar en reprenant point par point les rapports de Von der Osten et Schmidt dans les OIC et OIP. Je renvoie à 

lui pour l’exposé des difficultés rencontrées dans l’élaboration de cette synthèse, cf. GORNY 1990, p. 7-19. Un 

résumé de sa thèse est paru dans les actes du second congrès d’hittitologie, cf. GORNY 1995a et 1995c.  
429

 GORNY 1994, p. 192. 
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faire le point (cf. pl. Alişar [3]). Les grandes périodes furent numérotées en chiffres romains 

et les subdivisions en chiffres arabes (accompagnés d’une lettre minuscule le cas échéant) et 

d’un M pour désigner l’acropole (« Mound ») et un T pour la ville basse (« Terrace »). 

L’occupation la plus ancienne remonte au IV
e
 millénaire (Chalcolithique Moyen

430
) 

suivie par des phases du Bronze Ancien (numérotées Alişar I et III)
431

, puis par le niveau 

Alişar II datant du II
e
 millénaire

432
. La ville s’était énormément développée dès le début du II

e
 

millénaire mais il semblait qu’elle avait été désertée pendant une partie du Bronze Moyen et 

durant tout le Bronze Récent (du XVII
e
 au XIII

e
 s. au moins ?). Du moins c’est ce qui se 

dégageait des premières fouilles mais H. H. Von der Osten n’en était déjà pas convaincu. En 

revanche, les possibilités de comparaisons à l’époque avec des sites de la période hittite 

impériale étaient limitées. R. Gorny a pris le parti, dans sa thèse, de mettre de l’ordre dans les 

fouilles des années 1920-1930 et de démontrer la présence de niveaux du Bronze Récent. Par 

la suite, le site fut réoccupé à l’Âge du Fer et jusqu’à la période hellénistique (Alişar IV-V) 

puis par un cimetière aux périodes classiques. En effet, un grand nombre de tombes tardives 

furent découvertes à la fois par H. H. Von der Osten et R. Gorny
433

. 

 

En se référant aux différents tableaux présentés dans la thèse de R. Gorny, il est 

possible de confronter la périodisation adoptée pour la citadelle à celle de la ville basse. Cela 

nous donne, de manière simplifiée, le tableau suivant pour le II
e
 millénaire (en partant du 

niveau le plus ancien au plus récent) : 

 
Citadelle Ville basse Datation Parallèle avec Kültepe 

5a-bM ? 12T BM I Kārum IV-III 

? 11T BM II Kārum II 

5M ? 11T-10cT
434

 BM III Kārum Ib 

? 10bT? BM IV Kārum Ia et Hittite 

ancien ? 

4cM (?) 10aT BR II 1400-1200
435

 Hittite récent 

Tableau Alişar Höyük 1 : Chronologie résumée de l’occupation du II
e
 millénaire à Alişar 

 

La stratigraphie du site reste extrêmement complexe même avec la synthèse de 

R. Gorny sur le II
e
 millénaire et des incertitudes persistent.  

Il semble par exemple qu’il n’y ait pas de niveaux du II
e
 millénaire sur la citadelle alors 

qu’il en existe dans la ville basse
436

. Plusieurs hypothèses ont été envisagées pour expliquer 

cette situation, la plus probable étant que les réoccupations postérieures (notamment celle du 

début de l’Âge du Fer) ont pu araser totalement les vestiges plus anciens
437

. 

 

                                                 
430

 GORNY 1995a, p. 160.  
431

 Phases 7M et 6M sur la citadelle mais la ville basse ne semble pas avoir été occupée à cette période 

(cf. GORNY 1990, p. 224). H. H. Von der Osten avait relevé au moins 19 niveaux composant la stratigraphie du 

site.  
432

 Cf. GORNY 1990, p. 15, tableau 1 et son commentaire aux p. 14 et 16-17 pour les changements effectués dans 

la périodisation en fonction des publications. Il existe également un problème d’appellation, l’ensemble du 

II
e
 millénaire ayant été désigné comme « Empire hittite » par H. H. Von der Osten.  

433
 GORNY 1994, p. 195.  

434
 R. Gorny n’est pas sûr que le niveau 11T corresponde complètement au kārum II. Cf. GORNY 1990, p. 172. 

435
 Il semble que la période IV (= Âge du Fer) ait d’abord été interprétée comme hittite impériale. A cette 

période, la citadelle est occupée par une grande forteresse dans laquelle on trouve des pièces de stockage. 

SCHMIDT 1931, p. 112-113 et p. 114, fig. 157. 
436

 GORNY 1990, p. 145.  
437

 VON DER OSTEN 1937b, p. 3 et GORNY 1990, p. 146. Pratique bien attestée sur d’autres sites comme Porsuk 

(cf. dans ce volume, p. 545) où les habitants de la période du Fer ont recreusés profondément les couches 

précédentes pour s’installer. 
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Je présenterai les vestiges, autant que faire se peut, niveau par niveau, en suivant la 

périodisation adoptée par R. Gorny. Tous les sondages pratiqués par H. H. Von der Osten ne 

seront pas évoqués. En effet, il s’agit parfois de tranchées isolées dont les vestiges sont 

difficiles à analyser ou du système de fortification qui n’apporte pas grand-chose pour l’étude 

du stockage
438

. 

 

II. Époque paléo-assyrienne (= Bronze Moyen) 
II.1. Le Bronze Moyen I

439
 (=kārum IV-III) (pl. Alişar [4]) 

 

Cette période correspondrait au kārum IV-III de Kültepe. Peu de vestiges 

architecturaux sont attestés pour le Bronze Moyen I car le niveau n’a été atteint qu’en peu 

d’endroits du site mais il se retrouverait à la fois sur la citadelle (niveau 5M) et la ville basse 

(niveau 12T), ce qui est bien représenté par le plan topographique de cette période (pl. Alişar 

[4]). 

Pour la céramique, on peut citer un type particulier dit « céramique cappadocienne » 

ou « Alişar III » et de la poterie tournée monochrome
440

.  

D’autres zones ont également été fouillées mais sans grand intérêt pour le stockage, 

puisqu’il s’agit principalement de vestiges de fortification
441

.  

 

II.2. Le Bronze Moyen II
442

 (= kārum II) (pl. Alişar [5]) 

 

Le Bronze Moyen II est parallèle au kārum II de Kültepe. Il ne semble pas représenté 

sur la citadelle mais apparaît dans la ville basse (= niveau 11T). Pour cette période peuvent 

être cités la fortification, le complexe I de 1929 (niveau 2), le complexe I de 1931 (niveau 

11T), la tranchée I-J 21-23 ainsi que quelques autres vestiges épars. L’analyse des 

fortifications ne concerne en rien le stockage ; celles-ci ne seront donc pas évoquées ici. 

 

II.2.1. Le complexe I de 1929, niveau 2 (pl. Alişar [6] et [7]) 

 

Le complexe I de 1929 (EE-HH 9-11), niveau 2, dans le nord-est du site est en général 

classé dans le niveau 11T. La partie ouest du complexe est totalement perdue. Il s’agirait 

d’une des zones les moins comprises de la fouille
443

. Le niveau 1 du bâtiment semble, quant à 

lui, beaucoup mieux connu (cf. ci-dessous). Si l’on compare les plans des deux niveaux, ils 

paraissent très semblables avec une même orientation. Une route annulaire longe la face 

intérieure du mur d’enceinte permettant la communication entre le nord et le sud (pl. Alişar 

[6]a et b). Les plans de ce secteur fournis par E. Schmidt (pl. Alişar [6]a) puis H. H. Von der 

Osten (pl. Alişar [7]) ne correspondent pas complètement. Mon analyse se fondera 

                                                 
438

 Notamment pour les premières fouilles de 1927 où le carroyage n’avait pas encore été mis en place et où le 

but des fouilles était plutôt d’obtenir rapidement une stratigraphie du site. Pour un rapport des fouilles de 1927, 

voir notamment VON DER OSTEN et SCHMIDT 1930. 
439

 GORNY 1990, p. 160-168. 
440

 GORNY 1990, p. 160. 
441

 Voir par exemple la zone L-N 29, connecté à I-J 21-33 ; cf. GORNY 1990, p. 162-164 ou VON DER OSTEN 

1937b, p. 13 et 22. 
442

 GORNY 1990, p. 168-184. 
443

 GORNY 1990, p. 177-178. Von der Osten indique qu’il s’agirait d’une période où cette partie du mur de la 

ville aurait été transformée en quartiers d’habitation (VON DER OSTEN 1937b, p. 6 ; cette remarque doit 

probablement concerner la partie est). Pour preuve, il mentionne la présence de fosses, de foyers et de 

céramiques. La photo donnée en illustration de la fosse n’apparaît pas sur les plans (en GG-HH 13-14). De 

même pour le foyer en GG 17. Il s’agirait d’extensions fouillées en 1932.  
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principalement sur le relevé de E. Schmidt. En revanche, l’extension fouillée en 1932 (au sud) 

apparaît sur le plan de H. H. Von der Osten. J’en présente donc les deux versions en planche. 

Le manque de matériel rend impossible, d’après R. Gorny, une analyse 

fonctionnelle
444

. Les habitants auraient, d’après E. Schmidt, abandonné le quartier pour un 

autre secteur de la ville
445

. Pour R. Gorny, il s’agirait d’un abandon assez bref avec une 

reconstruction immédiate au niveau 10T. Il reste tout de même des installations fixes, 

composées de fours ou foyers et de fosses. 

Du côté est, un ensemble de plusieurs pièces de même module se distingue (zone 2-8). 

Le reste du bâtiment n’aurait pas été fouillé. On peut noter un four localisé en 2c, en 4b (qui 

se superpose à un four plus ancien) et en 6d, un foyer 5c et en 8a et 8d (pl. Alişar [6]c), des 

latrines (?) en 4f et une fenêtre en 5a (?) (pl. Alişar [6]d). On peut donc noter que, bien que 

sans matériel, ces pièces disposent presque toutes d’un foyer ou four
446

. 

À l’ouest, la situation est plus complexe. Il s’agirait de plusieurs bâtiments, que 

E. Schmidt pense pouvoir délimiter en se fiant aux murs doubles (entre 14 et 15, 15 et 27, 16 

et 23 et 24 et 27, cf. pl. Alişar [6]a). La numérotation des pièces des différents bâtiments est 

faite de manière continue. Dans l’espace constitué par les zones 12, 13 et 14, on note la 

présence de deux fours (13a et 14a ?), d’un foyer (13b) et de plusieurs meules
447

. L’espace 18 

a servi à un moment ou à un autre de sépulture, mais il n’est pas évident de savoir si cette 

fonction avait été prévue dès la construction ou s’il s’agit d’une réutilisation postérieure. Les 

fosses qui apparaissent dans la pièce 20 semblent être, selon les fouilleurs, des poubelles 

(dont une au moins a été creusée à partir du niveau 1). La pièce 19 comporte un four 

circulaire bien construit. Deux céramiques de cuisine ont été découvertes dans cette pièce. La 

pièce 23 comporte une « fosse » (23a) de 70 cm de profondeur dont les parois sont en pierres. 

Le fouilleur ne tranche pas sur la fonction de cette « fosse », laissant ouvertes les deux 

possibilités de poubelles ou de stockage
448

. Dans le cas particulier de cette « fosse », la 

question peut tout de même être examinée. En effet, si elle a pu servir par la suite de poubelle, 

il me semble en revanche que son utilisation première a dû être le stockage, vu le soin apporté 

à sa construction. Il s’agirait probablement, à mon avis, d’un petit silo mais il est impossible 

de l’affirmer en l’absence de céréales. En revanche, cette fosse présente des points de 

comparaison avec une autre présentée ci-dessous. Un foyer se retrouve en 23b. La pièce 25 

est également munie d’un four. La fosse 25b semble avoir servi à stocker du grain, de l’avis 

du fouilleur. Seule la partie haute de la fosse est tapissée de pierre. Il semble qu’il s’agisse 

d’une technique qui était toujours utilisée par les villageois dans les années 1920-1930
449

. 

Cette fosse ne faisait que 50 cm de profondeur. Les fosses 25c et d font quant à elles 80 cm et 

130 cm de profondeur
450

.  

Au vu de la similitude des plans des complexes des deux niveaux et de leurs 

installations fixes (fours et fosses), on peut à mon avis supposer que les deux niveaux avaient 

la même fonction. Il s’agit donc, tout simplement, d’un quartier domestique avec ses 

différentes réfections. De plus, s’il est vrai qu’on ne peut faire une analyse fonctionnelle 

détaillée, il faut tout de même souligner la présence de fosses qui ont dû, au moins en partie 

                                                 
444

 GORNY 1990, p. 178. 
445

 SCHMIDT 1932a, p. 92-98. 
446

 Voir aussi VON DER OSTEN 1937b, p. 14. Cf. VON DER OSTEN 1937b, p. 7, fig. 3 et p. 8, fig. 4. 
447

 SCHMIDT 1932a, p. 95-96. 
448

 SCHMIDT 1932a, p. 96.  
449

 Pour plus d’informations voir MORRISON 1939. 
450

 SCHMIDT 1932a, p. 97. Les zones 26 et 28 semblent avoir appartenu à une sorte de niveau intermédiaire (?). 

Une étude des différents types de fours et foyers pourrait être intéressante mais ne fait pas partie de notre sujet 

pour le moment. On peut en revanche noter la proximité des aires de cuisson et des aires de stockage ce qui 

semble assez logique. Une extension de la zone de fouilles en 1932 semble présenter les mêmes caractéristiques.  
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ou dans un premier temps, servir au stockage
451

. Dans sa conclusion, E. Schmidt semble 

d’ailleurs pencher pour des fosses de stockage réutilisées par la suite en poubelles. Si c’est le 

cas, il faut bien voir que nous avons là à un cas de figure tout à fait particulier à la fois pour le 

niveau 2 mais aussi pour le niveau 1 qui dispose des mêmes infrastructures. En effet, une 

grande partie des réserves était alors stockée en silos enterrés et/ou simples fosses, creusés à 

l’intérieur même des maisons et avec des dimensions qui étaient relativement faibles. 

Certaines sont plus petites que de grands pithoi par exemple. Il s’agit d’un stockage 

domestique à petite échelle avec l’utilisation d’un dispositif particulier. Il serait intéressant 

d’en connaître la cause
452

 mais il est possible que ces fosses, au moins certaines d’entre elles, 

n’ont pas été utilisées comme des silos au sens propre du terme (stockage en milieu anaérobie 

sur du long terme, cf. volume 1, p. 81-83) mais plutôt comme des sortes de coffres. Le reste 

des installations a malheureusement disparu. 

 

II.2.2. Le complexe I de 1931, niveau 11T (pl. Alişar [8]) 

 

Le niveau 11T du complexe I de 1931 (P-T 26-30) a été endommagé par la 

construction de la « Mansion »
453

. La phase moyenne du niveau de ce complexe 11bT se 

rattache par un pavement en N-Q 32-34 à la phase ancienne 11cT de la porte de la terrasse sud 

(J-N 32-35)
454

. Cela indiquerait qu’il y a eu 4 phases de construction pour le niveau 11T
455

. 

La phase 11T a été plus densément occupée que la phase 10bT. Il s’agirait peut-être d’un 

quartier d’habitation avec l’une ou l’autre rue mais rien ne peut en être déduit quant au 

stockage. On peut mentionner la présence de deux foyers, en P 27 et en Q 30
456

. En Q 30, se 

trouve également une fosse-poubelle. 

 

II.2.3. La tranchée I-J 21-33, niveau 11T (pl. Alişar [5] et [9]) 

 

Plus à l’ouest, dans la tranchée nord-sud I-J 21-33, on note trois phases dont la plus 

ancienne semble appartenir au niveau 11T
457

. En terme d’architecture, plusieurs bâtiments, de 

1 à 3 pièces, ont été au moins partiellement dégagés. Aucun plan complet de la première ou 

seconde phase de construction n’a pu être relevé. On ne peut que constater une similitude 

avec les maisons de Kültepe
458

. En revanche, R. Gorny indique que cette phase, qu’il traite 

dans le niveau 11T, appartiendrait plutôt, selon lui, au Bronze Moyen III.  

 

                                                 
451

 Une étude détaillée de ces fosses est impossible ne disposant pas de photo ni de descriptions complètes pour 

chacune d’entre elles. Ce type de fosses peut avoir servi à conserver d’autres types de denrées. Cf. la synthèse 

sur les silos et les fosses, volume 1, p. 132-154. 
452

 On peut également citer la zone J 33 (partie sud de la tranchée nord-sud I-J 21-33 ; cf. pl. Alişar [5] et [9]) 

dont la stratigraphie n’est pas clairement assurée mais dont un des niveaux architecturaux appartient à la phase II 

de E. Schmidt et donc au début du II
e
 millénaire (c’est dans cet espace que fut trouvée l’une des tablettes paléo-

assyriennes). Dans un espace relativement restreint (les carrés font habituellement 10 m x 10 m sur le site), le 

fouilleur identifie pas moins de 5 fosses (de stockage ou poubelles). Cf. SCHMIDT 1932a, p. 105.  
453

 Le terme signifiant « hôtel particulier », « manoir », etc. étant un peu anachronique, je le laisserai en anglais 

dans le texte. Cf. description ci-dessous. Voir VON DER OSTEN 1937b, p. 11-12. Le pourquoi de cette appellation 

n’a pas été explicité. 
454

 Le complexe a également été relié à la zone I-J 22-23 par une autre tranchée est-ouest en J-O 29. VON DER 

OSTEN 1937b, p. 13. 
455

 GORNY 1990, p. 179. Ainsi les phases 11aT-11bT de la zone de la porte = 11aT de la « mansion » ; 11cT de la 

porte sud = 11bT-11cT de la « mansion ». Ainsi les différents niveaux ne sont pas continus mais peuvent être 

grossièrement corrélés.  
456

 VON DER OSTEN 1937b, p. 12. 
457

 GORNY 1990, p. 179. 
458

 GORNY 1990, p. 179. Il ne mentionne pas la phase à laquelle il fait référence. 
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II.2.4. Autres vestiges épars (pl. Alişar [5] et [9]-[10]) 

 

Plusieurs carrés présentent des vestiges intéressants mais qui peuvent difficilement 

être reliés les uns aux autres. On peut tout de même mentionner qu’en S 20, fut découvert un 

foyer bien conservé et en S 21 la partie inférieure d’une grande céramique de stockage 

partiellement enterrée dans le sol (pl. Alişar [9])
459

. En BB 24 on note la présence d’un foyer 

(pl. Alişar [10]). En W 24 (tranchée U-BB), un sol de brique crue circulaire soigneusement 

préparé avec un petit muret de brique et une ouverture aurait pu servir d’aire à battre et de 

séchage pour le grain par comparaison avec les techniques modernes des paysans 

(cf. pl. Alişar [10])
460

, d’après H. H. Von der Osten mais d’autres interprétations sont 

également possibles. 

 

II.2.5. Conclusion 

 

Les relations stratigraphiques entre les divers bâtiments sont extrêmement complexes, 

puisque, la plupart du temps, aucun raccord n’est possible. De plus, en fonction de l’année de 

fouilles, les niveaux attribués aux différents complexes ne correspondent pas toujours. Enfin, 

une fouille complète de ces bâtiments, en profondeur, n’a pas toujours été possible et 

empêche de connaître la situation antérieure, et notamment de vérifier s’il existe d’autres 

phases du II
e
 millénaire par exemple. Il s’agit d’un problème récurrent sur le site

461
. 

Il semblerait en réalité que la situation des niveaux 11-10cT se rapprocherait plutôt du 

kārum Ib à Kültepe
462

 (cf. également les textes découverts sur le site, ci-dessous). Ainsi, pour 

R. Gorny, aucun vestige ne peut être clairement attribué au Bronze Moyen II dans la ville 

basse. Deux explications sont possibles : soit il aurait fallu creuser plus profond, soit une 

partie de ce qui a été classé en Bronze Moyen III a été fondé à la fin du Bronze Moyen II et 

continue d’être en activité à la période suivante.  

Quoi qu’il en soit, les quartiers d’habitations ressemblent fort à ceux de Kültepe, 

densément peuplés et reliés entre eux par des rues. Les maisons possèdent en général deux ou 

trois pièces, sont en briques crues sur fondations de pierres. Elles sont souvent contigües mais 

non nécessairement mitoyennes. Le matériel découvert à l’intérieur n’a permis aucune analyse 

fonctionnelle détaillée
463

. Le stockage alimentaire devait, au moins en partie, s’effectuer à 

l’aide de fosses de tailles réduites. 

La fin du niveau 11T aurait peut-être été provoquée par la montée en puissance 

d’Anitta et son intronisation à Kültepe
464

. 
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 VON DER OSTEN 1937b, p. 13. 
460

 VON DER OSTEN 1937b, p. 13. Aucune illustration contemporaine n’en est donnée. 
461

 GORNY 1990, p. 181. Le complexe II de 1929 aurait aussi une 4
e
 phase. GORNY 1990, p. 189 et VON DER 

OSTEN 1937b, p. 24. 
462

 GORNY 1990, p. 182. 
463

 GORNY 1990, p. 184. Dans la description céramique, R. Gorny note qu’il a également dû y avoir quelque 

chose en V 24 (pl. Alişar [10]) eu égard à la céramique découverte dans ce carré et qu’il date du Bronze Moyen I 

ou II ; cf. GORNY 1990, p. 63-65. Pour Kültepe, voir dans ce volume, p. 439 et ss. 
464

 GORNY 1990, p. 426. Dans l’hypothèse où Alişar = Ankuwa. 
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II.3. Le Bronze Moyen III = niveau (11-)10cT = kārum Ib (?) (pl. Alişar [11])  

 

Le Bronze Moyen III serait connu en extension sur l’ensemble du site (citadelle et 

ville basse). Dans la ville basse, le Bronze Moyen III est, en général, associé au niveau 10cT. 

En revanche, aucun niveau architectural n’a clairement été attribué à la citadelle, des 

réoccupations de l’Âge du Fer ayant grandement endommagé les niveaux inférieurs
465

 mais 

une couche de débris mélangés a été identifiée. Des figurines en plomb semblent constituer un 

bon marqueur chronologique de ce niveau ayant des parallèles à Kültepe. 

R. Gorny traite, pour la datation de ce niveau, la céramique à reliefs et notamment 

deux exemples d’une même céramique (d154 et d2638) en S 28 et des fragments individuels 

en EE 11 (e916), P 26 (e627), I 30 (c1315), M 11 (e2317) et VV 24 (e1297). Selon Gorny, 

K. Emre attribue deux de ces tessons au niveau 11T mais, pour lui, il s’agit plutôt d’un bon 

argument pour prouver une occupation en extension au Bronze Moyen III
466

.  

 

II.3.1. La fortification de la ville basse 

 

Une phase de la fortification semble pouvoir dater du niveau 10T ainsi que plusieurs 

portes
467

. De nouvelles portes permettraient d’accéder aux maisons et boutiques (?) situées à 

l’intérieur de la ville, notamment pour les portes ouest et nord de la terrasse de 10T
468

. 

La zone de la porte sud de la ville basse présente plusieurs problèmes, notamment car 

elle n’est connectée à aucun vestige de la période paléo-assyrienne, ni physiquement ni par 

son orientation. R. Gorny a donc proposé, en s’appuyant aussi sur d’autres indices, qu’elle 

appartienne au Bronze récent (cf. ci-dessous). En effet, dans une couche inférieure de la partie 

est, des restes semblent être à relier au Bronze Moyen III, des ensembles de tablettes paléo-

assyriennes (d2200 et d2500) y ayant été mis au jour
469

. 

 

II.3.2. Le complexe I de 1929, niveau 1 (pl. Alişar [12]-[14]) 

 

Le complexe I de 1929, niveau 1, (EE-HH 9-11) est pratiquement identique en terme 

de plan et d’orientation à celui du niveau 2 (cf. ci-dessus et pl. Alişar [12])
470

.  

D’après les fouilleurs, il n’a pas été très bien construit et n’est donc pas très bien 

préservé (notamment dans sa partie est). De plus, il se situe immédiatement sous la surface et 

les bâtiments ont beaucoup souffert de l’érosion
471

. De nombreux mélanges de céramiques ont 

été constatés, ce qui complique d’autant l’analyse de ce chantier. Pour ce qui est de 

l’organisation générale, il semble que plusieurs bâtiments (au moins 4) soient répartis de part 

                                                 
465

 GORNY 1990, p. 184. 
466

 GORNY 1990, p. 185 et 187. 
467

 Pour le détail de la fortification de cette période, voir GORNY 1990, p. 187-191.  
468

 GORNY 1990, p. 190 : « Several additional gateways provided access to the homes and shops located within 

the confines of the city walls ». En revanche, il me semble qu’aucun vestige n’ait été interprété comme une 

boutique. Gorny fait peut-être implicitement référence aux marchands paléo-assyriens dont la maison faisait 

peut-être double emploi mais cela reste à démontrer. Voir aussi GORNY 1990, p. 190-192. C’est dans les débris 

de la « première reconstruction » (à savoir la seconde phase de la porte nord) de la porte que fut découverte la 

tablette e 844 portant le nom d’Anitta (cf. GELB 1935, OIP 27 49). R. Gorny fait un parallèle avec la tête de 

lance du palais de Kültepe inscrite au nom du souverain, ce qui l’incite à dater le règne de ce dernier du Bronze 

Moyen III et la fin de son règne contemporaine de celle du niveau. La dernière phase de la porte serait donc du 

Bronze Moyen IV. Pour une étude sur la datation de la fortification et de la poterne, voir aussi GORNY 1990, 

p. 209-215. 
469

 GORNY 1990, p. 193 et VON DER OSTEN 1937b, p. 108-110 et fig. 83. 
470

 Cette zone serait qualifiée de « fertile complex » (?). 
471

 GORNY 1990, p. 193-194. Les bâtiments C et D par exemple ont glissé dans la pente en s’effondrant.  
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et d’autre d’une « ruelle » (pl. Alişar [12])
472

. Les pièces composant ces différents bâtiments 

ont toutes été numérotées en continu. Dans la partie ouest du complexe I de 1929, on 

remarque le bâtiment A comprenant les pièces 1, 3-6 et 10. La section 20 et le nord de la 

section 10 appartiennent peut-être aussi au bâtiment. Le bâtiment B (pièces 7, 9, 11, 15-17) 

se situe au sud du bâtiment A. L’angle d’un troisième bâtiment apparaîtrait grâce à l’espace 

13. Il serait séparé du bâtiment B par les espaces 12 et 14
473

. 

À l’est de la rue, se trouvent au moins 2 bâtiments : le bâtiment C (espaces 8 et 19) et 

le bâtiment D (espaces 22 et 23). L’espace 24 appartiendrait peut-être à un autre bâtiment, 

tout comme les sections 25 et 26. Bizarrement, les espaces 1 et 3-4 ne semblent pas fermés 

par un mur et donneraient directement sur cette « rue »
474

. Il y a donc tout lieu de se demander 

si cette « rue » a réellement existé ou si la mauvaise conservation du bâtiment n’a pas effacé 

toute trace de murs séparateurs. 

 L’appellation de complexe, tout comme pour le niveau 2, est assez trompeuse 

puisqu’il s’agit probablement simplement d’un quartier d’habitation. On en débute la 

description avec le bâtiment B. 

 

II.3.2.1. Le bâtiment B 

 

Les fouilleurs ont porté un grand intérêt au bâtiment B. Celui-ci aurait eu, pour 

R. Gorny, une fonction cultuelle, 16 tombes en jarres ayant été découvertes sous le sol de la 

pièce 9
475

. Pour J. Yakar, il s’agirait même d’un sanctuaire, un autel (peut-être un foyer 7e 

selon Schmidt
476

 ; cf. pl. Alişar [13]a) et de possibles objets cultuels ayant été dégagés pièce 

7. Sur le foyer 7e ont été retrouvés un disque portant un signe royal (pl. Alişar [13]b)
477

, une 

tête d’oiseau en argile et une coupe zoomorphe (b1466). Une jarre de stockage se tenait contre 

le foyer, partiellement enterrée dans le sol (P3, cf. (pl. Alişar [13]a) et une autre, extrêmement 

grande, (P1) (?) était placée dans l’angle nord-ouest à côté d’une pierre plate. Deux autres 

jarres (P2 et P4) se tenaient près de l’angle nord-ouest et de l’angle sud-est. Deux meules se 

tenaient près d’une fosse 7f (poubelle ou stockage ?). La fosse de 1,25 m de profondeur avait 

1,50 m de diamètre à sa base et seulement 1,10 m à l’ouverture. Une série de pierres boraident 

le mur nord de la pièce (pl. Alişar [13]c). La pièce 15 serait une sorte d’annexe à la pièce 7. 

La pièce 7 est aussi connectée à la zone 12-14 par une porte. Dans la pièce 9, il semble que 

les fouilleurs aient dégagé un foyer (9e), un four circulaire (11c) et de la céramique, 

l’interprétant ainsi comme un cuisine
478

. La pièce 11 serait une annexe de la salle mortuaire, 

et le four 11c aurait été installé par la suite se superposant en partie sur un four (11d) plus 

ancien. Je ne comprends pas alors le lien avec la tombe. Les deux fours devaient être au 

niveau de la cuisine (?). Pour ce qui est des pièces 16 et 17, fermées du côté est longeant la 

« rue », aucun matériel domestique n’a été découvert. On peut seulement mentionner une 

fosse 16d (de 1,10 m de diamètre et grossièrement circulaire dont on ignore la fonction) et un 

four circulaire en 17c
479

.  
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 SCHMIDT 1932a, p. 82. 
473

 SCHMIDT 1932a, p. 82. 
474

 SCHMIDT 1932a, p. 82 et 86. 
475

 SCHMIDT 1932a, p. 88-91.  
476

 Selon SCHMIDT 1932a, p. 90 qui ne cite pas sa source. 
477

 Voir SCHMIDT 1932a, p. 90, 146-147 et fig. 184, n° b1529. Pour R. Gorny, ce motif a d’abord été utilisé sur 

les sceaux du Bronze Moyen II puis transféré aux poteries au Bronze Moyen III et pourrait apparaître encore 

parfois au Bronze Moyen IV. Cela semble donc confirmer l’interprétation du couple Özgüç selon lequel le 

« signe royal » n’apparaîtrait sur la céramique qu’à partir du niveau Ib. 
478

 Ou Living-room. SCHMIDT 1931, p. 97 et 1932a, p. 88.  
479

 SCHMIDT 1932a, p. 91. 
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Cette interprétation d’un sanctuaire me semble à revoir. Je suis de l’avis de E. Schmidt 

lorsque celui-ci pense qu’il s’agit des squelettes des anciens propriétaires, dans ce qui était 

vraisemblablement une maison (cf. ci-dessous)
480

. Il semble avoir changé d’avis en 1932 et 

envisage qu’il puisse s’agir d’un bâtiment cultuel. Si cela s’avérait juste, le fouilleur pense 

alors que les bâtiments A et B ne devaient former qu’une unité avec les zones de la vie 

domestique en A. Il s’agit, selon moi, d’un quartier d’habitat tout ce qu’il y a de plus courant. 

En effet, il était fréquent à l’époque paléo-assyrienne comme au III
e
 millénaire d’enterrer les 

morts sous le sol des maisons
481

. 

 

Les espaces 12 et 14 sont encore difficiles à interpréter. La zone 12 a livré deux 

fosses-poubelles ou de stockage (?). La première 12b, profonde de 2,25 m, est visible au 

niveau du sol. Elle serait reliée à une seconde fosse (12c), un peu plus profonde, dont 

l’ouverture n’aurait pas été marquée sur le sol
482

. Cette disposition me paraît peut-être à 

mettre en doute. Ne serait-ce pas un recreusement au même endroit d’une seconde fosse dans 

le cas de 12b, alors que la première n’était plus utilisée ? Le fouilleur ne tranche pas la 

question de l’utilisation de ces fosses. Enfin, il traite ici l’espace 12 dans son commentaire sur 

le bâtiment B tout en indiquant que les espaces 12 et 14 séparent le bâtiment B d’un autre 

bâtiment (matérialisé par la pièce 13). Il est donc difficile d’émettre quelque hypothèse quant 

au mode de fonctionnement de ce dispositif.  

 

II.3.2.2. Le bâtiment A  

 

Le bâtiment A serait constitué d’au moins six pièces. Une porte (en 1d) relierait peut-

être les espaces 1 et 5 (pl. Alişar [12]) et un passage permettrait de passer de l’espace 3 à la 

pièce 5
483

. La pièce 4 a été identifiée comme une cuisine avec un foyer caractéristique à deux 

« feux » (cf. 4b, pl. Alişar [12]) et de la céramique, dont certaines ont le fond noirci (cf. ci-

dessous)
484

. Un pot de stockage (n° 22) reposait directement sur un autre pot plus ancien 

(n° 23). À l’extrémité du mur 4c se trouve un grand four circulaire. La destination de l’espace 

5 n’est pas très claire. Il semble y avoir eu différents niveaux qui ne sont pas nettement 

séparés. Quoi qu’il en soit, on peut noter la présence d’un foyer, de céramiques de stockage et 

peut-être d’un coffre de stockage (?)
485

. La pièce 10 a également été comprise comme une 

cuisine
486

. En effet, là aussi, de la céramique entourerait un foyer, le tout semblant séparé du 

reste de la pièce par un petit muret/mur (?) ; d’autres céramiques se tiendraient également 

dans les angles sud-est et sud-ouest. La jarre de l’angle sud-est semble avoir bénéficié d’un 

dispositif particulier : elle a été enterrée dans le sol puis a été bordée d’un petit muret en 

argile
487

. En GG 10, sur le sol de la pièce 1, 11 grands vases de stockage placés sur 2 rangées 

ont été dégagés ainsi qu’une plus grande quantité de céramiques que partout ailleurs sur le site 
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 SCHMIDT 1931, p. 74.  
481

 Cette pratique n’est pas très répandue au II
e
 millénaire en Anatolie. On peut renvoyer notamment au site de 

Kültepe. Aucune étude complète n’existe pour le moment sur les pratiques funéraires du II
e
 millénaire mais on 

pourra prochainement se référer à l’étude que je mène dans le cadre de l’ANR ViGMA dirigé par Alice Mouton ; 

Cf. http://vigma.misha.fr/accueil.htm. 
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 SCHMIDT 1932a, p. 90.  
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 SCHMIDT 1932a, p. 84. 
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 Il s’agit des céramiques 24, 25, 26. Cf. SCHMIDT 1932a, p. 87. Ce type de foyer-double est caractéristique du 

niveau Ib à Kültepe et Acemhöyük. 
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 Il ne s’agit là que d’une hypothèse, ne connaissant pas la hauteur des murs ou murets encerclant l’espace 5b. 

(voir SCHMIDT 1932a, p. 87).  
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 SCHMIDT 1932a, p. 88. 
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 Ce type de dispositif apparaît également à Ġnandık Tepe par exemple (cf. p. 293). Est-ce la marque d’une 

fonction particulière ? Cf. volume 1, p. 170-172 pour une synthèse sur les « banquettes ». 
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(pl. Alişar [14]c-d)
488

. En effet, une trentaine (31 en tout) de poteries de tailles et de formes 

différentes a été mise au jour (jarres de stockage, cruches, pichets et bols). Pour Schmidt, il 

s’agit peut-être d’une pièce de stockage ayant appartenu à un riche marchand. Rien ne permet 

de tirer des conclusions quant aux denrées stockées dans cette pièce mais E. Schmidt en 

imagine la reconstitution suivante :  

 
« Nous ne savons pas exactement quels biens étaient stockés ici, car tout les objets 

de nature périssable ont disparu. Mais les tablettes de Kültepe nous disent quelles 

marchandises étaient transportées par les marchands à cette époque et cela suggère une 

image. Dans notre imagination, nous voyons les grandes jarres remplies à nouveau de grain, 

les cruches d’huile fine et de bière ; les “pains épicés” ont pu remplir des bols. Les rouleaux 

de tissus (…) reposaient sur des peaux et sacs de cuir (?). Les lingots de cuivre et de plomb 

étaient entassés là. Des chaînes de métaux comme le cuivre, l’argent et l’or servant de 

monnaie, devaient probablement être gardées dans des coffres-forts dans le salon du 

propriétaire, où on a trouvé un grand nombre d’os soigneusement incisés. Peut-être avaient-

ils été incrustés dans un meuble, servant d’ornements. Dans la cuisine les pots sont près du 

foyer, qui avait une forme de “crâne” caractéristique de la couche II [i.e. pièce 4, pl. Alişar 

(14)b-c]. Les provisions étaient aussi gardées dans de nombreuses fosses de stockage qui 

perforent le niveau partout [pl. Alişar (14)e]. Ces fosses sont maintenant remplies avec des 

débris gris désordonnés ; mais souvent elles contiennent des pots bien préservés, des 

meules de type commun et d’autres objets »
489

.  

 

Cette vision, certes idyllique, a l’avantage de nous faire visualiser un intérieur du 

début du II
e
 millénaire, tout en fournissant quelques informations importantes. Pour l’auteur, 

la pièce de stockage servait à la fois de garde-manger et de resserre pour les produits faisant 

partie du commerce. En revanche, la notion de salon (« living-room ») me semble tout à fait 

anachronique
490

 et être à entendre au sens littéral de « pièce à vivre ». De plus, le fait qu’il n’y 

ait pas de mur entre la pièce 1 et la présupposée « rue » fait s’interroger E. Schmidt sur la 

possibilité d’un bazar ouvert
491

. Enfin, il trouve les murs du bâtiment A étonnamment peu 

épais si ce dernier était utilisé comme « magasin »
492

. Les fosses-poubelles seraient, quant à 

elles, des réutilisations de silos. On ne peut alors que déplorer le peu de détails fournis par ces 

informations. Où sont situés ces « silos » ? Quelle est leur technique de construction (forme, 

dimensions, enduit, etc.) ? Comment s’organise la maison (nombre de pièces, portes, 

circulation, etc.) ? De plus, il n’est pas précisé à quel bâtiment appartient exactement cette 

pièce de stockage. Quoi qu’il en soit, ce secteur ressemble beaucoup aux quartiers 

d’habitation de Kültepe et avait vraisemblablement la même fonction. Il s’agirait donc de 

maisons privées, y compris le bâtiment B. De plus, la première tablette cunéiforme trouvée à 

                                                 
488

 SCHMIDT 1932a, p. 82 et p. 85, fig. 96 et VON DER OSTEN 1937b, p. 22. Cette pièce est très certainement celle 

publiée dans SCHMIDT 1931, p. 71-73 et OĞUZ 1993, p. 45 et 47, fig. 34. 
489

 SCHMIDT 1931, p. 72 : « We do not know exactly what goods were stored here, for all the objects of 

perishable nature have vanished. But the tablets of Kül Tepe tells us the wares handled by merchants of the time, 

and these suggest a picture. In our imagination we see the large pots filled again with grain, the jugs with fine oil 

or beer; “spiced bread” may have filled the bowls. Rolls of fabrics, such as garments, black cloth, or 

undergarments, rested on top of skins and leather bags (?). Copper and lead in bars lay piled there. Chains of 

copper, silver, and gold, serving as money, were presumably stored in a strong box in the living-room of the 

owner, where we found great numbers of neatly incised bone slips. Perhaps they had been inlaid in the furniture 

as ornaments. In the kitchen the cooking-pots stood beside the fireplace, which had the “skull” shape 

characteristic of Stratum II (Fig. 105). Provisions were also kept in the many storage pits which every where 

perforate the stratum (Fig. 106). These pits are now filled with loose gray refuse; but often they contain well 

preserved pots, hand mills of the common type, and other objects ».  
490

 En 1932, E. Schmidt identifie le living-room à la cuisine (cf. SCHMIDT 1932a, p. 82). 
491

 SCHMIDT 1932a, p. 82. 
492

 SCHMIDT 1932a, p. 82. Est-ce nécessaire d’avoir des murs extrêmement épais pour un magasin ? Il est permis 

d’en douter. En revanche, s’il est vrai que la capacité de stockage semble importante pour une maison, le plan 

ressemble vraiment à ceux de Kültepe et il n’est pas obligatoire que l’ensemble du bâtiment ait servi de réserve. 
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Alişar, qui ne fait aucune mention de fonction cultuelle mais cite Anitta, provient de ce 

niveau 1
493

. Il est donc assuré que ce niveau date du kārum Ib
494

.  

 

II.3.2.3. Le bâtiment C (pl. Alişar [12]) 

 

Le bâtiment C serait composé de deux pièces (la limite entre le niveau 1 et le niveau 2 

ne semble pas clairement établie dans ce secteur) 19 et 8. Dans la pièce 8 se trouvent deux 

fosses (stockage ou poubelle) qui ont du être creusées par les occupants du niveau 1 dans la 

couche du niveau 2
495

.  

 

II.3.2.4. Le bâtiment D (pl. Alişar [12]) 

 

Il est composé des pièces 22 à 24. Dans l’espace 22, une sorte d’arrangement de 

quelques pierres dans l’angle sud-ouest constituerait peut-être les vestiges d’un petit coffre
496

. 

Mais aucun indice ne permet de savoir ce qu’il contenait.  

À l’ouest du passage, on peut encore noter la présence d’une fosse en 26a.  

 

II.3.3. Le complexe II de 1929, niveau 2 (pl. Alişar [15]) 

 

Le complexe II de 1929 (DD-GG 19-21) comprend également deux phases, dites 1 et 

2. La plus ancienne, le niveau 2, apparaît au niveau du sol de la pièce 4 et la plus récente se 

trouve juste sous le niveau de la surface (cf. ci-dessous)
497

.  

Le principal intérêt de ce secteur est un grand complexe de bâtiments du niveau 2 

(pl. Alişar [15]a). Il consiste en trois rangées de pièces, de taille moyenne, parfois subdivisées 

en espaces plus restreints (voir par exemple les pièces 18 à 22). Les murs inhabituellement 

massifs, sans porte ni fenêtre (?), l’absence quasi-totale d’objets domestiques, de foyers et de 

pots ont conduit Schmidt à interpréter ce complexe comme un « magasin communautaire »
498

. 

Seule une pièce (pièce 23 ?), peut-être la salle de garde d’après E. Schmidt, contenait 

quelques objets, sans précision de leur nature. Dans la pièce 18, grossièrement pavée, des 

marches permettent de descendre vers une fosse tapissée de pierre à l’extrémité est. Schmidt 

mentionne la présence de petites idoles de la fertilité, représentant principalement des femmes 

« aux caractéristiques sexuelles prononcées » (pl. Alişar [15]b). D’après lui, cela 

correspondrait bien à la fonction qu’il envisage pour le bâtiment
499

. Le magasin se trouverait 

le long d’une rue. Von der Osten en revanche croit pour sa part qu’il s’agit d’une portion du 

mur de fortification
500

. Gorny, quant à lui, semble pencher en faveur de l’hypothèse de Von 

der Osten mais souligne le fait que l’arrêt des fouilles n’a pas permis de dégager l’ensemble 

de la zone ni de descendre sous le niveau 10T (niveau 2). La situation de ce secteur resterait 

                                                 
493

 GELB 1935, OIP 27 1 (b 1600). Voir aussi OIP 27 49 (e 844) qui mentionne également Anitta. 
494

 SCHMIDT 1932a, p. 82 et GORNY 1990, p. 196. Schmidt mentionne également un « fertile complex » dans 

lequel beaucoup d’ustensiles domestiques ainsi que quelques sceaux-cylindres sont apparus. Il dit juste dans une 

autre zone. Cf. SCHMIDT 1931, p. 74. Après déduction, il s’agirait peut-être du niveau 1 du complexe I de 1929. 

Cf. ci-dessus. 
495

 SCHMIDT 1932a, p. 92. 
496

 SCHMIDT 1932a, p. 92. En 23, la fosse 23g aurait été creusée dans le courant de la période VI.  
497

 GORNY 1990, p. 197. 
498

 Le « community storehouse ». Cf. GORNY 1990, p. 197, SCHMIDT 1931, p. 74, 76-77 et 1932a, p. 101-105.  
499

 SCHMIDT 1931, p. 77. Le bâtiment consisterait en 4 niveaux de pièces de tailles variées. Il aurait été utilisé 

pendant un « temps considérable », car il est connu par différentes phases architecturales. Cette interprétation de 

Schmidt sur les statuettes ne se retrouve, à ma connaissance, pour aucun autre site.  
500

 VON DER OSTEN 1937b, p. 5, n. 9 et p. 22.  
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donc, selon lui, irrésolue
501

. Il est assez difficile de trancher la question en l’absence d’indice 

probant. Il pourrait également s’agir d’un quartier d’habitation, qui aurait été pillé ou vidé 

avant abandon et qui s’appuyait contre le mur d’enceinte par exemple, mur qui ne serait alors 

constitué que de la dernière rangée de pièces à l’est. 

Enfin, la présence d’une sorte de fosse tapissée de pierre à l’intérieur de ce dispositif 

pose problème. S’agit-il d’une citerne ? D’un silo ? Et pourquoi une telle localisation ? 

 

II.3.4. Le complexe I de 1931, niveau 10bT
502

 (pl. Alişar [16] et [21]) 

 

L’occupation du complexe I de 1931 continue au Bronze Moyen III (= 10bT) mais de 

façon moins dense qu’à la phase précédente (= 11T) (cf. ci-dessus). Le niveau est daté par un 

lot de tablettes paléo-assyriennes (contemporaines du kārum Ib) trouvées sur le sol du 

complexe I de 1931 du carré P 27 mais aussi par la présence de céramiques typiques du 

Bronze Moyen III sous la « Mansion » du carré Q 29
503

. Ces tablettes appartiennent, au moins 

en partie, à l’archive d’un certain Iddin-Kubum. Il s’agirait peut-être alors de sa demeure. 

Dans la pièce du carré P 27, ont été également dégagés une zone circulaire faite de briques 

crues, un four et une grande céramique de stockage (pl. Alişar [16]a). En R 28, la présence 

d’un four grossièrement circulaire à été relevée. Plusieurs dimensions de pièces sont données. 

La pièce à la tablette ferait 4,60 m x 8,50 m. À l’ouest se trouvent deux pièces plus petites 

(3,50 m x 3,50 m et 3,65 m x 3,90 ; la seconde est entièrement pavée). La pièce à l’angle sud-

ouest (5,80 m x 3,70 m), en Q 29 (?), contenait encore un four, un foyer et trois pots (deux en 

formes de grappes de raisin (pl. Alişar [16]b), et une céramique de stockage (pl. Alişar 

[16]c)
504

. Au nord, se trouve une pièce partiellement pavée avec un brasero (fire pot ; 

pl. Alişar [16]d). Cinq autres pièces composaient encore ce bâtiment
505

. 

 

II.3.5. La tranchée nord-sud I-J 21-33 (pl. Alişar [10]) 

 

Dans la tranchée nord-sud I-J 21-33, une tablette scellée (b 2700) fut découverte sous 

une structure quadrangulaire d’une pièce dans un des niveaux supérieurs
506

. Dans les niveaux 

inférieurs (appelés 11T par Von der Osten = niveau 3), trois maisons furent mises au jour, 

dont une complètement en pierre, ce qui fait penser à R. Gorny, par comparaison avec 

Kültepe, que ce niveau ne peut être que contemporain du kārum Ib ou Ia et donc 

appartiendrait au niveau 10cT
507

. 

 

                                                 
501

 GORNY 1990, p. 197. Contrairement au complexe I de 1929, ce n’est pas le niveau 1 qui est dit contemporain 

du complexe I de 1931 mais le niveau II (cf. pl. 17). Le problème de la datation de la phase 1 de ce bâtiment est 

loin d’être résolu et R. Gorny envisage qu’il puisse appartenir au début du Bronze Récent. Deux tablettes 

auraient été trouvées dans cette strate mais elles n’étaient pas en place (VON DER OSTEN 1933, p. 4-5). 
502

 Aucun plan de ce niveau ne semble avoir été publié. 
503

 GORNY 1990, p. 198. Pour les tablettes, voir aussi VON DER OSTEN 1937b, p. 16 et OTTEN 1957, p. 69. Des 

tombes du Bronze Moyen III ont également été trouvées dans cette zone.  
504

 Pour les céramiques, voir VON DER OSTEN 1937b, p. 188-189.  
505

 VON DER OSTEN 1937b, p. 19.  
506

 GORNY 1990, p. 199. 
507

 En effet, les maisons complètement en pierre n’apparaîtraient pas, selon les fouilleurs et R. Gorny, avant le 

Kārum Ib à Kültepe (« Since similar all-stone buildings are not known at Kültepe until Kārum Ib et Ia (…) », cf. 

GORNY 1990, p. 199). Il me semble qu’il faille se méfier de ce genre d’interprétation. Cela s’explique peut-être 

plus simplement par le fait que la superstructure de brique crue a disparu ou n’a pas été notée par les fouilleurs. 
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II.3.6. Autres vestiges 

 

Des débris mélangés de tessons hittites et de l’Âge du Fer sur une épaisseur de 4 m 

avaient été datés du niveau 10cT par H. H. Von der Osten. Pour Gorny, il s’agit d’une couche 

de destruction du niveau du Bronze Récent
508

. Il en irait de même pour la couche supérieure 

des carrés L-N 29.  

Pratiquement toutes les activités de la ville basse nord du Bronze Moyen III sont 

centrées autour de la construction de la fortification et de la poterne
509

. 

Quelques vestiges architecturaux de ce secteur mais aussi en EE 17 et CC-DD 23-24 

semblent être postérieurs au niveau 10aT
510

. Rien ne semble concerner le stockage. 

 

II.3.7. La citadelle 

 

Sur la citadelle, on ne connaît pas la disposition exacte des vestiges du Bronze Moyen 

III ni s’il y avait un mur de fortification à cette période. Mais certains vestiges semblent 

attester une occupation à cette période : une statuette de plomb trouvée « dans les fondations 

d’un palais » en M 11 (forteresse de l’Âge du Fer ?) et une petite coupe d 2800 trouvée en 

N14
511

. 

 

II.3.8. Conclusion 

 

Pour R. Gorny, le niveau 11T serait en fait à dater du début du Bronze Moyen III, 

auquel aurait succédé le niveau 10cT
512

. La destruction du niveau 10cT serait due à l’action 

d’une ville rivale (même type de configuration que ce qui s’était passé auparavant avec 

Anitta)
513

. 

Les vestiges de ce niveau sont plus ou moins détaillés. Ils semblent principalement 

devoir être à ranger dans la catégorie des quartiers d’habitations. La grande utilisation de 

fosses de stockage (s’il s’agit bien de leur fonction première) est tout à fait remarquable. En 

revanche, on peut déplorer le manque d’informations sur le matériel qui fut découvert dans 

ces habitations et dans ces fosses. Nous ignorons par exemple si des vestiges 

archéobotaniques ont été dégagés.  

 

II.4. Le Bronze Moyen IV
514

 (=kārum Ia ou hittite ancien ?) 

 

Une rupture majeure semble avoir lieu après le niveau 10cT. D’après T. Özgüç, il 

s’agirait d’une catastrophe qui aurait touché toute l’Anatolie centrale
515

. Pour R. Gorny cette 

période commence au Bronze Moyen IV, parallèle au kārum Ia, qui se situerait après la 

période des colonies
516

. En revanche, son appellation « d’Âge Sombre » serait justifiée par 

                                                 
508

 GORNY 1990, p. 201.  
509

 GORNY 1990, p. 198. La datation de la poterne semble encore poser quelques problèmes à R. Gorny. Cf. 

GORNY 1990, p. 202. Deux drains apparaissent dans la zone de la poterne (VON DER OSTEN 1937b, p. 8, p. 33, 

fig. 32 et p. 34, fig. 33).  
510

 GORNY 1990, p. 194. 
511

 GORNY 1990, p. 202 et VON DER OSTEN 1937b, p. 185 et p. 133, fig. 174. 
512

 GORNY 1990, p. 203 et 221. 
513

 GORNY 1990, p. 426. D’autres sondages ont également été pratiqués sur l’ensemble du site qui ont permis de 

recueillir du matériel des différentes époques (mais souvent hors contexte ?). SCHMIDT 1931, p. 77. 
514

 GORNY 1990, p. 203-206. S’il est parallèle au kārum Ia, il serait alors à dater de la période hittite archaïque 

pour C. Michel (cf. MICHEL 2001, p. 28-30). 
515

 GORNY 1990, p. 204 et ÖZGÜÇ T. 1982, p. 103. 
516

 Bizarre, c’est plutôt la fin des colonies justement. Il s’agirait alors d’une appellation mal appropriée puisqu’il 

n’est pas avéré que la ville basse de Kültepe ait servi de kārum à cette époque.  
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l’absence de sources écrites. À Alişar, le niveau Bronze Moyen IV montre une continuité avec 

le niveau du Bronze Moyen III. Il serait grossièrement à dater de 1650-1600 (chronologie 

basse), de la fin du kārum Ib jusqu’au début du Bronze Récent I.  

Des vestiges fragmentaires de cette période apparaissent en divers endroits du site de 

la ville basse. On note par exemple le blocage de deux portes nord et sud-est
517

. Ils seraient 

équivalents à la 4
e
 phase du niveau 10T dégagé le long du mur est de la ville

518
, ce qui 

apparaît dans les carrés E 17 et BB-FF 19-20 du complexe II de 1929. Il s’agirait d’un effort 

final pour restaurer le mur de la ville. À cette période, certaines casemates auraient également 

servi de refuges. Au nord-est, après l’abandon de ces abris de fortune, des fosses-poubelles 

auraient été creusées (cf. notamment en HH 13)
519

.  

 

II.5. Conclusion générale 
 

La stratigraphie semble très complexe et moins tranchée que ce que ne le pensait H. H. 

Von der Osten, d’autant plus que l’on manque de séquences stratigraphiques complètes
520

. 

La stratigraphie de la citadelle semble encore plus compliquée. Pas ou peu de vestiges 

architecturaux ont été dégagés pour le II
e
 millénaire mais quelques poteries et petits objets 

prouvent une occupation au Bronze Moyen. En revanche rien n’atteste réellement le Bronze 

Récent. Une phase « poubelle » (constituée uniquement de débris) est trop mélangée pour 

permettre une datation assurée mais il s’agirait plutôt d’une phase du Bronze Moyen II
521

.  

Pour ce qui est de la ville basse, R. Gorny pense donc que les niveaux Alişar 11-10cT 

= environ kārum Ib
522

.  

En conclusion, R. Gorny tente de faire correspondre la chronologie relative du site 

avec la chronologie absolue. Je ne rentrerai pas dans les détails ici, cette chronologie étant 

fondée sur celle de Kültepe. En effet, cette dernière est à revoir en fonction des dernières 

découvertes épigraphiques et notamment de la publication de la KEL G par Günbattı
523

. Le 

niveau 11bT serait contemporain du hiatus entre les deux phases du kārum II et Ib. Chaque 

phase durerait environ 40 à 50 ans
524

. Les niveaux 10b-aT seraient post-kārum
525

. 

 

D’un point de vue architectural, la fonction stockage est assez peu représentée sur le 

site (en dehors d’un stockage domestique) pour la période paléo-assyrienne au sens large par 

rapport à la taille du site et à l’importance supposée de la ville comme centre régional. Est-ce 

dû au hasard des fouilles ? L’interprétation du site est compliquée par le fait qu’il s’agit d’une 

fouille ancienne et par quelques confusions dans la thèse de R. Gorny, ce qui ce comprend 

aisément vu la complexité de la stratigraphie.  

 

                                                 
517

 GORNY 1990, p. 192 et p. 205. 
518

 GORNY 1990, p. 205. 
519

 GORNY 1990, p. 205. 
520

 GORNY 1990, p. 206-207.  
521

 GORNY 1990, p. 207.  
522

 GORNY 1990, p. 208. 
523

 GÜNBATTI 2008 et voir, dans le volume 1, l’introduction historique, p. 16-18. 
524

 GORNY 1990, p. 227. Une subdivision du Bronze Moyen III, répartie entre la dernière phase du niveau 11T et 

le niveau 10cT, correspondrait avec une sorte de subdivision du kārum Ib, qui serait visible au moins dans les 

sceaux du niveau Ib de Kültepe (GORNY 1990, p. 228).  
525

 GORNY 1990, p. 231. 
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II.6. La céramique du début du II
e
 millénaire 

 

 R. Gorny traite comme un tout l’ensemble de la céramique du niveau du Bronze 

Moyen sans périodisation plus fine. Seules quelques indications chronologiques ponctuelles 

sont fournies. 

 

II.6.1. Les pâtes 

 

Les grandes céramiques de stockage sont le plus souvent assez grossières, avec une 

fabrication simple à la main et du sable comme dégraissant
526

. Mais la majorité écrasante des 

céramiques sont des « monochrome ware » avec différents engobes (rouge, gris ou blancs)
527

. 

Il existe également des poteries peintes, dont les fameuses céramiques Alişar III mais aussi 

des céramiques à lignes ondulées
528

. 

 

II.6.2. Les formes céramiques 

 

Le traitement de la céramique pose un certain nombre de problèmes. D’abord, la 

majeure partie de la céramique découverte sur le site n’a pas été assignée à un niveau 

architectural particulier, mais elle est plutôt enregistrée en fonction de sa profondeur par 

rapport à la surface, sauf quelques exceptions lors des dernières campagnes
529

. La poterie est 

en général publiée par lieu de découverte (carrés de 10 m x 10 m) mais sans niveau associé. 

Gorny la traite donc par forme en tentant de lui attribuer, quand cela est possible, une fonction 

et une datation spécifique. Mais son analyse ne permet pas de différencier les phases du 

Bronze Moyen. De plus, une partie de la céramique qu’il pense pouvoir dater du Bronze 

Récent est également traitée ici ce qui crée une difficulté supplémentaire. M’attachant 

particulièrement à la forme de la céramique pouvant lui conférer une fonction de stockage, 

j’énumérerai ici les grandes catégories de céramiques trouvées sur le site en suivant R. Gorny 

et en m’arrêtant plus longuement sur certaines formes : 

 

- Bols, cratères et autres formes ouvertes (« coupes à fruits », bols à anses à rebords 

avec des empreintes de cachets, directement sur ou juste sous l’anse, qui semblent 

caractéristiques du Bronze Moyen III d’après R. Gorny mais le renvoie qu’il fait ne 

correspond pas à une empreinte de cachet mais plutôt à un décor
530

, etc.) ; 

 

- Coupes et céramiques à boire, gobelets, etc. (Cups et Beakers) ; 

 

- Pichets et poteries à bec verseur (Pitchers and Spouted Vessels) : pour Gorny, ces 

céramiques avaient pour fonction de stocker et verser des liquides
531

. Elles disposent 

donc en général d’un bec verseur et d’une anse opposée. Il en existe une grande 

variété avec des becs verseurs plus ou moins développés, des ouvertures tri- ou quadri-

                                                 
526

 GORNY 1990, p. 40-41. Des analyses physiques de la composition des pâtes ont été faites pour les céramiques 

des différentes périodes représentées sur le site. Cf. VON DER OSTEN 1937c, p. 336-339. L’habitude de traiter 

séparément les vestiges architecturaux et la céramique, en vigueur dès le début des fouilles, ne permet 

pratiquement pas de relier la céramique à son lieu exact de découverte. Un grand nombre d’informations est 

donc perdu pour une étude sur le stockage.  
527

 GORNY 1990, p. 41-43. 
528

 GORNY 1990, p. 43-48. 
529

 GORNY 1990, p. 49.  
530

 GORNY 1990, p. 60 et VON DER OSTEN 1937b, p. 114 et p. 116, fig. 157, d2282. Cf. ci-dessous pour la 

question des marques sur céramiques et volume 1, partie III, chapitre 2. 
531

 GORNY 1990, p. 70. 
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lobées
532

, des flasques, etc
533

. En revanche, Gorny ne parle pas des dimensions. 

Certains types particuliers sont à mentionner. Les pichets dérivés de la toreutique 

serviraient aux libations
534

. Se détache une catégorie de « pichets de stockage à bec 

verseur (pincé) », interprétés comme tels de par leur taille
535

. Ils serviraient ainsi à 

stocker une grande quantité de liquide
536

. En plus de leurs becs verseurs, ces 

céramiques ont en général un corps de forme conique et deux anses verticales 

opposées ainsi qu’une base plate (pour être déplacées plus facilement ?) (pl. Alişar 

[17]a). L’un des exemples complet d’Alişar mesure 0,915 m de haut (b 2738) et était 

apparemment enfoncé dans le sol en J 33 (pl. Alişar [17]a)
537

. Les exemplaires les 

plus anciens auraient une forme plus ronde et une ouverture arrondie caractéristique et 

seraient peut-être un peu plus petits ( ?) alors que les plus récents auraient une base 

plus conique et allongée
538

. Les pichets à bec verseur non pincé, avec une passoire fixe 

au niveau de l’orifice (pl. Alişar [17]c) servaient probablement à contenir puis filtrer 

un liquide, comme de la bière
539

. À cette catégorie appartiennent également les 

« théières » (pl. Alişar [17]d) ou les « aiguières » (pl. Alişar [17]e). R. Gorny classe 

aussi les flasques dans cette catégorie à cause de leur fonction évidente de conteneur 

de liquide ; il ne donne ni leurs dimensions ni leur fonction
540

. On relèvera enfin la 

présence de gourdes de pèlerins (pilgrim flasks) sur le site
541

. Deux pichets en forme 

de grappe de raisins ont été trouvés sous le sol de la pièce 8 de la « Mansion » 

(pl. Alişar [16]b)
542

. Il s’agit d’une forme bien connue pour la période paléo-

assyrienne. Peut-on lui attribuer une fonction particulière due à sa forme, comme celle 

de contenant pour le vin ? La question n’est pas tranchée. 

 

- Les cruches et petites cruches (Jugs and Juglets)
543

. La définition donnée par Gorny 

est la suivante : « Jugs are vessels with oval or globular bodies, generally displaying a 

narrow neck and everted rim with a vertical handle from the rim or neck to the 

shoulder »
544

. La forme de la base peut varier ainsi que celle de l’embouchure 

notamment. La capacité de ce type de vaisselle va de 3 litres pour les exemplaires de 

petite taille typique à 5 litres pour les spécimens les plus grands. Les « juglets » sont 

simplement des versions plus petites des cruches. Elles ont un corps rond ou ovale, 

une ou plusieurs anses, un col et pas de base. Leur ouverture peut prendre plusieurs 

formes différentes. Cette catégorie est plus petite (en général moins de 15 cm de haut) 

que les « pichets-jarres à ouverture circulaire » plus grands. Plusieurs cruches à 

                                                 
532

 Pour ce type, il s’agirait au début d’exemples importés, notamment de Syrie du Nord, puis imités. Cf. GORNY 

1990, p. 98. 
533

 Pour un échantillon des différents types de pichets découverts sur le site voir VON DER OSTEN 1937b, pl. V. 
534

 GORNY 1990, p. 75. On les aurait notamment trouvés dans un bâtiment C à fonction cultuelle (le seul que je 

vois qui corresponde est le B ?). Ils auraient alors une capacité moindre.  
535

 GORNY 1990, p. 77-78. Est-ce que cela signifie que les autres n’ont pas la même fonction ? Les autres 

seraient plutôt pour le service ou le stockage de courte durée ? 
536

 Cf. GORNY 1990, p. 79-80. Il s’agirait des pichets à bec verseur avec des corps allongés et des bases pointues 

cf. (pl. Alişar [17]b). Voir volume 1, p. 185-186 pour une synthèse. 
537

 Voir l’exemple b 2738 dans SCHMIDT 1932a, p. 114 et p. 116, fig. 135 et VON DER OSTEN 1937b, pl. V.  
538

 Il semble difficile de les dater même si Orthmann a tenté de montrer des différenciations chronologiques 

(dans ORTHMANN 1963, p. 6).  
539

 GORNY 1990, p. 83-84. 
540

 GORNY 1990, p. 100-101. Leur principale caractéristique serait d’être transportable. Il s’agirait alors 

principalement de stockage de courte durée (cf. GORNY 1990, pl. 30, n° 199-200). 
541

 EMRE 1995, p. 181 et SCHMIDT 1932a, fig. 131, b-1671. 
542

 Voir GORNY 1990, p. 103 et chap. VI, p. 366-367 pour la discussion stratigraphique.  
543

 GORNY 1990, p. 105. 
544

 GORNY 1990, p. 105. 
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ouverture circulaire, large col cylindrique, corps ovale et une anse portent des 

empreintes de « signes royaux », indiquant qu’ils ont été utilisés pendant la dernière 

période des comptoirs
545

. Il ne parle pas de leur fonction.  

 

- Les pots (Pots) : il s’agit d’une catégorie un peu fourre-tout qui regroupe une grande 

variété de formes différentes, intermédiaires entre le bol et le pithos
546

. Ils ont une ou 

deux anses. Les céramiques de cuisine sont classées dans cette catégorie. Elles sont en 

général rondes ou globulaires avec un fond arrondi et de facture assez grossière. Des 

pots à deux anses auraient été trouvés dans la soi-disant « cuisine » 4 du complexe I de 

1929 (pl. Alişar [17]f)
547

. Ces poteries mesurent entre 9 et 15 cm de haut en moyenne. 

L’une d’entre elles aurait le fond noirci et aurait été découverte près d’un foyer. Des 

contenants de formes similaires présentés dans VON DER OSTEN 1937b et de tailles 

plus grandes serviraient au stockage (cf. ci-dessous).  

 

- Jarres et autres céramiques de stockage de taille moyenne (Jars and other medium-

sized storage vessels)
548

. Les jarres de stockage de taille moyenne (dimensions non 

mentionnées) sont un deuxième type de céramique intermédiaire. Elles n’ont pas 

d’anse et leur fonction principale est de contenir une petite quantité de denrées 

alimentaires. Cette catégorie comprend les jarres de stockage sans anse, les jarres 

funéraires à fond plat (?)
549

, les « amphores », les vases avec tenons et les poteries en 

forme de sac, les céramiques à bord évasé, celles à couvercle et les « hydries ».  

o Les jarres de stockage sans anses sont de plusieurs types (pl. Alişar [17]g-h)
550

. 

Elles seraient peut-être à dater de la période médio-hittite. Il faut donc 

envisager de les classer dans la période suivante.  

o Les trois derniers types mentionnés ci-dessus, les poteries à bord évasé, les 

céramiques à couvercle et les « hydries », sont traités dans un paragraphe 

commun. L’un des types a une arête qui court tout le long du bord, ce qui a 

conduit K. Bittel à penser qu’elles disposaient d’un couvercle (pl. Alişar [17]h-

i)
551

. D’autres ne disposent pas de cette arête mais ont tout de même pu être 

munies d’un couvercle qui s’appuyait alors sur le bombement du col par 

exemple. En revanche, Gorny se demande, en l’absence de couvercle 

découvert sur le site, si ces types n’auraient pas une fonction plus esthétique 

que pratique
552

. Je pense quant à moi que l’argument du silence n’est pas à 

prendre en compte. En effet, il peut par exemple s’agir du hasard des fouilles. 

Ces bouchons peuvent également avoir été réalisés en matière périssable et 

avoir disparu
553

. Les contenants avec bouchons et les « hydries » sont traitées 

                                                 
545

 GORNY 1990, p. 107-108. Il ne cite aucun exemple d’Alişar mais des parallèles d’Alaca et Kültepe.  
546

 GORNY 1990, p. 110-115. 
547

 GORNY 1990, p. 112-113 et SCHMIDT 1932a, p. 117, fig. 138, b 1677. 
548

 GORNY 1990, p. 115-122. D’après E. Schmidt, ce type de céramique est assez fréquent entre les pots et les 

céramiques de stockage (cf. SCHMIDT 1931, p. 82). Il pense également que les jarres à fond pointu étaient 

maintenues par des dispositifs en matière périssable (type kannum) alors que les plus grosses étaient enterrées 

dans le sol (SCHMIDT 1932a, p. 109).  
549

 Les jarres d’Alişar ne semblent avoir qu’une fonction funéraire. Elles ne seront donc pas évoquées ici. 

Cf. GORNY 1990, p. 116-117 pour plus de commentaires. En revanche, d’après les parallèles, elles pourraient 

avoir d’autres utilisations. 
550

 Voir b1691 dans SCHMIDT 1932a, fig. 137, pl. XIII  = GORNY 1990, pl. 33, n° 237; voir aussi GORNY 1990, 

pl. 32, n° 238 et 240 (= e 800 = VON DER OSTEN 1937b, fig. 206). 
551

 Celle présentée ici mesure 45 cm de haut. GORNY 1990, p. 118.  
552

 GORNY 1990, p. 118-119.  
553

 On peut penser au bois, à des tissus mais aussi à des bouchons végétaux comme ceux utilisés en Égypte par 

exemple cf. par exemple HOPE 1978. 
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ensemble car ils ne peuvent pas être clairement différenciés. Un nombre 

important d’exemples de « signe royal » à Alişar provient probablement aussi 

de ce type de vaisselle
554

. La différence entre les jarres et les hydries ne me 

semble pas très claire.  

 

- Les pithoi et grandes céramiques de stockage (Pithoi and large storage vessels)
555

 : 

Peu de pithoi ont été enregistrés à Alişar. La plupart des exemples connus viennent des 

tombes mais on peut probablement suivre Von der Osten quand il pense qu’il ne 

s’agissait pas de leur fonction première (pl. Alişar [18]a et d)
556

. Onze de ces pithoi 

ont été découverts dans la pièce I du Complexe I de 1929
557

. D’après les planches, ils 

mesureraient au moins entre 63 et 95 cm de haut. Il en existerait quelques exemplaires 

plus petits avec deux anses (pl. 18b).  

 

- Importations et pièces spécifiques : figures sculptées en trois dimensions sur les 

anses ou les bords et céramiques à reliefs
558

, rhyton
559

, une jarre à trois pieds 

(pl. Alişar [18]e)
560

, « baignoire », etc. Plusieurs exemples de « baignoires » ont été 

mis au jour à Alişar (pl. Alişar [18]f)
561

. Tous doivent dater de la fin de la période 

paléo-assyrienne ou du début de la période hittite ancienne. Gorny fait quelques 

parallèles et dit que la plupart ont été retrouvées dans des angles de pièces, notamment 

celles disposant de foyers, ou dans les cuisines ou les cours mais aucune près d’un 

système d’évacuation de l’eau. Il en déduit que la fonction de « baignoire » est loin 

d’être assurée. 

 

II.6.3. Les marques sur céramiques 

 

Le « signe royal » aussi dit « symbole cappadocien » par E. Schmidt apparaît à la fois 

sur une estampille (pl. Alişar [13]b)
562

 et sous forme d’empreintes sur les céramiques 

(pl. Alişar [19])
563

. D’autres « cachets », mal cuits et simples, comportent des motifs 

géométriques (pl. Alişar [20]a). Il ne s’agit pas de cachets servant de « signature » mais de 

                                                 
554

 GORNY 1990, p. 122. 
555

 GORNY 1990, p. 123-126. En revanche, d’après E. Schmidt, les « grands pots de stockage » apparaissent 

partout. Ils se tiennent en général debout, seuls, dans l’angle d’une pièce. La pièce de stockage avec les deux 

rangées de jarres serait une exception (cf. SCHMIDT 1931, p. 83). Schmidt parle aussi de « clay cakes » de formes 

différentes et notamment d’un trésor de « suncakes » trouvé dans une fosse de stockage. 
556

 SCHMIDT 1932a, p. 119.  
557

 Cf. ci-dessus et SCHMIDT 1932a, p. 118-119.  
558

 Ces dernières étant datées de manière assurée du hittite ancien, d’après Gorny, elles sont donc à étudier dans 

la prochaine partie mais Gorny les mentionne tout de même ici (GORNY 1990, p. 127-130).  
559

 Ces formes ne participant pas au stockage, elles ne seront pas étudiées. Voir GORNY 1990, p. 133-137, pour 

plus d’informations.  
560

 e 1079 (VON DER OSTEN 1937b, fig. 204 et pl. VI). Vu la forme, elle devait contenir un liquide. D’après 

l’illustration donnée par Gorny, sa hauteur (en dehors du col) était environ de 20 cm. Elle aurait peut-être pu 

disposer d’un couvercle. Cf. GORNY 1990, p. 137-139 et pl. 40, n° 294. Il penche pour une datation proche du 

hittite ancien ou moyen. 
561

 GORNY 1990, p. 140-141. 
562

 On n’en connaît qu’un trouvé sur le foyer de la pièce 7 du complexe I de 1929 (cf. ci-dessus). Cf. SCHMIDT 

1931, p. 89 et p. 91, fig. 136 et 1932a, p. 146-147, n° b 1529. Il n’a pas de manche : le dessus est concave et le 

dessous un peu convexe.  
563

 SCHMIDT 1932a, p. 150 et p. 147, fig. 184, n° b 2175 et VON DER OSTEN 1937b, p. 114 et p. 20, fig. 257. Il fut 

découvert en DD-EE 10, entre le niveau 1 et le niveau 2. J’ai pu dénombrer une dizaine d’attestations. Le motif 

du cercle pointé peut également être pris en compte. Voir par exemple VON DER OSTEN 1937b, p. 145, fig. 186 

(pl. Alişar [20]g). 
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motifs à imprimer, comme pour le « signe royal », sur des objets, notamment sur des tissus, 

d’après E. Schmidt
564

.  

Pour les autres marques sur céramiques, on trouve différentes empreintes de cachets. 

Malheureusement les fragments de céramiques ne permettent pas toujours d’en restituer la 

forme initiale. De plus, les cachets ne sont pas traités en tant que tels et il est difficile d’en 

tirer quoi que ce soit
565

. Ces cachets semblent être assez nombreux et portent majoritairement 

un décor géométrique ou animalier (pl. Alişar [20]b-e). Une étude plus approfondie serait 

nécessaire mais ne peut être réalisée dans le cadre de cette thèse faute d’information 

(notamment sur la provenance des céramiques et la nature exacte des cachets). 

Parmi les distinctions possibles de propriétaires, la forme de la céramique peut-elle 

être prise en compte, comme celle des anses avec diverses formes animalières par 

exemple ?
566

 

 

II.6.4. Autres objets en céramique 

 

Parmi les objets spécifiques en argile dont je souhaiterai souligner la présence se 

trouvent de lunules, portant des empreintes de sceaux (principalement de cachets)
567

. Dans la 

pièce 7 du complexe 1 de 1929 (le niveau n’est pas mentionné) 12 de ces lunules ont été 

trouvées ensemble. Le fait qu’elles portent régulièrement des empreintes de sceaux 

suggèrerait un lien avec des marchandises. Schmidt envisage qu’elles aient pu servir de 

poignées à des paquets (pl. Alişar [20]h)
568

. D’autres chercheurs les considèrent comme des 

poids
569

.  

On peut mentionner une figurine en forme de rat des steppes, appelé « lapin arabe » 

par les villageois
570

. 

De petits objets, appelés « cakes » par le fouilleur, pourraient avoir un rapport avec le 

stockage. Ces objets peuvent prendre différentes formes (disques, étoiles, soleil, etc.) 

(pl. Alişar [20]i). Ils semblent être caractéristiques du niveau II. Certains ont été retrouvés 

dans des fosses. Trois éléments en forme de soleil ont par exemple été dégagés dans la fosse 4 

de la zone II fouillée en 1927 (équivalent aux carrés GG-HH 13). D’après le fouilleur, ces 

fosses ayant eu comme utilisation première une fonction de stockage, il serait envisageable 

que ces « gâteaux », et peut-être d’autres, aient eu une fonction magique, de préservation (ou 

d’obtention) des denrées stockées dans les fosses
571

. Cette hypothèse est parfaitement unique 

pour l’Anatolie et je ne crois pas connaître une telle pratique ailleurs (toutes périodes et aires 

géographiques confondues). S’il faut donc accorder peu de foi à cette remarque, il me 

semblait en revanche intéressant de la mentionner. H. H. Von der Osten se contente 

d’indiquer que la fonction de ces objets est problématique
572

. 

                                                 
564

 SCHMIDT 1932a, p. 147. Il envisage également la possibilité d’utiliser de tels motifs comme ornementation 

corporelle (voir aussi SCHMIDT 1931, p. 89). Quelles que soient les hypothèses envisagées, impression sur tissus 

ou sur corps, aucun indice tangible ne permet de les étayer. 
565

 Pour une liste des tessons à empreintes voir VON DER OSTEN 1937b, p. 114. On peut la reprendre ici : fig. 157 

1-3 ; c 2634 et c 2742, fig. 252 ; b 1140, fig. 253 ; d 2540, fig. 254.  
566

 Si oui, voir VON DER OSTEN 1937b, p. 118-119.  
567

 SCHMIDT 1931, p. 83-84.  Pour E. Schmidt ces « handles » semblent avoir eu une utilisation pratique en lien 

avec les marchandises. Cf., dans le volume 1, p. 285-294. Ces lunules ont une forme de croissant et leurs 

extrémités sont souvent perforées. 
568

 SCHMIDT 1932a, p. 122. L’étude de ces objets est malaisée. Il n’en existe aucun catalogue complet. Plusieurs 

semblent avoir été trouvés en EE 19, en FF 11 et en EE 20. 
569

 VON DER OSTEN 1937b, p. 273. 
570

 SCHMIDT 1931, p. 87-88 et SCHMIDT 1932a, p. 135.  
571

 SCHMIDT 1932a, p. 121. 
572

 VON DER OSTEN 1937b, p. 273. En 1932, Von der Osten et Schmidt envisageaient soit une signification 

magique soit une utilisation comme jouets (VON DER OSTEN et SCHMIDT 1932, p. 110). 
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II.7. Les sources écrites 

II.7.1. Les tablettes 

 

Le site a livré environ 70 tablettes et fragments de la période paléo-assyrienne (période 

Ib), dont 53 ont pu être déchiffrées
573

. Elles furent toutes retrouvées dans la ville basse, soit 

dans des contextes mal préservés, soit dans le niveau 10cT. On y trouve à la fois des 

documents légaux ou commerciaux et des lettres. Elles dateraient principalement du Kārum 

Ib
574

.  

Pour Lewy, l’identification d’Alişar avec Ankuwa qui aurait été un wabartum ne fait 

aucun doute
575

 et J. G. Dercksen semble d’accord avec cette interprétation
576

. L’archive d’un 

dénommé Iddin-Kubum suggère qu’il a vécu au warbatum d’Ankuwa. Elle aurait été 

découverte dans un bâtiment interprété par J. Lewy comme la maison du marchand (partie du 

complexe I de 1931). 

Mais d’autre chercheurs n’acceptent pas les restitutions et s’élèvent contre cette 

hypothèse, pensant même qu’il n’y avait aucune mention d’un kārum ou d’un wabartum dans 

les textes et il ne serait pas nécessaire que le personnage ait vécu à l’endroit où furent 

découvertes les tablettes. Je renvoie à Gorny pour l’historique complet du débat
577

.  

Il est vrai que les tablettes semblent prouver une activité commerciale à cette époque 

et qu’Alişar, au vu également des vestiges archéologiques, a joué un rôle certain à cette 

période. Mais il semble que H. H. Von der Osten pensait que les habitants étaient plutôt des 

Hittites et non des marchands extérieurs
578

.  

Il avait été envisagé que certaines tablettes (dix tablettes sur les treize) provenant de 

l’archive d 2860, sous la « Mansion », appartenaient à une même famille, celle d’Iddin-

Kubum mais cela semble à revoir
579

. Il est assuré qu’il avait une activité commerciale ici et 

qu’il s’agit d’une archive mais son lien avec Ankuwa n’est pas clair.  

Un autre marchand, dont une partie de l’archive (d 2200) a été trouvée sous la porte 

sud de la ville basse, aurait pour nom Nabi-Enlil
580

. 

Pour Gorny, ces archives indiquent que les endroits où elles furent découvertes étaient 

les domiciles ou boutiques des marchands paléo-assyriens et que la ville basse devait donc 

être un « quartier d’affaires » occupé au Bronze Moyen III. Et pour lui, tout concourt au fait 

qu’il y ait eu au moins un wabartum
581

. 

La présence du nom d’Anitta dans deux textes (OIP 27 1 et OIP 27 49 A et B) a 

poussé certains chercheurs à identifier l’ancienne Kuššar à Alişar. Le fils d’Anitta, un certain 

Piruwa, apparaît également.  

Certains des textes découverts sur le site peuvent avoir un intérêt pour l’étude de la 

conservation et du stockage. 

                                                 
573

 GELB 1935, GORNY 1990, p. 396 et ÖZGÜÇ T. 2003, p. 29. 
574

 DERCKSEN 2001, p. 39, sauf OIP 27 8 (d 2860a) contemporaine du kārum II (DERCKSEN 2001, p. 47). Gelb 

les dataient du début de la période sargonide qu’il plaçait du début du II
e
 millénaire. Ces tablettes seraient aussi 

un peu plus récentes que celles de Kültepe (GELB 1935, p. 8-9). 
575

 LEWY 1938, p. 128, n.1 et 1956, p. 61, n. 257. 
576

 DERCKSEN 2001, p. 62. 
577

 GORNY 1990, p. 396-401.  
578

 VON DER OSTEN 1933, p. 44. 
579

 Je remercie Cécile Michel pour cette information. 
580

 GORNY 1990, p. 403-404.  
581

 GORNY (1990, p. 405) indique en effet qu’il devait y avait au moins un eširtum ou un wabartum mais, selon 

C. Michel, un wabartum est attesté clairement au kārum II et Ib.  
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Par exemple, la lettre OIP 27 5 de Nabil-Enlil à Enna-Aššur mentionne des glands, 

mesurés en litres. Nabil-Enlil réclame également deux béliers engraissés car il n’a plus de 

viande
582

. La viande serait donc plutôt « conservée sur pattes ».  

La lettre OIP 27 6 concerne les mêmes protagonistes. Il s’agit d’une liste de demandes 

que fait Enna-Aššur à Nabi-Enlil. Ce dernier doit envoyer : un foulon, des glands, des 

crevettes et du kistum (il s’agirait d’un produit agricole). La suite de la lettre évoque la vente 

d’une esclave puis le fait qu’ils (qui ?) ont pris de beaux béliers. Il souhaiterait alors que 

Nabi-Enlil lui envoie des moutons. Il faudrait également qu’il prenne deux beaux béliers et 

qu’il les lui envoie, qu’il envoie des oignons (šumkû) et des šuhutinnû (qui serait un alliacée) ; 

puis il est de nouveau question d’esclave, de mouton etc.
583

. Pour J. G. Dercksen, il ne fait 

aucun doute que les crevettes (erbi tiāmti) sont utilisées comme denrée alimentaire et non 

comme colorant pour textile comme cela avait pu être proposé. Cette liste de demandes de 

plusieurs denrées alimentaires pointe, selon J. G. Dercksen, le manque de ressources sévissant 

dans la ville où se trouve Enna-Aššur. Il a été proposé que ces crevettes aient pu provenir de 

mer Noire
584

. 

Une liste de prix pour des denrées ou services divers est donnée dans OIP 27 10 (= 

APU 248). On y trouve cités notamment, pour les aliments, le sel, l’huile
585

 et des agneaux
586

. 

Y est également mentionné « le prix du gardien du magasin » (mu-pá-zi-ri-im)
587

. À l’heure 

actuelle, il semble qu’on traduise plutôt ce mot par contrebandiers.  

OIP 27 18 A mentionne des bœufs et des agneaux
588

 et OIP 27 22 (= APU 530) peut-

être des sacs en peau de bœuf ( ? gàr-ba-tim ša alpim). OIP 27 36 (= APU 531) : orge. OIP 

27 37 : 5 sacs-saqqum (?).  

L’ensemble des traductions est désormais à revoir. Celles données par J. Dercksen, 

plus récentes, ont été prises en compte dans la mesure du possible.  

 

Des textes hittites, de Ḫattušili I
er

 à Muršili I
er

, mentionnent un AGRIG d’Ankuwa 

(dans les textes de Boğazköy ?)
589

. Il s’agissait aussi d’une des étapes dans de nombreuses 

fêtes, notamment celle du KI.LAM, et était incluse dans une liste-MELQETU
590

. Les textes 

de la période hittite ancienne feraient aussi référence à Ankuwa comme point de ralliement 

pour les troupes du roi hittite. Il s’agirait donc d’une sorte de garnison
591

. Les vestiges 

architecturaux sont loin de le prouver d’autant que cela nécessite la mise en place d’une 

certaine intendance et des réserves en nourriture importantes. Mais il a été suggéré que les 

troupes ne restaient pas à Ankuwa même mais dans la vallée à proximité de la ville. De plus, 

l’ensemble du site n’a pas été dégagé. 

Les tablettes de donations de terre mentionnent également Ankuwa. Cette ville se 

trouverait dans une des régions les plus fertiles d’Anatolie qui serait considérée, les bonnes 

années, comme une sorte de grenier à blé. La situation géographique d’Alişar conviendrait 

avec cet état des choses
592

. 

                                                 
582

 DERCKSEN 2001, p. 43 et GELB 1935, p. 24-27, texte n° 5. 
583

 Cette traduction de Dercksen ne correspond pas vraiment à celle donnée par GELB 1935, p. 27-28. 
584

 LION et al. 2000, p. 55. Dercksen pense également que ces crevettes viennent d’Anatolie. Il dit que plusieurs 

« fresh-water clams » ont été trouvés à Alişar. DERCKSEN 2001, n. 23, p. 43-44. Il s’agirait des erbi tiāmti. 
585

 De l’huile « pour deux bouches » est également citée en OIP 27 25. 
586

 Voir aussi OIP 27 32.  
587

 Pour la lettre voir GELB 1935, p. 31-32. Pour le terme mupazirim, il renvoie à TC I 81 :17. Cela viendrait de 

la racine pzr « cacher ».  
588

 GELB 1935, p. 36-37. 
589

 GORNY 1990, p. 397 et 412, avec la bibliographie antérieure. Pour la carrière d’un certain Aškaliya, AGRIG, 

voir GORNY 1990, p. 413-414 et surtout SINGER 1984. 
590

 Il s’agirait d’une liste de rations spécifiques pour les fonctionnaires cultuels prenant part aux différentes fêtes. 
591

 GORNY 1990, p. 415. 
592

 GORNY 1990, p. 418-419. 
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Les attestations de la ville sont moins nombreuses dans les textes de la période hittite 

impériale mais il s’agirait d’un centre cultuel et d’une garnison. 

 

II.7.2. Étiquettes/scellements 

 

Des empreintes de cachets se retrouvent aussi sur des étiquettes (scellements ?) 

(« tags ») ou des bouchons (« stopper ») pour les marchandises
593

. Ceux-ci sont peu 

nombreux et non en place
594

. De plus, des masses d’argile servant à recouvrir totalement 

l’ouverture des poteries d’après S. Alp
595

 ont également été découvertes. Il s’agit donc de 

différents types de scellements (pl. Alişar [20]j-k).  

 

Conclusion 
 

La ville aurait été de substrat hatti et intégrée au commerce paléo-assyrien ce qui est 

prouvé par les textes économiques trouvés sur le site. Pour H. H. Von der Osten le site aurait 

été la capitale de la région environnante
596

.  

 

III. Le Bronze Récent = la période hittite
597

 
 

Les vestiges qui semblent correspondre au Bronze Récent I-II, daté grossièrement et 

selon la chronologie basse de 1550-1200 environ, sont traités ici
 598

. 

 

III.1. Le problème du Bronze Récent 

 

Les problèmes concernant une occupation au Bronze Récent ont déjà été évoqués en 

introduction. Les fouilleurs n’avaient pas trouvé la preuve d’une occupation pour cette 

période. Il fut alors supposé que le site avait été abandonné à la fin de l’époque des comptoirs 

assyriens de Cappadoce. Mais cela est en contradiction avec l’identification du site à Ankuwa, 

ville qui aurait été en activité jusqu’à la fin de la période hittite.  

Pour R. Gorny, il se pourrait que l’occupation du Bronze Récent ne se retrouve plus 

sur le site, détruite par la réoccupation de l’Âge du Fer.  

 

III.2. Anciennes hypothèses 

 

H. H. Von der Osten pensait déjà que le site avait été occupé à la « période 

impériale », mais son seul argument se fondait sur l’analyse de tablettes trouvées sur le site et 

mentionnant Anitta
599

. Celles-ci auraient alors été rédigées une génération après celle de 

                                                 
593

 Les empreintes de sceaux-cylindres ne se retrouvent que sur les enveloppes des tablettes. SCHMIDT 1931, 

p. 89. 
594

 SCHMIDT 1932a, p. 149 et VON DER OSTEN et SCHMIDT 1932, p. 48-49. 
595

 ALP 1968, p. 10.  
596

 GORNY 1995a, p. 160 et VON DER OSTEN et SCHMIDT 1930, p. 42. 
597

 Je ne suis pas ici la formulation de R. Gorny qui préfère appeler cette partie « The Post-Colony Period » 

(cf. GORNY 1990, p. 353). Il appelle cette période ainsi car il englobe le MB IV qu’il considère comme 

n’appartenant déjà plus à la phase des colonies paléo-assyriennes. Mais ayant traitée cette phase dans la partie du 

Bronze Moyen, j’ai préféré ici l’appellation Bronze Récent qui correspond alors à la datation de Gorny et suit 

l’intitulé de ma première partie. Lui-même d’ailleurs l’a inclus dans la première partie, car le Bronze Moyen IV 

montre une grande continuité avec le Bronze Moyen III. La période Bronze Moyen IV = Kārum Ia serait une 

sorte de phase hittite archaïque (cf. MICHEL 2001, p. 28-30). Le bronze Récent suit ici la chronologie de Gorny.  
598

 GORNY 1990, p. 353. 
599

 GORNY 1990, p. 353-354, GELB 1935, p. 9, repris par Goetze dans son compte-rendu de OIP 29 (VON DER 

OSTEN 1937b), dans JAOS 59 (1931), p. 512-514. 
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Kültepe
600

. De plus, certains chercheurs ont attribué un caractère monumental à la 

« Mansion », la rendant contemporaine de bâtiments de l’empire hittite connus à Boğazköy
601

. 

Les arguments semblaient donc bien faibles pour affirmer la présence d’un niveau du Bronze 

Récent. 

Pour R. Gorny, les découvertes récentes faites grâce aux fouilles plus nombreuses en 

Anatolie centrale permettent de réétudier la question. Je vais donc présenter les vestiges 

attribués par R. Gorny au Bronze Récent en commençant par le Bronze Récent I puis par le 

Bronze Récent II.  

 

III.3. Le Bronze Récent I
602

 

III.3.1. La « Mansion » 

 

La « Mansion » est un bâtiment unique à Alişar (pl. Alişar [21]). Il s’agit d’un 

établissement de plusieurs pièces (une dizaine) disposées, au moins en partie, autour (?) d’une 

cour mais seule sa partie ouest est relativement bien préservée. Un socle court le long de cette 

façade ouest supportant des orthostates qui bordent également le côté sud.  

Elle est connue par deux phases dont la première appartiendrait au Bronze Récent I et 

la seconde au Bronze Récent II. Le bâtiment a d’abord été daté du Bronze Moyen III, 

parallèle au kārum Ib
603

. Mais pour Gorny, la « Mansion » serait du niveau 10bT (Bronze 

Récent I) car elle coupe stratigraphiquement les niveaux du Bronze Moyen III (10cT) et car la 

culture matérielle associée au complexe semble postérieure à l’Âge du Bronze Moyen
604

.  

De plus, les tablettes trouvées à proximité de la « Mansion » proviennent d’un niveau 

inférieur (cf. ci-dessus) sur lequel s’est installé ce nouveau bâtiment
605

.  

La pièce 8, contrairement aux autres, ne disposent pas de sol en relation avec la 

« Mansion » et les vestiges qui y furent retrouvés appartiendraient au niveau inférieur. Il 

s’agit notamment d’un foyer en fer à cheval et de deux céramiques en forme de grappe de 

raisin, typique, selon l’auteur, du kārum Ib. À proximité, mais non enterrée dans le sol, se 

trouvait une jarre de stockage elle aussi contemporaine du kārum (cf. ci-dessus). La plupart 

des céramiques à reliefs ont également été trouvées près de la « Mansion » mais dans des 

endroits où se mêlent les débris formés par l’intrusion massive de la période phrygienne, juste 

à l’est du bâtiment
606

. R. Gorny pense ainsi qu’un bâtiment d’un statut particulier, 

probablement religieux, s’est un jour tenu dans cette zone. La « Mansion » tout comme un 

bâtiment B (ou sud-ouest) pourrait avoir appartenu à ce complexe
607

. 

De plus, la date de la « Mansion », au moins un terminus ante quem, serait établie par 

un sceau-cylindre kassite trouvé dans la seconde phase sur le sol de la pièce 7 en Q 29
608

. 

Ainsi, pour Gorny, la datation du bâtiment serait à placer aux alentours de 1400 av. J.-C. pour 

la seconde phase de la « Mansion » donc 10aT. Ainsi, la construction de sa première phase 

                                                 
600

 GORNY 1990, p. 353-354, GELB 1935, p. 9. Contre BALKAN 1955, p. 47. 
601

 GORNY 1990, p. 354 et cf. dans ce volume la partie consacrée au site de Boğazköy. 
602

 GORNY 1990, p. 355-366.  
603

 GORNY 1990, p. 357, notamment à cause du socle et des tablettes. Mais cela ne semble pas correspondre car 

les parallèles sont sur la citadelle à Kültepe, alors que la « Mansion » est dans la ville basse. Pour Gorny, il est 

impossible d’envisager que les dirigeants locaux aient pu habiter ici par exemple.  
604

 GORNY 1990, p. 358 et VON DER OSTEN 1937b, p. 18-20. Gorny fait également un parallèle avec un bâtiment 

du même type à Alaca. Cf. le traitement de ce site dans ce volume p. 47.  
605

 GORNY 1990, p. 359-360.  
606

 GORNY 1990, p. 361. 
607

 GORNY 1990, p. 293 et 362, 1995c et 2001, p. 183. Cette interprétation serait appuyée par la nature de 

certains de ces reliefs. 
608

 GORNY 1990, p. 363.  
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daterait des environs de 1500-1480 av. J.-C. au plus tôt
609

 et les limites chronologiques de 

l’utilisation de la « Mansion » seraient à placer entre 1450 et 1250.  

Aucun matériel spécifique n’a été mentionné. Il est donc malaisé de comprendre la 

fonction du bâtiment. Vu l’appellation donnée par les fouilleurs, ils paraissent avoir envisagé 

le bâtiment comme une résidence importante. On peut également se demander s’il ne s’agirait 

pas de plusieurs bâtiments (d’autant que l’orientation de certains murs pose question) et donc 

d’un quartier d’habitation. Aucune conclusion ne peut être tirée quant au stockage.  

 

III.3.2. Le complexe II de 1929, niveau 1 (pl. Alişar [22-23]) 

 

Le niveau 1 du complexe II de 1929 n’est pratiquement pas abordé par R. Gorny si ce 

n’est pour évoquer rapidement sa datation. En effet, d’après la réflexion de Gorny et la 

position stratigraphique du niveau 2 de ce complexe, il semble que le niveau 1, plus récent, ne 

puisse qu’appartenir au niveau 10bT ou 10aT. Il serait ainsi à dater de la période hittite 

ancienne, voire après
610

. N’ayant pas de datation précise, j’ai choisi de le traiter dans le cadre 

du Bronze Récent I, car R. Gorny ne l’évoque que dans la première partie de son travail.  

On note la même configuration que le complexe I de 1929 (notamment le niveau 2) 

avec une rue (section 18) bordée de bâtiments (pl. Alişar [22])
611

. E. Schmidt ne s’étend pas 

beaucoup lui non plus sur ce niveau. Il trouve la situation confuse et pense que de nombreuses 

réfections ont rendu difficile la lecture du plan. Des traces de différents foyers ont été relevées 

et un grand nombre de fosses de stockage est mentionné, notamment dans la zone ouest du 

complexe. Il prend l’exemple de la « fosse » de la zone 23 qui semble caractéristique, sans la 

décrire (pl. Alişar [23]). D’après le relevé présenté on peut se demander si cette fosse n’aurait 

pas plutôt joué le rôle de resserre avec des rangements de céramiques, un peu comme le 

dispositif attesté sur le site de Porsuk (cf. dans ce volume, p. 549-550). On ne peut que 

reprendre les conclusions formulées pour le niveau 2 de ce complexe (cf. ci-dessus). Il faut 

ainsi souligner la présence importante de fosses, y compris celles de profondeur limitée et 

envisager un quartier domestique.  

 

III.3.3. Autres vestiges 

 

Des fosses-poubelles, datées par certains vestiges de la période hittite ancienne, du 

côté est de la ville basse vers l’ancien mur de fortification, indiquerait que la ville n’aurait pas 

été dotée d’enceintes pour la majeure partie du Bronze Récent
612

. 

D’autres vestiges épars seraient à mentionner mais ne nous intéressent pas pour la 

question du stockage. 

 

III.3.4. Conclusion 

 

Si ces vestiges datent bien de la période hittite ancienne, cela semble confirmer ce qui 

se passe sur d’autres sites, à savoir qu’il existe une grande continuité entre période paléo-

assyrienne et hittite ancienne et qu’il est parfois difficile de les distinguer.  

 

                                                 
609

 GORNY 1990, p. 363-364. 
610

 GORNY 1990, p. 197-198 : « In either case, it would put the level 1 in the Late Bronze Age according to the 

present scheme, dating it to the Old Hittite Kingdom or later ». Voir aussi VON DER OSTEN 1937b, p. 10. Il est 

tout de même surprenant que Gorny n’ait pas repris cette phase dans son étude sur le Bronze Récent, ce qui 

aurait probablement conforté son hypothèse.  
611

 SCHMIDT 1932a, p. 98-101. 
612

 GORNY 1990, p. 365.  
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III.4. Le Bronze Récent II
613

 

III.4.1. La « Mansion » (pl. Alişar [21]) 

 

La phase 2 de la « Mansion » daterait du Bronze récent II avec la découverte d’un 

sceau kassite. Une date postérieure à 1400 serait à envisager d’autant que cela semble 

correspondre à l’analyse céramique faite par R. Gorny
614

. La découverte d’un rhyton en forme 

de taureau en T 28 contribuerait à suggérer que cette zone a eu une fonction cultuelle (cf. ci-

dessus). La présence de 6 sceaux biconvexes tend même à repousser la datation vers la fin du 

XIV
e
 ou le début voire le milieu du XIII

e
 s

615
.  

 

III.4.2. Autres vestiges 

 

D’autres preuves de l’occupation du site au Bronze Récent II se situent dans la 

tranchée nord-sud en I-J 25-33 (pl. Alişar [9]). Il s’agit notamment de sceaux biconvexes, de 

maisons à une pièce, de céramique à pâte blanche et de bras à libation. Pour Gorny, les petites 

habitations, légèrement plus basses, dateraient de la période hittite ancienne et les sceaux 

biconvexes, plus hauts dans la stratigraphie appartiendraient à la dernière phase d’occupation 

hittite vers 1400.  

La porte sud de la ville basse pose aussi un problème d’orientation et de cohérence par 

rapport aux autres vestiges du début du II
e
 millénaire et serait également à dater du Bronze 

Récent II d’après Gorny, vers le début ou le milieu du XIII
e
 s.

616
.  

Quelques indices (un sceau biconvexe et de la céramique) furent dégagés sur la 

citadelle mais aucun vestige architectural n’est apparu
617

.  

 

III.4.3. Conclusion 

 

Si certains vestiges peuvent effectivement prouver une occupation à la période hittite 

récente, leur nature est en revanche fort lacunaire et rien de cette période, au moins au niveau 

architectural, ne semble concerner le stockage. 

 

III.5. La céramique du Bronze Récent 

 

Pour ce qui est de la céramique de cette période, les mêmes problèmes se posent que 

pour celle du Bronze Moyen (cf. ci-dessus). R. Gorny a tenté de démontrer que certaines 

formes étaient en réalité du Bronze Récent mais certaines ont été traitées dans l’ensemble du 

Bronze Moyen. Il est donc extrêmement difficile de démêler les céramiques des différentes 

périodes, sans les reprendre une par une (ce qui ne peut se faire dans le cadre de cette thèse). 

Gorny explique d’abord les types de pâte et d’engobe rencontrés. Le problème principal se 

situe dans la grande continuité des formes entre la période paléo-assyrienne et la période 

hittite ancienne mais quelques innovations peuvent tout de même être soulignées. On y 

retrouve des pâtes simples
618

, des pâtes monochromes, notamment une « Gold Ware » imitant 

l’aspect de l’or
619

 et une céramique peinte du début de la période hittite
620

, auxquelles on peut 

                                                 
613

 GORNY 1990, p. 366-391. 
614

 Pour l’argumentation voir GORNY 1990, p. 366-369. 
615

 Cf. GORNY 1990, p. 370 et chap. V, p. 312-352 et 1993. En tout, 27 sceaux de ce type ont été trouvés sur le 

site. On en trouve également à Maşat Höyük et Eskiyapar notamment. 
616

 Voir GORNY 1990, p. 373-379. 
617

 Sauf peut-être un mur phrygien (de la phase 4cM) qui pourrait être de la période hittite mais sans certitude. 

GORNY 1990, p. 380-391. 
618

 GORNY 1990, p. 235. 
619

 GORNY 1990, p. 235-242. 
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ajouter les céramiques à reliefs. Dans cette revue des différentes pâtes Gorny n’aborde en 

revanche pas leurs propriétés (poreuse, etc.), ce qui ne donne pas d’indice sur les modes de la 

conservation. Il traite ensuite les formes attestées sans différencier le Bronze Récent I du 

Bronze Récent II. Comme pour la partie précédente (cf. ci-dessus), je citerai les formes 

analysées
621

 : (pl. Alişar [24]) 

 

- Les bols et formes ouvertes
622

 ; 

 

- Les coupes et les céramiques à boire
623

 ; 

 

- Les pichets et poteries à bec verseur
624

 : il s’agit des formes servant à contenir et 

servir des liquides. Les formes attestées ici sont : les pichets à bec verseur (Pl. Alişar 

Höyük [24]b-d), les flasques (Pl. Alişar Höyük [24]a), les « théières », à bec verseur 

en gouttière et passoire, les pichets-cruches à bec verseur ou les pichets à ouverture 

circulaire et les petites jarres carénées avec des bords évasés ; 

 

- Les jarres de stockage de taille moyenne et les contenants fermés qui incluent des 

céramiques de cuisine à une ou deux anses, les « amphores »
625

, des jarres de 

différents types
626

, notamment des jarres à base pointue d’abord interprétées comme 

« phrygiennes »
627

 (Pl. Alişar Höyük [24]e-g) ; 

 

- Les pithoi et les grandes céramiques de stockage
628

 ; 

 

- Les importations et autres céramiques particulières, comme des bras à libation, des 

« spindle bottle », des rhytons et statuettes, et des poteries miniatures
629

. Dans cette 

catégorie rentrent également les céramiques à reliefs (au moins 23 pièces mais aucune 

dont l’iconographie ne concerne le sujet du stockage)
630

. En revanche, les formes 

céramiques portant ces reliefs semblent pouvoir être soit des bols (?) soit les cols de 

cruches en forme de bouteilles
631

. Certains fragments de cols auraient également le 

même type de dispositif que ce que l’on trouve par exemple sur le vase d’Ġnandık, à 

savoir une sorte de canal faisant le tour de col relié à une ouverture quadrangulaire 

permettant d’introduire le liquide et des têtes de taureau en trois dimensions percées de 

d’un trou permettant au liquide de s’écouler dans le vase (cf. dans ce volume p. 296 et 

                                                                                                                                                         
620

 GORNY 1990, p. 242-244. 
621

 Pour l’analyse des fonctions de certains types de céramiques, voir les explications données ci-dessus, p. 86-

89, dans la partie sur la céramique du Bronze Moyen.  
622

 GORNY 1990, p. 245-252. 
623

 GORNY 1990, p. 252-253. 
624

 GORNY 1990, p. 254-273. 
625

 Il ne parle pas vraiment de leur fonction mais dit que leur utilisation comme contenant pour les cendres des 

crémations dans les cimetières près de la capitale peut altérer notre jugement (GORNY 1990, p. 277). Il ne s’agit 

probablement que de réutilisations. 
626

 GORNY 1990, p. 274-280. 
627

 Les plus grandes de ces jarres mesurent entre 55 cm et 90 cm ; les plus petites font entre 25 cm et 45 cm. 

Cf. GORNY 1995a, p. 163. 
628

 GORNY 1990, p. 280-285. Les pithoi seraient plutôt communs à Alişar mais en contexte funéraire. 
629

 GORNY 1990, p. 285-306. 
630

 Pour un point sur la céramique à reliefs d’Alişar, voir GORNY 2001. Voir aussi ÖZGÜÇ T. 1957 pour une 

description de certains tessons du site et des comparaisons avec d’autres céramiques à reliefs. 
631

 GORNY 2001, p. 181. Il me semble qu’il s’agit du seul site où les céramiques à reliefs peuvent être des bols 

(cf. volume 1, p. 198-200 pour un point sur les céramiques à reliefs). Ne s’agirait-il pas plutôt de tessons 

amorphes provenant de la panse d’un vase ? 
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pl Ġnandık [7-8]). D’après R. Gorny, ce dispositif serait assez courant en Anatolie et 

permettrait de mélanger les différents types de liquides communément cités dans le 

culte hittite (?)
632

. 

 

III.6. Conclusion 

 

Une occupation du site à la période hittite ancienne ne fait aucun doute en raison de la 

présence de nombreux tessons à reliefs
633

. L’association des sceaux biconvexes avec les murs 

4cM indiquent que ces murs ont en fait été construits au Bronze Récent ce qui transforma la 

citadelle en un complexe forteresse-palais
634

 ; une fortification laissée inachevée de la ville 

basse avec la porte sud apparaît également à ce niveau
635

. 

Enfin, le stockage est toujours bien attesté.  

La reconstitution de la ville à la période hittite (pour désigner l’occupation du 

II
e
 millénaire), certes erronée, donne une idée de la façon dont les fouilleurs envisageaient 

l’établissement (Pl. Alişar Höyük [25]). 

 

III.7. But de la reprise des fouilles en 1993 

 

Dès la reprise des fouilles en 1993, les prospections menées sur le site furent 

encourageantes, prouvant la présence de nombreuses céramiques de la période hittite 

impériale
636

. 

La porte sud-ouest de la ville dégagée par Von der Osten lors de la saison de 1930 

serait à dater d’après Gorny du Bronze Récent IIb (1240-1190)
637

. D’après Von der Osten la 

porte en question aurait été seule, bien à l’intérieur des limites hypothétiques envisagées pour 

la période paléo-assyrienne (11T et 10T)
638

. Des prospections géophysiques ont été menées 

dans cette zone. Deux hypothèses furent proposées : soit le mur n’encerclait pas la base de 

cette zone comme on le pensait précédemment mais au contraire atteignait la partie la plus 

haute de la terrasse ; soit, comme il le pense, la porte et peut-être un mur étaient de dates 

différentes et donc hittites. 

Il semble que des analyses archéobotaniques aient été programmées
639

 mais aucun 

résultat n’a été publié, à ma connaissance. 
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 GORNY 1995d et 2001, p. 183. En revanche, D. Gorny compare aux vases à reliefs, le vase d’Eskiyapar, bien 

qu’il ne possède qu’un dispositif similaire avec les têtes de taureaux et ne comporte pas de reliefs à iconographie, 

et les attestations de Maşat Höyük, où il ne reste que les têtes (cf. pl. Maşat Höyük [13]e). 
633

 GORNY 1990, p. 391. N. Özgüç avait d’ailleurs déjà accepté l’idée d’une occupation du site à la période hittite 

ancienne (ÖZGÜÇ N. 1945). 
634

 GORNY 1990, p. 392. S’agirait-il de la forteresse identifiée comme phrygienne ? Si c’est le cas, d’après Von 

der Osten, le plan interne de cette forteresse était extrêmement compliqué (VON DER OSTEN 1933, p. 4). 
635

 Avec une empreinte de sceau hiéroglyphique trouvée sous la porte en K 35 et qui daterait de la fin du XV
e
 ou 

du début du XIV
e
 s. Cf. par exemple GORNY 1990, p. 393.  

636
 GORNY 1994, p. 193. 

637
 GORNY 1994, p. 194. Voir aussi GORNY 1990, p. 373-379 pense, dans sa thèse, qu’il est un peu plus ancien 

mais les découvertes de surface lui ont fait changer d’avis.  
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 VON DER OSTEN 1937b, pl. 13. 
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 NESBITT et DELWEN 1996, p. 93. 
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IV. Prospections (Alişar Regional Project) 
 

Parallèlement aux fouilles, dès 1993, une prospection de la région du Kanak Su est 

lancée pour tenter de comprendre quelle était l’occupation de cette partie de l’Anatolie 

notamment au II
e
 millénaire et pour faire face à la menace de la montée des eaux du nouveau 

barrage du Gelingüllü. Ce projet fut mené en concertation avec Tony Wilkinson
640

. Un projet 

similaire avait déjà été réalisé en 1931 et 1932
641

. H. H. Von der Osten avait également 

prospecté la région et identifié et cartographié un certain nombre de sites
642

. 
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Asarcık 
 

 

 
Mots-clés : Province d’Ankara ; première moitié II

e
 millénaire ; céramiques de stockage. 

 

I. Présentation et localisation du site (pl. Asarcık [1]) 
 

À ne pas confondre avec son homonyme dans la région de Samsun, en dehors 

d’Anatolie centrale, le site d’Asarcık qui nous intéresse ici se situe en Anatolie centrale, au 

nord-est du village d’Ilıca, à l’ouest de la province d’Ankara (à env. 65 km d’Ankara) 

(pl. Asarcık [1]a). Le site est installé, entre deux cours d’eau, sur une colline de basalte qui 

s’est élevée avec les installations successives (pl. Asarcık [1]b)
643

. 

 

I.1. Historique des fouilles 
 

Le site fut découvert en 1945 par I. K. Kökten qui avait relevé la présence d’un site 

d’habitat et de la nécropole extra-muros d’Ilıca qui lui était associée
644

. Le cimetière d’Ilıca 

fut fouillé par W. Orthmann et l’Institut archéologique allemand à Istanbul en 1963 et 1964. 

Cinq sondages furent pratiqués sur le site d’habitat d’Asarcık en 1964
645

.  

 

I.2. Phases d’occupation 
 

Cinq niveaux furent mis au jour
646

 : 

 

V : Bronze Ancien II-III, avec une subdivision Va
647

 ; 

IV : Première moitié du II
e
 millénaire (niveau hittite ancien), phase correspondant au 

cimetière (XVII
e
-XVI

e
 s.

648
) ; 

IIII : Phrygien ancien ; 

II : Phrygien récent (?) (quelques maisons) ; 

I : Hellénistique et romain. 

 

Seul le dernier niveau, le niveau V, semble bien préservé.  

 

                                                 
643

 Cf. TAY Project. C’est le Ilıca Suyu qui aurait approvisionné les habitants en eau (KÖKTEN 1947, p. 442). 
644

 Pour une étude de cette dernière, voir ORTHMANN 1964a-b et 1967 ainsi que mon étude sur l’alimentation des 

morts dans le cadre du programme ANR ViGMA, dirigé par Alice Mouton (http://vigma.misha.fr/accueil.htm). 
645

 ORTHMANN 1966, p. 108. 
646

 NEVE et al. 1965, p. 32-33. 
647

 Selon le TAY Project et ORTHMANN 1966, p. 40, on distingue une sous-phase Va qui correspondrait à une 

phase de transition entre le Bronze Ancien et le Bronze Moyen. 
648

 MELLINK 1969, p. 81. 

http://vigma.misha.fr/accueil.htm
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II. La période hittite ancienne (= niveau IV) 
 

Le niveau hittite ne comporte pour ainsi dire pas de vestiges architecturaux
649

 et n’est 

attesté que par des tessons, principalement découverts dans le sondage II
650

. Parmi les formes 

céramiques mises au jour, outre des bols et des cruches de différents types, on peut citer des 

pichets et des pots (pouvant aller jusqu’à une trentaine de centimètres de haut pour un 

diamètre d’environ 28 cm, cf. pl. Asarcık [1]c), peut-être un pithos et, enfin, ce que 

W. Orthmann appelle de la céramique de stockage avec un bandeau en relief près du col 

(pl. Asarcık [1]d-e) (uniquement attestée par quelques tessons)
651

. 
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 Les restes de grands murs auraient été retrouvés dans l’un des sondages (ORTHMANN 1966, p. 108) mais ne 

permettent pas d’établir un plan cohérent.  
650

 NEVE et al. 1965, p. 33. 
651

 ORTHMANN 1966, p. 42. 
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Bitik 
 

 

 
Mots-clés : nord-ouest d’Ankara ; hittite ancien ; vase à reliefs. 

 

I. Présentation et localisation du site (pl. Bitik [1] et [2]a) 

 

Situé près d’Ankara (42 km au nord-ouest), à 900 m d’altitude, dans une plaine fertile, 

Surplombant la plaine environnante de 18 m environ, avec un diamètre de 240-250 m, le site 

serait presque totalement détruit à l’heure actuelle et occupé par le village moderne.  

D’après le TAY Project, il y aurait eu une fouille sur le site de 1937 à 1948, menée par 

R. O. Arık, mais les principales informations indiquent qu’il n’y eut qu’un sondage durant 

l’été 1942
652

. Ce dernier a mis au jour des niveaux allant du Chalcolithique aux périodes 

classiques, en passant par le Bronze Ancien (?), et les périodes hittite et phrygienne.  

La période hittite, divisée en deux
653

 ou trois niveaux dont le dernier conserverait les 

traces d’un grand incendie, aurait été assez florissante
654

. De cette période, on peut citer le 

célèbre vase à reliefs découvert dans la zone nord du site d’après les villageois, de la 

céramique hittite et un cachet marteau (pl. Bitik [2]c) également de l’époque hittite 

ancienne
655

. Malheureusement, aucune autre information n’a été publiée sur les vestiges 

découverts en fouilles. 

 

II. Le vase à reliefs 
 

Le vase à reliefs de Bitik (pl. Bitik [2]b) consiste en une grande jarre ovoïde à 4 anses 

dont la forme est bien connue et datée de la période hittite ancienne
656

. Il ne conserve qu’une 

partie de son décor, à savoir trois scènes principales (de bas en haut) : un combat (?), une 

procession de porteurs d’offrandes (probablement alimentaires) et ce qui a été interprété 

comme un mariage sacré
657

. La fonction de ce type de jarre reste à déterminer mais 

P. McGovern propose d’y voir une jarre de stockage qui aurait servi à contenir du vin
658

. Le 

personnage à l’extrémité gauche du second registre porte une sorte de pichet sur son dos 

faisant penser à T. Yıldırım que ce type de céramique a pu être utilisé à la fois dans des 

contextes domestiques et dans des contextes cultuels
659

. De vrais exemplaires de ce type de 

céramiques, de taille importante, apparaissent sur plusieurs sites d’Anatolie comme à 

Boğazköy et devaient servir à stocker des liquides
660

.  

                                                 
652

 http://www.tayproject.org/kazilar_e.htm. Dans une autre page du TAY Project, on ne parle que d’un petit 

sondage en 1942 (http://www.tayproject.org/dosyaiaeng.html) ; voir aussi ARIK 1944 et ÖZGÜÇ T. 1957, p. 57. 

S. Omura a peut-être mené une prospection en 1994 constatant alors l’ampleur des destructions dues aux 

constructions modernes (d’après une page internet consultée courant septembre 2009 mais qui a été remplacée 

depuis par un descriptif plus bref). 
653

 ARIK 1944, p. 353.  
654

 LAMB 1949, p. 201 et ÖZGÜÇ T. 1957, p. 57. 
655

 ÖZGÜÇ T. 2002, p. 341, n° 96. 
656

 Hauteur conservée 35,5 cm. Conservé au musée archéologique d’Ankara sous le numéro 5671 (ÖZGÜÇ 2002, 

p. 337). 
657

 Pour plus de détails sur les reliefs du vase, voir ÖZGÜÇ T. 1957 et 1958. 
658

 Il a formulé la même hypothèse pour le vase d’İnandık. Cf. MCGOVERN 2003, p. 176 et chapitre sur İnandık, 

p. 196-197 dans ce volume. 
659

 YILDIRIM 2009, p. 237. 
660

 Pour une interprétation plus approfondie, voir vol. 1, p. 194-196. 

http://www.tayproject.org/kazilar_e.htm
http://www.tayproject.org/dosyaiaeng.html
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Enfin, pour T. Yıldırım, les frises inférieures des vases de Bitik mais aussi 

d’İnandık Tepe et de Boğazköy, décriraient des préparations culinaires contrairement à celle 

du vase d’Hüseyindede (pl. Hüseyindede [4]g)
661

. Si cela semble vrai pour le vase d’İnandık 

Tepe (pl. İnandık Tepe [7-8]), il est difficile de l’affirmer pour les vases de Bitik ou de 

Boğazköy
662

, les reliefs étant beaucoup trop lacunaires. De plus, la représentation de la frise 

inférieure du vase de Bitik a souvent été interprétée comme une scène de combat ou une 

danse rituelle avec des dagues
663

. Cela ne concerne donc pas directement le stockage.  
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Boğazköy 
 

 

 
Mots-clés : province de Çorum ; ensemble du II

e
 millénaire ; maisons ; palais ; temples ; magasins ; réserves ; 

silos ; céramiques de stockage ; marques sur céramiques ; lunules ; scellements ; restes archéobotaniques et 

fauniques ; textes. 

 

I. Présentation et localisation du site 
 

Boğazköy
664

 a été identifié à l‟ancienne Hattuša de la période hittite et à la Hattuš de la 

période paléo-assyrienne. Il se situe dans la province de Çorum, à environ 150 km à l‟est 

d‟Ankara (pl. Boğazköy [1]a). Il s‟agit d‟un lieu riche en eau avec deux ruisseaux 

(Büyükkaya Deresi et Yazır Deresi se rejoignant pour former la rivière Budaközü) et plusieurs 

sources, y compris à l‟intérieur du site même
665

, ainsi que plusieurs bassins de stockage de 

l‟eau. Le climat y est continental avec des hivers longs et froids et des étés courts mais 

chauds. Selon J. Seeher, les conditions étaient moins extrêmes à l‟époque hittite et plus 

propices à l‟agriculture et l‟élevage qu‟aujourd‟hui
666

. 

Le site appartient plus généralement au bassin du Kızılırmak et se trouve à l‟extrémité 

sud d‟une vallée très fertile. La ville occupe une sorte de promontoire rocheux en forte pente 

du sud au nord, entaillé par deux vallées encaissées qui se rejoignent au nord. Le site lui-

même présente donc une topographie assez particulière avec un terrain accidenté 

(pl. Boğazköy [1]b) avec des plateaux, des escarpements rocheux, des collines, etc. et se 

divise en quatre grandes parties : la ville haute (Oberstadt), la ville basse (Unterstadt), 

l‟acropole (Büyükkale) et Büyükkaya (pl. Boğazköy [2]). L‟enceinte de la ville fait environ 

6 km de long
667

. 

Boğazköy a été inscrit au patrimoine mondial de l‟UNESCO (en 1986 pour le site et 

en 2001 pour les tablettes, avec plus de 25 000 ou 30 000 découvertes sur le site
668

). 

 

I.1. Historique des fouilles
669

 

 

L‟homme qui le premier fit connaître la richesse de la civilisation hittite en 1834, le 

28 juillet, s‟appelait Charles Texier (Versailles 1802-1871). Parti à la recherche de la ville 

romaine de Tavium, il découvrit ce qui était en réalité la capitale hittite, Hattuša, ainsi que le 

sanctuaire de Yazılıkaya
670

. Architecte de formation, correspondant de l‟Académie des 

Inscriptions et Belles-Lettres, explorateur intrépide, il avait pris le chemin de Constantinople 

pour aller recueillir d‟anciens manuscrits. Il fait de nombreuses gravures de ce qu‟il voit et 

pense avoir finalement découvert la cité mède de Ptéria à Boğazköy.  

                                                 
664

 Le site de Boğazköy/Hattuša s‟appelle en réalité, au moins depuis les années 1970 (BITTEL 1975, p. 1) 

Boğazkale mais les archéologues ont conservé l‟appellation de Boğazköy dont ils avaient l‟habitude. Je m‟en 

tiendrai donc à ce dernier nom pour désigner la capitale hittite dans le cadre de ma thèse. 
665

 ÜNAL 1993, p. 124.  
666

 SEEHER 2002b, p. 156. 
667

 BITTEL 1976a, p. 1. La ville atteint, lors de son expansion maximale, environ 2 km² (NEVE 1996b, p. 100). 

Voir aussi sur cette question de la topographie de la ville BITTEL 1983a ou NEVE 1993d, p. 7 et pour une 

description plus poussée de la ville et de son environnement, BITTEL et NAUMANN 1952, p. 15-20. 
668

 ALBAYRAK A. et al. 2009, p. 12. MIELKE 2002, p. 19 indique le chiffre de 30 000 tablettes. 
669

 Pour un historique des découvertes réalisé par S. Alaura avec de nombreuses références bibliographiques, 

cf. http://www.icevo.cnr.it/it/4/000430/page.html.  
670

 Cf. dans ce volume, p. 591 et ss. 

http://www.icevo.cnr.it/it/4/000430/page.html
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Alertés par les fruits de ces explorations, d‟autres érudits voyageurs ne tardèrent pas à 

prendre leur bâton de pèlerin avec l‟espoir de déceler quelques vestiges antiques dans le sol 

anatolien. C‟est ainsi que la chance allait sourire au britannique William John Hamilton dès 

1836, avec la découverte des ruines d‟Alaca Hüyük (25 km au nord-est de la capitale hittite) 

et celle du monument d‟Eflâtun Pinar, près de l‟actuelle ville de Konya. Mais Hamilton passe 

aussi à Ḫattuša, fait également des dessins en pensant vraiment être à Tavium, la ville romaine 

de Texier. Puis en 1858, Heinrich Barth et Andreas D. Mordtmann vont également faire 

différents relevés de ce qui est visible. En France, une nouvelle mission officielle est 

organisée : mandaté par Napoléon III, l‟archéologue Georges Perrot, son directeur, part en 

1861 sur les traces de Texier en compagnie d‟un architecte, Edmond Guillaume et d‟un 

médecin, Jules Delbet. Dans l‟esprit de G. Perrot, ces nouvelles explorations doivent, avant 

tout, vérifier et compléter les recherches de ses prédécesseurs. Ils découvrent notamment un 

nouveau monument hittite à Gâvur Kalesi, situé à une soixantaine de kilomètres au sud 

d‟Ankara et ils publient les premières photos de Yazılıkaya (cf. dossier sur le site dans ce 

volume), Yenicekale (pl. Boğazköy [40]f-g) ainsi que l‟inscription de NiĢantaĢ (pl. Boğazköy 

[48]c). En 1864, Henry J. Van Lennep prépare de nouveaux dessins de Yazılıkaya et en 1882, 

Karl Humann en fait un relevé topographique et prend des plâtres de Yazılıkaya.  

Ernest Chantre reprend le flambeau trois décennies plus tard. Comme ses 

prédécesseurs français, c‟est grâce à une mission du Ministère de l‟Instruction publique et des 

Beaux-Arts que cet anthropologue et préhistorien mène deux explorations en Anatolie en 

1893 et 1894. Il organise des fouilles sporadiques. Les premiers documents hittites écrits 

furent découverts sur un site dit Büyük-Kalèh, par Madame Chantre. Les documents ont été 

déchiffrés par Alfred Boissier et Friedrich Delitzsch qui y reconnurent deux types de 

rédactions : l‟une en assyro-babylonien (akkadien), idiome déjà identifié, et l‟autre en une 

« langue étrangère » (qui était le hittite).  

Puis l‟Angleterre tenta de mener des fouilles à Boğazköy, mais l‟autorisation de 

fouille leur fut refusée, alors qu‟elle était accordée quelques temps plus tard aux Allemands 

par le sultan Abdul Hamid II (l‟empereur Guillaume II apportant de meilleurs avantages pour 

les Ottomans à l‟époque).  

Ainsi, la fouille de Boğazköy, mise sur pied par la Société orientaliste allemande 

(Deutsche Orient-Gesellschaft), fut inaugurée, sous la direction de trois spécialistes : 

l‟assyriologue Hugo Winckler agissait en tant que directeur, Theodore Makridi et Otto 

Puchstein comme co-directeurs (jusqu‟en 1912)
671
. Se renouvelant d‟année en année jusqu‟à 

aujourd‟hui, ces campagnes de fouilles aux résultats sans cesse renouvelés, n‟ont connu 

d‟interruption que pendant les grandes guerres du XX
e
 s. Dès la première année (en 1906), les 

fouilleurs eurent la chance de découvrir un bâtiment très important contenant encore un grand 

lot de tablettes, ce qui permit d‟identifier Ḫattuša, la capitale hittite, connue par ailleurs car 

mentionnée dans les textes akkadiens et égyptiens.  

Kurt Bittel a dirigé les fouilles du site pendant plus de 35 ans (1931-1977)
672
, jusqu‟à 

ce que Peter Neve les reprenne (1978-1993). Par la suite, Jürgen Seeher a dirigé la mission 

jusqu‟en 2005
673

 et, c‟est actuellement Andreas Schachner qui en a la charge.  

 

                                                 
671

 Pour une présentation rapide sur l‟organisation des fouilles de cette période, cf. BITTEL 1937a, p. 1-3. 
672

 On note tout de même une interruption des fouilles pendant et après la Seconde Guerre Mondiale (entre 1940 

et 1951) avec une reprise en 1952. Par la suite, sous P. Neve, certaines campagnes durèrent entre six à sept mois 

(SEEHER 1995b, p. 64). 
673

 YILDIRIM et GATES 2007, p. 295. 
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I.2. Phases d’occupation du site 

 

La région semble avoir été occupée dès le Paléolithique et une installation est avérée 

sur le site dans le courant du Bronze Ancien (deuxième moitié du III
e
 millénaire). Boğazköy 

est habité jusqu‟à l‟époque phrygienne (première moitié du I
er

 millénaire av.)
674

. On note 

encore une occupation plus ponctuelle aux périodes classiques puis byzantine
675

. On distingue 

en général 4 phases principales d‟occupation pour le II
e
 millénaire (pour un tableau 

chronologique détaillé et un tableau de concordance entre les différentes zones du site, 

cf. pl. Boğazköy [3]) :  

 

1. Un petit village de la toute fin du Bronze Ancien et de la transition Bronze Ancien – 

Bronze Moyen, classé ici avec l‟étude du premier quart du II
e
 millénaire. 

2. La Ḫattuš pré-hittite des XIX
e
 et XVIII

e
 s. et l‟établissement du commerce paléo-

assyrien (dit kārum Ḫattuš). Le kārum Ḫattuš a été incendié et détruit par Anitta au XVIII
e
 s. 

Après la destruction de la ville, celle-ci fut abandonnée pendant environ une centaine 

d‟années.  

3. Ḫattuša, capitale de l‟ancien royaume hittite du XVI
e
 et XV

e
 s. fondée par Ḫattušili 

(« l‟homme de Ḫattuša »)
676

. 

4. Ḫattuša, capitale de l‟empire hittite des XIV
e
 et XIII

e
 s.  

 

 D‟après U.-D. Schoop, la stratigraphie du site a été établie à partir des fouilles de 

K. Bittel dans deux zones principales : Büyükkale et la ville basse. Les fouilleurs se sont 

efforcés d‟établir une continuité chronologique dans les deux endroits et de limiter les 

discontinuités apparaissant à plusieurs endroits
677

. De plus, cette adéquation des deux zones 

de fouilles n‟est pas prouvée, aucune connexion entre les chantiers n‟ayant pu être réalisée 

pour le moment. 

 L‟ensemble de la stratigraphie et de la chronologie qui lui est associée est en train de 

subir un profond remaniement. Plusieurs des nouvelles hypothèses sont mentionnées ci-

dessous dans les parties appropriées. En revanche, on peut s‟intéresser d‟ores et déjà à la 

question de la destruction complète de la capitale hittite en une seule fois aux alentours de 

1200. Cette version des choses a été contestée par J. Seeher
678
. Il s‟agirait plus exactement 

d‟un « effondrement progressif » (gradual collapse) et l‟élite aurait déserté le site avant la 

« chute finale »
679

. 

 

I.3. État de la question 

 

Le site étant fouillé depuis 1906, un très grand nombre de publications lui a depuis été 

consacré, qu‟elles concernent les résultats des fouilles ou les découvertes épigraphiques. Pour 

l‟archéologie, des rapports préliminaires ont d‟abord été publiés dans les MDOG puis dans les 

Archäologischer Anzeiger et plusieurs séries ont vu le jour successivement pour permettre de 

diffuser les résultats des fouilles. Pour les textes, plusieurs séries regroupent également les 

                                                 
674

 Pour cette période voir notamment BITTEL et NAUMANN 1952, p. 67-80, les travaux de BOSSERT 2000 sur la 

céramique ou ceux de Hermann Genz (GENZ 2003a et b ou 2004) ou encore NEVE 1974. 
675

 Pour un résumé rapide de l‟occupation du site, voir par exemple, NEVE 1991 ou NEVE 1993d, p. 7-10. 
676

 La destruction de la ville par Anitta et la reconstruction sous Ḫattušili I
er

 constitue le cadre chronologique 

habituel que l‟on donne pour ces périodes, d‟après ce que l‟on apprend par les textes. Voir aussi la présentation 

du site de Kültepe dans ce volume et l‟introduction historique du volume 1, p. 16-20. Pour une présentation plus 

détaillée du début de la période hittite ancienne à Boğazköy, cf. SCHACHNER 2009b. 
677

 SCHOOP 2003, p. 168. 
678

 SEEHER 2001b. 
679

 Voir aussi SCHOOP 2003, p. 171. 
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éditions et/ou commentaires dans les KBo, KUB et StBoT. Le Hethitologie Portal de Mainz 

permet d‟accéder facilement aux textes
680

. 

Des prospections géophysiques et géomagnétiques ont été menées à plusieurs reprises 

ces dernières années, notamment en 2007 pour tenter de cartographier la ville basse
681

. Elles 

ont mis en évidence des installations à l‟extérieur de la ville, au nord-est, entre Büyükkaya et 

Yazılıkaya, notamment un bâtiment (probablement recouvert par des installations byzantines) 

et peut-être des réservoirs d‟après A. Schachner
682

. La capitale était, comme d‟autres villes 

hittites, parfaitement intégrée au niveau local. Des prospections régionales ont également été 

entreprises autour du site
683

.  

Les datations sont maintenant régulièrement appuyées par les résultats des analyses 

carbone 14
684

. 

Les analyses archéobotaniques ont commencé relativement tard sur le site (cf. HOPF 

1992). Des carottages ont également été effectués dans le lac Sülük, au sud de Boğazköy
685

. 

En revanche, des études archéozologiques sont régulièrement réalisées depuis les années 1930 

au moins
686
. Toutes n‟ont pu être prises en compte. 

Il m‟a bien évidemment été impossible de traiter l‟ensemble des données qui furent 

dégagées sur le site, ce qui aurait nécessité une thèse en soi. Dans un souci d‟exhaustivité, 

l‟ensemble des établissements sera mentionné mais seuls ceux en rapport direct avec le 

stockage seront étudiés en fonction des dispositifs concernés. Certains points n‟ayant pu être 

développés de manière approfondie dans cette présentation sont tout de même être utilisés, au 

moins comme points de comparaison, dans le volume 1.  

 

L‟ensemble des textes par exemple ne seront pas détaillés et seules quelques 

thématiques particulières sont développées dans le volume 1
687

. 

 

II. Le premier quart du II
e
 millénaire 

 

 Le premier quart du II
e
 millénaire a été l‟objet de la thèse de doctorat de A. Gunter, 

soutenue en 1980. Elle y fait le point sur l‟ensemble des découvertes fait dans les niveaux 

correspondant à cette datation et c‟est donc sur son analyse que se fondera principalement 

notre recherche
688

, tout en y ajoutant les découvertes plus récentes. 

 

                                                 
680

 http://www.hethport.uni-wuerzburg.de/HPM/hethportlinks.html.  
681

 Voir par exemple SCHACHNER 2009c, p. 40-53. 
682

 SCHACHNER 2008a, p. 9. 
683

 CZICHON 1997, 1998 et 1999. Voir déjà BITTEL et NAUMANN 1952, p. 161-166. 
684

 Voir pour un bilan sur les fouilles récentes SCHOOP et SEEHER 2006. 
685

 Cf. DÖRFLER et al. 2000. 
686

 Cf. par exemple le chapitre 11 dans BITTEL et NAUMANN 1952, p. 128-153. 
687

 Pour un état récent de la question sur le classement et la datation des textes hittites, cf. VAN DEN HOUT 2009. 
688

 Cf. GUNTER 1980. Je renvoie donc à sa thèse pour la présentation des difficultés rencontrées pour traiter le 

matériel de cette période et pour l‟état de la question sur les publications, notamment en ce qui concerne les 

problèmes rencontrés autour de la céramique (p. 62-72), etc. On soulignera en revanche le fait que les données 

sont analysées par grands niveaux, puis par secteur de fouilles, et non par niveau strict, ce qui complique 

légèrement la vue d‟ensemble que l‟auteur souhaitait donner de cette période. Je soulignerai enfin ici que 

A. Gunter n‟avait traité que l‟architecture, la céramique, les sceaux et empreintes de sceaux et non l‟ensemble de 

la documentation mise au jour dans ces niveaux. 

http://www.hethport.uni-wuerzburg.de/HPM/hethportlinks.html
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II.1. Transition Bronze Ancien – Bronze Moyen  

 

À cette période, Boğazköy est occupé par un petit village daté de la dernière phase du 

Bronze Ancien et de la transition entre le Bronze Ancien et le Bronze Moyen, comprenant 

alors au moins une partie de l‟acropole, Büyükkale, et une zone relativement limitée de la 

ville basse au pied de l‟acropole (pl. Boğazköy [4]a), appelée Nordwesthang (NWH). Ce 

niveau ne peut être pris en compte que de manière très ponctuelle, seules quelques maisons 

ayant été préservées.  

La ville basse n‟a livré que des tessons éparpillés et des vestiges architecturaux très 

lacunaires. 

 

II.1.1. Büyükkale (niveaux Vg à Va) 

 

L‟occupation la plus ancienne sur l‟acropole est composée par le niveau V, subdivisé 

en différents sous-niveaux numérotés de Vg à Va en ordre chronologique, du plus ancien au 

plus récent
689

. 

 

II.1.1.1. Büyükkale niveaux Vg-Vd (pl. Boğazköy [4]b-e) 

 

Seuls quelques vestiges sont connus pour les niveaux Vg, Vf, Ve et Vd, qui n‟ont été 

identifiés que sporadiquement (pl. Boğazköy [4]b-c). 

Le niveau V comporte notamment des fosses circulaires creusées dans le substrat, 

remplies avec de la céramique et des ossements bien conservés (pl. Boğazköy [4]d-e). 

P. Neve les a interprétés comme des silos
690

. 

Les restes des niveaux Ve et Vd sont trop lacunaires pour être mentionnés ici. 

 

II.1.1.2. Büyükkale Vc 

 

Büyükkale, citadelle de la ville (pl. Boğazköy [4]b et [5]), est la zone la mieux 

préservée pour cette période. Le niveau Vc y est bien attesté et comprend notamment deux 

habitations dont le plan est lisible. L‟un des bâtiments (bâtiment 3/Vc) avait d‟abord été 

attribué au niveau IVd, lors de son dégagement en 1959.  

 Ces maisons appartiennent à une zone à l‟extérieur de l‟acropole, au sud et sud-ouest. 

En w-x/5-7, les vestiges de murs semblent former une ou plusieurs pièces de plan 

rectangulaire mais ceux-ci sont trop mal préservés pour permettre de dresser un plan 

d‟ensemble
691

.  

Les bâtiments 1/Vc et 2/Vc, au sud-ouest, sont bien mieux conservés (y-aa/13-18). 

 Le bâtiment 1 (y-aa/17-18 ; pl. Boğazköy [5]) se trouve directement sous les bâtiments 

1 et 2 du niveau IVd. Il mesure 15 x 19 m, n‟avait probablement qu‟un seul niveau et 

comportait au moins 8 pièces de plan rectangulaire. Selon les fouilleurs, il peut être divisé en 

trois sections de largeurs différentes, arrangées en terrasse situées à différents niveaux, reliées 

par des escaliers, ce qui est dû à la forte dénivellation du terrain (4 m du nord au sud). Au 

nord, dans la section la plus haute, se trouve le hall d‟entrée (1), auquel sont adjointes les 

pièces 2 et 3, reliées à l‟entrée par des seuils. De plan oblong, ces pièces mesurent environ 7 

m de long et constituent probablement les pièces à vivre de la maison. La zone médiane est 

composée de deux pièces de tailles similaires (pièces 4 et 7, presque carrées, d‟environ 6 m 

de côté), utilisées, selon K. Bittel, pour les activités quotidiennes car elles sont dotées de deux 

                                                 
689

 Pour une analyse complète de ces niveaux, cf. NEVE 1982a, p. 7-20. 
690

 NEVE 1982a, p. 7-8. Elles sont attribuées au niveau Vf par A. Gunter. 
691

 GUNTER 1980, p. 49-50, NEVE 1964 et BITTEL et NEVE 1966, p. 30. 
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foyers, d‟un four et de différentes poteries, dont un pichet de stockage dans la pièce 4 

(cf. pl. Boğazköy [5]b et d). Les petites pièces de la zone la plus basse (pièces 5, 6 et 8), au 

sud, font environ 2 m de large et consistaient probablement en espaces de stockage. Un pichet 

à bec fut découvert dans la pièce 5
692

 et une « théière » est recensée dans le matériel 

provenant du bâtiment
693

. 

Des traces d‟enduit de terre sont encore visibles sur les parois conservées. Toutes les 

pièces ont un sol en terre battue sauf la pièce 3
694

. 

 Pour les fouilleurs, considérant la taille et la relative richesse de l‟inventaire de cette 

demeure, elle devait appartenir à une personne aisée
695

. 

 

 Le bâtiment 2/Vc (pl. Boğazköy [5]c) se trouve dans les carrés aa-bb/17, plusieurs 

mètres plus au sud. Il semble être aussi étendu que le bâtiment 1 et ses murs sont parfois 

conservés sur une hauteur de 1,3 m. Il se caractérise par une grande cour, bordée, du côté de 

la pente, par un rez-de-chaussée (basement) consistant au moins en 4 pièces.  

  

 À environ 30 m à l‟est du bâtiment 1/Vc, fut dégagé le bâtiment 3/Vc se trouvant sous 

les vestiges de l‟empire hittite en z-aa/13-15 (pl. Boğazköy [5]f). L‟édifice se compose d‟au 

moins 8 pièces. Les pièces 1-2, situées sur la cour, mesurent 8 x 3,60 m et pourraient avoir 

supporté une grande pièce à l‟étage. Les fouilleurs pensent que le rez-de-chaussée devait être 

utilisé pour les différentes activités familiales et le stockage mais relativement peu de vestiges 

y ont été découverts. La pièce 1 disposait d‟ailleurs d‟un foyer. 

 De plus, la cour devait originellement être bordée sur 2, voire 3 côtés. P. Neve pense 

que la maison, une des plus anciennes maisons à cour, pouvait donc avoir eu à la fois une 

fonction représentative et une fonction religieuse
696

 et devait, originellement, être adjacente 

ou même rejoindre le bâtiment 1/Vc
697

. Dans la pièce 6, furent dégagés deux pichets à bec
698

 

et un autre dans la pièce 1
699

. La pièce 3 a livré un pichet à bec tubulaire
700

 alors que deux 

furent découvert dans la pièce 2
701

. 

 

 Les bâtiments 1 à 3 montrent donc des similarités dans leur plan, caractérisé par deux 

pièces parallèles avec des extensions latérales plus réduites de chaque côté, et dans leurs 

dimensions. 

 

 Le niveau Vc a été détruit par un incendie de grande ampleur. Les niveaux Vb et Va, 

installés au-dessus, ne sont représentés que par quelques murs. 
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II.1.2. Nordwesthang (Pente nord-ouest, NWH 9-8c-d) 

 

La pente nord-ouest se trouve à 400 m au sud-est des vestiges de la ville basse entre le 

Temple 1, Ambarlıkaya et Büyükkale. Elle a été occupée de la fin du Bronze Ancien à la 

période byzantine
702

.  

Dans la zone sud du carré L/18 de la pente nord-ouest (L/18 c-d/9-10) furent dégagés 

plusieurs niveaux, numérotés 9 et 8c-d correspondant à cette phase du tout début du 

II
e 
millénaire, reposant directement sur le sol vierge (pl. Boğazköy [6]a). 

Les vestiges du niveau 9 consistent en trois structures rectangulaires, chacune formant 

apparemment une unité simple. Désignée comme les maisons I, II et III, chacune mesurent 

environ 3 x 4 m. Les fondations de pierre, une superstructure de briques et un sol en terre 

battue constitue l‟architecture de ces demeures, ainsi que des vestiges de chaînages de bois et 

de pavement
703

. Très peu de matériel y a été découvert. 

Dans la maison I, le sol est en terre battue (3 x 3,5 m). À l‟intérieur se trouve un foyer 

autour duquel étaient disposées des céramiques. Les mêmes informations sont fournies pour la 

maison II si ce n‟est qu‟aucune trace d‟incendie n‟a été relevée contrairement à la maison I et 

que la pierre semble avoir été utilisée dans la construction. 

La maison III (3,50 x 5 m) a livré des céramiques in situ sur son sol ainsi que de 

nombreuses poutres brûlées et sa partie sud était pavée. 

Bien que contemporaines, ces maisons ne semblent pas avoir été construites ni 

détruites exactement en même temps. 

Les niveaux postérieurs, 8d et 8c, ne sont connus que par d‟infimes vestiges 

architecturaux pour lesquels aucun plan ne peut être reconstitué et par quelques céramiques 

(pl. Boğazköy [6]c). 

 

 En revanche, aucune tablette ne fut découverte dans ces niveaux qui pourraient 

pourtant correspondre au niveau II du kārum de Kültepe. 

 

II.1.3. Büyükkaya 

 

Des niveaux appartenant à la phase de transition entre le Bronze Ancien et le Bronze 

Moyen ont également été dégagés sur le promontoire rocheux de Büyükkaya
704

, datés 

approximativement des alentours du XX
e
 s.  

 

II.1.4. La céramique 

 

Il semble qu‟une proportion plus importante de céramique qu‟à la période suivante 

(niveau Ib) ait été réalisée à la main. Selon U.-D. Schoop, la transition entre le Bronze Ancien 

et le Bronze Moyen se caractérise, au niveau de la céramique, par une continuité culturelle 

mais par une rupture technologique, entraînant une production spécialisée
705

.  

Par souci d‟éviter le plus possible les répétitions, l‟ensemble de la céramique du début 

du II
e
 millénaire est traitée de manière conjointe à la fin de cette partie (cf. § 122-127 et 

pl. Boğazköy [7]). On pourra simplement noter la présence d‟un bol avec une sorte de « W » 

en relief (pl. Boğazköy [6]b). 
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Les surfaces dégagées pour ces premiers sous-niveaux sont trop peu étendues pour 

permettre de tirer des conclusions définitives. Seules les maisons de la pente nord-ouest 

fournissent des plans complets qui seraient plus proches de structures de la fin du Bronze 

Ancien
706

. La céramique de ce niveau inclut à la fois de la poterie montée à la main et au tour 

et de la céramique type AliĢar III. Ainsi, ces niveaux 5, 8d et 8c et Vf-a seraient à dater de la 

transition entre le III
e
 et le II

e
 millénaire avec Vc = Kültepe II

707
. Vc et 8b seraient peut-être 

contemporains. 

 

II.2. Niveaux contemporains du niveau kārum Kaneš Ib 

 

Il y avait un prince à Ḫattuš et, d‟après les textes, un palais ainsi qu‟un kārum
708

. Les 

zones fouillées pour cette période sont Büyükkale (la citadelle royale), la ville basse 

(Unterstadt) autour du Temple 1 et la pente allant de l‟une à l‟autre (Nordwesthang), mais ces 

niveaux sont difficilement atteignables car ces zones ont été réoccupées durant toute la 

période hittite et se trouvent donc sous les édifices massifs de la période impériale 

(pl. Boğazköy [8]a). Nous connaissons donc encore relativement mal l‟aspect originel du 

kārum Hattuš.  

Pour cette période, il s‟agit donc d‟étudier le niveau IVd pour Büyükkale, le niveau 4 

de la ville basse (U.St. 4) et les niveaux 8a-b pour la Nordwesthang (NWH). 

Les niveaux NWH 8a et U.St. 4c constituent les niveaux de destruction finale de 

l‟occupation de la période paléo-assyrienne. 

Les vestiges de cette période n‟ont pas été fouillés de manière extensive.  

 

II.2.1. Büyükkale 

 

Le niveau IVd (fouillé en y-bb/15-21) surmonte immédiatement, dans la zone z-aa/17, 

les vestiges des niveaux Vb et Va. Les fouilleurs envisagent que, dès cette période, l‟acropole 

ait également servi de résidence aux dirigeants locaux et était déjà fortifiée
709

. 

Une des maisons (bâtiment 1/IVd) d‟un Anatolien (?) située sur l‟acropole de 

Büyükkale est relativement bien conservée (pl. Boğazköy [8-10]). Elle se trouve à environ 

5 m du mur d‟enceinte en y-aa/16-18. Elle se compose, dans un premier état, d‟un noyau d‟au 

moins 6 chambres et d‟une cour (niveau Va). P. Neve note la similarité entre le plan de cette 

demeure et ceux du niveau Bk Vc (vue ci-dessus et pl. Boğazköy [5]). Dans un second état, 

des petites pièces irrégulières ont été ajoutées au sud du bâtiment. Le bâtiment mesure alors 

21 x 24 m et se divise en un minimum de onze pièces. La maison se développerait sur deux 

niveaux en s‟adaptant à la forte pente. Les fondations en pierres varient entre 0,75 et 1 m de 

large. 

Le centre du bâtiment se compose de deux pièces oblongues (chacune de 10,5 x 4 m), 

pièces 3 et 4. Sur le même axe, au nord-est, se trouve la pièce 9, presque carrée (de 8 m de 

côté ; pl. Boğazköy [9]c-d). À l‟est et au sud-est se développe une rangée de pièces plus 

petites (pièces 6, 7 et 8 ; pl. Boğazköy [9]b). Le niveau de sol des pièces 6, 7, 8 et 9 se trouve 

environ 1-1,5 m au-dessus de celui des pièces 3 et 4, alors que les pièces 1, 2 et 5 sont au 

même niveau. Les pièces 1, 2, 6, 7 et 8 sont grossièrement rectangulaires mais les murs 

forment le plus souvent des angles obliques. La plupart des pièces est accessible par le rez-de-

chaussée. Un seuil d‟environ 1 m de large reliait les pièces 2 et 6, 6 et 7, 7 et 8 et 7 et 9. À 

l‟ouest, se trouvent les pièces 10 et 11, de 2 x 2 m, moins bien préservées que les autres 
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pièces du bâtiment. Selon A. Gunter, la poursuite des murs des pièces 4 et 9 montrent que 

deux pièces supplémentaires doivent être prises en compte, pièces 12 et 13. Ces dernières 

auraient été plus longues et plus étroites que les pièces 10 et 11 mais leurs dimensions 

originales n‟ont pu être déterminées
710

. 

La pièce 5 est, quant à elle, de plan grossièrement rectangulaire. À côté, se trouve une 

céramique isolée suggérant peut-être la présence d‟une autre pièce mais la limite sud du 

bâtiment n‟a pu être définie. Deux « pichets de stockage » (cf. ci-dessous) ont aussi été 

découverts sur le sol de cette pièce
711

 ainsi qu‟au moins 4 dans la pièce 9
712

. Quatre pichets à 

bec de différents types se trouvent dans la pièce 3
713

, un dans la pièce 6
714

 et cinq dans la 

pièce 9
715

. Un fragment de panse porte une empreinte de cachet avec un animal (oiseau ?, n° 

408/v). 

Certaines de ces pièces semblent avoir été utilisées, selon K. Bittel, dans un but 

commercial puisqu‟elles contenaient beaucoup de vaisselles de stockage (pl. Boğazköy [10]) 

et un grand nombre de scellements (bullae) en argile, portant des empreintes de cachets 

(pl. Boğazköy [8]d). Ces bullae avaient dû servir à sceller des contenants céramiques mais 

aussi des sacs, caisses ou coffres en matériaux périssables. Ceci permettait ainsi un contrôle 

des marchandises. Selon A. Gunter, la presque totalité de ces scellements a été découverte en 

contexte secondaire, réutilisée dans le remplissage des murs
716

. 

Deux foyers ont également été dégagés, dont l‟un se trouvait au centre de la cour (?). 

L‟autre prenait la forme d‟un petit four avec un « réserve de boulanger » (baker’s pantry) 

dans la partie est. Cette partie de la maison comporterait deux niveaux et le niveau inférieur 

est qualifié de « cellier » (cellar)
717

. En effet, P. Neve indique que la cour (?) et les pièces 

principales la bordant étaient construites au-dessus d‟un « cellier » sans plus de précisions
718

. 

Parmi les découvertes se trouvaient une grande quantité de céramiques de cuisine, dans la 

cour (?) et dans les celliers individuels. D‟un autre côté, le sous-sol ( ?, basement) sous la 

pièce principale était plein de céramiques, dont des rhytons et des vases en forme de tour, à 

but religieux selon les fouilleurs. En revanche, selon A. Gunter, aucun indice stratigraphique 

ne permet d‟envisager la présence d‟un étage, bien que la construction et le plan puissent le 

laisser supposer
719

. 
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Enfin, les tombes de deux enfants furent découvertes sous le foyer de la cour, dans les 

fondations du premier état (Va), ce qui pourrait être considéré selon P. Neve comme des 

sacrifices dédicatoires
720

. 

 Au vu de ces informations, P. Neve pense pouvoir en déduire, pour les deux phases de 

ce bâtiment et peut-être pour le bâtiment similaire du niveau Vc, qu‟il ne s‟agissait pas de 

demeures ordinaires mais de temples
721

, interprétation qui me semble à revoir. En effet, 

comme je l‟ai spécifié en note, la pratique d‟enterrer les défunts sous les maisons et plus 

particulièrement les enfants est très courante à cette époque. De plus, des rhytons ont été 

découverts dans de nombreuses maisons du kārum Kaneš ce qui n‟en fait pas des temples. Je 

pense donc qu‟il faut être plus nuancé. 

 Au sud-est du bâtiment, adjacente aux pièces 1 et 2, en z-aa/15-16, se trouvait une 

extension (?), désignée actuellement sous le nom de bâtiment 2
722

 (pl. Boğazköy [8]c). De 

plan rectangulaire, ce bâtiment mesure 5,5 x 6,5 m. Les murs, variant entre 1 et 2 m 

d‟épaisseur, conservent des traces d‟enduit en terre. 

  

 D‟autres restes plus épars appartenant également au niveau IVc ont été mis au jour à 

Büyükkale, formant des pièces de plan rectangulaire, sans qu‟une cohérence ne s‟en dégage. 

Il en va de même pour la zone fouillée en w/7-8, 40 m plus au nord-est
723

. 

 Le niveau IVd est recouvert, comme dans les autres zones habitées à l‟époque, d‟une 

couche brûlée rouge. 

 

II.2.2. Le kārum Hattuš (niveau dit U.St. 4) 

 

La ville basse a également livré des vestiges de cette période, notamment au nord et au 

nord-ouest du Temple 1 dans une grande zone dite I-K/19-21
724

, divisée en deux par la route 

moderne (zone I-J/19-20 cf. pl. Boğazköy [11] et J-K/20-21 cf. pl. Boğazköy [12]). Les 

vestiges du niveau 4 de cette zone ont le plus souvent été découverts, directement installés sur 

le sol vierge, et étaient bien séparés des niveaux postérieurs par une épaisse couche rouge 

brûlée. Le niveau 4 est subdivisé en sous-niveaux numérotés de 4a à 4c avec 4c étant le plus 

récent. Seule la zone J-K/20-21 a livré des plans complets pour cette période (pl. Boğazköy 

[12]), dégagés sur environ 1 800 m² et datant du dernier sous-niveau 4c. Les niveaux 4a et 4b 

étaient trop mal préservés pour livrer des plans complets et intelligibles. 

Le kārum Hattuš, quartier des marchands assyriens, était une zone d‟habitats denses 

mais disposés assez régulièrement (pl. Boğazköy [12]). Tous les bâtiments (environ 7) 

semblent ressortir d‟une planification à grande échelle, bien qu‟on constate une certaines 

irrégularité dans la forme des établissements ; ils sont tous orientés nord-est/sud-ouest. Ces 

maisons peuvent être isolées ou regroupées en blocs. En revanche, l‟organisation intérieure 

des différentes maisons ainsi que leur taille varient. Mais leurs dimensions sont tout à fait 

respectables et elles comportent même, parfois, un nombre considérable de pièces. Chaque 

unité est bordée sur ses quatre côtés par des rues ou ruelles pouvant être pavées et 

habituellement pourvues de système de drainage. Exposées sur 35 m maximum, ces rues 

mesurent en moyenne 2 m à 2,50 m de large. À partir de ces ruelles, on pouvait entrer 
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directement dans une cour. En effet, le type « maison à cour » était le plus courant à cette 

période. Cette cour (le plus souvent de 6 m à 8 m, en forme de L), dotée d‟un foyer en son 

centre, était entourée d‟une couronne de pièces individuelles (entre 1 x 2 m et 5 x 5 m 

environ) dont les vestiges retrouvés à l‟intérieur peuvent indiquer leur destination : on note la 

présence de foyers, fours, vaisselles de stockage (pl. Boğazköy [13]) et des réserves. 

Le bâtiment I, composé de 6 pièces, mesure environ 18 m de long et entre 4 m et 13 m 

de large selon les endroits. Des seuils connectent l‟ensemble des pièces du rez-de-chaussée. 

Le bâtiment II, 12 x 24 m maximum, est doté de 14 pièces. Là aussi, la circulation 

entre les pièces peut être reconstituée
725

. 

La partie sud du bâtiment III n‟a pas été totalement dégagée. Dans l‟état des fouilles, 

ce bâtiment comprend au minimum 14 pièces et mesure 13 x 28 m.  

Tous ces établissements sont construits de manière habituelle et similaire, avec des 

fondations de pierre et une superstructure de briques crues. Chacune des maisons présentait au 

moins une pièce pavée, si ce n‟est plus. 

Les cours des bâtiments I et III ont livré les vestiges de foyers (dont l‟absence dans le 

complexe II peut peut-être s‟expliquer par un mauvais état de préservation). Un second foyer 

a été dégagé dans les b^timents I et II, dans une pièce adjacente à la cour. 

Dans la cour centrale et dans la pièce la plus au nord du complexe III, un ou plusieurs 

pithoi étaient disposés près du foyer ou contre le mur. Dans la pièce ouest du même 

établissement, des pithoi étaient placés contre le mur extérieur près d‟un banc en argile. Un 

seul pithos se tenait près du mur dans une des pièces les plus au sud du complexe III
726

. 

On trouve également ce que P. Neve a nommé des « maisons blocs » (dwelling block) 

qui consistaient en trois unités rectangulaires simples ou construites côte à côte mais le plus 

souvent avec des murs indépendants
727

. Elles mesurent entre 10 x 11 m et 16 x 16 m
728

. 

L‟ensemble n‟aurait pas été occupé plus de 50 ans et fut détruit par un grand incendie 

dû probablement à l‟attaque de la ville par Anitta (venant de Kušar)
729

. On peut enfin 

souligner que le bâtiment 1, découvert dans ce secteur, en K/20, présente un plan tout à fait 

parallèle à celui d‟une maison de Kültepe (cf. maison 32, niveau II, pl. Kültepe [24])
730

. 

 

Une fermeture de jarre avec des empreintes de cachets proviendrait d‟une zone 

d‟habitat dans laquelle des tablettes paléo-assyriennes ont été dégagées
731

. En J-K/20-21, des 

meules ont aussi été mises au jour
732

. 
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II.2.3. La pente nord-ouest (NWH 8a-b) 

 

Une occupation contemporaine du niveau 4 de la ville basse y a été détectée, dans les 

carrés K-M/15-18. Plusieurs niveaux ont été repérés dans cette zone
733

. Ici le niveau 8a, 

attesté en L-M/18 correspond stratigraphiquement à U.St. 4, mais en L/18, les niveaux 9 et 8c-

d précèdent également le niveau 8a (cf. ci-dessus). Le niveau 8b est traité avec le niveau 8a. 

La description des vestiges mis au jour peut être divisée en quatre parties : d‟une part 

le carré L/18 avec deux zones de fouilles dans les carrés L/18 b-c/5-7 et L/18 c-d/9-10 ; 

d‟autre part, le niveau 8a a également été identifié dans deux zones du carré M/18, en d-e/4-5 

et g-i/3-5, livrant chacune un bâtiment individuel (pl. Boğazköy [15-16]).  

 

II.2.3.1. Carrés L/18 b-c/5-7 

 

Une zone de 400 m² approximativement a été dégagée en L/18 b-c/5-7 

(pl. Boğazköy [14]a). Les vestiges de plusieurs bâtiments (appartenant au niveau 8a), une rue 

étroite et pavée et une canalisation
734

 parallèle ont été mis au jour. La rue était orientée nord-

ouest/sud-est. Elle a été suivie sur 12 m environ et mesurait de 2 m à 2,50 m de large. 

Près de la canalisation en b/6, furent découvertes des céramiques 

(pl. Boğazköy [14]b), des os et des petites pierres
735

. 

Les bâtiments bordaient la rue et le canal au nord-est et au sud-ouest en b-c/5-7. Bien 

qu‟aucun plan complet n‟ait été révélé, des complexes de plusieurs pièces, en général de plan 

rectangulaire, étaient visibles. Au sud-ouest du canal et construit à côté de lui, se trouvait une 

pièce rectangulaire (I) d‟environ 1,6 x 2 m dont le sol était complètement dallé et comportait 

au moins deux « pichets de stockage » (Pithosschnabelkannen)
736

, des fragments de 

gargoulettes (Tüllenkannen), des écuelles (Schüsseln) et des jarres de stockage 

(Vorratsgefäße). Au sud-ouest de cette pièce I, en b/7, un foyer en briques crues était couvert 

d‟une dalle plate. W. Schirmer envisage cet espace comme une zone économique 

(Wirtschaftsraum). 

Des vestiges de quatre autres pièces, plutôt bien conservés, bordent le côté nord-est et 

semblent former un ensemble cohérent (pl. Boğazköy [14]a). Les pièces II, III et IV, en b-

c/5-6, mesurent approximativement 2,5 m de large et leur longueur varie de 3 m (II) à 4 m 

(IV) ou 5 m (III). Sur leur sol en terre battue, furent découvertes plusieurs céramiques, dont 

différents types de pichets à bec (Schnabelkannen)
737

, des gargoulettes (Tüllenkannen) et 

objets in situ (comme la carapace d‟une tortue). W. Schirmer voit plus cette zone comme est 

un quartier domestique. 

Dans l‟angle sud de la pièce V, en b/5-6, deux fours ou foyers avaient été aménagés
738

 

(pl. Boğazköy [14]a). Ce complexe ouvre sur la rue du côté ouest et ressemble de près aux 

bâtiments de la ville basse même si on ne peut déterminer, vu l‟état de conservation, si le 

bâtiment s‟organisait autour d‟une cour. De plus, le bâtiment en L/18 est bien plus petit que 

ceux de la ville basse puisque ses dimensions maximales n‟atteignent que 7 x 11 m.  

 

                                                 
733

 Il s‟agit de la zone occupée à la période hittite par la « maison dans la pente » (Haus am Hang).  
734

 Pour plus de détails sur cette dernière, cf. GUNTER 1980, p. 41 et SCHIRMER 1969, p. 29-30. 
735

 Cf. SCHIRMER 1969, p. 29-30. 
736

 GUNTER 1980, p. 105, n° 27 et SCHIRMER 1969, p. 44, n
o
 15 et pl. 23 : 1033/v et GUNTER 1980, p. 105, n° 28 

et SCHIRMER 1969, n
o
 17, p. 44 et pl. 23. 

737
 Pièce II : GUNTER 1980, p. 114, n° 73 et SCHIRMER 1969, n° 232, p. 57 et pl. 44 : 865/t et GUNTER 1980, 

p. 114, n° 74 et SCHIRMER 1969, n° 233, p. 57 et pl. 44 : 866/t. 
738

 GUNTER 1980, p. 43 et SCHIRMER 1969, p. 29-32. 
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II.2.3.2. Carrés L/18 c-d/9-10 

 

Dans la zone L/18 c-d/9-10 deux niveaux furent dégagés : les niveaux 8b et 8a 

(pl. Boğazköy [14]a), sur environ 200 m². Ils se trouvent à environ 22 m au sud-est des 

vestiges en b-c/5-7. Comme l‟espace entre les deux zones a été occupé par des constructions 

postérieures, leur relation exacte ne peut pas être déterminée mais des vestiges des niveaux 8b 

et 8a ayant été découverts en c-d/9, cela suggère que l‟ensemble du secteur b-c/5-10 était 

occupé à cette période. 

La plupart des bâtiments découverts ici appartiennent au niveau 8b mais là encore 

aucun plan complet n‟a pu être identifié. Seul un complexe de quatre pièces (1-4) a pu être 

reconnu. Les pièces 1 et 2 mesurent de 3 m à 3,5 m de large et au moins 5,5 m de long. La 

pièce 3, au nord-est, avait une longueur similaire mais une largeur plus importante ; elle a 

notamment livré deux jarres de stockage
739

. Le bâtiment continue vers le sud, où la pièce 1 

rejoint la pièce 4 par un seuil dans son mur long. Pièce 2, un pichet à bec fut dégagé
740

. 

En c/10, au sud-ouest de la pièce 4, des restes du niveau 8a désignés comme 

« bâtiment brûlé plus récent » (later burned building
741

) ont été bâtis directement sur le niveau 

8b mais les vestiges sont assez minces. De la céramique dont des pichets à bec
742

 y fut aussi 

découverte. 

Le bâtiment 8b, bien que partiellement conservé, représenterait un troisième type de 

plan à plusieurs pièces, caractérisé par un « parallel room core » de deux pièces oblongues et 

parallèles (pièce 1 et 2). Située au sud-ouest, la pièce 4, plus petite, suggère une extension 

latérale. Cette version est mieux documentée par les vestiges architecturaux de Büyükkale, 

niveaux Vc et IVd (cf. ci-dessus, respectivement p. 111-112 et 114-116).  

Enfin, il est difficile de dire si le bâtiment du niveau 8a est une reconstruction de celui 

du niveau 8b ou non mais ce serait tout à fait probable. Le niveau 8b serait en revanche plus 

ancien et donc à classer dans la période étudiée précédemment, contemporaine du niveau 

Bk Vc
743

. 

 

II.2.3.3. Carrés M/18 d-e/4-5 

 

En d-e/4-5, se trouve la « pièce aux céramiques » (Gefäßraum/vessel room)
744
. Il s‟agit 

d‟une grande pièce rectangulaire au sol pavé, orientée approximativement nord-est/sud-ouest. 

La pièce mesure 4 m de large d‟est en ouest (pl. Boğazköy [15]a). Son extension nord n‟est 

pas conservée ou continuait peut-être au-delà des limites de la zone de fouille. Des restes d‟un 

foyer et de trois pierres de pavement ont en effet été découverts en e/4 mais il n‟est pas sûr 

que ces vestiges appartenaient au même dispositif. Vers le sud, la pièce en rejoignait une 

seconde qui n‟a pas été entièrement dégagée. À l‟ouest, les vestiges du bâtiment étaient reliés 

à la pièce principale. Ici, un mur épais de 1,5 m s‟étendait vers le nord-ouest sur 2 m environ, 

au nord duquel le pavement de la pièce principale a, à nouveau, été mis au jour. Dans sa 

conclusion, A. Gunter reconstitue le bâtiment comme un « multi-roomed building »
745

.  

Sur le sol de cette pièce, se trouvait un grand nombre de céramiques in situ, d‟où sa 

désignation sous le nom de Gefäßraum. Parmi celles-ci, on peut mentionner au moins quatre 

                                                 
739

 ORTHMANN 1963a, n° 324 et 325. 
740

 GUNTER 1980, p. 109, n° 34 et ORTHMANN 1963a, n° 320, p. 42, pl. 28 : 60/053. 
741

 GUNTER 1980, p. 44. 
742

 GUNTER 1980, p. 110, n° 46 et ORTHMANN 1963a, n° 364, p. 45 et pl. 35 : 61/003 et GUNTER 1980, p. 110, n° 

47, SCHIRMER 1969, n° 13, p. 44, pl. 25 et SEIDL 1972, n° B9, p. 56 : 61/071, portant une croix à la base de son 

anse. Voir aussi GUNTER 1980, p. 113, n° 63 et SCHIRMER 1969, p. 44, n° 11, pl. 25 : 61/068. 
743

 GUNTER 1980, p. 232. 
744

 GUNTER 1980, p. 45-46. 
745

 GUNTER 1980, p. 60. 
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« pichets de stockage » (Pithosschnabelkannen)
746

, trois pichets à bec de différents types
747

, et 

de nombreuses autres céramiques
748

. 

 

II.2.3.4. Carrés M/18 g-i/3-5 : Pithosgebäude
749

 

 

Le grand bâtiment de cette zone se trouve environ 20 m à l‟est du Gefäßraum. Il a été 

complètement fouillé, révélant une structure bien préservée sauf au nord-est. Le bâtiment 

mesure 19 x 14 m et est divisé en quatre parties (pl. Boğazköy [15]). Tout d‟abord, deux 

pièces principales, I et II (chacune d‟environ 6,5 x 12 m), communiquent par des seuils à 

chaque extrémité de leur mur commun (environ 2,30 m de large). À l‟est de la pièce II, la 

pièce III (environ 2,4 x 5 m) était peut-être reliée à cette dernière par le nord mais la zone a 

été détruite par les occupations plus récentes. Enfin, la pièce IV (1,2-1,5 m de large) formait 

la partie ouest du bâtiment. Aucun accès par l‟extérieur n‟a été noté mais il aurait pu se 

trouver dans la partie nord-est, actuellement détruite ou à proximité de la pièce IV. À certains 

endroits, les murs du bâtiment s‟élèvent encore sur 2 m et les parois comportent un enduit de 

terre, entre 1 à 3 cm d‟épaisseur. À l‟intérieur du bâtiment, des contreforts ont été installés sur 

les murs nord, ouest et sud à intervalle de 2 à 3 m. Ils mesurent 1,2 m de large et 35 cm à 1 m 

de profondeur. Des piliers de bois jouaient peut-être la fonction de supports intermédiaires. 

À l‟intérieur des pièces se trouvaient plus de 100 pithoi et autres céramiques, 

recouverts d‟une couche de débris et de terre. Sur ces débris, dans une partie des pièces I et II 

furent découverts de grands fragments d‟autres céramiques de stockage, dont un grand 

nombre étaient bien préservés. Ceci, ainsi que la présence très abondante de bois, suggère que 

le bâtiment originel avait deux niveaux, remplis de céramiques de stockage
750

. Il faut 

également souligner l‟absence de four ou de foyer. 

Dans le détail, 55 pithoi complets ou fragmentaires ont été découverts in situ, au rez-

de-chaussée, répartis dans les pièces I à III
751

. Ils sont serrés les uns contre les autres et 

enterrés d‟environ 60 cm (pl. Boğazköy [15]b et [16]a-c). Certains ont pu être remplacés au 

fil du temps et simplement insérés dans le fond des anciens pithoi laissés en place. On peut 

donc en déduire que le bâtiment a été utilisé. 

Comme je l‟ai mentionné, au-dessus de la couche de débris des pièces I et II, d‟autres 

jarres de stockage ont été découvertes. W. Schirmer envisage donc la présence d‟un étage 

contenant également des pithoi
752

 (pl. Boğazköy [15]c-e et [16]c-d). 

Selon le fouilleur, si tous les pithoi étaient utilisés en même temps, il aurait été 

nécessaire de rapporter de la terre pour les enterrer au moins jusqu‟au dessus de leur plus 

grand diamètre pour permettre de circuler mais il note qu‟il n‟y a tout de même pas beaucoup 

d‟espace et donc que l‟utilisation des pithoi devait être très incommode.  

De plus, il faut mentionner le fait qu‟aucune trace d‟usure n‟a été remarquée par les 

fouilleurs si ce n‟est sur deux bols (Schalen)
753

 (pl. Boğazköy [16]i) qui se trouvaient contre 

                                                 
746

 Cf. ci-dessous et GUNTER 1980, p. 104, n° 20 et FISCHER 1963, n° 233, p. 117, pl. 21 : 60/029, GUNTER 1980, 

p. 105, n° 24 et FISCHER 1963, p. 117, n° 232 et pl. 21 et 28 : 60/027, GUNTER 1980, p. 105, n° 25 et FISCHER 

1963, p. 117, n° 234, pl. 21 et 28 et GUNTER 1980, p. 105, n° 26 et FISCHER 1963, p. 117, n° 235, pl. 21 et 28. 
747

 GUNTER 1980, p. 110, n° 44 et FISCHER 1963, p. 119, n° 270, et pl. 22 : 60/023 et GUNTER 1980, p. 110, n° 45 

et FISCHER 1963, p. 119, n° 271, et pl. 22 : 60/029. Une impression en forme de cercles concentriques a été 

laissée à la base de l‟anse. Voir aussi GUNTER 1980, p. 113, n° 62 et FISCHER 1963, p. 119, n° 272 et pl. 22 et 

29 : 60/033.  
748

 Voir pour un inventaire céramique de cette pièce, FISCHER 1963, n
os

 232-235, 270-272, 329-331, 359, 452, 

519-524, 754, 818, 819, 978, 979. 
749

 GUNTER 1980, p. 46-47 et NAUMANN 1971², p. 476-478. 
750

 Voir FISCHER 1963, p. 16-17 et SCHIRMER 1969, p. 33-35. 
751

 Voir notamment FISCHER 1963, n° 659-666. 
752

 SCHIRMER 1969, p. 34. 
753

 FISCHER 1963, n° 821 et 858. 
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le pithos 64. Ainsi, les pithoi du rez-de-chaussée auraient plus probablement été remplis de 

liquide(s) et les bols auraient servi à y puiser mais ceux-ci pourraient également avoir été 

stockés vides, aux dires des fouilleurs.  

Les pithoi de l‟étage supérieur n‟auraient pas été remplis, si l‟on en croit W. Schirmer 

car, avec un diamètre allant de 1,30 m à 1,60 m et une paroi de seulement 2 cm d‟épaisseur, 

ils n‟auraient pas pu résister à la pression ou auraient dû être enterrés ce qui paraît 

inenvisageable au chercheur pour des questions de poids
754

. 

Pour ce qui est de l‟accès aux pièces I à III, seule une entrée au nord serait 

envisageable mais il est également possible que le corridor IV ait servi d‟accès en passant 

par le niveau supérieur. 

On notera également que W. Schirmer envisage la présence éventuelle de fenêtre mais 

uniquement au nord, pour éviter les rayons indésirables du soleil. Cela semble 

inconsciemment prouver que l‟archéologue envisageait le stockage de denrées alimentaires 

malgré l‟absence de trace d‟usure. De plus, il indique que, pour lui, il s‟agissait d‟un magasin, 

mais, en conclusion, il précise «  magasin à céramiques », peut-être servant à entreposer la 

production réalisée à proximité
755

. 

Un fragment de céramique portant une marque imprimée (trois animaux ?) fut 

découvert dans la pièce 1. Des Pithosschnabelkannen ont aussi été découvertes dans ce 

bâtiment
756

. 

L‟organisation et la relation entre les deux bâtiments décrits ci-dessus, le Gefäßraum 

et le Pithosgebäude, ne sont pas encore comprises mais leur contenu fait penser au chercheur 

qu‟il devait s‟agir d‟une zone spécifique dédiée à une même activité ou fonction. 

 

Cet établissement est assez particulier mais l‟hypothèse selon laquelle les pithoi 

n‟auraient jamais servi est difficile à croire. Envisager un simple lieu de production ne me 

semble pas convenir au vue de la disposition dans laquelle ils ont été découverts, en place, 

bien ordonnés comme dans un magasin et certains ayant pu être remplacés. De plus, je ne suis 

pas sûre que l‟on puisse affirmer que le fait de contenir des denrées alimentaires laisse des 

traces d‟usure très marquées (si ce n‟est éventuellement pour quelques denrées comme l‟huile 

d‟olive ou le vin). Les pithoi, n‟étant pas déplacés, étaient de fait moins soumis à des chocs et 

donc moins abîmés. Enfin, il est difficile d‟envisager que l‟ensemble des céramiques ait été 

installé pour ne pas être utilisé. Il me semble donc qu‟il faille envisager un lieu de stockage, 

probablement de denrées alimentaires et pourquoi pas une sorte de « chais à vin » par 

comparaison avec les vestiges découverts aux périodes urartéenne (I
er

 millénaire) et romaine 

(cf. volume 1, pour des comparaisons). Une rentabilisation de l‟espace serait là encore 

prouvée par la découverte d‟autres types de céramiques probablement intercalées initialement 

entre les pithoi. La Gefäßraum n‟était peut-être qu‟une simple habitation. 

 

Au sud-est du Pithosgebäude, en h-i/4-6, 10 fosses grossièrement circulaires ont été 

creusées dans le substrat naturel. Elles mesurent entre 1 m et 1,6 m de large et entre 30 et 

70 cm de profondeur. Dans et à proximité de ces fosses une substance brûlée fut identifiée à 

de l‟argile ou mudbrick. Les fosses en i/5-6 étaient reliées les unes aux autres par de petits 

canaux, eux-aussi taillés dans le substrat rocheux.  

Comme ces fosses ne contenaient aucun objet, elles ne peuvent être attribuées à un 

niveau particulier de construction et des fosses similaires ont été construites par-dessus les 

murs de la Haus am Hang de la période hittite impériale. W. Schirmer a proposé qu‟elles 
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 SCHIRMER 1969, p. 35. 
755

 SCHIRMER 1969, p. 35 : « Damit wäre das Gebäude als Gefäßmagazin zu verstehen, vielleicht als 

Sammelplatz für in der Nähe angefertigte Stücke ». 
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 SCHIRMER 1969, p. 43. 
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soient reliées à un hypothétique atelier de potier ayant servi à confectionner les pithoi du 

bâtiment mais aucun raté de cuisson ou débris lié à cette activité n‟a pu être relevé. Il me 

semble que cette hypothèse doive être écartée. En effet, on ignore à quoi ces fosses ont pu 

servir. 

 

II.2.4. Büyükkaya 

 

Ce terme signifie en turc le « grand rocher ». Ce promontoire rocheux, de 550 x 

200 m, localisé dans la partie nord-est de la ville, constitue un site des plus impressionnants 

qui surplombe la vallée environnante de plus de 100 m
757

. La zone a notamment fait l‟objet de 

fouilles en 1952 et 1954 et a été explorée entre 1993 et 1998 d‟abord par P. Neve puis par 

J. Seeher
758

. Les fouilles récentes ont dégagé le complexe A 18 à Büyükkaya, sur le haut 

plateau (Oberes Plateau/Upper Plateau). Il s‟agirait d‟un petit établissement avec des 

maisons datant du XVIII
e
 s. environ

759
.  

Une typologie conventionnelle suggèrerait une contemporanéité avec le niveau 

NWH 8a. La planche pl. Boğazköy (17)a présente une sélection de formes céramiques de cette 

période
760

. Un grand bâtiment aurait également été identifié pour la période paléo-

assyrienne
761

. 

 

II.3. La céramique 
II.3.1. Les formes céramiques 

 

La quantité de céramique découverte pour le début du II
e
 millénaire est assez 

importante. Il ne s‟agit pas d‟en donner un inventaire exact, ce qui serait impossible 

également du point de vue des chercheurs allemands qui ne publient le plus souvent qu‟un 

échantillonnage des céramiques découvertes. Seules les grandes formes sont étudiées ici du 

point de vue du stockage des denrées alimentaires
762

. 

Selon W. Orthmann, les formes des niveaux 9 à 8b montreraient des affinités plus 

prononcées avec l‟Anatolie nord-centrale et l‟ouest de la Turquie alors que la céramique du 

niveau 8a se tournerait plus fortement vers Kültepe
763

. 

L‟immense majorité des céramiques découvertes sur le site est de type monochrome, à 

l‟intérieur duquel on trouve différentes préparations et finitions. Une division est parfois faite 

entre les céramiques avec ou sans engobe. 
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 SEEHER 2002, p. 117 et http://www.hattuscha.de/English/buyukkaya.htm. Büyükkaya a été occupé du 

VI
e
 millénaire à l‟Âge du Fer puis par quelques tombes romaines. Je ne m‟arrêterai pas sur l‟occupation de 

l‟ancien royaume hittite, très mal connue et qui ne concerne en rien le stockage. Pour un résumé en turc de 

l‟occupation du promontoire rocheux, cf. SEEHER 2000c. 
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 Quelques sondages y avaient auparavant été effectués par K. Bittel entre 1952 et 1954 (SEEHER 1998b, 

p. 515). Cf. pour les travaux de cette période, BITTEL 1953. 
759

 Voir NEVE 1994b et SEEHER 1995a, 1998a, p. 221-22, fig. 6. Pour cette période, voir aussi SEEHER 2000d, 

p. 300. 
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 SCHOOP 2009, p. 161, fig. 5. 
761

 http://www.hattuscha.de/Deutsch/forschbukaya.htm.  
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 Voir, pour un compte-rendu de la céramique de la pente nord-ouest niveau 9 à 8a, l‟ouvrage de W. Orthmann 

paru en 1963 et son commentaire dans SCHIRMER 1969, p. 42-45. Dans ce dernier, les niveaux 9 à 8b sont traités 

ensemble de manière indifférenciée tout comme les niveaux 6 et 5. On peut souligner le fait qu‟il est impossible 

de retrouver la provenance exacte des céramiques présentées à partir du catalogue. Pour une étude spécifique à la 

céramique de Büyükkale, pour l‟ensemble des niveaux V et IVd, voir la contribution d‟Orthmann dans BITTEL et 

al. 1984, p. 10-62. 
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 ORTHMANN 1963a, p. 50-51 et GUNTER 1980, p. 88. 
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Dans les niveaux contemporains du kārum Ib, la céramique est principalement réalisée 

au tour et seuls les plus grands contenants comme les pots ou les pithoi sont fabriqués à la 

main et de manière un peu plus grossière. 

Les formes reconnues par A. Gunter sont étudiées ci-dessous
764

 (voir notamment 

pl. Boğazköy [7] pour la pente nord-ouest, [10] pour Büyükkale et [13] pour la ville basse) : 

 

- coupes (cups) et gobelets (beakers) forment deux catégories séparées, qui ont été 

regroupées car elles ne rentrent pas dans la catégorie des céramiques de stockage. 

Elles ne sont donc que mentionnées ici
765

 ;  

 

- bols (bowls) ; le terme de bol regroupe une grande variété de céramiques 

hémisphériques de taille (diamètre et profondeur) et de forme très variables 

connues sous les noms allemands de Schalen (bols) (pl. Boğazköy [6]b ou [16]i), 

Schüsseln (« écuelles ») ou Kessel (« casseroles »). Plusieurs catégories peuvent 

être reconnues en fonction du nombre d‟anses
766

. Certaines « casseroles » (Kessel) 

sont parfois classées dans la catégorie des céramiques de stockage 

(Vorratgefäße)
767

 ; 

 

- pichets (pitchers) ; trois catégories de pichets ont été relevées par A. Gunter, 

distinguées par leur taille ou par l‟emplacement ou la forme pris par leur bec ou 

poignée : « pichets de stockage » (Pithosschnabelkannen) ; pichets à bec verseur 

(Schnabelkannen) et pichets avec un bec tubulaire (Tüllenkannen)
768

. Les pichets 

sont des céramiques très courantes et bien représentées dans chaque niveau. 

A. Gunter en fourni une description détaillée. Les « pichets de stockage » 

désignent ici des pichets à base plate et à panse ovale ou globulaire avec une anse 

verticale (pl. Boğazköy [5]d). Les becs sont formés par un élargissement ou une 

extension de l‟ouverture et la pâte serait plutôt grossière
769

. Ils se distinguent des 

beak-spouted pitchers/Schnabelkannen (la seconde catégorie) par la présence de 

deux anses verticales, placées de part et d‟autre de la panse de la céramique, 

environ au niveau de son diamètre maximal, et par leur grande taille d‟environ 10 

l. à plus de 100 l. Ces poteries sont le plus souvent réalisées à la main, avec une 

pâte moyenne (medium ware) et un engobe rouge ou brun poli et certaines 

évolutions chronologiques et technologiques ont pu être relevées. On les retrouve à 

Büyükkale dans les niveaux Vc et IVd, mais aussi dans la pente nord-ouest 

niveaux 9, 8d-c, 8b et 8a
770
. L‟une de ces céramiques

771
 est de taille bien 

supérieure aux autres : elle fait 1,35 m de haut et 98 cm de diamètre maximum et 

comporte des reliefs sur l‟épaule et les anses. Pour ce qui est des beak-spouted 

pitchers/Schnabelkannen, leur capacité varie entre moins de 1 l. et 10 l. environ, 

                                                 
764

 Voir aussi les tableaux récapitulatifs dans GUNTER 1980, p. 290, tableau 32 et, p. 292, tableau 35. 
765

 Je renvoie aux différents paragraphes les concernant dans la thèse de A. Gunter, pour plus d‟informations, 

cf. respectivement, p. 135-138 et p. 138-141.  
766

 GUNTER 1980, p. 142-159. 
767

 En effet, certains atteignent 54 cm de diamètre (SCHIRMER 1969, p. 44, n
o
 40). 

768
 Les pichets à ouverture trilobée ne semblent apparaître que dans les niveaux postérieurs (GUNTER 1980, 

p. 102). Pour une description rapide de ces trois types du niveau NWH 8a, cf. SCHIRMER 1969, p. 43. 
769

 D‟après les 4 exemples présentés pour le NWH 8a dans SCHIRMER 1969, p. 43, la hauteur des 

Pithosschnabelkanne varie entre 49 cm et 79 cm. 
770

 Pour plus de détails sur les Pithosschnabelkanne, voir GUNTER 1980, p. 102-107 mais aussi ORTHMANN 

1963a, p. 116, n° 43, p. 20, 26, 35, n° 230-231 et pl. 5, 13, 24 et FISCHER 1963, p. 117, n° 229 et pl. 22, 28. 
771

 830/w = GUNTER 1980, p. 103, n° 14 = BITTEL et NEVE 1966, p. 37-38, fig. 19a-b, 20a-b, bât. 1, Bk Vc, 

pièce 4. 
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mais la majorité se situe entre 3 l. et 5 l. Quelques variantes peuvent se distinguer 

dans la forme prise par ces pichets
772

, dont certains avec des filtres (ces derniers 

ont une capacité d‟environ 4 l.
773

). Certains pichets présentent une forme et un 

traitement de surface influencés par les contenants métalliques. Enfin, les 

Tüllenkannen sont ainsi appelés car il s‟agit de pichets à bec tubulaire placé sous le 

bord de la céramique, avec une anse à l‟opposé
774

. Selon A. Gunter, on peut 

distinguer un « petit » modèle avec une hauteur de 10-15 cm et une capacité de 1 à 

2 l. et le « grand » modèle avec une hauteur de 20-25 cm et une capacité de 2 à 4 l. 

Le « petit » modèle peut aussi être désigné sous le terme de « théière », mais il 

peut avoir une hauteur de seulement 7,8 cm par exemple
775

. On remarquera que les 

exemplaires entre 15 cm et 20 cm de haut peuvent être classés soit dans l‟une soit 

dans l‟autre catégorie. Ils peuvent avoir une base plate ou plus ou moins pointue, 

des anses de types différents, notamment en anse de panier ou anse verticale, etc. ; 

 

- cruches (jugs/Krüge) ; céramiques caractérisées par une panse ovale ou globulaire 

et un grand cou étroit mais, selon A. Gunter, les cruches comprennent un 

assortiment très varié de formes et de tailles. Une division pourrait tout de même 

s‟opérer, fondée sur la capacité de ces poteries : celles d‟environ 3 l. seraient les 

plus courantes ; d‟autres, de 5 l. et plus, donc plus grandes, appartiendraient à un 

autre groupe
776

 ; 

 

- flasques (flasks) ; les flasques sont assez proches des cruches typologiquement 

parlant. Elles s‟en distinguent principalement par leur panse ronde de profil, mais 

lentoïde en section. Elles peuvent avoir une ou plusieurs anses. Elles sont 

relativement peu abondantes à Boğazköy
777

 ; 

 

- quelques exemplaires de céramiques à fond pointu ont été relevés mais tous sont 

incomplets ; 

 

- pots (pots) ; les pots représentent, pour A. Gunter, une catégorie intermédiaire 

entre les bols et les pithoi. Une forme fermée avec une panse ovale ou globulaire 

est la plus commune mais on trouve aussi des formes ouvertes avec panse 

hémisphérique et un grand nombre de variantes peut être recensé. Ils ne sont en 

général pas très bien finis, en pâte relativement grossière, avec engobe ou non. 

Leurs dimensions varient considérablement, allant entre environ 10 l. et 100 l. de 

capacité
778

. W. Orthmann différencie pots (Töpfe) et céramiques de stockage 

(Vorratgefäße)
779

. Il indique que la plupart des pots ont un col en forme 

d‟entonnoir. Les céramiques de stockage peuvent quant à elles avoir un bord 

rentrant (einziehendem)
780
. Lorsqu‟ils sont découverts sous la forme de fragments 

il n‟est pas toujours aisé de savoir s‟il ne s‟agit pas plutôt de pithoi. Certains 

peuvent avoir une bande décorative sous le col ; 

                                                 
772

 Voir dans l‟ensemble GUNTER 1980, p. 108-116. La hauteur des Schnabelkanne dans SCHIRMER 1969, p. 44, 

varie pour le niveau 8a entre 38 cm et 44 cm. 
773

 GUNTER 1980, p. 115. 
774

 Pour le détail, voir GUNTER 1980, p. 116-129. Ils peuvent être dotés d‟un engobe.  
775

 SCHIRMER 1969, p. 44, n
o
 19. 

776
 GUNTER 1980, p. 130 et SCHIRMER 1969, p. 45, hauteur entre 11 et 13 cm. 

777
 GUNTER 1980, p. 133-135 

778
 GUNTER 1980, p. 159-160. 

779
 Selon SCHIRMER 1969, p. 45, leur hauteur peut varier entre 13,5 cm et 23,8 cm. 

780
 Selon SCHIRMER 1969, p. 45, leur hauteur peut varier entre 32 cm et 50 cm. 
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- pithoi ; pour A. Gunter, les pithoi désignent de grandes céramiques avec un fond 

plat et une panse ovale ou globulaire et deux anses verticales placées entre le col et 

le centre de la panse, de part et d‟autre du vase. La plupart est montée à la main, 

avec une pâte grossière, avec ou sans engobe. La capacité des pithoi peut varier 

entre moins de 100 l. à plus de 500 l. mais ils se distingueraient des pots par une 

taille plus importante. Il est alors difficile de comprendre comment les pithoi 

peuvent contenir moins de 100 l. alors que les pots peuvent aller jusqu‟à 100 l. Il 

semble qu‟il puisse y avoir quelques chevauchements. Plusieurs formes sont 

connues (pl. Boğazköy [16] et [17]b-e) : 

o pithos avec base plate, panse ovale et col évasé, deux anses verticales ou 

horizontales, monté à la main, pâte moyenne à grossière, sans engobe ou 

engobe rouge polie, capacité environ 100 l.
781

 (pl. Boğazköy [17]b). Cette 

forme a eu une durée d‟utilisation très longue puisqu‟on la retrouve jusque 

dans les niveaux Bk III et U.St. 2 et 1 ; 

o pithos avec base plate, panse ovale, col large et épais, une ou deux anses 

verticales ou horizontales au niveau du diamètre maximal, monté à la main, 

avec ou sans engobe, capacité environ 100 l.
782

 (pl. Boğazköy [17]c) ; 

o même type que celui décrit ci-dessus mais avec une bande plastique, 

incisée ou imprimée, sous le col, tout monté à la main, sans engobe, que 

des fragments de cols
783
. D‟après la liste des tessons, des fragments 

proviennent aussi de Bk Ve-Vf ; 

o pithos avec large ouverture, col épais, panse s‟amenuisant vers le bas pour 

donner une forme ovale ou conique et base relativement étroite, 2 anses 

verticales, fait à la main, avec ou sans engobe, capacité environ 100 l.
784

 

(pl. Boğazköy [17]d). D‟autres exemples similaires proviennent du niveau 

U.St. 2
785

. Ce type de pithos peut manifestement aussi être doté d‟une 

décoration plastique
786

 ; 

o pithos avec petite base plate, panse basse conique, panse supérieure ovale à 

globulaire, 2 anses verticales sur l‟épaule ou sur la panse au niveau du 

diamètre maximal, monté à la main, avec engobe rouge ou brun, capacité 

environ 500 l. Cette variété large globular n‟est représentée que dans le 

Pithosgebäude (pl. Boğazköy [15-16]). Un total de plus de 100 pithoi, 

apparemment tous de ce type, a été découvert dans les débris du bâtiment 

provenant de l‟étage ou in situ
787

. Cela équivaudrait alors à un total de 

50 000 l. ; 

o dans la ville basse U.St. 4, un petit pithos avec base plate, panse ovale, col 

étroit, anses verticales au niveau de l‟épaule, monté au tour, et fini au tour, 

                                                 
781

 Découverts par exemple dans le bâtiment 3, Bk Vc, cf. GUNTER 1980, n° 394-396. Voir aussi FISCHER 1963, 

n° 634-635, 658, 671, 673, p. 136-137, pl. 71-72, 78-79, 81. Le pithos FISCHER 1963, n° 671 contient les restes 

du squelette d‟un enfant. 
782

 GUNTER 1980, n° 397-402, bâtiment brûlé, NWH 8b. Voir aussi dans les niveaux NWH 9 et 8d-c, 

ORTHMANN 1963a, n° 329, p. 153-155, p. 29, pl.15-16 et n° 246, p. 36 et pl. 26. 
783

 GUNTER 1980, n° 403-409, Bk Vc et NWH 8b mais aussi dans NWH 9 et 8d-c (ORTHMANN 1963a, n° 159-

164, p. 29, n° 247-253, p. 36, pl. 7, 16 et 27. 
784

 GUNTER 1980, n° 410-414. 
785

 FISCHER 1963, p. 136, n° 668, pl. 72. 
786

 GUNTER 1980, n° 415 = SCHIRMER 1969, p. 45, n° 71 et pl. 29, niveau 8a. Attesté aussi en Bk Vc et NWH 8b 

et en dernier dans Bk IVb. 
787

 FISCHER 1963, p. 60 et GUNTER 1980, n° 416-423.  
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capacité 25 l. a été identifié
788

 (pl. Boğazköy [17]e). Il ne disposerait 

d‟aucun parallèle ; 

o Enfin, toujours dans la ville basse U.St. 4, une autre variante au col évasé 

(everted rim) est mentionnée par A. Gunter
789

.  

 

Des pithoi ont été découverts dans l‟ensemble des niveaux du II
e
 millénaire sur 

le site. Fr. Fischer les classe en quatre types, de A à D, en fonction de la forme du 

corps et du col mais aussi de la taille. Il me semble difficile de les différencier parfois 

des pots. Chaque type est représenté par très peu de spécimens (au moins pour ce qui 

est catalogué), et fournit donc très peu d‟indices pour envisager une évolution 

chronologique au sein du site. Trois des quatre types sont attestés dès les niveaux des 

comptoirs assyriens de Cappadoce. Le type A avec bord évasé (everted rim ; 

pl. Boğazköy [17]b) semble avoir la plus longue histoire et apparaît dès le niveau 

Bk Vc. Le type C, avec ouverture large (wide mouth ; pl. Boğazköy [17]c), apparaît au 

niveau 4. Il est déjà présent en NWH 9 et 8d-c et son utilisation se poursuit dans les 

niveaux suivants. Fr. Fischer classe dans la même catégorie les fragments de pithoi 

avec une décoration plastique. Le type D ne consiste qu‟en un seul exemplaire, U.St. 4 

(pl. Boğazköy [17]e). Les pithoi du Pithosgebäude n‟ont été classés dans aucun de ces 

types mais traités comme un groupe séparé, caractérisé par leurs formes et dimensions 

sans parallèle sur le site
790

. La décoration à la « corde » sur le col est plus commune, 

selon A. Gunter, aux niveaux Vc et 8b et n‟apparaît qu‟une fois en 8a. Les pithoi du 

Pithosgebäude ont dû être fabriqués comme un groupe à part entière, spécifiquement 

pour ce dispositif de stockage. Bien qu‟une gamme relativement vaste de formes et de 

tailles différentes se trouvent parmi les pithoi de la ville basse 4, de NWH 8a et de 

Bk IVd, leur signification est difficile à déterminer car un trop petit nombre de 

spécimens bien conservés appartenant aux contextes postérieurs a été étudié ou publié. 

Le matériel comparatif requis pour établir un développement détaillé de ce type de 

céramique n‟est toujours pas disponible
791

. 

 

- Couvercles (Vessel covers/Deckel) et support de vases (Stands) ; les premiers 

concernent principalement cette étude. Il s‟agit souvent de couvercles en forme de 

pignon (gable-shaped), courants dans tous les niveaux du site, parfois avec une 

poignée, éventuellement en forme de bouton (knob)
792

. 

 

- Autres céramiques : Rhytons, céramiques en forme de visage humain
793

 et des 

céramiques en forme de tour ou plus largement d‟architecture
794

. 

 

Quelques exemplaires de céramiques peintes ont également été découverts sur le 

site
795

. Les grands types de céramiques se retrouvent tout au long de la période hittite même si 

l‟on distingue certaines évolutions dans leur forme ou dans leur technique de fabrication, à 

l‟intérieur même de ces grandes catégories.  

                                                 
788

 Exemple de GUNTER 1980, n° 424. 
789

 GUNTER 1980, n° 425. En réalité, il est peut-être identique au groupe GUNTER 1980, n° 394-396. 
790

 FISCHER 1963, p. 60-63. 
791

 L‟ensemble des données regroupées ici sur les pithoi provient de GUNTER 1980, p. 170-177. 
792

 Ils peuvent faire jusqu‟à 26 cm de diamètre (SCHIRMER 1969, p. 45, n
o
 75). 

793
 SCHIRMER 1969, p. 58, n

o
 234. 

794
 GUNTER 1980, p. 97, n° 10-12 et p. 180-183 ou cf. ci-dessous pour la période hittite.  

795
 GUNTER 1980, p. 93-100. Ils sont classés dans trois groupes différents : AliĢar III, Wellenlinienkeramik et 

Habur Ware. 
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On peut être reconnaissant à A. Gunter de fournir des indications de capacité mais on 

ne sait pas comment ces calculs ont été réalisés ni à quel produit correspond cette mesure : 

liquide, céréales ou autre ? 

 

II.3.2. Les marques sur céramiques 

 

 Les céramiques de cette période peuvent porter des marques imprimées ou incisées. 

Huit sont présentées par A. Gunter car elles proviennent de contextes clairement identifiés
796

, 

niveaux U.St. 4, NWH 8a et Bk IVd, et sont donc contemporaines du niveau Ib de Kültepe. 

Ces marques se trouvent principalement sur la panse ou sur l‟anse des céramiques. Ces 

poteries sont le plus souvent découvertes sous forme de tessons ; ainsi les formes elles-mêmes 

ne peuvent que très rarement être reconstituées. 

 

II.3.2.1. Les marques imprimées 

 

 Certaines empreintes dont des signes hiéroglyphiques ou des scènes figurées, se 

trouvent à la fois sur des sceaux, des bullae et des scellements de jarres alors que d‟autres ne 

se trouvent que sur des céramiques, ce qui laisserait envisager une différence de fonction ou 

de but dans ce marquage selon A. Gunter et U. Seidl. Mais seule une sorte de catalogue des 

marques identifié est présenté ici, une synthèse sur leur signification étant proposée dans le 

volume 1, partie III, chapitre 2 auquel je renvoie.  

 On trouve des exemplaires du « signe royal »
797

, des spirales ou des bandes continues 

pouvant encercler un motif figuré (?)
798

, motifs trilobés
799

, des figures humaines ou 

animales
800

 (pour un échantillon de marques imprimées sur céramiques, cf. pl. Boğazköy [54-

55]). 

 

II.3.2.2. Les marques incisées  

 

 Un pichet à bec (504/w) du niveau IVd et un autre du niveau 8a (61/071) portent une 

croix située à la base de leur anse
801
. Une impression en forme d‟anneau a été laissée à la base 

de l‟anse d‟un autre pichet à bec (60/019) dans le niveau NWH 8a
802

. Les céramiques 

concernées auraient une capacité relativement semblable
803

 (Pour un échantillon de marques 

imprimées sur céramiques, cf. pl. Boğazköy [56]). 

 

                                                 
796

 Voir GUNTER 1980, p. 203-207. 
797

 GUNTER 1980, p. 205, n° 39 et SEIDL n° A11, p. 16 et fig. 1, p. 17 : niveau IVd, sous le bâtiment 1. 
798

 BERAN 1967, p. 25, n° 85 et pl. 8, GUNTER 1980, p. 205, n° 40 et SEIDL 1972, p. 26, A 67 et fig. 6, p. 27 : 

36/p, sur un fragment d‟anse en J/20, niveau U.St. 4. 
799

 GUNTER 1980, p. 206, n° 41 et SEIDL 1972 p. 30, A 91, fig. 8, p. 31 : 870/t, fragment d‟anse, L/18 b-c/16, 

canalisation zone est de la pièce 1, niveau 8a. 
800

 GUNTER 1980, p. 206, n° 42 et SEIDL 1972, p. 30, A 95, fig. 8, p. 31 : 395/s, fragment d‟anse ; BERAN 1967, 

p. 23, n° 63 et pl. 7, GUNTER 1980, p. 206, n° 43 et SEIDL 1972, p. 32, p. 33, A 105 et fig. 9 : fragment d‟anse en 

forme de bouton, niveau IVd, GUNTER 1980, p. 206, n° 44 et SEIDL 1972, p. 32, A106, fig. 9, p. 33 : 306/s, 

fragment de céramique, niveau 8a ou encore GUNTER 1980, p. 206, n° 45 et SEIDL 1972, p. 32, n° A110 et p. 33, 

fig. 9 : 408/v, fragment de panse, niveau IVd. 
801

 GUNTER 1980, p. 110, n° 42, cf. Ci-dessus, p. 115,  n. 715 et GUNTER 1980, p. 110, n° 47. Cf. aussi 

SCHIRMER 1969, p. 44, n° 13 et pl. 25. 
802

 GUNTER 1980, p. 110, n° 45 et p. 207. 
803

 GUNTER 1980, p. 111 : entre 37,5 cm et 39 cm de haut ; D. max entre 22,8 cm et 23 cm et d‟une capacité 

d‟environ 5 l. 
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II.4. Les sources écrites 

II.4.1. Les scellements 

 

À l‟exception des scellements du bâtiment 1/IVc réutilisés, aucun sceau ou scellement 

n‟aurait été découvert dans des couches antérieures au niveau Ib de Kültepe
804

. 140 

scellements ont été relevés dans le niveau IVb de Büyükkale, dont seulement deux ont été 

trouvés sur le sol du bâtiment 1. Tous les autres proviennent du remplissage des murs de ce 

bâtiment entre les pièces 3 et 4 et les pièces 4 et 11 (pl. Boğazköy [8]b). L‟ensemble est assez 

homogène. Ils sont de petites tailles (moins de 1 cm de diamètre) et portent des traces de bois 

et de cordes, suggérant qu‟ils aient servi à sceller des boîtes ou caisses en bois
805

. Les 

empreintes de sceaux qu‟ils portent peuvent présenter de simples motifs géométriques ou des 

motifs figurés
806

, parfois comparables aux empreintes sur céramiques (cf. ci-dessus). 

Des cachets documentent le motif de l‟aigle bicéphale bien connu dès cette période
807

 

et des lièvres ou bien d‟autres animaux comme le lion, le griffon, etc. 

Un cachet en forme de pied a également été découvert
808

 mais aussi des sceaux et des 

cachets par exemple. 

 

II.4.2. Les textes 

 

Les documents paléo-assyriens auraient principalement été découverts dans le niveau 

IVa de la ville basse de Boğazköy (dans la zone du kārum J-K/20-21 et dans la « Haus am 

Hang »)
809

. Ils ont été publiés par H. Otten (1957). Ce quartier a donc été identifié grâce à la 

découverte de tablettes cunéiformes datées du niveau Ib de Kültepe (et peut-être du 

kārum II)
810

, dont une grande partie (environ une quarantaine) proviendrait de la couche la 

plus récente
811

, de la couche de destruction même ou sur le sol des maisons ou des cours
812

. 

D‟autres lots proviennent de contextes perturbée, en différents endroits du site, y compris à 

Büyükkale, dans les environs du Temple 5 dans la ville haute et vers la poterne de Yerkapı
813

. 

En tout, cela revient à 72 documents
814

. 

Un lot du quartier de la ville basse a été interprété par les fouilleurs comme une 

archive privée du marchand Dāya, fils II-bāni
815
. Un personnage du nom de Šamaš-taklāku 

revient également à plusieurs reprises
816

.  

                                                 
804

 Ceux-ci seraient tout de même grossièrement contemporains du niveau IVd ou juste antérieurs. Cf. GUNTER 

1980, p. 210-211. 
805

 GUNTER 1980, p. 207 et BITTEL et NEVE 1966, p. 24-25. 
806

 Voir GUNTER 1980, p. 208-210 pour une sélection. 
807

 GUNTER 1980, p. 196-197. Ce motif est également connu à Kültepe dans le niveau Ib et par la suite, à 

Boğazköy, dans la ville basse niveau 2 (cf. ci-dessous et BERAN 1967, p. 20, n° 32 et pl. 4) ou ailleurs en 

Anatolie centrale (cf. Kültepe ou Kayalıpınar par exemple). Cf. notamment, vol. 1, p. 252-254. 
808

 GUNTER 1980, p. 199. D‟autres proviennent du niveau U.St. 7 (SCHIRMER 1969, p. 56, n° 216, pl. 44). 
809

 DERCKSEN 2001, p. 49. 
810

 Cf. MICHEL 2001, p. 50 qui indique que certains textes devraient être datés du niveau II de Kültepe. 
811

 Niveau 4c selon GUNTER 1980, p. 8 et 25 et 4a selon DERCKSEN 2001, p. 49. 
812

 Voir notamment BITTEL 1957 et OTTEN 1957. 
813

 GUNTER 1980, p. 25-26. 
814

 MICHEL 2003, p. 125. Cf. aussi DERCKSEN 2001, p. 49 et n. 56 pour des localisations plus précises des lieux 

de découvertes. 
815

 Voir DERCKSEN 2001, p. 50 pour les références aux numéros de tablettes de cette archive. Ce même 

personnage apparaît également sur une enveloppe d‟une tablette de Kültepe (BALKAN 1957, p. 61-62 et GUNTER 

1980, p. 15) et dans les textes d‟AliĢar. Voir aussi GUNTER 1980, p. 25-26 pour un résumé rapide sur ces 

découvertes et OTTEN 1957b et BITTEL et al. 1958. On connaît également le sceau de ce personnage, cf. GUNTER 

1980, p. 189. 
816

 Ce marchand apparaît également dans les textes d‟AliĢar (DERCKSEN 2001, p. 48 et GUNTER 1980, p. 27). 
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Parmi l‟archive de Dāya, fils II-bāni, une lettre a retenu mon attention. Il s‟agit de 

KBo IX 9, où il est question d‟une dizaine de jarres d‟un produit indéterminé, de deux mines 

de mulūḫu, …, et de 10 poissons-kamāru
817

. Ce dernier terme correspondrait à des poissons 

séchés
818

. 

 

Ce quartier reste d‟ailleurs une zone d‟habitation au cours des périodes postérieures. 

 

II.5. Conclusion 
 

La ville fut détruite par Anitta aux alentours de 1700 av. J-C. (fin XVIII
e
 s.) dans le 

courant du niveau Ib de Kültepe et des traces d‟un violent incendie semblent avoir été 

relevées par W. Schirmer
819

. 

Pour A. Gunter, trois types de plans se dégagent donc pour cette période : le dwelling 

block, le complex et le parallel room core plan
820

. Le problème principal réside dans le fait 

qu‟il est impossible de relier de façon assurée les trois zones occupées les unes aux autres de 

manière stratigraphique. 

La stratigraphie de cette période est encore très complexe et nécessiterait une remise à 

plat complète, ce que les nouvelles fouilles tentent de faire.  

Quoi qu‟il en soit, Fr. Fischer a proposé de faire correspondre les niveaux 9, 8d-c, 8b 

et 8a, respectivement aux niveaux IV, III, II et Ib de Kültepe, avec, pour W. Orthmann, la 

période correspondant aux niveaux IV et III désignée sous le terme de Übergangszeit
821

. 

P. Neve a également suggéré que les niveaux Vc et 8d-8b soient équivalents aux niveaux III et 

II de Kültepe
822

. Quant à Bittel, il pensait que le niveau Vc était plus ancien que la période 

paléo-assyrienne
823

. Ces interprétations se fondent principalement sur l‟étude du matériel 

céramique en comparaison avec ceux d‟AliĢar et de Kültepe.  

Les niveaux U.St. 4, NWH 8a et Bk IVd seraient également grossièrement 

contemporains et parallèles au niveau Ib de Kültepe
824

 et la céramique, dans ses formes et sa 

manufacture, témoignerait, selon Orthmann, d‟une rupture avec les niveaux précédents
825

. 

En revanche, rien ne prouverait, selon A. Gunter, que Ḫattuš ait été impliqué dans le 

commerce paléo-assyrien avant le kārum Ib
826

. En effet, cette archéologue semble penser 

qu‟avec le peu de données encore disponibles et notamment le peu de céramiques en contexte 

stratigraphique précis, il est difficile de tirer des conclusions définitives sur la datation exacte 

des différents niveaux de transition entre le Bronze Ancien et le Bronze Moyen ainsi que pour 

le début du II
e
 millénaire, si ce n‟est pour les niveaux les plus récents ayant également livré 

des textes et des sceaux ou empreintes de sceaux. Il est vrai que des problèmes de datation 

subsistent, néanmoins, Ḫattuš est déjà mentionnée dans les textes du niveau II de Kültepe. 

Aucun reste botanique n‟a semble-t-il été relevé dans ces niveaux
827

. 

 

                                                 
817

 DERCKSEN 2001, p. 52.  
818

 Cf. la synthèse sur les techniques de conservation et les poissons-kamāru dans le volume 1, p. 94. 
819

 SCHIRMER 1969, p. 29. 
820

 GUNTER 1980, p. 59. 
821

 GUNTER 1980, p. 70-71 et ORTHMANN 1963a, p. 47-49 et ORTHMANN 1963b, p. 96-100. 
822

 GUNTER 1980, p. 71-72 et BITTEL et NEVE 1966, p. 38-40. 
823

 Ceci se dégage des chronologies qu‟il donne. BITTEL 1970, p. 35-36 et GUNTER 1980, p. 72. 
824

 GUNTER 1980, p. 230. 
825

 GUNTER 1980, p. 239. 
826

 GUNTER 1980, p. 239. 
827

 HOPF 1992, p. 99. 
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III. L’ancien royaume hittite (deuxième moitié du XVII
e
 s. – XV

e
 s.) 

 

 Dans la deuxième moitié du XVII
e
 s., Boğazköy devint la capitale d‟une 

dynastie hittite sous le nom de Hattuša. L‟un des premiers rois s‟appelait d‟ailleurs Ḫattušili, 

signifiant « celui de Hattuša ». Les textes nous apprennent que la ville disposa, dès son règne, 

d‟au moins deux temples, l‟un dédié à la déesse Arinna et l‟autre à sa fille Mezulla
828

. Mais 

l‟étendue globale de la ville de la période hittite ancienne est encore inconnue. Elle occupait, 

de manière assurée, l‟ensemble de la ville basse, la pente nord-ouest et Büyükkale 

(pl. Boğazköy [18], on aurait alors Bk IVc = NWH 7 = U.St. 3). Cet ensemble était déjà 

fortifié
829

. De cette période datent également les silos du mur de la poterne. Enfin, les 

recherches récentes ont démontré qu‟une partie de la ville haute était déjà occupée, avec des 

bâtiments aux alentours de Sarıkale, un silo puis 5 « étangs sud » (Südteiche) (pl. Boğazköy 

[2]). Se pose alors la question d‟une éventuelle fortification de la ville haute dès cette 

période
830

. 

 

III.1. Büyükkale (niveau IVc) 

 

 L‟acropole ne semble avoir été occupée que par des structures individuelles et 

éparpillées (pl. Boğazköy [19]a). Certaines montrent différents niveaux d‟occupation. Des 

bâtiments comportant seulement une antichambre et une pièce principale semblent être assez 

courants (pl. Boğazköy [19]b). Des foyers extrêmement grands (équipés dans deux cas de 

soufflets) ont été découverts dans plusieurs des pièces principales. Ceci fait penser à P. Neve 

que ces bâtiments n‟étaient pas utilisés comme résidences mais comme ateliers
831

. Ils 

pourraient ainsi, selon lui, avoir servi dans la construction d‟un palais sur l‟acropole. 

 

III.2. La ville basse (U.St. 3a-c) 

 

Le quartier domestique de la période hittite ancienne s‟est installé au-dessus du 

quartier précédent mais s‟est aussi agrandi. L‟occupation y est assez dense (pl. Boğazköy [11] 

et [20]a-b) mais avec une organisation relativement similaire à celle de la période précédente. 

La « maison à cour » reste le plan le plus en vogue mais le secteur connut une évolution au 

cours de la période hittite ancienne avec des réorganisations des différents blocs de demeures, 

ce qui s‟expliquerait, selon les fouilleurs, par l‟augmentation du nombre de la population. De 

plus, une réorganisation semble avoir été nécessaire pour faire de la place à la maison 10, 

servant de petit « lieu saint » (shrine) (?)
832

 (pl. Boğazköy [20]a). 

L‟une des maisons (maison 51, du niveau U.St. 3c, le plus ancien) est publiée de 

manière détaillée avec le matériel céramique qui y fut découvert
833

 (pl. Boğazköy [20]c). 

Composée de 4 pièces, cette maison disposait dans l‟angle est de la pièce 4 d‟un espace de 

stockage regroupant une grande quantité de céramique avec des formes très variées : de 

grandes céramiques de stockage en partie enterrées mais aussi différents types de pichets, 

cruches, bouteilles (dont des pilgrim flask), des bols et des écuelles, ainsi que des vases de 

formes plus inhabituelles comme un vase annulaire ou un Röhrengefäss (récipient formé de 4 

sortes de tubes). 

 

                                                 
828

 BITTEL 1975, p. 6. 
829

 BITTEL 1976a, p. 70. 
830

 Pour un point récent sur la question, cf. SCHACHNER 2009b. 
831

 NEVE 1996b, p. 107.  
832

 NEVE 1996b, p. 107. 
833

 Voir P. Neve dans BITTEL et al. 1984, p. 63-89. 
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III.3. La pente nord-ouest (NWH 7) 

 

 La pente nord-ouest a été réoccupée à la période hittite ancienne, indiquée comme 

NWH 7, qui se compose de vestiges de bâtiments très mal préservés, de petits objets et de 

quelques tombes
834

 (pl. Boğazköy [21]). 

 Aucun plan complet n‟a pu être établi pour les bâtiments de ce niveau NWH 7, dont 

deux phases de construction semblent se dégager, et seules quelques pièces ont pu être 

délimitées. En effet, la zone a vu de nombreuses réoccupations et sa position dans la pente à 

accentué l‟érosion. La zone de fouilles la plus au nord a tout de même apporté quelques 

résultats, notamment une pièce remplie de céramiques
835

 et une faucille sur un sol bien 

conservé en c/4-5 et une autre avec des tessons et un foyer en a/5-6. D‟autres « pièces » 

comportent également de la céramique, éventuellement un foyer et une meule. Quelques 

cachets furent enfin relevés, notamment un en forme de chaussure
836

 et un en forme de 

sabot
837
. Il s‟agit manifestement d‟une zone domestique. 

 

III.4. La céramique 
 

 Très peu de très grosses céramiques de stockage ont été découvertes dans ce niveau. Et 

des mélanges avec les niveaux plus anciens peuvent avoir eu lieu
838

. Les céramiques à engobe 

sont assez rares. Les formes habituelles se retrouvent encore ici : 

- des tasses ;  

- des bols de différents types : Schalen, Schüsseln et Kessel. Les Schalen sont 

majoritaires (16 cm à 38 cm de diamètre). Les deux derniers font entre 18 et 38 cm 

de diamètre ; 

- différents types de pichets, notamment des « pichets de stockage » 

(Pithosschnabelkanne) et un pichet à bec verseur (Schnabelkanne)
839

. Ces formes 

se retrouvent jusqu‟à la fin de l‟empire hittite. Apparaissent également des 

Tüllenkanne ; 

- des cruches (Krüge) : 11-12 cm de haut ; 

- des bouteilles : Flaschen et Lisenflaschen (pilgrim flask ? pas de dimensions) ; 

- des pots et céramiques de stockage avec différentes formes, avec bords rentrant 

ou au contraire incurvés vers l‟extérieur. Dans la deuxième catégorie rentreraient 

des céramiques comme les « hydries » ou les « amphores » ; 

- des couvercles : deux fragments, environ 20 cm de diamètre ; 

- des braseros. 

 

                                                 
834

 Pour ce niveau, voir SCHIRMER 1969, p. 27-29. 
835

 SCHIRMER 1969, pl. 30, 34. 
836

 SCHIRMER 1969, n° 216, pl. 44. 
837

 SCHIRMER 1969, n° 215, pl. 44. 
838

 SCHIRMER 1969, p. 46. 
839

 SCHIRMER 1969, p. 47, respectivement n
os

 78 et 77. Aucune dimension n‟est donnée. 
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III.5. Silos « du mur des poternes » (Poternenmauer) (début du XVI
e
 s. av. J.-C.) 

III.5.1. Architecture des silos (pl. Boğazköy [22-23]) 

 

Une construction particulière a été (re)dégagée lors des campagnes des années 1998-

2000, travaux poursuivant les sondages réalisés par W. Schirmer dans les années 1960
840

. Elle 

serait datée du début du XVI
e
 s.

841
 Il s‟agit d‟un vaste bâtiment (complexe C16 ?) consistant en 

deux rangées parallèles de 16 chambres (soit 32 chambres en tout), d‟une longueur totale de 

110 ou 118 m et une largeur de 30 m à 40 m, en fonction des endroits (couvrant environ 2 800 

m²) (pl. Boğazköy [22]a). Divisé par 15 murs de refend disposés à intervalles réguliers, son 

plan ressemble à ceux des magasins avec 16 chambres rectangulaires en batterie, par rangée 

de 6 m de large et de 13 m à 17 m de long, mais souterrains (d‟environ 4-5 mètres de 

profondeur
842

). Le silo est installé dans une sorte de dépression parallèlement au mur dit « des 

poternes » (Poternenmauer)
843

. Si la reconstitution est exacte, la plus petite chambre 

(chambre 16) n‟aurait que 9 m de long. Le terme de « chambre » est ici utilisé à la suite de 

J. Seeher pour différencier ces espaces souterrains de « pièces » habituelles de bâtiments 

(pl. Boğazköy [22]b-d et[23]a-d). Les chambres 1 à 7 correspondent à l‟ancienne 

numérotation de W. Schirmer alors que les anciennes chambres 8-10 sont maintenant 

numérotées chambres 20-22. 

Le bâtiment n‟a pas été fouillé dans son ensemble mais plusieurs sondages ont été 

effectués ce qui a permis de reconstituer le plan de manière plus ou moins assurée car celui-ci 

a été édifié sur un schéma très répétitif
844

. En tout, seules cinq chambres ont été complètement 

dégagées. L‟extrémité nord-ouest n‟est pas assurée notamment à cause des réinstallations de 

l‟Âge du Fer.  

 

Les fouilles de la partie nord-ouest furent reprises dans les chambres 5-6 et 21-22. 

Elles ont permis de corriger, d‟améliorer ou d‟approfondir les observations faites 

précédemment
845
. Les vestiges organiques étaient gorgés d‟eau, ce qui a manifestement 

permis leur conservation. Mais ce sont surtout avec les nouvelles fouilles, menées dans la 

partie sud-est (chambres 12-14 et 28-30 ; pl. Boğazköy [22-23]), que les fouilleurs obtinrent 

le plus de résultats. Les découvertes de chaque chambre ont été détaillées dans la publication 

de J. Seeher (2006b) avec photos et coupes à l‟appui
846
. D‟autres sondages ponctuels ont 

également été réalisés pour vérifier la régularité du plan. Je me contenterai donc d‟un résumé 

de l‟ensemble des données. 

 

                                                 
840

 On se trouve dans les anciens carrés K/15 et L/15. Des sondages avaient déjà été réalisés dans cette zone en 

1960-1963 (SCHIRMER 1969, p. 37-40). Un bâtiment de 40 m de long (les silos) avait déjà été repéré mais très 

peu étudié et baptisé provisoirement Magazinraum en raison de sa forme.  
841

 Il fut d‟abord daté des environs des XV
e
-XIV

e
 s. (et attribué avec incertitudes au niveau NWH 6 = Bk IVd) 

mais des analyses au carbone 14 ont permis de rectifier cette datation (SEEHER 2002a, p. 77-78 et SEEHER 2006b, 

p. 74 et SCHOOP 2006, p. 221). Voir la synthèse des fouilles des silos dans SEEHER 2006b. Pour un résumé en 

turc, cf. BAYKAL-SEEHER et SEEHER 2001a, 2003a ou SEEHER 2003c, pour une publication préliminaire SEEHER 

2000b, p. 278-287 et pour les premiers rapports de fouilles SEEHER 2000a. 
842

 Dimensions données dans MIELKE 2002, p. 18. 
843

 J. Seeher pense que la fortification et les silos ont été planifiés ensemble car il manque une poterne là où se 

trouvent les silos (SEEHER 2006b, p. 49). Pour une étude du mur en question, voir par exemple BITTEL et 

NAUMANN 1952, p. 91-93 Pour une révision de la datation de ce mur, cf. notamment SEEHER et BAYKAL-SEEHER 

à paraître. 
844

 Voir SEEHER 2006b, p. 50-51 pour une description des choix réalisés pour localiser les sondages. 
845

 Pour une analyse rapide des fouilles de 1960-1961, cf. SEEHER 2006b, p. 51-52. 
846

 Chambre 12 : SEEHER 2006b, p. 54-57 ; chambre 13 : SEEHER 2006b, p. 57-58 ; chambre 14 : SEEHER 

2006b, p. 58-60 ; chambre 28 : SEEHER 2006b, p. 60-62 ; chambre 29 : SEEHER 2006b, p. 62-63 et chambre 

30 : SEEHER 2006b, p. 64-65. 
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La technique de construction employée est relativement habituelle avec un socle de 

pierre surmonté de murs de briques. Ceux-ci faisaient environ 1,5 m d‟épaisseur (destiné à 

supporter les pressions latérales
847

) pour une hauteur estimée entre 3,5 m et 4,5 m
848

. Le fond 

des chambres, relativement plat, était pavé de blocs de calcaire de taille moyenne. En 

revanche, ces chambres sont en escalier, avec des sols plus ou moins haut en fonction de la 

dépression et du sous-sol. En effet, on note une dénivellation de 15 m sur l‟ensemble de la 

longueur. Outre les céréales (cf. ci-dessous et (pl. Boğazköy [22]f), les fouilleurs y ont 

identifié de l‟humus, des restes de bois et de paille. De la paille et/ou des brindilles mélangées 

à de la terre ou des cendres devaient jouer le rôle d‟isolant. Le sol dallé était également 

couvert de paille pour les mêmes raisons mais aussi pour éviter que les grains ne tombent 

dans les interstices. En revanche, l‟épaisseur originelle de ce revêtement n‟a pu être 

déterminée.  

La couverture de ces silos devait être appliquée directement au sommet de la surface 

des céréales. Aucun étage, ni même un toit de bois n‟est envisageable
849
. D‟ailleurs, pour 

J. Seeher, cette couverture devait être relativement élastique pour pouvoir s‟adapter aux 

« mouvements » éventuels des céréales, comme un léger affaissement. À la base se trouvaient 

donc des planches, branches et roseaux qui contribuaient à la répartition du poids. Les restes 

d‟une couche de paille et de roseaux se trouvaient d‟ailleurs au-dessus des céréales de la 

chambre 32 par exemple (pl. Boğazköy [22]e) mais la reconstitution précise de la couverture 

pose problème car il ne semble pas y avoir eu de règle fixe. Par exemple, des briques 

semblent avoir été utilisées dans les couvertures des chambres 28 et 30. Quoi qu‟il en soit 

l‟épaisseur de cette couverture était importante et multi-couches, le tout faisant 1 m à 1,5 m 

d‟épaisseur, ce qui permettait d‟assurer son étanchéité. De plus, une pente serait à envisager 

vers les deux longs côtés afin d‟évacuer plus facilement l‟eau de pluie qui était peut-être 

récupérée dans des sortes de rigoles parallèles (pl. Boğazköy [23]c, reconstitution) ; il est 

difficile de savoir si le toit était continu ou non, même s‟il est très probable que non. Le seul 

entretien requis par ces silos était de vérifier la couverture pour prévenir toute infiltration 

d‟eau. Il faut tout de même imaginer que ces silos étaient plus longs qu‟un terrain de football 

et qu‟ils devaient contenir plusieurs centaines de tonnes de céréales.  

La majeure partie des chambres était enterrée mais il semble possible voire souhaitable 

à J. Seeher qu‟une petite partie sorte du sol, sans que les raisons soient réellement exposées. 

Les silos étaient renforcés du côté de la pente par un placage de terre mêlé de pierres. 

 

Pour J. Seeher, il a pu se passer des années, voire des décennies avant la réouverture 

de certains compartiments et celle-ci devait être alors un moment très solennel accompagné 

d‟un rituel précis
850

.  

La vidange du silo est reconstituée de la manière suivante : enlèvement de la 

couverture, puis récupération du grain dans des paniers ou des sacs (travail qui devait prendre 

plusieurs jours selon J. Seeher) ; au fond et sur les parois, restait une couche de paille et de 

céréales décomposées. Cette couche était, au moins partiellement, laissée sur place. Elle était 

alors recouverte de terre et constituait une couche isolante supplémentaire avant le nouveau 

remplissage, ce que l‟on verrait bien dans les chambres 21 et 22
851

. Après plusieurs 

utilisations, l‟espace disponible était alors extrêmement réduit, ce qui ne semblait plus très 

                                                 
847

 Le grain donnerait entre 1/3 et 2/3 de son poids en poussées latérales.  
848

 Voir les différentes coupes proposées dans SEEHER 2006b, comme la fig. 7 par exemple. 
849

 SEEHER 2006b, p. 51 et p. 74-75. 
850

 SEEHER 2006b, p.79. 
851

 Un cas particulier se trouve dans la chambre 21 où une couche végétale de près d‟un mètre aurait été laissée 

sur place ce qui serait dû en partie à l‟effondrement de la couverture qui n‟avait pas totalement été enlevée mais 

cette explication ne me semble pas entièrement satisfaisante. Peut-être pourrait-on également imaginer un 

« raté » de conservation ? 
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rentable à terme et entraînait inévitablement l‟abandon du silo. Le même phénomène a été 

constaté dans certains silos de Büyükkaya (cf. ci-dessous). 

La partie sud-est, brûlée, ne montre pas tout à fait la même organisation et notamment 

pas cette superposition de couches de matière organique. Ils n‟auraient donc pas été réutilisés 

en raison de l‟incendie. 

 

III.5.2. Contenu et calculs de capacité 

 

On a trouvé dans ces silos une très grande quantité de céréales (parfois sur une hauteur 

d‟environ 1,20 m de grain pur !) dont 4 tonnes ont été prélevées (pl. Boğazköy [22]f). Il s‟agit 

majoritairement d‟orge vêtue, plus résistante (dans les chambres 12, 28, 29 et 30), de blé 

(einkorn = engrain) dans la chambre 32
852

 et de phaséoles (sorte de haricots ?) carbonisés
853

. 

Des mauvaises herbes (dont seules quelques-unes ont pu être identifiées) ainsi que du pollen 

ont également été notés. Ceci indique que le grain n‟avait pas été criblé avant d‟être mis en 

réserve. Dans la chambre 32, la partie supérieure des céréales comportait un mélange de blé 

et d‟orge sans que les fouilleurs aient réussi à trouver une explication valable à ce fait
854

.  

L‟estimation de la capacité est quelque chose de très complexe. Cela dépend 

notamment de la hauteur des silos et de la hauteur du remplissage.  

La surface utile des 32 chambres est de 2 800 m². Donc si l‟on envisage une hauteur de 

remplissage de 2 m on obtient une capacité de 5 600 m
3 
; avec une hauteur de remplissage de 

3 m, 8 400 m
3 

et avec une hauteur de remplissage de 4 m, 11 200 m
3
 de céréales. En 

supposant qu‟un mètre cube d‟orge équivaut à un poids d‟environ 600 kg, on obtient 

respectivement 3 360 tonnes, 5 040 tonnes et 6 720 tonnes de céréales
855

. Bien que des murs 

de 4,5 m de haut et plus aient été mis en évidence, il n‟est pas envisageable que tous aient eu 

cette même hauteur. Selon J. Seeher, la valeur moyenne (en considérant une hauteur de 

remplissage moyenne = 3 m) paraît donc être le meilleur compromis, permettant de 

s‟approcher de la capacité réelle.  

Si l‟on considère qu‟une ration journalière estimée pour un être humain est de 500 g 

de céréales, il s‟ensuit, en reprenant les trois hypothèses, que l‟on disposait ici de la ration 

annuelle de 18 400, 27 600 ou 36 800 personnes. Mais, selon les botanistes, l‟orge contenue 

dans ces silos, servait seulement en temps de crise à faire de la farine
856

. Cependant, elle se 

conserverait mieux que le blé et elle était également utilisée comme fourrage et pour la 

fabrication de la bière.  

D‟autres estimations de capacité ont été tentées. Pour D. P. Mielke, on aurait 

5 000 tonnes de céréales avec lesquels il était possible de couvrir la demande annuelle de 

20 000 à 30 000 personnes
857

. Certains chercheurs ont d‟ailleurs envisagé qu‟il ne s‟agissait 

pas uniquement de nourrir la population de la capitale. La chambre 14 était quant à elle 

                                                 
852

 DÖRFLER et al. 2000, p. 378. 
853

 Pour le rapport complet, cf. NEEF 2001. 
854

 R. Neef avait envisagé que ce mélange avait pu être causé par l‟incendie qui ravagea une partie du bâtiment 

(NEEF 2001, p. 338) mais J. Seeher indique que cela lui semble peu probable, la chambre 32 étant la plus élevé et 

n‟ayant pas vraiment été touchée (SEEHER 2006b, p. 78). 
855

 Les estimations données ici sont celles calculées dans la publication définitive de 2006b. Elles ne tiennent pas 

compte des estimations plus anciennes (cf. par exemple entre 7 et 9000 m
3
 proposés sur le site internet des 

fouilles http://www.hattuscha.de/English/grainsilo.htm ou GONNET 2001, p. 76, sur informations de J. Seeher, 

entre 5 et 8 000 m
3
). Toujours en 2006, J. Seeher indique une capacité probable de 4 000-6 000 tonnes 

(SEEHER 2006d, p. 201) 
856

 SEEHER 2006b, p. 81 : « Nach Ansicht der Botaniker wurde Gerste, die ja in den beprobten Kammern 

des Speicherbaus vorherrschte, nur in Notzeiten für die Herstellung von Mehl benutzt ». 
857

 MIELKE 2002, p. 18. Les calculs ne peuvent pas être considérés comme des preuves de l‟importance de la 

population, mais il est frappant de constater que les chiffres calculés pour les étangs fournissent une valeur 

similaire. 

http://www.hattuscha.de/English/grainsilo.htm
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probablement vide lors de l‟incendie du dispositif
858
. Un élément essentiel de l‟organisation 

de ces silos est leur division en 32 chambres. En effet, une fois ouvert on ne pouvait refermer 

un silo et l‟ensemble de son contenu devait être utilisé. Ainsi, répartir les céréales dans des 

chambres individualisées permettait d‟optimiser leur gestion. De plus, ce dispositif permettait 

peut-être aussi de limiter les pertes au cas où l‟un des compartiments était endommagé ou 

corrompu
859
. Chaque chambre avait une capacité d‟environ 250-300 m

3
. Enfin, on ne sait pas 

si l‟ensemble de ces chambres était rempli en même temps ou non.  

Le problème principal de ces calculs est qu‟on ignore le plus souvent sur quelle base 

ils ont été réalisés et surtout quels sont les critères pris en compte ou non, comme : les silos 

étaient-ils ou non remplis à ras bord ? Le volume occupé variait-il en fonction des céréales ? Il 

en va de même pour l‟estimation de la population en fonction des quantités de nourriture 

quotidienne estimées nécessaires.  

Ce que l‟on peut tout de même retenir est la très grande capacité de ces silos qui, s‟ils 

ont été utilisés de manière contemporaine, permettaient de nourrir une population importante 

sur une longue durée.  

 

Enfin, un exosquelette de charançon a été relevé (au nord-ouest) qui prouverait que 

seul du grain était conservé dans ces silos
860

. La fouille de la zone a également livré un sceau 

et trois scellements dont un au nom d‟un Tutḫaliya (I
er

 ?), grand roi, découvert dans les 

niveaux de l‟Âge du Fer
861

. 

 

III.5.3. Conclusion 

 

Ce complexe a été construit en même temps que le mur des poternes, auquel il est 

parallèle. En revanche, sa destruction a pu être datée, d‟après des analyses carbone 14, de la 

deuxième moitié du XVI
e
 siècle av. J.-C. et non, comme le croyait au départ le fouilleur, 

J. Seeher, du XV
e
-XIV

e
 s. av. J.-C.

862
. Le bâtiment a été détruit dans un très grand incendie et a 

souffert de réinstallations de l‟Âge du Fer. J. Seeher ne comprend d‟ailleurs pas pourquoi les 

silos sont restés inutilisés après l‟incendie du XVI
e
 s. mais il pense que la partie nord-ouest, 

non brûlée, a pu continuer à être utilisée
863

. Des indices indiquent que la zone serait restée en 

friche pendant 700 ans. L‟endroit aurait peut-être été considéré comme trop dangereux. Les 

silos de Büyükkaya ont pu, au moins en partie, leur succéder. 

Pour ce qui est de leur forme, il n‟en existe pas de parallèles, à ma connaissance, à 

l‟extérieur de la ville. En revanche, J. Seeher a proposé deux comparaisons très intéressantes 

avec des bâtiments de la ville basse mais datés de la période hittite impériale (cf. le détail ci-

dessous, respectivement p. 152 et p. 154-155) 

 

                                                 
858

 SEEHER 2006b, p. 59. 
859

 SEEHER 2006b, p.78. Cette hypothèse avait déjà été envisagée pour les étangs sud. 
860

 SEEHER 2006b, p. 54. 
861

 HERBORDT 2006b. 
862

 SCHOOP 2006, p. 222, SEEHER 2006d, p. 201 et SEEHER 2000a, p. 356-367, SEEHER 2000b, p. 278-287 et 

SEEHER 2002a, p. 77-78.  
863

 SEEHER 2006b, p. 50. En effet, seules douze chambres de la moitié sud-est ont souffert de l‟incendie. 

Cf. SEEHER 2006b, p. 73 pour une analyse de cette question. Les chambres 10 et 26 auraient peut-être été vides, 

ce qui aurait permis de stopper la propagation du feu. 
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III.6. La ville haute 

 

D‟après K. Bittel et P. Neve, la ville basse avait été fondée au XIII
e
 s. avec Ḫattušili III 

et même plus probablement Tutḫaliya IV qui est responsable de tout un programme : les 

temples mais aussi beaucoup d‟autres bâtiments, le mur de la ville et la réfection complète de 

Büyükkale. En réalité, il s‟avère que la ville haute a en fait été occupée bien avant le XIII
e
 s. 

(cf. ci-dessous, p. 158-160, pour une remise en question de la datation). 

Les fouilles récentes ont notamment permis de découvrir un silo et les « étangs sud » 

mais aussi de dégager des zones occupées à l‟époque hittite ancienne, notamment à l‟ouest de 

Sarıkale. 

 

III.6.1. La zone à l‟ouest de Sarıkale (pl. Boğazköy [24]) 

 

L‟occupation de la vallée sous Sarıkale, dans la partie ouest de la ville haute, a débuté 

au moins depuis le XVI
e
 s. et en tout 4 niveaux ont été repérés dans cette zone par les fouilles 

récentes
864

. 

Le plus ancien niveau d‟occupation est constitué par deux « bâtiments carrés » 

(Quadratgebäude 1 et 2) mesurant respectivement de 19 x 19 m et de 16,2 x 17,8 m 

(pl. Boğazköy [24]) et construits de la même façon (murs de briques, parfois conservés sur 50 

cm de haut, sur fondations de pierres). Leurs plans se ressemblent ; ils sont très réguliers et 

leurs divisions internes sont symétriques. Une cuisine aurait été identifiée avec un foyer. Ils 

ont tous deux été interprétés comme des baraquements militaires, car les fouilleurs y ont mis 

au jour de la céramique tournée ou à la main mais aussi des armes
865

. Ces militaires auraient 

pu être des mercenaires car les armes trouvées semblent être étrangères
866

. Ces dernières 

pourraient également correspondre à un butin de guerre. L‟un des bâtiments a livré des restes 

archéobotaniques qui ont été analysés par R. Pasternak
867

. Ils révèlent majoritairement la 

présence de diverses céréales et de fruits (pl. Boğazköy [42]a et commentaire ci-dessous, 

p. 161). Ils dateraient des environs de 1550 ou 1500 selon U.-D. Schoop
868

.  

Un autre bâtiment similaire (Gebäude 7) jouxte l‟aile est du bâtiment carré 2 

(pl. Boğazköy [24]). Entièrement dégagé, il montre un plan similaire à ceux de ses voisins, 

avec l‟emploi des mêmes modules de pièces, mais il ne comporte que deux groupes au lieu de 

4. Il a également livré quelques objets en bronze
869

, dont un cachet
870

. Chaque module est 

composé d‟une grande pièce, qui comporte un foyer, entourée de pièces plus petites sur trois 

                                                 
864

 Voir pour le début des travaux et les prospections géomagnétiques, SEEHER 2002a, p. 71-77. Pour les fouilles 

de cette zone, en turc, cf. SCHACHNER 2009a et 2010 et SEEHER 2004b, 2007c et 2008a. Voir aussi, par exemple, 

pour des rapports de fouilles en allemand, SCHACHNER 2007, 2008b et 2009c et SEEHER 2003a, p. 9 et 2004a, 

p. 62-66, 2005a, 2006g et 2008a et 2008b. 
865

 YILDIRIM et GATES 2007, p. 296 et p. 297, fig. 8. Voir SEEHER 2006d, p. 202, fig. 3 et SEEHER 2006g, p. 172-

173. Pour une des armes, cf. SEEHER 2006g, p. 173, fig. 3. 
866

 SEEHER 2008a, p. 29. 
867

 Cf. Pasternak dans SEEHER 2005/1, p. 74-76, échantillon 292/308.86. 
868

 SCHOOP 2006, p. 221 (Il s‟agirait de la zone D15a, apparemment construite sur le sol vierge) et SCHOOP et 

SEEHER 2006, p. 63-65. Il y a eu des datations au carbone 14. A. Schachner indique le XVI
e
 s. 

(SCHACHNER 2009c, p. 28). 
869

 SCHACHNER 2009c, p. 28 et fig. 8-9. 
870

 SCHACHNER 2009c, p. 30 et fig. 11. Le fouilleur se demande si ce ne serait pas un indice d‟une occupation de 

la zone dès la période paléo-assyrienne (« Mit diesem unerwarteten Ergebnis erhalten wir einen wichtigen neuen 

Hinweis auf die Entwicklung der Stadt und deren Aussehen während der Karum-Zeit » et un mur pourrait peut-

être correspondre à cette occupation, cf. SCHACHNER 2009c, p. 30 et n. 26 ; voir aussi SCHACHNER 2010, p. 289). 

Il souligne d‟ailleurs qu‟une tablette paléo-assyrienne avait déjà été découverte bien plus tôt dans la zone de 

Yerkapı (BITTEL et NAUMANN 1952, p. 21, fig. 1) 
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côtés. Aucune porte n‟a pu être détectée, ce qui rend impossible de reconstituer le système de 

circulation.  

Plusieurs phases d‟occupation semblent se poursuivre jusqu‟à la première moitié du 

XIII
e
 s. dont la réoccupation immédiatement postérieure au-dessus du bâtiment carré 2 puis des 

ateliers. Pour les occupations postérieures, appartenant à l‟empire hittite, cf. ci-dessous. 

 

 Dans cette zone apparaît également un atelier de métallurgiste avec des fosses, des 

moules et trois sceaux (dont l‟un en pierre, l‟autre en ivoire et le troisième en bronze)
871

. Le 

moule ressemble beaucoup à un exemplaire d‟Ortaköy
872

. Ces découvertes dateraient du 

XV
e
 s.

873
 

 

III.6.2. Le silo et les « étangs sud » 

III.6.2.1. Le silo 

 

Un silo à grains a été découvert sur un petit éperon au nord de la zone centrale des 

temples, au milieu des étangs (Südteiche ; carrés 295-296/254-255, – pl. Boğazköy [25]). Il 

est comparable à ceux de Büyükkaya (cf. ci-dessous), avec un sol de pierre et des parois faites 

de matériaux organiques
874

 et mesurait environ 8 m de large pour au moins 13 m de long et 3 

m de profondeur (pl. Boğazköy [25]b-c).  

Ce silo est la plus ancienne structure de la ville haute. En effet, il a été daté par 

carbone 14 et par le matériel céramique qui y a été découvert de la fin du XVI
e
s ou du début du 

XV
e
 s. av. J.-C.  

 

III.6.2.2. Les « étangs sud » (Südteiche) 

 

Après l‟arrêt de l‟utilisation du silo, les « étangs sud », 5 grands réservoirs à eau, ont 

été construits sur le plateau
875

 (pl. Boğazköy [25]a). Ils formaient un complexe 

impressionnant. Des photos aériennes avaient révélé deux longues dépressions côte à côte, ce 

qui permit de les mettre au jour. Ils furent datés grâce à la céramique découverte à l‟intérieur, 

qui serait elle-même des XV
e
 et XIV

e
 s. (elle présente des parallèles avec KuĢaklı par 

exemple)
876

. Ces étangs semblent donc n‟avoir été utilisés que sur une courte durée
877

. 

Relativement étroits pour limiter l‟évaporation, ils sont tout de même profonds de 8 m. 

Deux d‟entre eux (T.3 et T.4) font 70 m de long, deux autres (T.1 et T.5) 40 m et le dernier 

(T.2) est de plan circulaire, avec 16 m de diamètre
878

. Avec des bassins localisés presque au 

plus haut point de la ville, l‟eau était probablement collectée à partir de sources situées plus 

haut et pouvait être envoyée partout dans la cité par des canalisations d‟argile. Ces étangs 

servaient donc de réservoirs à eau
879

. Tout comme pour les silos, la multiplication des étangs 

                                                 
871

 http://cat.une.edu.au/page/bogazkoy et SEEHER 2005c, p. 68-72, 2006g, p. 175-176 ou 2008a, p. 30 par 

exemple (İşlikler Evresi). Pour les sceaux, cf. rapport de S. Herbordt dans SEEHER 2006g, p. 183-186. 
872

 BAYKAL-SEEHER et SEEHER 2003b et, dans ce volume, p. 531. 
873

 SCHACHNER 2010, p. 289. 
874

 Voir SEEHER 2001c et SEEHER 2002a, p. 68-69. Pour un résumé en anglais, cf. GREAVES et HELWING 2003, 

p. 142 et YILDIRIM 2007, p. 295. Voir SEEHER 2001c, p. 341 et SEEHER 2002a, p. 59-70. 
875

 YILDIRIM et GATES 2007, p. 295-296. 
876

 Manifestement la céramique pouvait être brisée. Il pourrait alors s‟agir, selon J. Seeher, de matériel cultuel 

jeté ici. Cf. http://www.hattuscha.de/Deutsch/forschsudteiche.htm. Voir pour les rapports de fouilles SEEHER 

2002a, p. 59-70. 
877

 SEEHER 2006d, p. 201. 
878

 GREAVES et HELWING 2003, p. 142. 
879

 MIELKE 2002, p. 18. 

http://cat.une.edu.au/page/bogazkoy
http://www.hattuscha.de/Deutsch/forschsudteiche.htm
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serait une précaution, afin d‟éviter de perdre l‟ensemble du contenu si des problèmes 

techniques ou une pollution survenaient
880

. 

En supposant que la plus grande profondeur observée (8 m) s‟appliquait à l‟ensemble 

des bassins, on obtiendrait une capacité de stockage d‟environ 28 millions  de litres d‟eau de 

source. On peut également souligner le fait qu‟il ne s‟agit pas des seuls réservoirs à eau de la 

capitale. En effet, il en existe d‟autres dans la partie est de la ville haute (cf. ci-dessous) mais 

ils ne sont pas contemporains. 

 

III.6.2.3. La céramique mise au rebut 

 

D‟après U.-D. Schoop, en F15c, une « cache » de poteries de la fin du XV
e
 s. aurait été 

trouvée à l‟intérieur d‟un étang déjà en partie rempli par des sédiments. Il pourrait simplement 

s‟agir de poubelles de temples, restes d‟un seul évènement. La datation aurait été confirmée 

par des analyses carbone 14
881
. Il ne s‟agit pas d‟un établissement habituel et l‟assemblage 

céramique sort de l‟ordinaire, dominé par de grandes jarres de stockage (pl. Boğazköy [25]d) 

et des bouteilles en forme de fuseau (spindle bottle) importées
882

. Ces deux catégories 

constituent plus de la moitié de l‟assemblage découvert. Un grand nombre de « bras à 

libations » ont également été mis au jour. Les étangs n‟auraient peut-être déjà plus été en 

utilisation. Des analyses carbone 14 faites sur des restes d‟aliments brûlés trouvés avec les 

tessons datent l‟assemblage de la fin du XV
e
 s et du tournant avec le XIV

e
 s. Toutes les 

céramiques étaient cassées et aucune n‟a été découverte complète. Il se pourrait qu‟elles aient 

été cassées ailleurs et apportées ici
883

. 

 J. Seeher se demande d‟ailleurs si la ville haute n‟aurait pas déjà été comprise dans 

une enceinte, les réserves de grains et d‟eau étant des denrées importantes, mais aucune trace 

de rempart n‟a vraiment été mise au jour et seules de nouvelles fouilles permettront peut être 

de le démontrer
884

. 

 

III.6.3. La céramique 

 

Ce qui semble commun, pour U.-D. Schoop, à toute la céramique est que les 

changements visibles font fie des divisions chronologiques notamment entre la période des 

colonies assyriennes de Cappadoce et la période hittite ancienne puisqu‟aucun changement 

réel ne se distinguerait
885

. Une transformation relativement prononcée semble prendre place 

pendant le XVI
e
 s., c‟est-à-dire au milieu de la période hittite ancienne.  

Le XV
e
 s. jouerait un rôle crucial dans le développement de la céramique hittite

886
. 

L‟ensemble des formes est connu à ce moment et traduit une production de masse. Dans le 

même temps, les types les plus anciens, notamment les plus élaborés, ont presque 

complètement disparu. 

                                                 
880

 SEEHER 2002b, p. 48. 
881

 SCHOOP 2006, p. 220-221 et SCHOOP 2009, p. 148. 
882

 Les spindle bottle mais aussi les « bras à libations » sont réalisés en « Red Lustrous Wheelmade Ware ». 

Contrairement à ce qu‟on a longtemps pensé, cette pâte n‟apparaît pas en Anatolie sous Suppiluliuma I
er

 au 

milieu du XIII
e
 s. mais bien avant, vers le début du XV

e
 s. (cf. pour plus de détails sur la question, MIELKE 2007). 

883
 SEEHER 2006d, p. 209. Comme beaucoup d‟entre elles (1/5) ont été mises au jour brûlées, elles pourraient 

provenir de temples plus anciens ayant péri par le feu, comme les Temples 2-4 ou 30. Plusieurs questions se 

posent sur la raison pour laquelle les Hittites ont jeté cette céramique dans l‟étang et notamment de savoir s‟il 

s‟agissait d‟un moyen pour la transmettre à l‟autre monde (SCHOOP 2009, p. 153) mais cette thématique ne sera 

pas abordée ici. Voir aussi les analyses pétrographiques et chimiques de KNAPETT et al. 2005, p. 33-40. 
884

 SEEHER 2006d, p. 209. 
885

 SCHOOP 2009, p. 152. 
886

 Pour plus de détails, cf. SCHOOP 2009, p. 153. 
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 Seules quelques caractéristiques propres au XV
e
 s. peuvent être mentionnées, parmi 

lesquelles la fréquente occurrence de cols à rebord (stepped rims) qui ont probablement servi 

de support à des couvercles en forme de disque, attestés par un grand nombre de découvertes. 

Ils apparaissent souvent en combinaison avec des anses en forme d‟étrier
887

. Ces rebords et 

ces formes d‟anses se retrouvent également au XIV
e
 s. 

On trouve également des bols à grand diamètre et des pots avec des cols en forme 

d‟entonnoir. Ces derniers correspondraient aux pots couramment représentés sur les sceaux 

comme des récipients à bière, consommée à l‟aide de chalumeaux. Ces pots seraient 

remplacés à la période impériale par des pots profonds. U.-D.Schoop se demande si cela 

pourrait traduire un changement dans les habitudes de consommation de boissons après le 

XV
e
 s

888
. 

 Parmi la céramique se trouvaient également les fragments d‟un vase à reliefs 

représentant notamment un dieu de l‟Orage
889

 (pl. Boğazköy [25]e). Il s‟agit d‟un grand vase 

à deux anses, dont la reconstitution permet d‟estimer les dimensions initiales à 60-70 cm de 

haut et un diamètre d‟environ 30 cm. 

 

III.7. Büyükkaya 
 

À la période hittite ancienne, le promontoire est doté, à l‟est, d‟un mur de fortification 

percé de plusieurs poternes
890

. 

Récemment, sur le haut plateau (Oberes Plateau/Upper Plateau) de Büyükkaya, les 

fouilleurs auraient dégagés un bâtiment monumental du XVII
e
 s., le complexe B17

891
. Assez 

peu de matériel peut lui être assigné. U.-D. Schoop envisage la présence de sols plus anciens 

maintenant perdus dans ce bâtiment. Cela pourrait correspondre au niveau NWH 7. 

 En 1998, J. Seeher parle d‟un bâtiment carré massif sous les restes de la période 

impériale mais sur la bordure ouest du bas plateau (Unteres Plateau) dont la fonction est 

inconnue
892

. 

 

III.8. Conclusion 

 

 Les vestiges de la période hittite ancienne semblaient encore, jusqu‟à récemment, très 

peu nombreux, avec une occupation limitée à la citadelle et à différentes zones de la ville 

basse. Grâce aux fouilles récentes, la physionomie de la ville est en train de changer. En effet, 

Büyükkaya mais aussi la ville haute étaient déjà occupées à la période hittite ancienne et les 

fouilles à venir continueront probablement à modifier l‟aspect de la ville, ne serait-ce que par 

la découverte de temples attestés dans les textes dès le règne de Ḫattušili I
er 893

. Le stockage 

est bien représenté à la fois par le biais de bâtiments individuels mais aussi par la présence de 

silos impressionnants, dans la ville basse et dans la ville haute.  

À la fin de la période hittite ancienne (vers 1400), la ville fut pillée et détruite par les 

Gasgas et un texte nous apprend que seule la « maison-hešta » fut épargnée
894

. 
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 Cf. SCHOOP 2009, fig. 10. 
888

 SCHOOP 2009, p. 153. 
889

 SEEHER 2007a.  
890

 SEEHER 2006d, p. 200. Voir aussi sur cette question des fortifications dans le secteur, SEEHER et BAYKAL-

SEEHER à paraître.  
891

 SCHOOP 2006, p. 220-221. Cf. SEEHER 1998a, p. 221-224 et SEEHER, J. et SEEHER-BAYKAL à paraître. 
892

 SEEHER 1998b, p. 516. 
893

 Peut-être un antécédent du Temple 1 ? Cf. par exemple GÜTERBOCK 1975a, p. 126. 
894

 BITTEL 1975, p. 7.  
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IV. L’empire hittite (XIV
e
 et XIII

e
 s.) 

 

La période de l‟empire hittite est la mieux connue. Elle date environ des XIV
e
 et XIII

e
 s. 

av. J.-C. Cette période est en générale divisée en deux grandes phases : le début de l‟empire 

hittite (XIV
e
 s.) et la fin de l‟empire hittite (XIII

e
 s.). C‟est à cette période que l‟empire connaît 

son extension maximale (à partir de Suppiluliuma I
er

, 1380-1346 environ) avec un 

agrandissement vers le sud. C‟est également le cas pour la ville, notamment dans la deuxième 

phase, qui fait à ce moment 167 hectares. En effet, au XIII
e
 s. notamment, les souverains 

hittites ont, pensait-on, totalement rénové la capitale. Les vestiges les mieux connus et les plus 

complets de l‟acropole datent de cette période mais aussi l‟aménagement des silos de 

Büyükkaya ou celui de la ville haute.  

J. D. Hawkins (1998a) remarque des absences significatives, des quartiers 

domestiques et des installations militaires, mais peut-être est-ce encore dû au hasard des 

fouilles.  

Il faut donc préciser qu‟aux dires mêmes de K. Bittel, « il est à peu près impossible de 

faire une estimation, même approximative, de la population de la ville hittite du XIII ème 

siècle avant J.-C. »
895

. Les textes ne fournissent pas non plus les informations nécessaires
896

 

mais ils indiquent tout de même que l‟unité basique de grands établissements économiques 

comme les propriétés de la couronne, de dignitaires ou de temples est la maisonnée 

(household, É) qui semble pouvoir posséder une ou plusieurs maisons
897

. Les donations de 

terre par exemple de la période hittite ancienne comprennent également la donation de 

personnel dont le statut n‟est pas évident à déterminer
898

. 

Les hommes à la tête de ces maisonnées sont des agriculteurs (ploughmen) ou des 

jardiniers, des artisans (potiers, parfumeurs) ou des administrateurs. Les maisonnées de 

paysans semblent comporter un nombre homogène de personnes (avec une moyenne de 14) 

alors que celles des administrateurs peuvent varier grandement (pouvant aller jusqu‟à 39)
899

.  

Enfin, la capitale fut momentanément abandonnée sous le règne du roi Muwatalli II 

qui transfèra sa capitale à Tarhuntassa en emportant tout ce qui était nécessaire et notamment 

les statues des dieux
900

 C‟est à la fin de la période hittite, sous les règne de Ḫattušili III et de 

son fils Tutḫaliya IV (donc entre 1275 et 1220 environ) que la capitale adopta la physionomie 

que nous lui connaissons à l‟heure actuelle.  

 

                                                 
895

 BITTEL 1975, p. 2. Plusieurs chercheurs ont tenté ce type d‟études. Voir, par exemple, Cl. Mora qui estime 

que la ville devait compter entre 9 000 et 11 000 habitants (MORA 1977, p. 236) ou J. G. Macqueen qui part du 

principe qu‟on pouvait avoir entre 190 et 250 personnes par demi-hectare et que seule la moitié de la ville devait 

être habitée. Il en arrive à la conclusion que la population de la capitale peut être estimée entre 30 000 et 40 000 

personnes (MACQUEEN 1985, p. 49). 
896

 WILHELM 2009, p. 223-224. Il existe bien une catégorie de textes dans le CTH de E. Laroche intitulée 

« Recensements » (CTH 233) mais les textes sont bien trop fragmentaires pour être utiles. 
897

 WILHELM 2009, p. 230. 
898

 Voir en dernier lieu sur cette question WILHELM 2009, p. 224-225. 
899

 WILHELM 2009, p. 232-233. 
900

 BRYCE 2005, p. 230-233. 
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IV.1. Büyükkale 

IV.1.1. Présentation 

 

 La citadelle de Boğazköy est appelée Büyükkale (« la grande forteresse »). Lieu de 

résidence des rois hittites, elle est naturellement bien protégée et entourée de fortifications 

(ménageant deux accès à l‟acropole). Il s‟agirait peut-être de ce que les Hittites désignaient 

sous le terme de « ḫalentuwa », traduit par le mot « palais »
901
. Les vestiges à l‟heure actuelle 

sont ceux du XIII
e
 s. très abîmés par les réoccupations postérieures mais le site a été occupé 

dès le Bronze Ancien.  

Le plateau mesure 250 m de long sur 140 m de large environ. La citadelle est 

constituée de plusieurs corps de bâtiments au nombre de 13, numérotés de A à N (sans I ?), 

s‟étageant sur trois niveaux, s‟ordonnant chacun autour d‟une cour. Tous ne sont pas 

exactement contemporains, mais aucun de ces bâtiments ne remontent au-delà du XIV
e
 s.

902
 

La notion de « palais » est une notion difficile à cerner. Il peut être composé d‟un ou 

plusieurs corps de bâtiments ; mais ce qui semble compter le plus, ce sont les fonctions qu‟un 

palais se doit de regrouper. Les textes évoquent souvent le palais dans un sens architectural et 

économique, comme résidence du roi et centre de la vie politique et économique. Le roi est un 

grand propriétaire. À Boğazköy, le « palais » est en fait l‟acropole de Büyükkale. Les vestiges 

les mieux conservés datent du XIII
e
 s. Le palais est ici composé de plusieurs bâtiments 

disposés autour de différentes cours étagées qui semblent symboliser une progression 

hiérarchique allant de l‟entrée en contrebas jusqu‟au point le plus élevé, au nord, constitué de 

la résidence royale. 

 

IV.1.2. Début de l‟empire hittite (niveaux IVa-b) (pl. Boğazköy [26-27]) 

 

Les niveaux IVa-b sont moins bien connus que le niveau suivant. Les vestiges sont 

plus épars et les fouilleurs ont dû mener leurs recherches en laissant en place les niveaux de la 

fin de l‟empire hittite encore visibles à l‟heure actuelle sur le site. Je ne les détaille donc pas 

mais en donne un plan indicatif (pl. Boğazköy [26]a). 

On note tout de même que le bâtiment B semble disposer d‟un magasin (Magazin-

Anbau). Les bâtiments E et F ont, quant à eux, livré un matériel intéressant. Dans le bâtiment 

E se trouvaient un grand nombre de céramiques in situ (pl. Boğazköy [26]c et [27]d-e), dont 

une paire de rhytons en forme de grands taureaux. Le bâtiment F a également livré un 

important matériel céramique (pl. Boğazköy [27]a-c).  

Parmi les édifices découverts, les fouilleurs distinguent des « bâtiments » (plus 

grands ?, certains peut-être à fonction religieuse) de maisons plus simples.  
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 La littérature sur le sujet est relativement abondante. Cf. GÜTERBOCK 1974 et HAAS et WÄFLER 1973-1974. 

La localisation de cet établissement a aussi été envisagée à l‟étage du complexe 1, à côté du Temple 1, dans la 

ville basse (cf. BITTEL 1976a, p. 70).  

Selon P. Neve, une distinction doit être faite entre l‟architecture du début de la période et celle de la fin de la 

période que l‟on connaît. Au début, il y aurait eu une partie palais et une partie comprenant à la fois des 

bâtiments à fonction séculaire et d‟autres à but officiel et religieux puis le palais aurait été agrandi (NEVE 1996b, 

p. 107). 
902

 BITTEL 1975, p. 33. De nombreuses publications se sont intéressées aux vestiges de cette époque. Voir 

notamment R. Naumann dans BITTEL et al. 1957, p. 10-17, BITTEL et NAUMANN 1938, p. 14-20, BITTEL et 

NAUMANN 1952, p. 41-67, NEVE 1964 et NEVE 1982a. 
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IV.1.3. Fin de l‟empire hittite (niveau III) (pl. Boğazköy [28-30]) 

 

 Le niveau III se divise en trois sous-niveaux IIIa, IIIb et IIIc mais ceux-ci ne sont pas 

détaillés ici.  

Deux cheminements principaux sont possibles à l‟arrivée sur l‟acropole, une voie plus 

officielle et une sorte d‟accès de service longeant l‟arrière des bâtiments à l‟ouest 

(pl. Boğazköy [28]a et [30]d). 

Ainsi, lorsque la porte principale est franchie, on accède à une sorte de cour 

trapézoïdale, dite « Cour de la porte de la citadelle » (Burgtorhof) ; au centre, se trouve un 

aménagement dallé de pierres rouges qui indique le chemin à suivre : il s‟agit du 

cheminement principal qui conduit au porche d‟un bâtiment longitudinal avec plusieurs pièces 

et à cour intérieure d‟aspect grossièrement rectangulaire. 

Sur la droite, un troisième cheminement, latéral et pavé, permet de longer l‟arrière des 

bâtiments et de monter vers l‟est par un couloir à l‟air libre menant vers un quartier aménagé 

autour d‟une sorte de cour triangulaire avec en son centre un bassin et donnant sur les 

bâtiment A, J et K. 

Le bâtiment A est caractérisé par une série de grandes salles rectangulaires parallèles 

avec des vestiges de supports intérieurs formant deux rangées parallèles
903

 (pl. Boğazköy 

[29]a). Avec un plan typique de magasins, ce bâtiment contenait non des denrées ou autres 

marchandises mais des tablettes et servait donc de bibliothèque ou de salle d‟archive. Environ 

3 000 ou 4 000 documents y furent en effet dégagés entre 1931 et 1933 ; la position dans 

laquelle les tablettes ont été retrouvées indique également la présence d‟un étage (au-dessus 

de la pièce 5 ?). Les archives étaient sûrement rangées sur des étagères de bois à la manière de 

ce qui a été reconstitué pour Ebla
904

. On peut se demander si l‟ensemble des tablettes n‟aurait 

pas été stocké à l‟étage laissant, la place au rez-de-chaussée pour entreposer d‟autres types de 

produits. 

Le bâtiment J est intégré dans la muraille compartimentée de la citadelle. 

Le bâtiment K jouait un rôle administratif ; il était placé à cheval sur la ligne de 

rempart. Son plan semble comparable à l‟organisation de l‟architecture domestique et un 

portique ceinturait son pourtour. Au rez-de-chaussée, furent notamment découvertes les 

fameuses Annales de Ḫattušili I
er

, datées vers 1600, conservées en versions akkadienne et 

hittite
905

. 

Le bassin au centre de cette cour mesure 24,50 m de long et est profond de 2,20 m 

(pl. Boğazköy [29]b). Il est doté d‟une pente aménagée, des marches dans sa partie nord et 

d‟un revêtement de pierre. Il s‟agit probablement d‟un réservoir alimenté par les eaux de pluie 

ménagé pour lutter contre les incendies mais qui devait aussi tenir un rôle certain dans les 

cérémonies religieuses puisque, comme pour le bâtiment C, on y a découvert un grand 

nombre de céramiques
906
. Les travaux récents montrent l‟importance de cette formule du 

bassin mise en relation avec le lac sacré de la tradition égyptienne. 

 

 Si l‟on revient au cheminement officiel, celui-ci conduit donc à une cour dite 

« inférieure » (Unterer Burghof) d‟environ 70 x 35 m. Il s‟agit d‟un bel espace bordé de 

vestiges construits dont les fouilleurs ont fait des portiques mais aussi de quatre bâtiments (G, 

H, M et N) dont les fonctions sont assez difficiles à reconstituer en raison de problèmes 

d‟interprétation des plans.  
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 Voir pour plus de détails, BITTEL et NAUMANN 1952, p. 48-57 (avec la bibliographie plus ancienne) et 

KOŠAK 1995. 
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 Cf. volume 1, p. 166. 
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 Voir par exemple OTTEN 1981 ou DEVECCHI 2005 sur cette question. 
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 SEEHER 2002b, p. 115. 
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Les bâtiments G, M et N ont des plans comparables à ceux des maisons anatoliennes, 

de type plus ou moins développé (comparables à deux des blocs du palais de MaĢat Höyük). 

Ils disposent d‟un certain nombre de pièces, d‟un ou deux étages et ont pu servir de résidences 

aux responsables administratifs ou aux hauts dignitaires de la garde du palais (comme les 

« Porteurs des lances d‟or »
 907

), ce qui s‟accorderait bien avec la situation de ces bâtiments à 

proximité de l‟entrée. On aurait donc affaire, en partie, à une sorte de système de contrôle des 

circulations.  

Selon K. Bittel, le bâtiment H est formé de salles rectangulaires allongées et 

parallèles. On y reconstitue une zone de magasins, peut-être à vivres ou en relation avec les 

bâtiments B et C (cf. ci-dessous), ce que suggère le plan caractéristique du bâtiment. Celui-ci 

tient compte de la réalité du terrain et de l‟orientation de la cour.  

 

À partir de la cour inférieure, on peut également emprunter deux chemins différents : 

- le chemin officiel majeur emprunte des sortes de propylées : bâtiment tripartite de 

forme caractéristique qui évoque des portes d‟enceinte. Les fouilleurs y ont retrouvé 

les vestiges d‟un décor sculpté en basalte avec des figures de lions protecteurs et une 

inscription hiéroglyphique indiquant que la porte fut bâtie sous Tutḫaliya IV. Cela 

montre l‟importance du passage officiel, très soigné. 

- Ou un passage vers le nord qui donne sur un couloir coudé à ciel ouvert, permettant de 

circuler entre plusieurs blocs de bâtiments : le grand bâtiment D et les bâtiments B et 

C. 

 

Il est difficile d‟attribuer une fonction précise aux bâtiments B et C mais certains 

vestiges font penser à une fonction religieuse en relation, peut-être, avec le grand bâtiment D 

à côté. L‟accès aux bâtiments C et B se ferait en vis-à-vis ce qui semble raisonnable mais qui 

demeure une hypothèse, les systèmes de circulation n‟ayant pas été conservés. Des 

canalisations destinées à collecter l‟eau de pluie et les eaux usées se trouvaient à proximité. 

Dans le bâtiment B, 24 tablettes cunéiformes furent mises au jour pièce 5 

(pl. Boğazköy [29]c). Le bâtiment C a quant à lui livré plusieurs espaces à peu près 

comparables (pl. Boğazköy [29]c-e). Au centre se trouverait un bassin de 5,20 x 6 m et 

profond de 2,5 m. Celui-ci serait doté d‟un dispositif particulier : un gros bloc de calcaire avec 

drain d‟écoulement au nord-est. De plus, un nombre important de céramiques fut trouvé au 

fond. Elles ont été considérées comme des offrandes votives et l‟ensemble est alors interprété 

comme une sorte de bassin cultuel recueillant des offrandes et le drain permettant d‟éliminer 

l‟eau quand cela était nécessaire. Une stèle de Tutḫaliya provient de la pièce 2. 

En fonction des auteurs, les deux bâtiments peuvent être compris comme des sortes de 

chapelles. 

 

Par le cheminement officiel, on arrive à un grand espace trapézoïdale dont limites 

n‟ont jamais clairement été établies. On constate notamment des lignes en pointillé 

symbolisant les limites proposées de la cour en regard des traces découvertes dans le rocher 

naturel. La terrasse, divisée en cours moyenne et haute, était aménagée pour abriter des 

bâtiments à usage administratif et économique mais nous n‟avons que peu de certitudes sur 

l‟occupation de la partie est. 

 

Le bâtiment D est le plus grand bâtiment dégagé à Büyükkale (pl. Boğazköy [30]a-b). 

Il mesure 39 x 48 m
908

. Son plan rectangulaire est divisé, au rez-de-chaussée, en salles 

parallèles et relativement étroites probablement à fonction de magasins. Deux accès sont 
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 SEEHER 2002b, p. 105. 
908

 SEEHER 2002b, p. 108. Mais 35 x 49 m dans BITTEL 1975, p. 29. 
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possibles : l‟un par le grand corridor, bordant le côté sud-ouest, donnant sur le rez-de-

chaussée ; l‟autre, à l‟est, à partir de la cour moyenne, permettant d‟accéder directement au 

niveau supérieur.  

Les murs sont assez massifs, notamment à l‟est, et devaient supporter une sorte de 

portique, au niveau supérieur. Un système d‟antichambres débouchait sur ce que les fouilleurs 

ont restitué comme une grande salle de 32 m de côté, dotée de 25 piliers (?) qui auraient 

supporté la toiture en terrasse. Cette pièce serait une salle d‟apparat, de prestige et d‟audience 

à fonction de salle du trône mais cela demeure une hypothèse
909

. Des fenêtres sont également 

reconstituées ainsi que des escaliers dans les petites pièces à l‟entrée, qui permettaient de 

joindre les deux étages. 

Le rez-de-chaussée du bâtiment devait servir, de l‟avis des fouilleurs, à stocker des 

denrées alimentaires mais rien ne permet de s‟en assurer. En effet, le bâtiment a été découvert 

vide de tout vestige, si ce n‟est une centaine de scellements avec empreinte de sceaux royaux 

du XIV
e
 et XIII

e
 s. notamment à l‟extrémité ouest d‟un corridor du bâtiment D

910
. Le fait qu‟on 

ait retrouvé plus de 200 scellements dans cet endroit (ce qui lui valut l‟appellation de « Siegel 

Depot ») fait envisager à H. G. Güterbock que ces scellements aient pu être conservés après 

ouverture comme traces de l‟enregistrement. L‟ensemble a été publié par le chercheur dans 

les ouvrages Siegel aus Boğazköy I et II, en 1940 et 1942
911

. 

Quelques fragments de tablettes furent également mis au jour dans les pièces 6-8 et 11 

ainsi qu‟un lion en faïence dans la pièce 11. 

La disposition de ce bâtiment et l‟hypothèse selon laquelle la salle du trône se serait 

trouvée à l‟étage constituerait un parallèle évident avec une partie du palais de MaĢat Höyük 

(cf. MaĢat Höyük, p. 505 et ss dans ce volume et pl. MaĢat Höyük [8]).  

Seul le prolongement du bâtiment dit Verbindungsbau a livré 4 fonds de pithoi. 

 

À l‟extrémité nord du plateau, donnant sur la cour supérieure, se trouvent les 

bâtiments E et F, grossièrement alignés. Ils tirent partie du terrain naturel, à proximité du 

ravin. Il s‟agit, selon les fouilleurs, de bâtiments résidentiels, bien placés et ayant une « vue 

imprenable » sur la ville et ses environs.  

Le bâtiment F est assez mal conservé. On y reconstitue une salle hypostyle avec trois 

rangées de supports et un portique latéral s‟appuyant sur les différents murs. Aucun matériel 

particulier n‟est à mentionner. 

Le bâtiment E dispose quant à lui d‟un plan bien connu qui a un rôle important dans 

l‟histoire de l‟architecture ; il s‟agit d‟un plan rectangulaire avec un porche, 

traditionnellement à deux colonnes pour soutenir le linteau. On aboutit à une antichambre de 

plan barlong donnant sur un grand espace rectangulaire lui-même de plan barlong distribuant, 

de part et d‟autre, des salles aux dimensions et aux plans variables (rectangulaires ou carrés) 

et, tout au fond, deux salles quadrangulaires symétriques. On a donc quelque chose de 

parfaitement organisé. Les fondations en pierre étaient complétées par des murs de briques 

très fortement brûlées, calcinées pendant l‟incendie qui détruisit la citadelle vers 1200 av. La 

surface au sol est relativement peu étendue, mais on reconstitue souvent plusieurs étages et 

une cage d‟escalier.  

Les fouilleurs ont établi la comparaison avec des palais de Syrie du Nord du 

I
er

 millénaire connus sous le nom de bīt ḫilāni ; la formule provient des textes des souverains 
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 Cette reconstitution d‟une salle hypostyle a été reprise partout dans la littérature archéologique et a fait l‟objet 
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assyriens qui évoquent les matériaux utilisés pour la construction palatiale et indiquent que 

telle ou telle formule architecturale choisie est étrangère, dont le bīt ḫilāni dit hittite
912

.  

Des documents cunéiformes (environ 2500), notamment certains traités importants, y 

ont également été découverts, en 1906, comme celui entre Ḫattušili III et Ramsès II, conclut 

après la bataille de Qadeš, vers 1270
913

. 

 

Dans la zone de la cour haute se situent donc les bâtiments E et F mais aussi deux 

fosses cylindriques situées à l‟extrémité nord-est du plateau (pl. Boğazköy [30]c). Elles 

mesurent respectivement 1,8 et 1,9 m de diamètre maximal et 3 m de profondeur. Pour 

P. Neve, elles seraient peut-être plus anciennes que l‟empire hittite ou même pré-hittites
914

. 

K. Bittel envisage qu‟elles aient servi comme citernes et notamment pour collecter l‟eau de 

pluie alors que J. Seeher pense qu‟il aurait également pu s‟agir de silos à grain
915
. Bien qu‟il 

n‟ait pas aucun argument pour l‟une ou l‟autre hypothèse, J. Seeher pense que ces « fosses » 

de 7 ou 8 m
3
 auraient pu être des réserves d‟urgence pour les résidents du palais. La situation 

au point le plus élevé lui semble en effet être une situation idéale. Contre les précipitations un 

petit toit serait suffisant. En revanche, la forme lui semble différer des habituels silos 

rectangulaires mais il envisage que cela soit dû aux rochers du substrat naturel. À elles deux, 

ces fosses pourraient contenir environ 9 t de céréales, ce qui permettrait de nourrir 50 

personnes par an. Mais J. Seeher souligne qu‟un autre usage ne peut être exclu : celui de la 

« glacière » royale (königlicher Eiskeller).  

 

Des fragments de peinture murale furent également dégagés sur la citadelle rappelant 

ceux d‟Atchana, du niveau VIII. 

Enfin, la porte sud-ouest, menant directement dans la ville basse était peut-être utilisée 

pour monter les provisions dans la citadelle mais aussi pour atteindre plus rapidement la ville 

basse. Une source se trouve également juste à cet emplacement 

 

IV.1.4. Les sources écrites 

 

Près de 200 scellements furent mis au jour en 1936 par H. Otten (GÜTERBOCK 1940 et 

1942). Ils portent des empreintes de sceaux de hauts fonctionnaires et de rois, notamment les 

empreintes des sceaux de Ḫattušili III et de sa femme Puduḫepa. Il semblerait qu‟il s‟agisse 

principalement de scellements de portes. 

Comme on l‟a vu dans la description faite des différents édifices, un grand nombre de 

tablettes ont été mises au jour sur l‟acropole même, dans la dernière phase d‟occupation. Il 

serait illusoire de tenter un bilan ici. Mais certains de ces textes ont bien sûr été utilisés dans 

la synthèse de manière ponctuelle. 

 

IV.1.5. Conclusion 

 

En conclusion, le stockage des denrées alimentaires pose ici problème. Plusieurs 

bâtiments possèdent un plan au sol de type magasin : comme les bâtiments A, D, ou H mais 

tous ne servent pas nécessairement comme magasins. Le bâtiment A par exemple contenait un 

grand nombre de tablettes (lieu de stockage des archives). Les bâtiments semblent avoir été 
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 Je ne développerai pas plus avant cette question et renvoie aux articles suivants pour plus d‟informations : 
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2001. 
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totalement vidés à l‟exception des tablettes, des scellements et de quelques grosses 

céramiques qui restent en place. L‟approvisionnement et le stockage de la nourriture de 

Büyükkale est donc très difficile à déceler. Seules les fosses ont peut-être servi de silos mais 

ni leur destination ni leur datation ne sont assurées. On ne peut donc que s‟étonner de la faible 

capacité de stockage et de l‟absence de traces de denrées alimentaires sur la citadelle hittite. 

Büyükkale, détruite comme l‟ensemble de la ville, vers 1200-1180, fut par la suite 

réoccupée à la période phrygienne.  

 

IV.2. La ville basse 

 

La ville basse est principalement connue pour son grand temple (Temple 1) et le 

complexe 1, son quartier d‟habitations domestiques, ses silos et son système défensif. Le mur 

d‟enceinte intérieur, près du temple, a d‟ailleurs été en partie (sur 65 m) reconstruit en 2005 

avec deux tours de plus de 12 m
916

.  

 

IV.2.1. Le Temple 1 (pl. Boğazköy [31]) 

IV.2.1.1. Introduction générale 

 

Le Temple 1, aussi appelé grand temple, est le temple principal de la capitale et se 

détache au milieu d‟un grand quartier urbain important. Il était probablement voué au culte du 

couple de divinités majeures du panthéon hittite : le dieu de l‟Orage assimilé à Tešub hourrite 

et la déesse solaire d‟Arinna qui a été assimilée à la déesse hourrite Hépat
917

, mais beaucoup 

d‟autres temples ont été mis au jour principalement dans le quartier dit des temples dans la 

ville haute (cf. p. 164 et ss). Le Temple 1 est situé dans la ville basse et il aurait été bâti, selon 

P. Neve, par Ḫattušili III, vers le milieu du XIII
e
 s.

918
. Comme je l‟ai déjà mentionné, et nous 

aurons l‟occasion de revenir sur la question pour la ville haute, la chronologie de la ville est 

en pleine révision. Ainsi, selon A. Müller-Karpe, même si le matériel trouvé à l‟intérieur du 

Temple 1 date majoritairement du XIII
e
 s., celui-ci n‟aurait pu être érigé à cette date. Le 

chercheur, sur la base d‟une comparaison avec le plan du bâtiment C de KuĢaklı (cf. dans ce 

volume, p. 369 et ss et pl. KuĢaklı [5]), indique qu‟il ne lui semble pas pertinent que le 

Temple 1 ait été érigé après le bâtiment C de KuĢaklı. Le Temple 1 (mais non ses magasins) 

aurait alors, selon lui, été établi dès la période hittite ancienne et aurait servi de modèle aux 

architectes de KuĢaklı
919

. 

Déjà remarqué par Ch. Texier au début du XIX
e
 s.

920
, l‟enceinte du temple occupe une 

plateforme artificielle étagée de 200 m maximum dans la direction nord-est/sud-ouest et 

130 m dans le sens nord-ouest/sud-est
921

. Les côtés nord et est sont plutôt réguliers alors que 

les côtés ouest et sud ont un tracé plus courbe. Le Temple 1 et le complexe 1 sont construits 
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 YILDIRIM et GATES 2007, p. 296. Pour plus d‟informations sur ce mur, cf. BAYKAL-SEEHER et SEEHER 2007 

et SEEHER 2007b. 
917
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deux statues d‟une même divinité mais représentée avec des attributs différents (BITTEL 1976a, p. 67-68). 
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 NEVE 1995-1996, p. 41 et 2000, p. 77. Pour le Temple 1, voir aussi BITTEL et al. 1969, p. 9-19, BITTEL et 
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1995-1996, p. 53 et 2000, p. 87-88 (socle de pierre dont certains des blocs font plus de 5 m de long et pèsent plus 

de 20 t ! L‟ensemble était surmonté d‟une superstructure de briques et bois).  
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sur une terrasse en pierre qui crée une assise solide
922

, ce qui a permis de préserver une partie 

du temple en élévation, quand les blocs n‟ont pas été érodés ou volés. Ainsi, les modes de 

circulation sont également connus
923

. Le temple en lui-même mesure 42 x 65 m. Ce dernier 

possède un plan caractéristique des temples hittites de la capitale : portail d‟entrée sur cours 

avec portique à piliers sur le côté opposé ; puis vestibule et saint des saints, ici double, avec 

la/les statue(s) de la/des divinité(s). Quatre entrées permettent l‟accès au temple à travers les 

magasins, dont l‟entrée principale se trouve du côté est faisant face à l‟acropole. Juste à 

l‟extérieur de l‟entrée se trouve une sculpture massive, longue de 5 m, et ornée de quatre 

lions. L‟interprétation de ce monument ne fait pas l‟unanimité. P. Neve pense qu‟il s‟agit d‟un 

bassin à eau
924

 mais il pourrait également s‟agir de la base d‟une statue monumentale
925

. Une 

seconde entrée donne sur le complexe 1. Deux autres entrées, du côté nord-ouest et à l‟angle 

est, constituaient probablement des entrées de service permettant l‟accès au temple pour les 

moines et la livraison des marchandises. La « rue » ceinturant le temple était entièrement 

pavée. Je ne détaillerai pas ici les différentes installations cultuelles, préférant m‟arrêter sur 

les dispositifs de stockage
926

. 

P. Neve pensait également que les pièces 1, 19, 22 et 34 pouvaient avoir servi de 

pièces de culte alors que V. Haas et M. Wäfler ont envisagé que toutes les pièces bordant la 

cour (?) servent de pièces de culte pour la cour de Tešub et Ḫepat, ce que H. G. Güterbock 

dément formellement
927

. En dernier lieu, certaines pièces du temple (mais aussi des magasins, 

cf. ci-dessous) ont pu également servir à entreposer le matériel liturgique nécessaire au culte, 

comme des vêtements ou vases à libation par exemple
928

 même si elles furent découvertes 

presque complètement vides. 

Enfin, des traces de réparation ont pu être relevées indiquant une utilisation sur une 

durée relativement longue
929

 mais aucun sondage n‟a pu être pratiqué directement sous le 

temple. 

 

IV.2.1.2. Les magasins du Temple 1 

 

Le Temple proprement dit est entouré par une couronne de magasins, formant 4 ailes 

distinctes (pl. Boğazköy [31-33]). Il s‟agit de 82 salles longues et étroites accolées et reliées 

les unes aux autres, plan qui caractérise généralement les magasins. Elles mesurent entre 5 et 

25 m de long et 4 m de large à l‟exception des couloirs et escaliers. Le temple et l‟ensemble 

des magasins couvrent ainsi une surface de 14 500 m². Les Hittites se sont peut-être inspirés 

de modèles égyptiens pour réaliser cette couronne de magasins
930

. 

De grands seuils monolithes marquent l‟emplacement de portes, à double battants
931

 

(pl. Boğazköy [33]c), entre ces pièces de stockage. Les sols du rez-de-chaussée sont en terre 

battue alors que ceux des étages étaient en bois. Les 82 chambres que l‟on peut compter 

                                                 
922

 NEVE 1995-1996, p. 44-45 et 2000, p. 79-80. Avec des fondations de près de 2 m. 
923

 Les seuils sont parfois conservés et exhibent encore les traces laissées par le frottement des portes.  
924

 NEVE 1995-1996, p. 45 et 2000, p. 80. Voir aussi OPFERMANN 1993, qui se pose la question de savoir s‟il 

pourrait s‟agir d‟un bassin à eau ou d‟un sarcophage. 
925

 SEEHER 2002b, p. 10.  
926

 Pour plus de détails, cf. NEVE 1995-1996, p. 46 et ss et NEVE 2000, p. 81 et ss. Remarquons également que le 

temple et les rues sont munis de canaux de drainage pour évacuer l‟eau, mais l‟étude du système hydraulique de 

la capitale nous écarterait trop du sujet. 
927

 GÜTERBOCK 1975b, p. 273. 
928

 NEVE 1995-1996, p. 50 et fig. 17 et NEVE 2000, p. 85. Des graffiti indiquant le nom de scribes en 

hiéroglyphes ont été retrouvés sur le mur extérieur des magasins sud et sur la rue (?). 
929

 BITTEL 1976a, p. 67. 
930

 Notamment le Ramesseum (pour un plan, cf. http://fr.academic.ru/pictures/frwiki/82/Ramesseum_plan_by_ 

James_E._Quibell.jpg). BITTEL 1976a, p. 71 et NEVE 1995-1996, p. 61 et NEVE 2000, p. 97.  
931

 D‟une largeur de 1,5 m à 1,9m. NEVE 1995-1996, p. 53 et NEVE 2000, p. 89. 

http://fr.academic.ru/pictures/frwiki/82/Ramesseum_plan_by_%20James_E._Quibell.jpg
http://fr.academic.ru/pictures/frwiki/82/Ramesseum_plan_by_%20James_E._Quibell.jpg
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actuellement autour du temple ne représentent que le « rez-de-chaussée/sous-sol ». Les 

fouilleurs reconstituent au moins un, si ce n‟est deux étages par endroit, ce qui permet 

d‟estimer à environ de 200 le nombre total des pièces
932

. Une coupe à travers l‟aile nord 

permet de s‟en faire une idée (pl. Boğazköy [33]a). Dans l‟ensemble ces magasins 

comprennent 12 000 m² d‟espace utile. Les murs étaient plâtrés et probablement peints 

comme c‟était le cas dans d‟autres bâtiments de Boğazköy. 

Si l‟on prend l‟exemple de l‟aile ouest, comportant 25 pièces, pour déterminer 

l‟organisation mise en place dans ces magasins, on se rend compte que cette zone n‟était 

accessible, de l‟extérieur, que par une seule entrée. Il s‟agissait, selon K. Bittel, d‟une mesure 

de sécurité
933

. Cette aile est divisée en plusieurs pièces de tailles diverses. La section arrière 

ne pouvait également être atteinte que par une seule porte. Selon K. Bittel, les pièces n‟étaient 

donc pas connectées les unes aux autres, ce qui aurait permis une mise en contact rapide et les 

marchandises ne pouvaient donc pas y être déposées facilement
934

. Ceci contredit un 

commentaire selon lequel la pièce 64 constituerait un cas extrême, la pièce ne pouvant être 

atteinte qu‟en en traversant 11 autres (des escaliers à partir de l‟étage supérieur n‟existant 

pas)
935

. La première remarque est probablement une erreur car les pièces pouvaient 

communiquer entre elles (l‟auteur ajoute d‟ailleurs qu‟un grand nombre d‟entre elles étaient 

trop petites pour permettre aux pithoi de passer à travers) et des cages d‟escaliers ont été 

localisées en divers endroits du bâtiment : pièces 8, 23, 35, 49 et 72b
936

.  

Quoi qu‟il en soit il est vrai que la ceinture de magasins est en réalité composé de 

plusieurs petits sous-ensembles auxquels on ne pouvait accéder que par une seule porte 

comme les groupes de pièces 1 à 4, 5 à 10 ou 11 à 16 par exemple, alors que les magasins est 

et sud n‟étaient accessibles que par une seule porte
937

. 

 

Concernant maintenant la fonction de ces magains, une différenciation semble s‟établir 

grâce au matériel mis au jour à l‟inétieur.  

Les restes de centaines (!) d‟énormes jarres en partie enterrées dans le sol, dont 

certaines sont toujours en place, furent dégagés
938

 (pl. Boğazköy [32]b-d et [33-34]). Elles 

constituent la majeure partie des biens de ce niveau du rez-de-chaussée car elles se trouvaient 

dans les ailes nord-ouest, ouest et sud
939

. Ces pithoi étaient organisés en deux rangées
940

 et 

enterrés. Ils avaient une capacité d‟environ 2 000 litres (entre 900 et 3 000 l. pour être 

précise
941

). Rien ne permet de savoir ce que ces jarres contenaient (aucun vestige, ni analyse 

                                                 
932

 NEVE 1995-1996, p. 49, NEVE 2000, p. 82-84 et SEEHER 2002b, p. 23. Des escaliers partiellement conservés 

ont été dégagés. Chaque étage aurait fait environ 3,8 m de haut.  
933

 BITTEL 1976a, p. 69. 
934

 BITTEL 1976a, p. 69 : « The room in the interior are, therefore, not connected with each other to make rapid 

communications. The goods could not be deposited of easily. ». 
935

 BITTEL 1976a, p. 69 : « Room 64 shows an extreme case: it could be reached only through eleven other rooms 

(staircases from the upper floor did not exist) » mais il indique un peu plus loin la présence de cages d‟escaliers 

(BITTEL 1976a, p. 71).  
936

 BITTEL 1975, p. 46. 
937

 BITTEL 1975, p. 46. 
938

 NEVE 1993d. Ce dernier indique que 68 pithoi auraient été dégagés dans cette aile nord-ouest. Il y en aurait 

également eu plus de 100 dans la zone ouest, notamment dans les pièces 41 à 44 et 46 à 48 (BITTEL et al. 1969, 

p. 15) et un nombre inconnu dans les magasins sud-ouest (66-70).  
939

 NEVE 1995-1996, p. 49-50 et NEVE 2000, p. 84. Les fondations ont été construites en prévisions de 

l‟installation des pithoi (NEVE 1995-1996, p. 53 et 2000, p. 89). 
940

 BITTEL 1969a, p. 7, fig. 3 ou BITTEL 1976a, p. 69 : « They (pithoi) were arranged in two rows ». 
941

 Certains des pithoi de 3 000 l. sont toujours en place (BITTEL et NEVE 1970, p. 20). Mais le plus souvent c‟est 

la capacité de 1 750 l. qui est donnée (cf. par exemple SEEHER 2000b, p. 288). Aucune capacité globale n‟a été 

calculée. Il s‟agirait pourtant d‟une donnée des plus intéressantes pour un sujet comme celui du stockage. En 

revanche, la variation dans la taille des pithoi et dans leur nombre dans les magasins ne permet pas de proposer 

une première évaluation. 
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chimique à l‟intérieur). Elles auraient été pillées, d‟après P. Neve, avant l‟incendie qui 

ravagea la ville. J. Seeher imagine quant à lui que ces pithoi devaient contenir des denrées 

alimentaires telles que des céréales, haricots secs et autres légumes secs, huile et vin
942

. Une 

grande partie de ces salles, au moins au rez-de-chaussée, devait donc servir de magasins, 

d‟entrepôts qui permettaient de stocker la nourriture nécessaire à l‟entretien du temple 

(dieux/personnel). Pour les fouilleurs, les pithoi avaient été placés dans le bâtiment au 

moment de son érection. 

D‟autres magasins, sans pithos, servaient également de pièce de stockage, mais pour 

des textes, ainsi que de bureau. En effet, on a, entre autres, retrouvé, dans l‟aile est, des 

milliers de tablettes ou fragments dès 1907
943

, qui étaient probablement rangées par archives 

sur des étagères en bois ; des traces de supports auraient été découverts par les fouilleurs, à la 

fois pour le rez-de-chaussée mais aussi pour l‟étage
944

. Ces pièces devaient donc servir 

notamment de bureaux, où les scribes enregistraient les entrées et les sorties de marchandises 

mais aussi peut-être comme ateliers (?). 

Les pièces à proximité de l‟entrée principale ont été découvertes vides sauf une pierre 

verte dans une pièce immédiatement à gauche
945

. Il a parfois été supposé que ces pièces 

étaient utilisées dans le cadre de cérémonies religieuses impliquant le roi et la reine et leur 

permettant de se préparer par exemple. 

Enfin, l‟aile nord ne comportait pas de pithos mais un nombre considérable de 

scellements d‟argile cuits dans l‟incendie avec empreinte de sceaux royaux et étiquette 

(notamment dans les pièces 30, 32 et 33
946

). Des trous pour des ficelles et des empreintes de 

textiles montrent qu‟ils pouvaient avoir servi à sceller des sacs. K. Bittel envisage également 

la présence de coffres. Les propriétaires des sceaux devaient, selon lui, être les responsables 

des magasins ou les donateurs des marchandises : des hauts fonctionnaires, des princes mais 

aussi deux grands rois, Muwatalli et Ḫattušili III, et une reine, Puduḫepa, la femme de 

Ḫattušili III, qui a utilisé son propre sceau. Ainsi, les sceaux couvrent une période allant de 

1300 à 1250 env., avec une majorité appartenant au règne de Ḫattušili III
947

. 

 

IV.2.1.3. Les marques des pithoi (pl. Boğazköy [34]) 

 

Certains pithoi du Temple 1 portent des marques gravées/incisées sur l‟épaule ou le 

col
948

 (pl. Boğazköy [34]a), dont quelques-unes sont détaillées ci-dessous. Certains des pithoi 

portent également une décoration en zigzag au niveau de leur épaule
949

. L‟un d‟entre eux (inv 

9899) a un diamètre de 112 cm. Trois trous ont été percés près du bord, peut-être pour 

attacher une fermeture.  

Sur le premier pl. Boğazköy [34]b, à droite de la céramique représentée, se trouvent 

deux traits obliques, espace, un trait vertical, espace, deux traits verticaux, espace, puis seule 

la partie basse est conservée, peut-être 1 ou 2 traits verticaux, espace, deux traits horizontaux, 

espace, une bouteille avec poignée avec un trait médian, espaces, deux traits obliques, puis 5 

lignes verticales et peut-être, de nouveau, 2 (ou 3) lignes horizontales superposées.  

                                                 
942

 SEEHER 2000b, p. 288 et SEEHER 2002b, p. 19. 
943

 Dans les pièces 10-12. BITTEL 1975, p. 45, NEVE 1995-1996, p. 42 et p. 50 et NEVE 2000, p. 78 et 85. 
944

 NEVE 1995-1996, p. 50 et NEVE 2000, p. 85. 
945

 Celle-ci ne devait pas être in situ car elle se trouve sous le sol original du magasin. Une pierre similaire aurait 

également été découverte dans les environs du Temple 5 (cf. SEEHER 2002b, p. 12). 
946

 BITTEL 1975, p. 46. 
947

 BITTEL 1976a, p. 69. 
948

 Voir BITTEL 1937a, p. 52 et ss et P. Neve dans BITTEL et al. 1969, p. 14 et Beilage 5. À ma connaissance 

aucun catalogue complet des marques portées par ces pithoi n‟est disponible. Je rappelle également que U. Seidl 

ne les a pas repise dans son ouvrage sur les marques sur céramiques en 1972. 
949

 BITTEL 1937a, p. 52. 
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Le pithos pl. Boğazköy [34]c, porte exactement la même cruche incisée, espace, barre 

verticale, espace, quatre groupes de deux lignes verticales, espace, trois lignes horizontales 

qui touchent à droite dans une bouteille avec une poignée, espace, neuf traits verticaux, 

espace, trois lignes horizontales. 

D‟autres inscriptions sont moins claires notamment celle du pithos pl. Boğazköy 

[34]d. On distingue la partie supérieure d‟une bouteille à anse, grand espace en raison de la 

destruction partielle du pithos, deux lignes obliques puis deux lignes verticales, espace, deux 

lignes verticales, espace et, au bord de la cassure, reste d‟un trait vertical. 

Le dernier cas que l‟on peut détailler est celui du pithos pl. Boğazköy [34]e : là 

encore, on trouve la succession suivante : pichet à anse, espace, deux lignes obliques, espace, 

quatre groupes distincts de deux lignes verticales, espace, trois lignes horizontales 

superposées, espace, bouteille légèrement oblique, espace, deux lignes obliques, espace, et 

jusqu'à la cassure, encore sept lignes verticales sont visibles. 

On constate le même type de signes sur les différents pithoi mais agencés 

différemment, toujours précédés d‟une céramique et toujours répartis en 2 groupes.  

Le pichet représenté à fond pointu est une forme bien connue de la céramique hittite. 

Le trait indiquerait qu‟il est rempli. Le reste indiquerait une quantité mais des estimations me 

semblent difficiles à réaliser
950
. On ne connait pas le contenu, ni jusqu‟à quel niveau le pithos 

était rempli et il faudrait voir si tous avaient la même taille ou non. On peut tout de même se 

demander le pourquoi cette double inscription, d‟autant que l‟une d‟entre elles se superpose à 

la première.  

K. Bittel remarque que le pichet de droite est toujours plus petit que celui de gauche et 

envisage donc qu‟il symbolise une mesure plus petite. 

 

Une autre inscription gravée sur un autre fragment de pithos montre les mêmes signes 

sous forme de barres orientées différemment
951

 (pl. Bogazköy [33]d) ; en revanche, ils ne sont 

plus précédés par un pichet mais par un ou deux autres signes qui correspondraient à des 

hiéroglyphes
952

.  

 

À côté de ces pithoi de très grande taille, d‟autres sont de plus petit module
953
. L‟un 

d‟entre eux, inv. 11485, montre un décor en feuille de pin
954

. D‟autres encore portent des 

empreintes de sceaux dont un bien connu, découvert sur plusieurs endroits du site (cf. ci-

dessous et pl. Boğazköy [55]b). 

 

K. Bittel les interprète comme suit : « A great many have incised signs, number-signs, 

in connection with the contours of a jug, which indicate a mass unit, not for the volume in 

general but for the special amount of the admissible filling with liquid »
955

. Ceci nous 

renseigne également sur le contenu envisagé par K. Bittel, à savoir des liquides, sans que 

celui-ci n‟indique sur quoi s‟appuie son hypothèse.  

 

                                                 
950

 Voir BITTEL 1937a, p. 53-54 pour des tentatives de calculs. 
951

 BITTEL 1937a, p. 54, fig. 30. 
952

 K. Bittel y verrait peut-être une tête d‟âne mais cela me semble à revoir. Voir aussi BITTEL et al. 1969, p. 16. 
953

 BITTEL 1937a, pl. 39 et pl. 34, 10, 37, 38. 
954

 BITTEL 1937a, pl. 41,33. 
955

 BITTEL 1976a, p. 69. 
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IV.2.1.4. Les scellements 

 

Des scellements (37 en tout) ont été découverts dans des magasins de l‟aile nord
956

. 

H. G. Güterbock envisage que les scellements aient pu servir pour des paquets ou des 

documents écrits, peut-être sur des matériaux périssables et P. Neve penche en faveur de 

contenants en matériaux périssables, des caisses et des paniers
957

. Selon H. G. Güterbock, des 

propriétaires des sceaux dont les empreintes ont été découvertes dans le temple se 

retrouveraient dans les textes des inventaires, notamment comme dignitaires chargés de la 

distribution de métal précieux. Il envisage alors que certains des magasins du Temple 2 aient 

pu servir à stocker ces matériaux, sans bien sûr être en mesure de le prouver
958

. 

 

IV.2.1.5. Conclusion 

 

 Le temple fut détruit dans un grand incendie. Il n‟était pas isolé mais plutôt bien 

entouré d‟un quartier d‟habitation à l‟ouest, du complexe 1 ou Südareal au sud-ouest et d‟une 

source, de la Haus am Hang au sud-est, et d‟un autre temple, non encore fouillé dans la zone 

de Yarıkayya, au sud
959

. 

Une reconstitution du Temple 1 avec les magasins au premier plan a été proposée par 

P. Neve (pl. Bogazköy [33]e) ainsi qu‟une seconde matérialisant en zones colorées le 

Temple 1, ses magasins et la zone sud (pl. Bogazköy [33]f). 

 

IV.2.2. Le complexe 1 ou la zone sud (Südareal) 

 

Ce bâtiment en relation avec le Temple 1, dont il est séparé par une rue pavée, a été 

baptisé complexe 1 (pl. Bogazköy [35]). Il mesure environ 130 m de long
960

 et a un maximum 

de 55 m de large (soit au total une surface d‟environ 5 300m²). Il est doté d‟une seule entrée 

qui donne sur la rue le séparant du Temple 1, et est composé de différents groupes de pièces et 

de magasins. Cette entrée mène à une cours trapézoïdale (de 30 m de long pour une largeur 

variant entre 10 et 16 m) qui se transforme, vers le sud en un couloir (26 x 3 m) terminant en 

cul-de-sac. Une centaine de pièces de tailles diverses compose ce complexe. Elles se 

répartissent en 16 unités constituées de 2 à 16 pièces. Les plus petits groupes composés des 

plus petites pièces se retrouvent dans la moitié sud du bâtiment et inversement. De la zone 

XV, il ne reste que le « rez-de-chaussée/sous-sol » (Kellergeschoß, basement). Il s‟agit de 14 

pièces communicantes qui furent utilisées, d‟après P. Neve, alors que la construction n‟était 

pas terminée comme le montre les seuils partiellement incomplets
961

. La zone XIV est dans le 

même état de conservation. Elle montre une certaine symétrie avec trois pièces disposées de 

chaque côté d‟une pièce un peu plus grande et à l‟extrémité est, un escalier. Dans la partie 

nord, un grand nombre de vaisselles en terre cuite furent mises au jour. 

La zone XVI a été identifiée par les fouilleurs comme une zone de stockage. Les 

pièces les plus au nord étaient remplies de poteries (pièces 1-5) alors que les pièces au sud 

(pièces 7-11) n‟auraient pas été utilisées, car incomplètes tout comme une partie de la zone 

XIII
962

. En tout, 110 pithoi ont été dégagés dans 6 pièces (pièces 13/XIV et 1-5/XVI) 

                                                 
956

 Dans les magasins 27-34. Cf. GÜTERBOCK 1980, p. 54. Un sceau en bronze a également été découvert dans le 

magasin 21 (BITTEL 1969a, p. 8). Pour un récapitulatif sur les scellements du Temple 1, cf. HERBORDT 2005, 

p. 19-20. 
957

 NEVE 1995-1996, p. 50 et 2000, p. 85. 
958

 GÜTERBOCK 1975a, p. 129 avec bibliographie antérieure. 
959

 NEVE 1995-1996, p. 44 et 2000, p. 78. 
960

 Et seulement 118 m dans BITTEL 1969a, p. 8 et 1975, p. 50. 
961

 NEVE 1995-1996, p. 51 et NEVE 2000, p. 85. 
962

 NEVE 1995-1996, p. 51 et NEVE 2000, p. 86. 
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(pl. Bogazköy [35]b). Aucun vestige ne fut découvert à l‟intérieur des pithoi
963

. Seule une 

porte une marque incisée.  

Ainsi la construction du bâtiment aurait été stoppée prématurément mais certains 

seuils de portes sont conservés ce qui permet de reconstituer le système de circulation et les 

fouilleurs reconstituent un étage au moins au-dessus de certaines parties de l‟établissement
964

. 

J. Seeher remarque également les huit pièces 6-13 de la zone XIII, qui sont 

aménagées en deux rangées et forment des cellules de 4 x 10 m. Le niveau de fondation de 

cette zone se trouverait 2 m plus bas qu‟au sud-est et 1 m plus bas que le niveau de la cour. 

Un sondage dans la pièce 6/XIII a révélé que cette partie avait été construite exactement de la 

même façon que les magasins du Temple 1
965

. En effet, les fondations, à 1,8 m de profondeur 

(soit 3 m plus bas que le niveau de la cour !) atteignent 2 m de large. Selon J. Seeher, il 

s‟agirait de silos à grain, bien qu‟il indique que de nouvelles fouilles seraient nécessaires pour 

clarifier la situation
966

.  

Un grand nombre de poteries votives et à libation ainsi qu‟un four ont été mis au jour 

dans ce bâtiment. Il s‟agirait probablement d‟une annexe du temple, avec une caractéristique 

économique matérialisée par ses grandes zones de magasins mais aussi parce qu‟on y a trouvé 

une tablette qui contenait une liste du personnel qui y était affecté (208 personnes dont 144 

ont une fonction connue, dont des prêtres, des chanteurs, des musiciennes, des devins et deux 

catégories de scribes) appartenant au É
.GIŠ

KIN.TI, traduit par P. Neve par la « Maison du 

travail »
967

 ou par la « Maison des opérations »
968

. K. Bittel pense que ce bâtiment aurait pu 

servir à la préparation de la nourriture et de la boisson pour le temple ainsi que d‟atelier pour 

ce dernier
969

. L‟édifice a été complètement vidé lors de son abandon. J. Seeher ajoute qu‟il 

comprenait peut-être aussi des zones résidentielles pour le personnel du temple
970

. Un article 

récent indique qu‟il s‟agirait d‟un scriptorium
971

. 

 

IV.2.3. Le complexe 2 et les autres bâtiments au sud (pl. Boğazköy [35]a) 

 

Immédiatement au sud du complexe 1, se trouve un bâtiment beaucoup plus petit 

(31,2 x 18,7 m
972

) dit bâtiment C ou complexe 2 en fonction des publications. Selon K. Bittel, 

le Temple 1 et ce bâtiment sont plus anciens que le complexe 1
973

.  

Un complexe 3 est aussi mentionné et notamment la pièce qui a livré trois cruches et 

un pot (Kessel) ; ce bâtiment est peut-être à envisager comme une sorte de dépôt pour les 

travailleurs
974

. 

À proximité, une source souterraine à laquelle on accédait par un escalier et abritée par 

une construction en pierres massives formant une grotte a été exploré
975

. 

                                                 
963

 BITTEL et NEVE 1970, p. 11 et 13. 
964

 BITTEL 1969a, p. 10. 
965

 BITTEL et NEVE 1970, p. 11. 
966

 SEEHER 2000b, p. 289.  
967

 NEVE 1995-1996, p. 52 et NEVE 2000, p. 87. Complexe dit aussi « Maison des ateliers ». Voir aussi 

GÜTERBOCK 1975a, p. 131-132. 
968

 Ce bâtiment est également doté d‟un système de canalisation développé et de grands bassins à eau 

(Wasserbassins) dans la pièce 2/II (BITTEL et NEVE 1970, p. 10).  
969

 Voir par exemple BITTEL 1969a, p. 11 ou 1975, p. 51. 
970

 SEEHER 2002b, p. 25. 
971

 Pour plus de détails, cf. GORDIN 2010. 
972

 BITTEL et NEVE 1970, p. 17. 
973

 BITTEL 1976a, p. 67.  
974

 BITTEL et al. 1969 et BITTEL et NEVE 1970, p. 17. 
975

 Pour plus de détails, cf. BITTEL et NEVE 1970, p. 17-20 et NEVE 1969-1970. 
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IV.2.4. Les environs du Temple 1 : le quartier domestique (U.St. 2-1) (pl. Boğazköy [36-37]) 

IV.2.4.1. L’architecture 

 

La physionomie de ce quartier a fréquemment changé sur les 600 ans de son 

occupation (la zone ayant été occupée de manière continue depuis la période paléo-

assyrienne). À cette période, la « maison à vestibule » semble être la plus populaire 

(pl. Boğazköy [36]a-c). Selon J. Seeher, les prêtres mais aussi les serviteurs civils, les 

marchands et les artisans vivent dans ce quartier alors que la communauté agricole réside à 

l‟extérieur de la ville, en villages ou hameaux éparpillés dans les environs
976

. Dans la phase 

finale de l‟empire hittite (XIII
e
 s., U.St. 1b), ce quartier résidentiel était en effet rattaché au 

Temple 1 et réservé au personnel du temple
977

.  

 

Les murs étaient en briques crues avec un maillage de poutres en bois et avaient des 

toits plats faits de poutres recouvertes de terre. Aucun mur mitoyen n‟a été relevé. Ainsi 

chaque maison est individualisée et aisément différentiable par un double mur. Certaines 

maisons seraient isolées sur des terrasses individuelles, ce qui est dû à la nature du terrain 

assez accidenté. Certaines peuvent avoir disposé d‟un étage. 

Là encore, les ruelles sont munies d‟un système d‟évacuation des eaux usées installé 

selon la topographie des lieux et pouvant dans certains cas être relié directement aux 

maisons
978
. L‟eau fraîche était fournie par des citernes, en forme de bassins maçonnés (walled 

basins) ou de simples fontaines (simple foutains), avec une connexion nécessaire à une 

source
979

. 

Les maisons à pièces multiples étaient équipées de manière relativement homogène 

d‟un four et d‟un foyer ouvert pour la cuisine, situés soit dans la pièce principale, soit 

éventuellement dans la cour quand cela était possible ; certaines maisons disposaient même de 

pièces spécifiques pour la cuisine (cooking and baking). Le mobilier principal consistait en 

céramiques de cuisine et autres ustensiles comme des mortiers ou des meules et des objets en 

bronze comme des aiguilles (needles), poinçon (awl), etc., donc des objets utilitaires de la vie 

courante. Certaines maisons avaient également des « baignoires » en argile
980

 (pl. Boğazköy 

[36]e-f). Pour P. Neve, cela implique qu‟elles étaient dotées d‟installations sanitaires. 

D‟ailleurs, une partie d‟entre elles, disposait de stone-paved washroom complete with 

drainpipe. Cependant il n‟y a aucun indice montrant la présence de toilettes
981

. 

R. M. Boehmer souligne également que la présence de « baignoires » (Badewanne) dans 

certaines maisons suggère quelques propriétaires aisés
982

. 

 

Un autre élément régulier est la présence de sorte de banquettes basses en brique ou 

pierre servant d‟étagères
983

. 

Deux panneaux en forme de stèle en pierre ou argile sont placés devant les murs de la 

pièce au foyer de deux habitations, ce qui pourrait être l‟indication de l‟emplacement d‟un 

lieu de culte domestique comme un autel.  

                                                 
976

 BITTEL et al. 1975 ou les rapports de fouilles de P. Neve dans les TAD des années 1970. 
977

 MELLINK 1968, p. 129, NEVE 1995-1996, p. 44, HAWKINS 1998a, p. 66 et NEVE 2000, p. 78. 
978

 SEEHER, 2002b, p. 7. 
979

 NEVE 1996b, p. 109. 
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 Cf. BITTEL et NAUMANN 1952, p. 102 et pl. 48. 
981

 NEVE 1996b, p. 110. 
982

 BOEHMER 1979, p. XIV : « die Ausstattung einiger Häuser mit Badewannen läßt immerhin auf einen 

gewissen Reichtum und Luxus ihrer Besitzer schließen ». 
983

 NEVE 1996b, p. 110: « low wall benches of mud-brick or mud-plastered stone. Like the sedirs of the 

Anatolian house, these would have doubled as shelves and couches ». 
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En dépit des différences remarquables dans la taille et dans la forme des blocs, deux 

types standard de maisons peuvent se discerner : de manière similaire à la période paléo-

assyrienne, la « maison à cour » est la plus courante, dont l‟élément clé était la cour avec le 

foyer. De la rue, on y entrait d‟ailleurs directement. Mais ces demeures sont bien plus grandes 

que celles des niveaux précédents. Avec le temps, la taille au sol diminua et les étages furent 

utilisés pour les pièces à vivre, le rez-de-chaussée étant réservé aux tâches quotidiennes, au 

stockage et aux étables. 

En revanche, au niveau 1b-a, on ne détecte plus de « maison à cour ». À l‟inverse, on 

se trouve de nouveau avec des bâtiments de type « maison à hall » (Hallenhaus)
984

. Ces 

maisons pourraient avoir été dotées de « rez-de-chaussée/sous-sol » (basement)
985

. Cette 

section sert en général d‟entrée et consiste le plus souvent en un hall oblong dans de petites 

structures et est subdivisé en antichambre et pièce principale dans les plus grandes maisons. 

Dans une des maisons de Büyükkale datée du tout début de la période de l‟empire hittite, il y 

avait assez de vestiges pour montrer que le hall d‟entrée servait à la fois de pièce à vivre et de 

pièce de travail. Les autres pièces situées de part et d‟autres sont considérées comme des 

zones de vie et des espaces de stockage supplémentaires. C‟est un type de demeure encore 

largement répandu à l‟heure actuelle. Quelques variantes existent comme des maisons à 

seulement deux sections. Dans les plus petites, il y a aussi des exemples de hall d‟entrée 

perpendiculaires (« which run crosswise »). 

À la fin de la période impériale, la « maison à hall » ne détermine pas seulement le 

type standard de maisons ordinaires mais aussi l‟architecture des palais ce qui se verrait à 

Büyükkale. Ce plan se retrouve également dans des complexes de type palatial dans la ville 

haute (notamment dans le quartier dit NiĢantepe).  

 

 Lors de la phase U.St. 1a, après une phase évidente de stagnation et de décadence 

(decay), la construction reprit avec quelques réparations d‟anciens bâtiments mais surtout 

avec la colonisation des espaces encore vierges dans l‟enceinte du temple, pour des maisons et 

des ateliers. De plus, cette phase de construction s‟étendit au quartier de la ville haute
986

. Ceci 

serait dû à l‟insécurité grandissante dans la campagne environnante entraînant aussi des 

changements dans la forme des demeures. 

 On constate donc une grande diversité dans les formes que peuvent prendre les 

habitats allant de maisons à plan simple à de grands complexes à caractère agglutinant, en 

bloc ou de manière isolée (pl. Boğazköy [36]d pour une proposition de reconstitution du 

quartier au niveau 1).  

 

Au nord-ouest du temple et du quartier, un bâtiment de plan tout à fait similaire à celui 

d‟un magasin et surtout à celui des silos du mur des poternes a été dégagé
987
. Il s‟agit de la 

« maison 13 » qui mesure 27 x 18 m. Ce bâtiment dispose de 12 pièces, réparties sur une 

double rangée (pl. Boğazköy [36]a, visible également pl. Boğazköy [31]a). Aucune porte n‟a 

été percée dans les murs séparant ces deux espaces. P. Neve avait donc envisagé qu‟il s‟agisse 

d‟une sorte de plateforme pour une salle à pilier ou à colonnes. Mais cet édifice semble isolé 

de la rue et de la canalisation qui passe au-dessous par un remplissage d‟argile. Le sol n‟a pas 

été dégagé mais il devait se trouver au moins 1,5 m au-dessous du niveau de la route. Ceci, 

ajouté à des fondations épaisses de 1,1 à 1,5 m, rappellent étrangement le mur des poternes 

                                                 
984

 NEVE 1996b, p. 111 et fig. 19. 
985

 NEVE 1996b, p. 112 : « The main emphasis in this house originally designed as a free-standing rectangular 

structure, is the middle section which could easily have had a basement, especially on sloping terrain ».  
986

 NEVE 1996b, p. 108. 
987

 Voir NEVE 1975, p. 98 et ss et SEEHER 2000b, p. 289. Voir aussi l‟analyse de P. Neve dans BITTEL et al. 

1975, p. 45 et NEVE 1978. 
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selon J. Seeher mais il ne s‟agit que d‟hypothèse en l‟absence du fond. Il devrait appartenir au 

début de l‟empire hittite (P. Neve le date des XIV
e
-XIII

e
 s.) et aurait été abandonné dans la 

dernière phase de l‟empire, au moment de la construction du mur d‟enceinte à cet endroit. 

Il pourrait dans ce cas s‟agir d‟un silo communal (kommunaler Speicher) à gestion 

locale
988

. 

 

Une partie des quartiers d‟habitation de la ville basse fut réutilisée comme cimetière à 

l‟Âge du Fer
989

. 

 

IV.2.4.2. Le matériel 

 

L‟ouvrage de R. M. Boehmer, publié en 1979, regroupe les petits objets mis au jour 

lors des campagnes de fouilles de 1970 à 1978 qui se sont déroulées dans le quartier 

d‟habitation au nord du Temple 1. Le fouilleur explique que peu d‟objets sont attribuables 

précisément à un niveau car les différentes couches ont subi une érosion importante et que 

bon nombre d‟objets sont mélangés
990

. Mais les objets datent tout de même globalement de la 

période hittite et le plan général appartiendrait principalement au XIII
e
 s. 

Outre des indices de tissage domestique (fusaïoles, épingles), des meules ont 

également été mises au jour mais aucune tablette n‟a été trouvée in situ. On peut également 

mentionner la découverte, dans la ville basse U.St. 1, d‟une petite boîte en os
991

 et, dans les 

niveaux U.St. 2 et 1, de quelques « écuelles » (Schalen) à trois pieds en pierre
992

. 

 Parmi les scellements découverts dans la ville basse, cinq portent l‟empreinte du sceau 

d‟un roi de Mira qui pourrait être le même que celui représenté sur le relief rupestre de 

Karabel (dans l‟ouest de la Turquie)
993

. 

 

Des céramiques de stockage, à ouverture large, au nombre de 65 ont été abandonnées, 

après l‟effondrement d‟un mur, dans la pièce 4 de la maison 4 (U.St. 2), à l‟ouest de la 

terrasse du Temple 1
994

. Elle date du début de la période hittite impériale. Aucun contenu n‟a 

été découvert à l‟intérieur et les céramiques ne portent, selon U. Seidl, aucune trace d‟usure, 

ce qui a fait penser aux fouilleurs qu‟elles auraient appartenu à un marchand de céramiques
995

. 

(pl. Boğazköy [11] et [37]b-h). Elles devaient être empilées dans la pièce qui ne fait pas plus 

de 7 m². Parmi les formes, certaines peuvent être datées de Büyükkale IVb, ville basse 2, ce 

qui nous donne une indication chronologique pour la construction de la terrasse du Temple 1. 

Des pithoi furent également trouvés dans les carrés I/19 près du mur de la ville basse 

mais hors contexte. Deux pithoi sont conservés à Ankara (pl. Boğazköy [55]a). Ils ont une 

forme ovale qui se termine en fond pointu (H. de 2 m, D. max. 1,6 à 1,7 m). Ils ont entre 2 et 

4 bandes horizontales, peut-être pour en faciliter le montage. Le premier porte 4 groupes de 3 

empreintes de sceaux identiques (pl. Boğazköy [55]b, cf. ci-dessous). 
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 SEEHER 2000b, p. 290. 
989

 P. Neve dans BITTEL et al. 1975, p. 9-10 et 18-23.  
990

 BOEHMER 1979, p. XIII. 
991

 Dite « Pyxis » par BOEHMER 1979, p. 46 (3621). 
992

 BOEHMER 1979, p. 53-54. 
993

 Pour l‟étude de ces scellements, cf. par exemple Güterbock dans BITTEL et al. 1975, p. 47-75. 
994

 AJA 77 (1973), p. 172 et NEVE 1973. Voir aussi les autres rapports publiés par P. Neve dans les TAD entre 

1970 et 1975. 
995

 Analyse de U. Seidl dans BITTEL et al. 1975, p. 85-107. Pour la fouille de la maison, voir dans le même 

ouvrage, le commentaire de P. Neve, notamment p. 39. 
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IV.2.4.3. Les analyses archéobotaniques et archéozoologiques 

 

Une analyse archéobotanique a été réalisée sur un échantillon de grains carbonisés 

prélevé dans les années 1950 dans un pithos du niveau 2 de la ville basse, pièce 4 de la 

maison dite « Kerpiç », datant du XIV
e
 s. Il s‟agissait d‟orge nue à six rangs. Un autre 

échantillon est constitué de 40 g de matériau carbonisé trouvé dans une céramique au milieu 

de la même pièce 4. Il s‟agit au trois-quarts de blé (de différents types) mêlé à un peu d‟orge 

et d‟autres espèces végétales
996

.  

La séparation de ces deux espèces tendrait à prouver qu‟elles étaient cultivées 

séparément. M. Hopf pense également que l‟approvisionnement de la capitale ne se faisait pas 

uniquement grâce à l‟agriculture de la région proche mais aussi d‟autres parties du royaume, 

ce qui serait confirmé par les tributs.  

Un grand nombre d‟ossements d‟animaux de toutes les périodes d‟occupation de la 

ville basse ont été prélevés et analysés par A. Von den Driesch et J. Boessneck
997

.  

 

IV.3. La pente nord-ouest (NWH 5-6) (pl. Boğazköy [38]) 
IV.3.1. NWH 6 

 

 Le niveau 6 de la pente ouest correspond au niveau situé immédiatement sous celui de 

la Haus am Hang bien connue. Il comprend notamment une canalisation et deux bâtiments 

respectivement désignés par les fouilleurs sous les noms d‟Altbau (« bâtiment ancien ») et 

Pithoshaus (« maison au pithos »). Ils se situent légèrement au sud et à l‟ouest de la 

« maison » du niveau 5. 

 En raison de la dénivellation, les deux bâtiments ne se trouvent pas au même niveau 

altimétrique.  

 

IV.3.1.1. Le « bâtiment ancien » 

 

Le bâtiment se trouve immédiatement à l‟ouest de la « maison dans la pente », qui le 

surmonte d‟ailleurs en partie, et dont il serait le prédécesseur (pl. Boğazköy [38]a). Il dispose 

d‟une maçonnerie imposante, uniquement conservée en fondation, mais il n‟a pas été 

entièrement dégagé notamment à l‟ouest et au sud-ouest. Il se compose d‟un élément central 

(pièce X) de 5 x 9 m, entouré sur trois côtés par des pièces plus petites (pièces II, V, VI, IX, 

XI, XIII ?, XV). À ce noyau plus ancien, sont venus s‟adjoindre d‟autres pièces : au nord-est 

les espaces III-IV et I. Des départs de murs indiquent que d‟autres pièces devaient composer 

ce bâtiment sans que l‟on en connaisse le plan exact ou même la nature. Comme « la maison 

au pithos » ou la « maison dans la pente » que l‟on verra ci-dessous, le bâtiment a donc été 

érigé en plusieurs étapes (au moins 3, si ce n‟est 4). Les pièces XI et XV ont d‟ailleurs été 

remaniées
998

.  

La construction de la pièce I est plus soignée et le fouilleur se demande si cela n‟aurait pas un 

rapport avec l‟eau comme dans le bâtiment C de Büyükkale par exemple, mais cela lui semble 

impossible notamment car le canal ne serait pas contemporain de la pièce I. 

 La canalisation passe donc entre l‟Altbau et la Pithoshaus.  
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 HOPF 1992, p. 99-102. 
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 VON DEN DRIESCH et BOESSNECK 1981. 
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 Pour le détail, cf. SCHIRMER 1969, p. 23-24. 
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IV.3.1.2. La Pithoshaus 

 

 Ce bâtiment, qui n‟a pas été dégagé sur l‟ensemble de sa surface, est appelé 

Pithoshaus car sept pithoi y furent découverts (pl. Boğazköy [38]a et [39]a)
999

. Il comprend 

au moins 6 pièces mais des réinstallations de l‟Âge du Fer ont complètement détruit la partie 

nord. Le bâtiment a également souffert de l‟érosion. Dans la pièce 2 (?), une base de pilier a 

été mise au jour et le fouilleur pense qu‟une porte devait au moins exister entre les pièces III 

et IV. Le bâtiment a pu disposer d‟un étage. W. Schirmer envisage que le bâtiment ait pu 

contenir plus que sept pithoi. D‟autres céramiques y ont également été découvertes comme 

une cruche à filtre (Siebkanne), des fragments de bols (Schalen), un petit couvercle de 9 cm 

de diamètre et une « pierre à aiguiser » (Wetzstein). Ainsi le fouilleur interprète le bâtiment 

comme un magasin mais cela rappelle plutôt, d‟après le plan, une maison
1000

. La céramique 

trouve des parallèles très proches dans la ville basse, au niveau 2, et en Bk IVb. 

 Aucune trace d‟incendie n‟a été détectée, tout comme dans l‟Altbau d‟ailleurs, mais 

d‟après l‟état des sols un mouvement de terrain a probablement eu lieu.  

 

IV.3.1.3. Conclusion 

 

Un problème de datation se pose alors pour ce niveau car des chercheurs ont proposé, 

suite aux fouilles récentes et au travail sur les archives, de faire remonter un peu plus haut la 

datation de la « maison dans la pente ». 

 

IV.3.2. NWH 5 : Haus am Hang (= « Maison dans la pente ») (pl. Boğazköy [38] et [39]b-c) 

 

 La Haus am Hang (« maison dans la pente ») porte bien son nom car elle fait face à 

une forte dénivellation. Elle s‟est installée sur des bâtiments plus anciens, vus ci-dessus. Le 

plan du bâtiment est presque similaire à celui de certains établissements de Büyükkale. Il a 

des dimensions relativement importantes (32 x 36 m) et comportait au moins un étage
1001

 

(pl. Boğazköy [39]b-c). Il contenait au rez-de-chaussée des pièces de stockage, dont au moins 

sept pithoi du côté ouest, selon J. Seeher
1002

, et des tablettes (plus de 1 400 découvertes en 

1911 et 1960-1962), notamment des prières
1003

. Quelques textes hittites anciens y furent aussi 

dégagés. 

 Parmi l‟organisation administrative hittite, il était notamment important de pouvoir 

localiser les tablettes
1004

. La maison semble avoir été un bâtiment officiel, peut-être 

administratif
1005

. Elle se trouve sur une terrasse, sur le chemin menant au Temple 1 (en L/18). 

Elle devait donc servir au temple, dans une relation fonctionnelle avec ce dernier, selon 

P. Neve
1006

. La maison a pu être établie pendant une période plus ancienne, dès le XVI
e
 s.

1007
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 Seul un exemplaire est présenté dans SCHIRMER 1969, p. 53, n° 178 : H. 1,10 m, D. 1,05 m. 
1000

 SCHIRMER 1969, p. 25 : « jene sieben Vorratsgefäße (Nr. 178), die vielleicht nur ein Teil der ehemals 

vorhandenen sind, weisen das Gebäude als Magazin aus ». 
1001

 Pour les techniques de construction et les problèmes de dénivelés, cf. SCHIRMER 1969, p. 18-20. Voir aussi 

BITTEL et NAUMANN 1938, p. 20-30. 
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 SCHIRMER 1969, p. 24 et SEEHER 2000b, p. 288. 
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 NEVE 1995-1996, p. 43 et 2000, p. 78. 
1007

 SEEHER 2002b, p. 26. 
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 Selon K. Bittel, il pourrait s‟agir du fameux ḫalentuwa
1008

, qui serait à traduire par 

« palais » selon Güterbock
1009

. G. Torri pense que l‟on pourrait qualifier cet endroit, au vu des 

textes qui y furent découvert, de scriptorium
1010

 avec des fonctions spécifiques, 

d‟administration journalière du culte, du renouveau des compositions, de la préservation et 

création de documents importants pour l‟idéologie contemporaine (puis transférés dans le 

Temple 1), l‟entraînement des nouveaux scribes et l‟enseignement de la culture. 

Elle aurait été détruite au XIII
e
 s. et jamais reconstruite

1011
. En utilisation sous le règne 

de Suppiluliuma II, il est plus difficile de savoir quand ce bâtiment a été établi mais il 

pourrait, selon G. Torri, avoir été rebâti sur le bâtiment plus ancien au moment où 

Muwatalli II revint à Ḫattuša
1012

. 

 

IV.3.3. Le matériel 

 

Le matériel de la pente nord-ouest (NWH 6 et 5) pour la période hittite est traité de 

manière indifférenciée dans l‟ouvrage de SCHIRMER 1969. 

Outre ce qui a déjà été mentionné, plusieurs tessons de céramiques à reliefs ont par 

exemple été identifiés
1013

 ainsi que plusieurs têtes de taureaux en ronde-bosse. 

 

IV.4. Kesikkaya (pl. Boğazköy [40]a) 

 

Il s‟agit là encore d‟un massif rocheux (Kesikkaya = « rocher coupé ») avec une large 

fente naturelle qui le sépare en deux. Les premiers fouilleurs, pensant y trouver une tombe 

royale, ont soigneusement nettoyé le gouffre mais aucun aménagement ne fut découvert. Rien 

ne prouve donc qu‟une installation hittite ait pris place au sommet. Seules quelques traces de 

réutilisations romaines et byzantines sont décelables
1014

. Des prospections géomagnétiques 

ont été menées récemment dans cette zone de la ville basse et un grand bâtiment au moins 

semble avoir été identifié
1015

. 

 

IV.5. La ville haute 

IV.5.1. Introduction 

 

 Cette zone a pendant très longtemps été envisagée comme une addition récente à la 

ville, avec une fonction principalement religieuse
1016

 et donc non due à une augmentation 

considérable de la population à cette époque. P. Neve avait d‟ailleurs suggéré que le circuit 

des fortifications, des portes et Yerkapı aient pu avoir un but cultuel avant d‟être défensifs
1017

. 

Selon lui, il ne s‟agirait que d‟un quartier religieux dont le point focal serait NiĢantepe. En 
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 BITTEL 1976a, p. 71. 
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 GÜTERBOCK 1974 et HAAS et WÄFLER 1973-1974. 
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 SEEHER 2002b, p. 26. 
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 181-187. Les contextes indiqués ne semblent pas très précis (« couche 

phrygienne », etc.). 
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 SEEHER 2002b, p. 27-28. 
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 SCHACHNER 2009c, p. 46-53. 
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 NEVE 1992 et 1993b, p. 108, HAWKINS 1998a, p. 66 et SINGER 1998, p. 170. 
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lesquelles on citera par exemple NEVE 1985a, 1987a, b, c et d, 1992a et b, 1993d et surtout les deux importantes 

synthèses de 1999 et 2001a. 
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effet, on a longtemps considéré que la construction de ce quartier avait été initiée par Ḫattušili 

III, puis poursuivit et amplifiée par son fils Tutḫaliya IV
1018

 et son fils Suppiluliuma II (1210-

1190 ?). Mais les fouilles des dernières années semblent démontrer que la zone était habitée 

depuis au moins le début du XIV
e
 s. 

Selon les hypothèses suivies encore récemment, le modèle de développement du 

quartier central des temples, proposé par Neve, était le suivant
1019

 : 

Une ville haute (Oberstadt = O.St.) O.St. 4, datée de Ḫattušili III ou Tudḫaliya IV, 

comprenait l‟érection du premier mur de la ville avec Yerkapı, les autres portes et les temples 

2-4 et 30. Ces établissements auraient alors été victimes d‟un incendie, qui pourrait être dû à 

une attaque de Kurunta de Tarhuntassa. 

Après quoi, Tutḫaliya IV (phase O.St. 3) construisit tous les autres temples et restaura 

les temples 2-4. Un mur additionnel fut placé devant la ligne de défense déjà présente et les 

portes reconstruites avec une taille monumentale. Pendant cette période, le complexe de 

NiĢantepe aurait également été établi. Cela correspondrait aussi à Bk IIIb.  

À la période O.St.2, la toute fin de la période hittite, beaucoup des temples tombèrent 

en décadence, alors que des habitations et des ateliers se sont développés dans la partie sud de 

la ville haute.  

 

Mais ce schéma n‟est plus suivi ou est en cours de modification grâce aux nouvelles 

données apportées par les fouilles récentes (cf. ci-dessus) et à la réévaluation des vestiges. Je 

présente ici rapidement le nouveau schéma établi
1020

. 

Selon J. Seeher, l‟existence de la période O.St. 4 n‟a pas été vérifiée car rien ne permet 

de fixer la stratigraphie et les bâtiments pourraient ainsi être bien plus anciens. En effet, on 

peut par exemple se poser la question de la localisation des temples de la période hittite 

ancienne mentionnés dans les textes
1021

.  

De plus, J. Seeher n‟est pas d‟accord avec l‟hypothèse selon laquelle le quartier des 

temples aurait été édifié selon un plan pré-établi contrairement à la proposition de P. Neve
1022

. 

La conclusion selon laquelle l‟ensemble du matériel dégagé dans cette zone daterait du XIII
e
 s. 

s‟est d‟ailleurs avérée un peu trop hâtive car les fouilleurs n‟avaient pas encore suffisamment 

de repères
1023

. Bien que certaines formes plus anciennes aient été notées, elles avaient été 

considérées comme des heirlooms
1024

 mais A. Müller-Karpe est également revenu sur ces 

interprétations grâce à ses fouilles de KuĢaklı
1025

. De plus, maintenant plusieurs tablettes ou 

empreintes de sceaux semblent prouver une fondation plus ancienne du secteur et ne sont plus 

considérées comme ayant été apportées au moment de la construction plus tardive. En effet, 

un grand nombre de tablettes sont écrites en médio-hittite et elles atteignent même 95 % des 

documents écrits pour les Temples 8, 12, 15 et 16. J. Seeher fournit ainsi toute une liste de 

documents qui sont plus anciens que la période hittite impériale. Celle-ci étant bien fournie et 

se répétant dans un grand nombre de temples, le fouilleur indique qu‟il ne peut s‟agir que de 

heirlooms ou de transfert d‟archives
1026

.  

                                                 
1018

 NEVE 1993b, p. 108, NEVE 1995-1996, p. 41 et NEVE 2000, p. 78. 
1019

 Résumé fondé sur SEEHER 2006d. Voir aussi SEEHER 2006c. Voir par exemple NEVE 1993b, p. 109 pour un 

résumé de l‟occupation de la ville haute selon lui avec quelques variantes. Pour une description générale de 

l‟occupation de la ville haute, avec une documentation graphique importante, cf. NEVE 1993d, p. 16-84. Voir 

aussi NEVE 2001, p. 19. 
1020

 Voir notamment SEEHER 2006c et 2006d. Voir aussi, sur la destruction de la ville, SEEHER 2001. 
1021

 SEEHER 2006d, p. 203. 
1022

 SEEHER 2006d, p. 203. 
1023

 SEEHER 2006d, p. 204. 
1024

 Dans MÜLLER-KARPE 1988 et PARZINGER et SANZ 1992.  
1025

 MÜLLER-KARPE A. 2003. 
1026

 SEEHER 2006d, p. 206. 
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On avait également eu l‟impression que la construction de la zone haute était liée à 

celle du palais en Bk IIIb mais cela s‟avère faux. 

A. Müller-Karpe qui avait au départ identifié quatre niveaux dans la ville haute
1027

 est 

revenu sur sa première idée pour n‟en déterminer que trois également, avec certaines sous-

divisions. En se fondant sur l‟évolution du plan des temples, A. Müller-Karpe a du mal à 

envisager qu‟un tel développement (cf. ci-dessous) se soit déroulé sur un laps de temps aussi 

court que celui suggéré par P. Neve
1028

. 

 

Enfin, pour U.-D. Schoop, la dernière partie de l‟histoire de l‟occupation hittite de la 

ville haute n‟est plus datable en termes de chronologie absolue
1029

. 

 

 Quoi qu‟il en soit, la ville haute se compose d‟un système défensif développé
1030

, 

percé de cinq portes, de plusieurs citadelles comme Sarıkale ou Yenicekale, d‟un quartier 

d‟habitations à l‟ouest de Sarıkale, du quartier des temples et du quartier de NiĢantepe, du 

Sudbürg et des « étangs est ». En revanche, les trois portes à reliefs de la ville haute ne 

comportent aucun indice réel permettant de les dater. 

 

IV.5.2. Sarıkale (pl. Boğazköy [40]c-e) 

 

La citadelle de Sarıkale (« forteresse jaune ») domine la vallée environnante de 60 m 

environ. Des vestiges architecturaux (plusieurs pièces et cours) ainsi qu‟une citerne, construite 

en pierres et à voûte en encorbellement (au sud-ouest), ont été détectés. On atteint cette 

citadelle par le sud-est où se trouvent une porte et une sorte de mur de fortification avec 

plusieurs bastions
1031

. Plusieurs chercheurs, comme H. G. Güterbock, ont proposé de mettre 

en relation ce dispositif avec l‟expression « maison du sommet rocheux » (rock-crest houses) 

couramment citée dans les textes hittites, en lien avec différents cultes et notamment celui du 

culte des défunts
1032

. Ce type de structure pourrait tout à la fois correspondre à des 

monuments comme celui de Sarıkale mais aussi de Yenicekale ou encore de NiĢantepe, 

chacun se tenant sur des promotoires rocheux séparés. K. Bittel envisageait parfois que ces 

promontoires aient pu servir de résidences aux membres de la famille royale
1033

.  

Les vestiges de Sarıkale ont grandement été érodés et endommagés par une 

réoccupation à la période byzantine.  

 

                                                 
1027

 MÜLLER-KARPE A. 1998, p. 4-6. 
1028

 MÜLLER-KARPE A. 2003, p. 389. 
1029

 SCHOOP 2003, p. 171. J. Seeher a également remis en cause la datation et le mode opératoire de la 

destruction de la capitale à la fin du XIII
e
 s. (SEEHER 2001b). Soulignons que P. Neve s‟appuyait sur une 

chronologie courte ce qui n‟est pas mon cas. 
1030

 Notamment avec la poterne de Yerkapı, la porte du roi et la porte des lions. L‟ensemble du système ne sera 

pas étudié ici, les portes ou murailles n‟ayant pas été utilisées à des fins de stockage. On renverra par exemple à  

BEAL 1992 ou encore au site internet officiel. Une thèse est d‟ailleurs actuellement en cours sur les systèmes 

défensifs hittites (communication personnelle de D. Beyer).  
1031

 K. Bittel (1975, p. 38) émet l‟hypothèse que l‟entrée ait pu faire face à une zone d‟habitat. Pour plus 

d‟informations sur ce piton rocheux, cf. NAUMANN 1983. 
1032

 http://www.hattuscha.de/English/sarikale.htm, BITTEL 1983a, p. 505, GÜTERBOCK 1975a, p. 126 et OTTEN 

1963b. Cet aspect des choses sera étudié dans le cadre de l‟ANR ViGMA (http://vigma.misha.fr/accueil.htm) 
1033

 BITTEL 1975, p. 39. 

http://www.hattuscha.de/English/sarikale.htm
http://vigma.misha.fr/accueil.htm
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IV.5.3. Fouilles dans l‟ouest de la ville haute 

 

Les nouvelles fouilles, depuis 2001, menées d‟abord par J. Seeher puis par 

A. Schachner, prennent place dans l‟ouest de la ville haute, au nord-ouest de Sarıkale
1034

 mais 

aussi entre Sarıkale et Yenicekale, plus au sud.  

Pour ce qui est de la zone à l‟ouest de Sarıkale, les fouilleurs furent d‟abord confrontés 

à une couche d‟érosion de 5 m d‟épaisseur et en-dessous une couche de débris (rubble) avec 

des découvertes occasionnelles allant de la période romaine à la période médio-hittite (avec 

des tablettes)
1035

. 

 Il s‟agit donc de la zone où se trouvaient les garnisons de la période hittite ancienne 

qui fut d‟abord réoccupée par des ateliers (cf. ci-dessus). Il y aurait eu un intervalle entre les 

constructions plus anciennes (cf. ci-dessus) et celles, assez denses, du XIV
e
 s. (pl. Boğazköy 

[41]a) ; des maisons datant du début du XIV
e
 s. ont été mises au jour en G14a

1036
, lieu qui 

montrerait de bons points de comparaisons au niveau du matériel céramique avec la cache de 

poteries découverte près dans les « étangs sud » (cf. ci-dessus, § 137-138) mais apparaîtrait un 

peu plus récente d‟un point de vue typologique
1037

. D‟autres vestiges d‟habitat datant du XIV
e
 

s. ont également été découverts en H14b dans cette même zone
1038

. Les couches du XIV
e
 s. 

montrent une augmentation des standards résidentiels urbains
1039

, avec un système de 

canalisation. Une maison importante contenant une grande salle de bain avec un foyer ouvert, 

un sol partiellement dallé et une « baignoire » avec une marche permettant de s‟asseoir
1040

 

(pl. Boğazköy [41]b). Le fouilleur indique que la pièce devait alors correspondre à une salle 

de bain. Des tablettes (au moins une) et des scellements, ainsi qu‟un fragment d‟inscription 

hiéroglyphique ont été découverts, en association avec ces demeures. Une tête de taureaux en 

terre cuite peut enfin être mentionnée
1041

. Un échantillon de restes archéobotaniques 

(291/305.110) y a été prélevé (cf. résultats pl. Boğazköy [42]a). 

Dans une zone de fouilles, un peu au sud, furent découverts les vestiges d‟un cellier 

avec des poteries in situ, dont des « spindle bottles » et un fragment d‟un vase en relief avec 

un musicien. Des empreintes de sceaux et des sceaux furent aussi découverts, ainsi que des 

couteaux, des moules en bronze et un objet en bronze de type bêche, sans parallèle connu
1042

. 

Des restes archéobotaniques furent prélevés dans l‟entrée de ce « cellier » (cf. résultats 

pl. Boğazköy [42]a).  

Les deux échantillons ont été analysés, comme l‟échantillon plus ancien, par 

R. Pasternak
1043

. Parmi les résultats intéressants pour mon sujet, il faut souligner la 

découverte d‟un grain de raisin carbonisé. R. Pasternak souligne cette découverte 

extrêmement rare en indiquant que le raisin, composé majoritairement d‟eau n‟est jamais 

conservé de la sorte à moins d‟avoir été séché au préalable
1044

 (pl. Boğazköy [42]b). On note 

également la présence d‟orge, de blé amidonnier et de blé tendre mais aussi des légumineuses 

(5 espèces différentes, difficiles à différencier). 

                                                 
1034

 Pour les fouilles de cette zone, cf. SEEHER 2007c (en turc). 
1035

 http://cat.une.edu.au/page/bogazkoy.  
1036

 http://cat.une.edu.au/page/bogazkoy et SCHOOP 2006, p. 220-221. 
1037

 SCHOOP 2006, p. 222. 
1038

 SCHOOP 2006, p. 220-221. Voir aussi SEEHER 2003a, p. 10-13 et 2004a, p. 67-70 par exemple. 
1039

 SEEHER 2008a, p. 30. 
1040

 SEEHER 2004, fig. 15-18 et 2005c, fig. 7-8. Pour un résumé en anglais, cf. YILDIRIM et GATES 2007, p. 296. 

La tablette médio-hittite a été étudiée par G. Wilhelm. Cf. sa contribution dans SEEHER 2005a, p. 77-79.  
1041

 SEEHER 20008a, p. 41, fig. 12. 
1042

 Informations fournies par GREAVES et HELWING 2004, p. 237. Pour plus de détails voir les rapports 

préliminaires de SEEHER 2002a et 2003a.  
1043

 R. Pasternak dans SEEHER 2005a, p. 74-76. 
1044

 R. Pasternak dans SEEHER 2005a, p. 76. 

http://cat.une.edu.au/page/bogazkoy
http://cat.une.edu.au/page/bogazkoy
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Apparaissent aussi, grâce aux fouilles de A. Schachner, des bâtiments 4 à 6 (carrés 

291-295/305-310) qui doivent appartenir au XIV
e
 s.

1045
 (pl. Boğazköy [41]a). Le bâtiment 6 au 

moins devait être important et a subi plusieurs réparations malgré sa destruction par des 

inondations à deux reprises
1046

. Le bâtiment ne comporte aucun matériel mais plusieurs 

découvertes ont été réalisées dans les couches d‟inondation et d‟érosion dont une figurine 

anthropomorphe
1047

 et une plaquette en terre cuite avec une divinité (?) en relief
1048

. 

 

Ce quartier d‟habitations et les occupations antérieures, mais aussi les autres 

dispositifs dont la construction serait plus ancienne, font penser à J. Seeher que la ville haute 

ne pouvait être dépourvue d‟un mur de défense, au moins à partir du XIV
e
 s. En effet, selon lui 

un établissement de type urbain était présent dans la vallée de Sarıkale au XIV
e
 s. et au début 

du XIII
e
 s.

1049
 

La zone aurait été réoccupée à la période ottomane
1050

. 

 

À partir de 2006, un autre sondage a été ouvert, plus au sud, entre Sarıkale et 

Yenicekale (carrés 294-296/288-290)
1051

 (pl. Boğazköy [43]), zone parfois appelée le plateau 

moyen (mittleren Plateau). Ici, les vestiges de la période hittite sont recouverts par un 

niveau byzantin. Sous ce dernier, se trouvait un grand bâtiment gravement endommagé dans 

ses parties ouest et sud, par les réoccupations postérieures et le creusement de fosses. 

A. Schachner lui restitue tout de même un plan carré régulier de 23 m de côté. Là encore, les 

Hittites ont utilisé la dénivellation pour installer leur bâtiment avec un « sous-sol » au nord et 

le rez-de-chaussée au sud. Le bâtiment a donc été construit en terrasse et la pièce 15 abritait 

un escalier
1052

. Alors que les pièce 1 et 6 ont livré un important matériel in situ (pl. Boğazköy 

[43]c-f), les pièces 2-4 étaient très mal conservées et leur sol n‟a même pas pu être relevé. 

D‟après le fouilleur, le bâtiment n‟aurait pas le plan habituel des temples. Il ne présenterait 

des comparaisons qu‟avec les maisons de la ville basse, notamment avec la maison 15 

(« Haus 15 », niveau Ust. 3c), la maison 18 (« Haus 18 », Ust. 3a) ou la maison 2 (« Haus 2 », 

U. St 2)
1053

. Deux grands fours apparaissent dans les pièces 9 et 10. Il pourrait donc s‟agir 

d‟une maison. Le bâtiment comporte au moins deux phases dont chacune a été détruite par le 

feu. À l‟aide des débris de céramiques découverts dans les couches incendiées, la fin de la 

première phase d‟utilisation de l‟édifice pourrait provisoirement être datée de la fin du XV
e
 s. 

ou du début du XIV
e
 s. Dans ce bâtiment, furent mis au jour un important matériel céramique 

écrasé et une tête de taureau en terre cuite
1054

. Un vase à créneaux d‟un peu plus d‟un mètre 

de haut (1,08 m) et un vase à tête de taureau en ronde bosse de 1,86 m (!), presque complets, 

peuvent notamment être mentionnés, ainsi que des assiettes de différentes tailles et un grand 

pot (67 cm de haut)
1055

 (pl. Boğazköy [43]f). Si les vases à créneaux sont bien connus dans le 

                                                 
1045

 SCHACHNER 2008b, p. 124-126, fig. 8. 
1046

 SCHACHNER 2009c, p. 25 et SCHACHNER 2010, p. 286. 
1047

 SCHACHNER 2009c, p. 26, fig. 6 et SCHACHNER 2010, p. 309, fig. 3 
1048

 SCHACHNER 2009c, p. 27, fig. 7 et SCHACHNER 2010, p. 310, fig. 4. Peut-être une partie de vase en relief de 

la période hittite ancienne ? 
1049

 SEEHER 2006d, p. 209. 
1050

 Selon un récapitulatif de SCHACHNER 2010, p. 289. 
1051

 SCHACHNER 2007, p. 76-79, fig. 11-14, SCHACHNER 2008b, p. 129-133, fig. 21-31, SCHACHNER 2009a, 

p. 481-482 et p. 493-495, fig. 4-8, SCHACHNER 2009c, p. 31-40, fig. 12-26 et SCHACHNER 2010, p. 289-294 et 

p. 312, fig. 9-10. 
1052

 SCHACHNER 2009c, p. 34. 
1053

 Voir NEVE 1978, p. 56-57 et fig. 7. Le côté régulier était jusque-là inconnu pour des maisons mais ceci est 

probablement dû à l‟histoire du quartier domestique de la ville basse. 
1054

 http://cat.une.edu.au/page/bogazkoy. 
1055

 Pour une description de cette céramique, avec des points de comparaison, voir par exemple SCHACHNER 

2009c, p. 36-39. 
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répertoire de la céramique hittite, le grand vase à tête de taureau en guise de bec verseur ne 

dispose que de peu de parallèles
1056

. Le fouilleur remarque que les céramiques ne concernent 

que le domaine de la consommation et que les céramiques de stockage ou de cuisine sont 

absentes. Le grand vase aurait pu alors servir à faire des libations dans le vase à créneaux. 

Mais il me semble qu‟il devait être difficilement manipulable, quelle que soit son utilisation. 

Le fouilleur s‟interroge alors sur le mode de fonctionnement de la demeure. Des portes 

auraient été identifiées entre les pièces 1, 5, 8 et 12. De nombreux scellements (bullae) et au 

moins 3 fragments de tablettes sont apparus dans le bâtiment dont un fragment de donation 

royale de terrains (Landschenkungsurkunde) avec une empreinte de sceau de Taḫurwaili 

(grand roi ; Bo. 2008/03)
1057

. L‟un des scellements portent l‟empreinte de Tutḫaliya I
er
 

(deuxième moitié du XV
e
 s.). A. Schachner pense que cet édifice devait donc appartenir à un 

haut personnage. Le matériel pourrait avoir servi à tenir des banquets ou des rassemblements 

cultuels.  

 

IV.5.4. Yenicekale (pl. Boğazköy [40]f-g) 

 

Sous le temple 30, environ 150 m au nord-est de la Porte des lions se trouve le 

complexe de Yenicekale, au sommet d‟une plateforme rocheuse aménagée
1058

. Le mur 

d‟enceinte, réalisé en gros blocs, s‟élève encore par endroits à 7 m. Au sommet (à 31 m de 

haut), les Hittites ont ménagé un plateau de 25 x 28 m où se trouvent une petite citerne et les 

restes de murs de fondation. La fonction originale de cet établissement est encore difficile à 

déterminer. Bien plus petit que Sarıkale, on peut tout de même se demander, comme pour ce 

dernier, s‟il ne pourrait s‟agir de « rock-crest houses », mentionnées dans les textes hittites. 

 

IV.5.5. Kızlar Kaya (pl. Boğazköy [40]b) 

 

Il en va de même pour Kızlar Kaya dans la vallée, à droite de la route. Littéralement il 

s‟agit du « rocher des jeunes filles ». Selon une vieille histoire, une peinture ou un relief d‟une 

jeune fille aurait été vu sur la face du rocher. Mais, depuis le début du XX
e
 s. au moins, 

personne ne l‟a signalé. Il y avait peut-être une installation cultuelle au sommet, sans pouvoir 

indiquer sa nature ou sa datation
1059

.  

 

                                                 
1056

 Il peut être rapproché d‟un vase d‟Ġnandik plus trapu provenant de la même pièce que le vase à relief 

(cf. pl. Ġnandik Tepe [6]). A. Schachner est d‟ailleurs d‟accord avec la réinterprétation de D. P. Mielke sur le 

bâtiment d‟Ġnandık qui serait plutôt une grande demeure de l‟époque de Huzziya I ou Telepinu, c‟est-à-dire de la 

fin du XVI
e
 siècle (SCHACHNER 2009c, p. 38). Si c‟est vraiment le cas, il me semble qu‟il faudrait réétudier le 

document d‟Ġnandık qui pourrait peut-être appartenir à l‟archive du propriétaire et donc permettre d‟identifier le 

site. Il existe des parallèles sur le site même et à Kültepe dans de l‟habitat domestique même si l‟on peut 

constater des différences typologiques.  
1057

 Pour l‟analyse de G. Wilhelm de la tablette et des scellements, cf. dans SCHACHNER 2009c, p. 53-55 et 

fig. 43-47. Voir aussi pour d‟autres exemples, Wilhelm dans SCHACHNER 2007, p. 89 et ss et fig. 21-22. 
1058

 Connu depuis fort longtemps et publié initialement par O. Puchstein (PUCHSTEIN 1912, p. 14-16, fig. 4), 

Yenicekale a fait l‟objet de nouvelles recherches entre 2006 et 2008, cf. SCHACHNER 2008b et 2009a, p. 476-478 

et http://www.hattuscha.de/English/yenicekale.htm. Voir aussi NEVE 2001a, p. 95-96. 
1059

 SEEHER 2002b, p. 31-32. 
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IV.5.6. Le quartier des temples de la ville haute (pl. Boğazköy [44]) 

IV.5.6.1. Présentation 

 

Le quartier des temples aurait été construit très tardivement par Tutḫaliya IV (vers 

1250 av. J.-C.) ce qui serait dû à sa réforme cultuelle
1060

 mais cet état des choses est 

maintenant largement remis en question, notamment grâce aux possibilités de comparaison 

avec d‟autres sites comme KuĢaklı (cf. introduction ci-dessus). Le début de la construction 

des bâtiments de cette zone pourrait être plus ancien. En effet, A. Müller-Karpe envisage que 

la constructions des temples ait pu débuter au XV
e
 s., donc dans le courant de la période 

« médio-hittite » selon lui
1061

.  

Les plus grands temples de cette zone sont les Temples 2, 3 et 5
1062

 mais le quartier 

compte une trentaine de temples dans son ensemble (pl. Boğazköy [44-45]). Certains sont un 

peu à l‟extérieur de ce quartier comme le temple 7 près de Sarıkale ou le temple 31 près du 

Südburg mais leur étude est tout de même intégrée à cette partie. Ces temples ont souvent été 

mis en relation avec l‟usage des Hittites de se qualifier de « peuple aux 1000 dieux » ce qui ne 

semble pas être exagéré. Tous ne peuvent être étudiés en détail ici mais tous ont été construits 

selon un même modèle. Je me contenterai donc ici d‟en donner une description générale, en 

m‟attachant à déterminer les zones de stockage que comportaient ces édifices.  

Il semble que les temples de Boğazköy servaient à la fois de lieu de culte mais aussi de 

lieu de résidence pour les prêtres et de zones administratives au même titre que les monastères 

médiévaux, notamment au vu de leurs dimensions et de leur organisation (cf. ci-dessous). Ils 

avaient donc un certain pouvoir économique. On sait qu‟ils possédaient des terres et du 

personnel responsable, entre autres, de la préparation et du stockage de divers matériaux et 

denrées.  

Des maisons ont également été reconnues dans la ville haute et notamment dans cette 

zone, dès le XIV
e
 s. au moins. Elles ne pourront être détaillées ici

1063
. On peut également 

mentionner, à l‟ouest de ce quartier des temples, la maison dite « de la Porte des lions » (Haus 

am Löwentor), située dans le carré H/17, à une quarantaine de mètres de la porte
1064

 

(pl. Boğazköy [47]c-e). Cette demeure semble avoir livré un matériel assez riche, dont des 

pithoi, et est considérée par P. Neve comme la maison d‟un prêtre. 

 

IV.5.6.2. Plan des temples (pl. Boğazköy [45]a) 

 

Le plan des temples de la ville haute est plus ou moins similaire à celui du Temple 1 

vu ci-dessus. On entre dans le bâtiment par une grande porte donnant sur une cour centrale. 

Habituellement, à l‟opposé, un portique a été mis en place donnant sur deux petites chambres 

menant elles-mêmes au saint des saints, qui se distingue à la fois par ses dimensions et la 

                                                 
1060

 Voir par exemple HAWKINS 1998a, p. 75, NEVE 1987d, p. 47-59, NEVE 1990c, NEVE 1999, p. 12-13, 

PARZINGER et SANZ 1992, p. 72-73 et SCHOOP 2003, p. 171. Il s‟agit du lieu-dit « Ağaç Denizi », selon SEEHER 

1995b, p. 64 par exemple. 
1061

 Voir MÜLLER-KARPE A. 2003, repris dans SCHOOP 2003, p. 171. 
1062

 Selon les fouilleurs, il y aurait des raisons de penser que ces trois temples sont les plus anciens du quartier. 

Cf. http://www.hattuscha.de/English/temple235.htm.  
1063

 Pour des descriptions de maisons de la ville haute, et plus particulièrement pour les maisons 1 à 5, niveau 

O.St. 2, cf. NEVE 2001a, p. 89-94. D‟après K. Bittel, une maison (?), au sud-est du Temple 6, a livré des 

fragments de vases à reliefs, datés par lui du XV
e
 s. (BITTEL 1983a, p. 501). Voir aussi NEVE 1999 pour d‟autres 

maisons et pour la céramique découverte dans ces habitations, cf. PARZINGER et SANZ 1992, p. 11-13. 
1064

 BITTEL et NAUMANN 1938, p. 38-40 et NEVE 2001a, p. 89. 
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présence d‟une base de statue. Le Temple 5 quant à lui dispose du même aménagement répété 

une seconde fois dans la partie gauche du temple. Il s‟agissait donc d‟un temple double
1065

.  

Des escaliers ont été dégagés, au moins dans certains d‟entre eux, permettant 

d‟accéder soit à l‟étage soit au toit plat en terrasse sur lequel, d‟après les textes, des 

cérémonies religieuses avaient également lieu. Les temples présentent des façades assez 

déstructurées.  

Le Temple 5 dispose également d‟un autre aménagement supplémentaire : il s‟agit 

d‟une sorte de temenos encerclant le temple
1066

 et trois autres petits édifices à pièce unique, 

interprétés comme des « chapelles ». Une stèle représentant Tutḫaliya I (?) a été découverte 

dans l‟une d‟entre elles
1067

. Pour P. Neve, le Temple 5 était sans conteste le plus grand, avec 

3 000 m² et son aile supplémentaire au nord-ouest, comprenant un grand nombre de pièces. 

Neve pense ainsi que le bâtiment pouvait avoir eu la double fonction de temple et de 

palais
1068

. 

Les dimensions de ces temples varient grandement. Les plus grands font entre 1 200 et 

1 500 m², alors que les plus petits n‟atteignent que 400 à 600 m². Le plus souvent de plan 

grossièrement carré, certains temples, notamment les plus anciens, présentent des 

excroissances. Construits sur des fondations de pierre, leur superstructure consistait en un 

cadre de bois rempli avec des briques crues ou des déblais. Plusieurs fragments de plâtre peint 

ont été découverts, ce qui semble indiquer qu‟au moins certaines parties des temples étaient 

ornées de peintures murales
1069

 sauf les Temples 2 et 3, les plus anciens, qui comportaient 

également, dans leur phase récente, des sculptures, principalement de lions
1070

. 

Le Temple 30 par exemple fait 30 x 40 m. Ils pouvaient avoir un ou deux niveaux en 

fonction de la pente. 

Malheureusement aucun indice ne permet d‟identifier les divinités vénérées dans ces 

temples car aucune inscription ou statue ne nous est parvenue. 

 

A. Müller-Karpe a, quant à lui, reconnu une évolution dans le développement du 

quartier des temples
1071

 : au début, les temples étaient construits avec des murs massifs 

montés avec attention et leurs façades étaient dotées de niches et d‟excroissances. Puis, ils se 

sont élargis, adoptant des plans plus réguliers et des murs plus minces, avec une maçonnerie 

de moindre qualité. Finalement, une série de petits temples apparut avec des plans au sol bien 

rectangulaire. En résumé, se dégagerait une partition entre les temples avec les plus grands 

qui seraient les plus vieux temples et les plus petits qui seraient plus récents
1072

. 

                                                 
1065

 Les différences notées entre la structure du Temple 1 et celle du Temple 5 seraient dues à une datation 

différente. Cf. http://www.hattuscha.de/English/temple235.htm. Pour une présentation du Temple 5, cf. KRAUSE 

1940 et récemment NEVE 2001a, p. 20-47.  
1066

 Pratique également connue pour les temples 4, 6 et 26 par exemple. 
1067

 Je ne m‟attarderai pas ici sur la signification de telles installations qui ne concernent pas le sujet du stockage 

mais qui seront traités dans le cadre de mon étude sur les pratiques funéraires au sein de l‟ANR ViGMA 

(cf. PATRIER 2009a et à paraître a et http://vigma.misha.fr/Patrier.htm). Voir pour le moment NEVE 1993b, 

p. 114-115 par exemple. 
1068

 NEVE 1993b, p. 113 et 1993d, p. 34-36. Un complexe similaire, dit Lion Gate Temple-precinct, serait 

constitué par le Temple 30, situé à la même distance de la porte que le Temple 5 de la Porte du roi (cf. plan) et 

une résidence (?) indépendante, selon NEVE 1993b, p. 118. Des temples parallèles aux temples 2 et 3 auraient été 

planifiés mais jamais achevés. P. Neve ajoute que contrairement à ces derniers le Temple 30 n‟a pas été 

reconstruit après sa destruction (pour une description du Temple 30, cf. NEVE 2001a, p. 84-89). En revanche, des 

installations domestiques et des ateliers y ont pris place dans la dernière phase d‟occupation du site pour la 

période hittite. 
1069

 NEVE 1993b, p. 109. 
1070

 NEVE 1993b, p. 118. P. Neve pense qu‟elles datent du règne de Suppiluliuma II, le dernier roi hittite. Voir 

aussi NEVE 2001a, p. 47-83 pour ces deux temples. 
1071

 MÜLLER-KARPE A. 2003, p. 389. 
1072

 SEEHER 2006d, p. 210. 
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Les interprétations de A. Müller-Karpe sont également guidées par ses fouilles à 

KuĢaklı et le chercheur indique qu‟il ne pourrait que difficilement admettre que le Temple 1 

de la terrasse nord de KuĢaklı et le Temple 7 de Boğazköy aient pu être construits à 250 ans 

d‟écart
1073

. 

Les temples les plus « jeunes » seraient également construits, au moins en partie, selon 

P. Neve, sur un « cellier » (Keller/cellar)
1074

. Selon le fouilleur, les objets découverts à 

l‟intérieur des temples peuvent se répartir en trois catégories : objets d‟utilisation quotidienne, 

objets cultuels et documents écrits. Pour P. Neve, la première catégorie serait principalement 

composée de céramiques de cuisine grossières et d‟outils de différents types ; la seconde 

catégorie comprend de la céramique « votive », principalement des bols miniatures et des 

cruches mais aussi des bras à libation et des « spindle bottles ». Les documents écrits sont 

quant à eux composés des sceaux, scellements et tablettes découvertes dans les temples. La 

division entre les deux premières catégories ne me semble pas toujours évidente. La 

céramique est donc traitée ci-dessous en un seul paragraphe. 

 

IV.5.6.3. La céramique des temples (pl. Boğazköy [45]b-c et [46]) 

 

Parmi la céramique, une part importante semble être faite aux pichets et aux pithoi
1075

. 

Les céramiques de stockage constituent donc un ensemble important de l‟inventaire des 

temples. S. Arnhold pense qu‟il s‟agissait pour les prêtres de stocker les impôts et les dons qui 

leur étaient faits. 

Un des pithoi découvert dans l‟un des temples a livré quatre tablettes ou fragments
1076

. 

Pour K. Bittel, il est indéniable que les temples datent du XIII
e
 s. ce qui est prouvé par 

la production céramique qui serait typique de cette période
1077

. 

Une étude détaillée de la céramique est proposée dans MÜLLER-KARPE A. 1988 et 

dans PARZINGER et SANZ 1992. 

 

IV.5.6.4. Les documents écrits 

 

Un texte de donation royale a été découvert dans le Temple 7
1078

. Il porte le sceau 

d‟Alluwamna, roi dans la première moitié du XV
e
 s. 

Plusieurs scellements ont également été mis au jour dans un grand nombre de temples. 

Beaucoup portent le sceau de Tutḫaliya IV mais pas seulement. Dans le Temple 8 par 

exemple, plusieurs scellements datent de la période « médio-hittite »
1079

, ce qui est également 

le cas d‟un scellement du Temple 15, d‟un autre du Temple 16. Six grands bouchons d‟argile 

avec l‟empreinte du sceau cruciforme biface de Suppiluliuma I
er

 proviennent de l‟extérieur du 

Temple 2 et neuf autres bouchons du Temple 3 (cour 4)
1080

. Chaque face de ce sceau 

comporte le nom de cinq grands rois et le nom de grandes reines à côté de celui du roi. 

Un certain nombre de scellements de contenants ou de portes ont en effet été mis au 

jour dans le Temple 3, provenant presque tous de la longue pièce 8, du côté nord-est du 

                                                 
1073

 MÜLLER-KARPE A. 2003, p. 389. En effet, les plans mais aussi les techniques de construction des deux 

bâtiments correspondraient parfaitement. 
1074

 NEVE 1993b, p. 109. 
1075

 ARNHOLD 2009, p. 126. 
1076

 BITTEL 1983a, p. 501. 
1077

 BITTEL 1983a, p. 504. 
1078

 BITTEL 1983a, p. 501, NEVE 1999, p. 44 et SEEHER 2006d, p. 204. 
1079

 NEVE 1999, p. 81, OTTEN et RÜSTER 1990, n° 201-204 et SEEHER 2006d, p. 204. 
1080

 DINÇOL et al. 1993, NEVE 1987a, p. 394, fig. 13 et p. 400 et ss, NEVE 2001, p. 59.82, et SEEHER 2006d, 

p. 204. 
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bâtiment, d‟un niveau sous celui du sol original. P. Neve l‟a interprété comme des détritus en 

déposition secondaire et considéré que ces scellements provenaient de pièces à l‟étage
1081

. 

Selon P. Neve, la majorité des sceaux et scellements appartenaient à des personnes qui 

étaient apparemment employées comme administrateurs ou autres par les temples
1082

. 

Pour une étude des sceaux de princes et de fonctionnaires découverts dans la ville 

haute, pour l‟ensemble de la période hittite, je renvoie à l‟ouvrage récemment paru de A. et B. 

Dinçol (2008). 

 

IV.5.6.5. Conclusion 

 

 Une remarque faite dans les différents guides sur Boğazköy m‟a interpellée. Je cite ici 

l‟un des plus récents, rédigé par J. Seeher : « Some temples may even have served an 

ambassadorial function for the land and people whose deity or deities they represented »
1083

. 

Cela, ajouté aux céramiques et pièces de stockage des temples, me fait m‟interroger sur la 

possibilité que ces derniers aient pu représenter les « maisons des AGRIG » entre autres 

choses (pour une description plus poussée, cf. vol. 1, partie III, chapitre 2, p. 312-317). 

Selon P. Neve en effet, les temples ne peuvent être vus comme de simples lieux de 

culte mais plus comme des monastères avec leurs propres ateliers, leurs terres et leurs 

archives et formant ainsi des unités économiques et administratives indépendantes
1084

 

(cf. pl. Boğazköy [47]a-b pour des propositions de reconstitution). Cette interprétation 

découle aussi de la réforme religieuse menée par Tutḫaliya IV et du fait que ce dernier avait, 

selon les textes, choisi d‟installer l‟ensemble des divinités dans la capitale. Cependant, on 

peut tout de même penser que c‟est Yazılıkaya qui jouait plutôt ce rôle. 

Quelques tablettes furent mises au jour dans ces temples, mais somme toute assez peu 

par rapport au Temple 1, à la Haus am Hang ou aux bâtiments de Büyükkale qui constituent 

les principaux lieux de découverte
1085

. 

Enfin, un tel quartier de temples me semble être quelque chose d‟assez peu répandu 

pour la période considérée. 

 

IV.5.6.6. La fin de la période hittite 

 

Cette zone a continué à être utilisée, après la destruction des temples (?), à la toute fin 

de la période hittite, comme zone d‟habitat et d‟ateliers, matérialisés par la présence de fours 

de potiers
1086

, réoccupation qui résulterait d‟une situation de crise, provoquée notamment par 

les disputes successorales, précédant immédiatement la chute de la ville d‟après 

J. D. Hawkins
1087

. Ne pourrait-on alors envisager, à la suite de P. Neve, que les gens vivant 

dans la campagne alentour aient trouvé refuge à l‟intérieur des fortifications de la ville, 

comme cela pouvait être le cas à d‟autres époques ? Mais U.-D. Schoop indique qu‟il est très 

délicat de dater réellement cette occupation. En effet, il ne sait par exemple si elle a eu lieu 

avant ou après le départ de l‟élite (cf. ci-dessus p. 160 et SCHOOP 2003, p. 172). Il est donc 
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 DINÇOL et al. 1993, p. 87-88 et NEVE 1987a, p. 400. 
1082

 NEVE 1993b, p. 112. 
1083

 SEEHER 2002b, p. 68. 
1084

 NEVE 1993b, p. 112 : « According to the architecture and the inventory the temples cannot be considered as 

mere cult places. They, moreover, seem to represent divine residences, which, in some way like monasteries, had 

their own workshops, lands and archives, thus forming independent economic and administrative units ».  
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 Cf. VAN DEN HOUT 2006. LEBRUN 1999 publie une tablette du Temple 12. 
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 Voir pour plus de détails sur cette question, MÜLLER-KARPE A. 1988. 
1087

 HAWKINS 1998a, p. 66. En effet, 16 des 25 temples du quartier auraient été abandonnés avant la chute de la 

ville. Cf. NEVE 1999, p. 146 et SEEHER 2010b, p. 220. 
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difficile de savoir si l‟on se trouve encore à proprement parler dans la « période hittite » ou 

non. 

Pour P. Neve, quelques temples survivaient encore au milieu des maisons et des 

ateliers
1088

. 

 Des fours de potiers ont été découverts
1089

. Il est intéressant de noter que pour le four 

1, deux tessons ont été délibérément insérés dans l‟enduit. Il en est fait mention ici car l‟un 

d‟entre eux, tesson ayant appartenu à un grand pot, porte une empreinte de cachet 

hiéroglyphique dont seul le nom du propriétaire peut être lu : pa-à-zi/ziti
1090

. Pour A. Müller-

Karpe ce tesson n‟est pas arrivé là par hasard. De plus, pour cet auteur, le fait de marquer une 

céramique d‟un sceau serait assez rare. Ainsi, il pourrait avoir existé un rapport particulier 

non seulement entre le propriétaire de sceau et le fabricant de récipient, mais peut-être aussi 

entre le propriétaire de sceau et le propriétaire de récipient et il pourrait très probablement 

s‟agir, pour A. Müller-Karpe, d‟une seule et même personne. C‟est ce qui lui semble le plus 

probable et cela éclaire une trouvaille similaire pour le four 4.  

Le chercheur a fait des estimations qui ont montré que les bols et écuelles (Schalen 

und Schüsseln), avec environ 52%, constituaient à cette époque la plus grande part de la 

production de la céramique locale. Les pichets (Krüge) occupent la seconde place avec 25%, 

suivis par des pots (Töpfen) représentant 17% des formes céramiques. Seul un rôle mineur 

aurait été joué par les assiettes (Teller), les bols (Näpfe) et les grands pithoi (große Pithoi)
1091

. 

Les ratés de cuisson correspondent au matériel trouvé dans les annexes du Temple 6 voisin 

mais le temple est vraisemblablement plus ancien. Il a dû être approvisionné par cet atelier 

vers la fin de son occupation. Cela prouve une organisation fonctionnelle poussée tout comme 

la présence de cuisine et de boulangerie dans le temple (?).  

 

IV.5.7. Les « étangs est » et Südburg (pl. Boğazköy [48]) 

 

Une citadelle phrygienne, très imposante, s‟est installée sur les vestiges hittites de la 

zone dite du Südburg et a remployé de nombreux blocs hittites. Très peu de choses donc 

subsistent de l‟établissement de la période hittite : des « étangs est » et deux chambres. Dans 

cette zone, se trouve également le Temple 31, qui a été intégré dans l‟analyse du quartier des 

temples, vu ci-dessus. Un autre bâtiment de ce type se trouve également juste à l‟est mais il 

est extrêmement érodé
1092

. 

 

IV.5.7.1. Les « étangs est » 

  

 Le site de Boğazköy dispose, comme déjà mentionné, de petits ruisseaux et sources 

dans la ville même, ce qui permet d‟avoir un approvisionnement en eau. Les bassins artificiels 

de réserves en eau se trouvent uniquement dans la ville haute. Ont déjà été étudiés les étangs 

sud (cf. ci-dessus). Ici, deux « étangs est » (Ostteiche) ont été dégagés, dans leur partie ouest, 

près de ce que les Allemands appellent le Südburg. Ils avaient probablement une taille à peu 

près équivalente, aux alentours de 60 x 90 m
1093

. Les parois (quai ? embankment) en pente ont 
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 NEVE 1993b, p. 113. 
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 Voir notamment MÜLLER-KARPE A. 1988, p. 149 et 1998, p. 362-363. 
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 MÜLLER-KARPE A. 1988, pl. 48,3 et MÜLLER-KARPE A. 1998, p. 363 et pl. 86, fig. 2. 
1091
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phrygienne). 
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SEEHER 2006f. 



Volume 2  Boğazköy 

 

169 

 

été pavées et les chaussées s‟élèvent encore par endroit à près de 2 m
1094

. Le fond a seulement 

été enduit d‟une couche d‟argile imperméable. Plusieurs sources permettaient de remplir les 

étangs dont certaines se trouvaient à l‟extérieur de la ville ; l‟eau était alors amenée par des 

canalisations. En imaginant que les deux bassins étaient de même taille, cela supposerait une 

capacité de réserve d‟eau d‟au moins 20 millions de litres
1095

. La céramique votive et 

miniature découverte au fond et la proximité des chambres du Südburg ont fait penser qu‟il 

s‟agissait de lacs sacrés
1096

. 

Les « étangs sud » et est ne semblent pas avoir été en service simultanément, mais de 

nombreuses questions se posent encore
1097

: pourquoi les étangs sud ont-ils été abandonnés ? 

La maintenance était-elle trop coûteuse ou étaient-ils liés à une période de troubles ? Y en a-t-

il d‟autres dans la ville pour cette période ? Comment et où l‟eau était-elle distribuée ? Etc. 

Les calculs statistiques sont encore problématiques, parce que des facteurs tels que 

l‟évaporation, l‟infiltration ou l‟étendue de la distribution ne sont pas connus. 

D. P. Mielke a tenté quelques calculs : si l‟on considère un besoin quotidien en eau de 

3 litres par personne et par jour, les « étangs est » pouvaient approvisionner environ 20 000 

personnes et les « étangs sud » 25 000 personnes
1098

. L‟étang rond correspond environ à la 

taille d'un petit château d‟eau moderne. Les chiffres indiquent que la quantité d‟eau était 

suffisamment importante pour garantir l‟approvisionnement de la population et du bétail dans 

un été sec (?). 

 

IV.5.7.2. Les chambres 1 et 2 du Südburg 

 

 Deux chambres en pierre ont été découvertes dans le quartier dit du Südburg 

(forteresse sud de l‟Âge du Fer). Sans aucun rapport avec le sujet de ce travail, elles ne sont 

pas décrites ici mais ont fait l‟objet d‟une littérature abondante (notamment la chambre 2 et 

son inscription hiéroglyphique) à laquelle je renvoie
1099

. 

 

IV.5.7.3. Conclusion 

 

Pour J. D. Hawkins, il s‟agit d‟une zone sacrée avec les étangs, les chambres voûtées, 

le temple 31 mais aussi avec l‟ensemble de NiĢantepe qui est étudié ci-dessous
1100

. 

P. Neve indique que les temples, les chambres et les bassins devaient former une sorte 

d‟enceinte sacrée similaire à celle formée par le Temple 5 et les chapelles (cf. ci-dessus), qui 

devaient avoir une relation fonctionnelle avec NiĢantepe. 

 

                                                 
1094

 Afin de les rendre plus étanches, une tranchée était ménagée à l‟arrière et remplie d‟argile imperméable. 

Pour une description plus poussée, cf. SEEHER 2002b, p. 84-86. 
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 Selon NEVE 1993b, p. 124, le premier étang faisant environ 5 600 m
3
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IV.5.8. NiĢantepe (pl. Boğazköy [48-49]) 

 

Le quartier appelé NiĢantepe regroupe plusieurs bâtiments sur le plateau en dessous de 

l‟éperon rocheux, bâtiment sur l‟éperon rocheux lui-même avec les vestiges d‟une rampe 

d‟accès et d‟une porte flanquée de deux sphinx et enfin une inscription rupestre (pl. Boğazköy 

[48]c). Ce secteur semble être central et a pu jouer un rôle important dans les processions 

royales, avec circuit joignant la Porte du roi à NiĢantepe
1101

. 

En ce qui concerne les montants de la porte, les restes de sculptures de pierre 

appartenant à des restes de lions gardiens ou sphinx, dans la veine de Yerkapı, avec un 

bouquet de rosettes caractéristique sur la coiffure de la sphinge (ce qui lui donne une tête un 

peu hathorique) ont été dégagés. Cette entrée conduisait à un complexe mais on a perdu sa 

fonction originelle. Pour J. Seeher, il est probable que cette construction ne date pas de la fin 

de la période hittite impériale mais bien plutôt, comme celle d‟Alaca, du début de la période. 

Un rocher, situé à l‟est de NiĢantepe, a été taillé et porte une grande inscription 

hiéroglyphique (8,5 m de long, onze lignes) de Suppiluliuma II, le dernier roi hittite. 

L‟inscription est très mal conservée et son contexte n‟est pas très clair
1102

. Elle a été baptisée 

NiĢantaĢ (« pierre inscrite »). 

Au nord de NiĢantaĢ, se trouve un complexe de plusieurs bâtiments officiels dont trois 

semblent être regroupés dans une même enceinte : le complexe nord, avec les bâtiments nord, 

sud et est, et, dans la pente, le bâtiment ouest
1103

. Cette zone était en connexion étroite avec la 

citadelle de Büyükkale, reliée à cette dernière par deux viaducs
1104

. NiĢantepe devait 

représenter un centre administratif important pour la période impériale. 

 

Le Nordbau (« bâtiment nord ») mesure 34 x 24 m et se compose d‟une partie centrale 

relativement étroite, comprenant le vestibule d‟entrée et un grand hall, et de deux ailes de 

bâtiment qui l‟encadrent. Il s‟agit du plan hittite typique dit Hallenhaus (« maison à hall ») 

(pl. Boğazköy [48]a et d). En revanche, aucun objet n‟a été découvert à l‟intérieur, qui aurait 

permis d‟identifier sa fonction. 

 

Le Westbau ou Palastarchiv, situé sur la partie ouest du plateau, à 30 m du Nordbau, a 

été très érodé (pl. Boğazköy [48]a et [49]a-c). D‟après les estimations, le bâtiment devait 

mesurer environ 45 m de long et 25 m de large et avait un ou deux niveaux inférieurs (lower 

floors)
1105

. 

La pièce 5 a livré des restes de pithoi (pl. Boğazköy [49]b) mais ce bâtiment est plus 

connu pour les découvertes réalisées dans les pièces 1 à 3 (dans les cellar rooms pour SEEHER 

2002b, p. 100), où plus de 3 300 scellements furent mis au jour en 1990-1991 ainsi que des 

tablettes. En réalité, seul un tiers a réellement été dégagé à l‟intérieur de l‟établissement. En 

effet, 1 000 exemplaires étaient répartis dans les pièces 1-3 (du basement level
1106

), dans les 

fondations conservées du bâtiment (?), et 2 300 éparpillés dans les débris de la pente
1107

.  

                                                 
1101

 Le site a fait l‟objet de plusieurs campagnes de fouilles. Voir par exemple, NEVE 1993d et e, 1994a. 
1102

 À ce sujet, voir par exemple BITTEL 1975, p. 38, LAROCHE 1969-1970 ou STEINHERR 1972. Le texte est en 

revanche important en ce qui concerne les pratiques funéraires et le culte des ancêtres royaux et sera étudié dans 

le cadre du travail que je mène pour l‟ANR ViGMA. On en déduit que NiĢantepe pourrait avoir été le hekur de 

Tutḫaliya IV ou de Suppiluliuma II. 
1103

 NEVE 1991b, 1993d et 1993e. 
1104

 HERBORDT 1998, p. 309. En lien, selon les fouilleurs, à la phase Bk IIIb, dernière de la période hittite, les 

deux viaducs n‟auraient pas été construits en même temps (NEVE 1993b, p. 119). 
1105

 NEVE 1993b, p. 121. 
1106

 HERBORDT 1998, p. 309. 
1107

 NEVE 1992a et ÖZGÜÇ N. et TUNCA 2001, p. 128-129. 
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Il s‟agit de la plus importante collection de scellements découverte sur le site. Tous les 

souverains, entre les prédécesseurs immédiats de Suppiluliuma I
er

 et le dernier roi hittite 

Suppiluliuma II, sont représentés par le biais de leurs empreintes (pl. Boğazköy [49]d-e), 

beaucoup par des empreintes à partir de sceaux différents, couvrant environ 150 ans. Ce 

groupe royal inclut Kurunta, roi de Tarhuntassa (2 sceaux), qui se dit « grand roi » 

(pl. Boğazköy [49]d). Que signifie la découverte des empreintes de ses sceaux ici ? A-t-il 

réellement régné sur Ḫattuša ?   

On peut aussi noter que les sceaux royaux deviennent de plus en plus gros et élaborés 

au fil du temps
1108

.  

Il y a aussi des empreintes de sceaux de « princes » (personnages portant le titre de 

REX.FILIUS
1109

), de rois vassaux, de scribes (avec différentes catégories représentées) et de 

hauts fonctionnaires divers, ainsi que quelques empreintes de sceaux de prêtres (pl. Boğazköy 

[49]f-g). Les reines peuvent être mentionnées sur des sceaux avec leur mari et Puduḫepa, 

épouse de Ḫattušili III, apparaît seule sur un groupe de scellements.  

Les scellements semblent avoir été classés par règne (?), puisqu‟ils apparaissent par 

groupes, souvent le long des murs, comprenant des sceaux royaux et d‟autres non royaux, 

probablement dans des paniers ou autres contenants en matériaux périssables
1110

. Certains 

personnages identifiés par leurs empreintes de sceaux apparaissent également sur d‟autres 

empreintes découvertes ailleurs, comme dans le bâtiment D par exemple, notamment le scribe 

Izummi-ziti (?)
1111

. Certains possèdent plusieurs sceaux. 280 noms de personnes sont 

reconnaissables (mais non nécessairement lisibles) et seul un très petit nombre se retrouve 

également dans les sources écrites
1112

. En général, seul le nom et le titre et/ou la profession 

sont inscrits sur le sceau (et aucun patronyme par exemple) et il semble en être de même le 

plus souvent dans les textes. Th. Van den Hout a attribué cette pratique au fait que la cour 

devait être constituée d‟un petit cercle de personnes
1113

.  

On note tout de même un pic d‟activité sous le règne de Tutḫaliya IV dont les 

empreintes représentent à elles seules 33 % des sceaux de grands rois
1114

. La très grande 

majorité des sceaux royaux (80 %) appartient d‟ailleurs au XIII
e
 s. mais les deux derniers rois 

hittites sont très peu représentés. On a un pourcentage d‟environ 2/3 – 1/3 entre les sceaux 

royaux et les autres. 

Une grande majorité d‟empreintes a été réalisée par des cachets ou par des bagues-

sceaux (signet ring), ces derniers appliqués sur de petits scellements en forme de goutte. 

L‟importance de cette dernière catégorie (près de 24 %) a grandement surpris S. Herbordt
1115

. 

Les bagues-sceaux étaient d‟ailleurs majoritairement utilisées par des scribes. Les officiels 

peuvent avoir utilisé les deux. S. Herbordt, en charge de la publication a recensé 3 535 

empreintes différentes.  

                                                 
1108

 Voir BAWANYPECK 2006 et 2007 pour des empreintes royales. 
1109

 Ce titre a pu être interprété de manière différente selon les chercheurs, les uns y voyant nécessairement un 

membre de la famille royale, les autres non. Pour un point récent sur la question, voir HERBORDT 1998 et 2005 

pour la publication de ces scellements. 
1110

 HERBORDT 1998, p. 312. Seule une exception a été relevée : un scellement porte un sceau non-royal identifié 

comme hittite ancien. Voir pour la répartition des sceaux dans les trois pièces du bâtiment, HERBORDT 2005, 

plan plié en couleur présenté à la fin de l‟ouvrage. 
1111

 HERBORDT 1998, p. 312-313. 
1112

 HERBORDT 2002, p. 54. Ceci est dû à la fois à la pauvreté des documents économiques et administratifs et au 

manque de documentation privée. 
1113

 Cité par HERBORDT 2002, p. 56. 
1114

 HERBORDT 2006c, p. 97. 
1115

 HERBORDT 1998, p. 310-311 et 2006c, p. 100-101. En effet, ce type de sceau n‟est pas attesté en aussi grand 

nombre en Anatolie mais plutôt sur des sites de Syrie, comme Ugarit ou Emar (voir pour ce dernier site, 

BEYER 2001). Le prince Taki-Šarruma est d‟ailleurs bien attesté à la fois à Boğazköy et à Ugarit. 
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La question la plus importante est donc de savoir pourquoi tous ces scellements ont été 

trouvés là ?  

La forme des scellements est relativement homogène. Il s‟agit majoritairement de 

masses d‟argile coniques ou en goutte formées autour du nœud d‟une ficelle et suspendues à 

un fil émergeant du sommet du cône
1116

. Ce type de scellements correspond donc 

principalement aux scellements suspendus à des documents écrits. Bien que les scellements de 

jarres ou de contenants tels qu‟on les connait à Boğazköy soit absents ici, selon S. Herbordt, 

on compte tout de même un petit groupe de « scellements sur cuir » (sealing on leather), en 

général associés à des empreintes de « sceaux anonymes de Labarna »
1117

. Ils auraient été 

utilisés pour sceller des documents légaux toujours valides dans ces archives couvrant 5 

générations
1118

. En effet, 28 tablettes ont été mises au jour dans le bâtiment, toutes 

appartenant à la catégorie des dons de terre royaux, et sont plus anciennes que les scellements. 

Elles furent datées grâce aux empreintes des sceaux de différents rois comme Hantili, Huzziya 

et Muwatalli I
er

, qui ont régné aux environs du XV
e
 s. Il s‟agirait donc d‟un bâtiment 

d‟archives où les documents de donation de terre étaient stockés. 

Ajoutons que, pour S. Herbordt, l‟ensemble des tablettes et des scellements, découvert 

au rez-de-chaussée, était originellement conservé à l‟étage
1119

. Une autre fonction devait donc 

être dévolue au rez-de-chaussée sans qu‟elle ne puisse être déterminée.  

L‟ensemble de l‟étude de S. Herbordt a principalement permis une révision de la 

datation des différents sceaux
1120

.  

Pour J. Seeher, cette collection de documents prouve que le bâtiment a été utilisé au 

moins à partir du milieu ou de la fin du XV
e
 s. jusqu‟à la fin du XIII

e
 s.

1121
 La distribution 

quantitative des empreintes de sceaux de grands rois révèlerait, selon lui, qu‟il s‟agissait d‟une 

archive de laquelle, au cours du temps, les dossiers superflus ou dépassés étaient retirés. En 

effet, les anciens textes seraient clairement sous-représentés
1122

.  

 

Enfin, le bâtiment sud a livré une sorte de fosse quadrangulaire interprétée comme une 

fosse à offrandes (Opfergrube) (pl. Boğazköy [49]h). 

 

IV.5.9. Conclusion 

 

Si l‟on résume les possibilités de stockage de la ville haute de Boğazköy, on peut 

remarquer la puissance économique des temples, attestée principalement par les textes, même 

si ceux-ci sont plus petits que le Temple 1. On note également la présence de bâtiments 

publics et domestiques, tous ayant livré des preuves de la fonction de stockage. Il est en 

revanche plus difficile de déterminer s‟il a pu s‟agir de stockage de denrées alimentaires, en 

dehors des espaces domestiques où cela est plus que probable.  

En revanche, la découverte de NiĢantepe a également permis la belle étude des 

pratiques administratives à la période impériale de S. Herbordt.  

En conclusion, la vision que l‟on avait d‟une construction de la ville en seulement 

quelques décennies ne peut plus être retenue. Comme on l‟a vu, on pense maintenant que la 

ville basse a été occupée dès le XVI
e
 s. (peut-être seulement à la fin) ou bien au début du XV

e
 s. 

                                                 
1116

 Pour une illustration, cf. vol. 1, p. 243, fig. 100. 
1117

 HERBORDT 1998, p. 310. 
1118

 HAWKINS 1998a, p. 77. 
1119

 HERBORDT 2006c, p. 96. 
1120

 HERBORDT 2005, passim et 2006c, p. 101. Mais pour Neve, les scellements se trouvaient originellement dans 

les différentes pièces du « cellier » (NEVE 1993b, p. 124). 
1121

 SEEHER 2006d, p. 207. 
1122

 SEEHER 2006d, p. 207: « this was an archive from which in the course of time superfluous or outdated 

records were removed ». 
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IV.6. Büyükkaya (env. XIII
e
 s. av. J.-C.) (pl. Boğazköy [50]) 

IV.6.1. Les silos 

IV.6.1.1. Formes et techniques de construction 

 

Büyükkaya fut entouré d‟une fortification, transformant ce quartier de la capitale en 

une forteresse très bien protégée, qui ne laissait pas deviner la présence de silos
1123

. Deux 

portes donnent accès à l‟est et au nord et une troisième se trouvait à l‟ouest au pied de la crête 

rocheuse mais la porte nord (et peut-être aussi la porte est) a été fermée vers la fin de la 

période hittite
1124

. Je rappelle que la zone est divisée en trois terrasses. Le niveau a beaucoup 

souffert des réinstallations postérieures, notamment de l‟Âge du Fer. 

Au XIII
e
 s. av. J.-C., voire un peu avant, Büyükkaya fut utilisé comme le lieu de 

stockage le plus important de la ville. On a en effet mis au jour 11 silos enterrés, alignés sur 

une rangée et tous plus ou moins rectangulaires, avec un fond à peu près horizontal et pavé de 

pierres (en calcaire) (pl. Boğazköy [50]a et c). En revanche, les parois n‟ont pas fait l‟objet 

d‟aménagement ou de protection spécifique. J. Seeher pense que ces silos étaient plus 

nombreux (peut-être 15 ou 20 en tout) et qu‟une seconde rangée (peut-être plus ancienne) se 

trouvait peut-être du côté est. Ils se répartissent sur le plateau inférieur (Unteres Plateau) et le 

plateau médian (Mittleres Plateau). 

Les silos mesurent entre 6 et 18 m de long et ont une profondeur d‟au moins 2 m. 

Ceux du plateau inférieur font entre 6 x 6 m et 9 x 9 m. Le dallage ménage une sorte de petite 

fosse au centre des silos, fosse faisant entre 0,8 et 1,2 m de diamètre et 0,4 à 0,8 m de 

profondeur (pl. Boğazköy [50]c, cf. interprétation ci-dessous).  

Les silos du plateau moyen ont une taille plus importante. Le plus grand (silo 8) 

mesure 12 x 18 m et était profond de plus de 2 m (pl. Boğazköy [50]d). Le silo 11 fait environ 

15,2 m de long. 

Le sédiment dans lequel sont creusés ces silos est principalement argileux. Il en résulte 

quelques différences de construction. Les silos 8 et 9 sont séparés par un mur de briques de 

1,5 m d‟épaisseur qui surmonte un socle en pierres (visible dans la partie en bas à droite de 

l‟image pl. Boğazköy [50]d)
1125

. Aucune couverture originelle n‟a été conservée. En 

revanche, les murs des silos s‟élèvent encore, pour certains, sur 2 à 2,6 m de haut et J. Seeher 

envisage que certaines des grandes fosses du plateau moyen aient pu être encore plus 

profondes. 

Selon le fouilleur, il s‟agirait de silos à grain, seule denrée habituellement stockée à 

une telle échelle. Au fond des silos se trouvait une couche molle et fine (épaisse de 1 à 10 

cm), brun-rougeâtre ou blanchâtre, d‟origine organique, couche qui se relevait aussi sur les 

parois. Des restes très fins d‟engrain mais aussi de paille ont également été découverts. Les 

parois du silo 4 conservent d‟ailleurs des traces d‟un enduit de paille bien visible et J. Seeher 

envisage donc que l‟ensemble des parois des silos étaient initialement totalement recouvertes 

de paille
1126

. Il a également été constaté que les pierres calcaire constituant le dallage au sol 

                                                 
1123

 Le mur était percé d‟au moins trois poternes du côté sud-est (SEEHER 1998b, p. 515, voir aussi pour les silos, 

SEEHER 1997b, 1999a, 2000a, 2000d, etc.). Les silos ont d‟abord été identifiés grâce à des prospections 

géomagnétiques dans le secteur menées en 1998 (SEEHER 2000b, p. 270, n. 55). Ces silos, mais aussi ceux du 

mur des poternes, ont fait l‟objet de plusieurs publications préliminaires dans le cadre des rapports de fouilles 

publiés dans Archäologischer Anzeiger et les KST mais aussi d‟une publication (en partie conjointe avec les silos 

du mur des poternes), définitive et détaillée dans SEEHER 2000b. Voir aussi les travaux plus anciens sur la zone, 

dans BITTEL 1952. 
1124

 Avec mise en place de fours comme dans la ville haute, cf. SEEHER 2000b, p. 296-297. 
1125

 Un canal ménagé dans cette paroi a été relevé. Il aurait permis à l‟eau de s‟écouler à partir du silo 8 sous le 

silo 9 (SEEHER 2000b, p. 273). Les silos 8, 9 et leurs environs devaient être considérés comme un tout.  
1126

 SEEHER 2000b, p. 275. 
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ont été attaquées par l‟acidité qui a pu se dégager lors du stockage des céréales
1127

, d‟autant 

que l‟humidité entraîne une certaine fermentation (humidité qui semble avoir été présente si 

l‟on en croit le fouilleur, cf. ci-dessous). 

La localisation des silos semble avoir été mûrement réfléchie. Büyükkaya ne présente 

pas de source souterraine et la pente permet un drainage naturel. Selon J. Seeher, après une 

chute de pluie ou la fonte des neiges, l‟eau était captée par la couche protectrice de paille et 

conduite vers le fond des silos où elle pouvait être éliminée grâce au trou central
1128

. 

Cependant, je ne suis pas sûre que cette hypothèse soit recevable, l‟eau ne devant absolument 

pas s‟infiltrer dans un silo. Il pourrait peut-être s‟agir de trous de poteaux, hypothèse déjà 

envisagée pour les silos de Kaman – Kalehöyük
1129

. 

Le silo 8 a livré des preuves évidentes de réutilisation. En effet, en plusieurs endroits, 

deux ou trois couches de matière organique se distinguent, séparées par des couches de terre 

de 10 à 30 cm d‟épaisseur, probablement dans le but de « stériliser » le silo avant réutilisation. 

En effet, la pourriture de la paille et de la couche extérieure de grain devient toxique et de fait 

impropre à la consommation humaine et animale
1130

. En revanche, les silos avaient tous dû 

être vidés, contrairement à ceux du mur de la poterne car aucun autre reste archéobotanique 

n‟a été relevé
1131

. 

Un autre silo aurait été relevé à 200 m au nord-est de Büyükkaya, en 1967
1132

. Il s‟agit 

d‟un dallage d‟un sol de 13 x 10 m. À l‟extérieur de l‟enceinte, on n‟a que peu d‟information 

mais J. Seeher se demande s‟il ne pourrait être lié à une grosse exploitation agricole 

(pl. Boğazköy [51]a-b). Cela me semble difficile à envisager car il se trouve en dehors du 

système défensif de la ville
1133

. 

 

IV.6.1.2 La capacité des silos 

 

La capacité des silos est considérable. À lui seul, le plus grand silo possède une 

capacité de stockage de 260 tonnes de grains (env. 432 m
3 

en calculant à partir de la hauteur 

conservée, à savoir 2 m) et une seule fosse de taille moyenne (8 x 8 m, 2 m de profondeur) 

contient 77 tonnes de céréales (128 m
3
), ce qui correspond aux besoins annuels d‟environ 

420 personnes
1134

. Si l‟on prend comme base de calcul 3 m de profondeur, on aurait 

respectivement 648 m
3
 et 192 m

3
. L‟espace de stockage avait donc une capacité allant d‟un 

minimum de 128 m
3
 à un maximum de 648 m

3
 pour un silo. D‟après Mielke, ces silos 

auraient une capacité entre 70 et 380 tonnes de céréales
1135

. Si l‟on considère une ration de 

500 g de céréales par jour et par personne, le silo 8 permet de nourrir 1 420 personnes par 

an
1136

. Et, dans l‟ensemble, la capacité totale de ce complexe était de 4 200 à 5 880 t, ce qui 

aurait permis de nourrir entre 23 000 et 32 000 personnes sur une durée d‟un an. 

 

                                                 
1127

 Le calcaire, matériau tendre, a en effet pu être agressé par la production d‟acide lactique, principalement au 

début du stockage par les céréales (levure et bactéries) et d‟acide butyrique par la paille (SEEHER 2000b, p. 275 

et Hyde et Burell dans SAUER 1992
4
, p. 445). 

1128
 SEEHER 2000b, p. 270. 

1129
 Cf. dans ce volume, p. 311-312. 

1130
 Cf. synthèse, p. 135-138, pour les techniques de construction et l‟utilisation des silos. 

1131
 SEEHER 2000b, p. 277. 

1132
 BITTEL et al. 1969, p . 66. 

1133
 SEEHER 1998b, p. 518. 

1134
 SEEHER 1998b, p. 517. 

1135
 MIELKE 2002, p. 18-19. 

1136
 SEEHER 2000b, p. 295. 
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IV.6.1.3. Utilisation et conclusion 

 

J. Seeher indique qu‟outre une fonction de stockage alimentaire, ces silos devaient 

également servir pour les semences et le fourrage
1137

. La quantité, la disposition et la taille des 

silos parlent en faveur de « réserves communales » (kommunale Vorratshaltung)
1138

. La porte 

nord et un autre mur avaient déjà été rajoutés et les réserves, au moins en partie, déplacées 

dans un endroit plus sûr, accessible de la ville basse. Une surprotection des silos à la fin de la 

période par la fermeture des accès serait due à une hausse de l‟insécurité de la ville à la fin de 

l‟empire, même si, à cette époque, la plupart des silos ne devait plus être en usage. 

J. Seeher évoque également l‟aide du pharaon Merenptah à la fin de l‟empire hittite 

(sous Arnuwanda III) avec l‟envoi de céréales alors que le pays connaît une grosse famine. Il 

pense que ces céréales pourraient être destinées aux campagnes alors que les silos servaient à 

nourrir la ville et les environs. Mais certains des silos n‟étaient déjà plus utilisés
1139

.  

Ils ne semblent pas avoir été détruits par un incendie. 

 

Une reconstitution proposée par les fouilleurs est reproduite pl. Boğazköy [50]e. Les 

réserves de la ville (et peut-être destinées à l‟ensemble du pays) étaient stockées ici et 

J. Seeher indique que Büyükkaya aurait été un endroit tout à fait désigné pour un temple 

d‟une divinité des céréales
1140

. Les silos de Büyükkaya ne sont plus visibles car ils ont été 

rebouchés, par souci de sécurité, après la fouille.  

 

IV.6.2. Habitat domestique 

 

Un grand bâtiment du début de la période impériale a également été dégagé sur la 

terrasse supérieure
1141

 mais il semble avoir été abandonné avant la fin de la période 

(pl. Boğazköy [51]c). 

L‟occupation de Büyükkaya au XIII
e
 s. consiste également, sur le plateau inférieur, en 

habitations domestiques, d‟abord datées de la première moitié du siècle en J13a, et d‟autres, 

plus lacunaires, datées de la seconde moitié en K13b
1142

 et (?) érigées sur les débris d‟érosion 

tombés dans les silos (cf. ci-dessus)
1143

. Il est impossible de dire exactement de quand datent 

cette occupation.  

L‟occupation de la première moitié du XIII
e
 s. (plusieurs maisons = complexe J13a) se 

trouve derrière la porte nord du mur de la cité, sur le plateau inférieur
1144

.  

 

Pour l‟occupation la plus récente, datée par analyse carbone 14 de céréales, de la 

céramique hittite fut mise au jour
1145

. Elle se compose de formes simples correspondant aux 

besoins d‟un ménage mais U.-D. Schoop remarque le petit nombre de grandes jarres de 

stockage. Selon lui, il est tentant de relier ce fait à l‟existence, je le cite, de fosses de 

                                                 
1137

 SEEHER 1998b, p. 517. 
1138

 SEEHER 2001a, p. 261. 
1139

 SEEHER 2000b, p. 297. 
1140

 « So wäre hier z.B. ein sehr sinnvoller Platz für den Tempel einer Getreidegottheit » dans 

http://www.hattuscha.de/Deutsch/forschbukaya.htm  
1141

 SEEHER 2000c, p. 28, fig. 3 et 2000d, p. 300. 
1142

 SCHOOP 2006, p. 220-221. Cette fermeture d‟une porte et la mise en place de maisons individuelles seraient 

parallèles au changement d‟orientation de la ville basse (SEEHER 1998b, p. 517). Voir aussi SEEHER 1996, 1997a 

et 1998a. 
1143

 SCHOOP 2003, p. 172. Selon lui, « the late dating depends on the assumption that the relocation of the silos 

into the fortifications and the closure of the gates by means of secondary stone walls reflect the insecure political 

situation at the end of the empire period ». Voir SEEHER 1996, p. 346 et p. 343 fig. 13. 
1144

 Voir SEEHER 1995a, p. 604-605 et 1996, p. 335-338. 
1145

 Pour le détail, cf. SCHOOP 2003, p. 173. 

http://www.hattuscha.de/Deutsch/forschbukaya.htm
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stockage (?) (« storage (?) pits ») associés à cette architecture, qu‟il trouve être un motif peu 

commun dans l‟établissement hittite urbain
1146

. Il poursuit en indiquant que tout cela peut être 

interprété comme le reflet de la réduction de l‟organisation complexe de l‟État en faveur 

d‟une économie simple de ménage. Cependant, ceci pourrait, de son aveu même, être de la 

surinterprétation puisque nous ne savons que très peu de chose sur cette période. 

 

IV.6.3. Les analyses archéozoologiques 

 

 Büyükkaya a également livré une documentation intéressante pour les 

archéozoologues
1147

, du XVI
e
 s. à la fin du XIII

e
 s. 5 374 ossements ont été dégagés des 

différents niveaux hittites, parmi lesquels 5 037 ont pu être identifiés (cf. pl. Boğazköy [52]) : 

mammifères domestiques et sauvages, oiseaux, carapaces de tortues et coquilles de 

mollusques. Les restes de mammifères dominent (avec dans l‟ordre décroissant) : mouton, 

chèvre, bovin, cochon, cheval, mule, âne, et chien. 

Les études menées par A. Von den Driesch et N. Pöllath révèlent que les Hittites ne 

mangeaient pas les équidés
1148

 et la chasse ne fournissait qu‟un faible pourcentage de la 

nourriture carnée. Les informations habituelles sont fournies sur l‟âge d‟abattage et le sexe 

des animaux mais aucun indice de préparation particulière de la viande n‟est mentionné
1149

. 

Le contexte de découverte, quant à lui, n‟est pas décrit. 

D‟autres études ont été menées sur les restes de faune de la période hittite par les 

chercheurs
1150

. 

 

IV.6.4. Les textes 

 

Une quarantaine de tablettes au moins ont été découvertes à Büyükkaya et datent pour 

la plupart du XIII
e
 s. (notamment de la deuxième moitié du XIII

e
 s.) ; seules deux sont médio-

hittites, mais elles proviennent probablement d‟ailleurs et auraient été réutilisées en 

remplissage. 

 

V. Excursus divers 

 

 Divers points doivent ici être abordés par types de documentation et non plus par 

niveau. En effet, certaines remarques valent pour l‟ensemble des données ou gagnent en clarté 

à être traitées ensemble. Il s‟agit donc d‟étudier différentes catégories de matériel : les 

céramiques et notamment les marques sur céramique, les scellements et enfin les textes.  

 

V.1. Excursus sur la céramique 

V.1.1. Remarques générales 

 

 Plusieurs remarques concernant la céramique peuvent être regroupées sous forme 

d‟excursus, puisqu‟elles sont valables pour l‟ensemble du II
e
 millénaire.   

Je ne m‟arrêterai pas ici sur les difficultés actuelles pour dater la céramique hittite et sa 

grande standardisation
1151

, notamment dans les deux derniers siècles de la période. Il semble 

même, aux dires de U.-D. Schoop, y avoir une relative austérité dans les formes céramiques 

                                                 
1146

 SCHOOP 2003, p. 173. 
1147

 Voir de manière générale, VON DEN DRIESCH et PÖLLATH 2003 et 2004. 
1148

 À la différence des populations de l‟Âge du Fer. Cf. VON DEN DRIESCH et PÖLLATH 2003, p. 297.  
1149

 Pour plus de détails, cf. VON DEN DRIESCH et PÖLLATH 2003 et 2004. 
1150

 VON DEN DRIESCH et PÖLLATH, 2004. 
1151

 Les découvertes des premières fouilles, de 1906 à 1912 ne sont d‟ailleurs pas localisables (cf. BITTEL 1937a). 
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typiques de la période hittite impériale
1152

. Selon lui, il n‟y a vraiment que peu de changement 

d‟un point de vue typologique pendant les deux siècles que dure la période de l‟empire 

hittite
1153

. 

L‟ensemble des découvertes céramiques n‟a pu être détaillé ici. En effet, une synthèse 

fait cruellement défaut à l‟heure actuelle mais il ne m‟appartenait pas de la faire ici. De plus, 

de nombreux problèmes subsistent et si une remise à plat serait tout à fait souhaitable, elle 

demeure encore délicate à réaliser. Les découvertes récentes réalisées sur d‟autres sites, 

notamment à KuĢaklı, permettent tout de même d‟affiner l‟analyse de l‟évolution de la 

céramique hittite
1154

.  

Le matériel habituel a été trouvé et les découvertes touchant de près au stockage ont 

été étudiées niveau par niveau. Il serait trop compliqué de détailler l‟ensemble des formes ici 

et de reprendre une étude typologique. En revanche, les remarques des différents fouilleurs 

sur la fonction de certaines céramiques ont été relevées et intégrées dans le commentaire les 

concernant dans le volume. 

 On pourra également souligner la présence de plusieurs types de céramiques 

spécifiques, notamment des pièces de natures diverses, en forme d‟architecture dont une 

trouvée très récemment
1155

.  

La céramique dite « Red Lustrous Wheelmade Ware », importée en grand nombre de 

régions méridionales (Chypre, Levant, Syrie du Nord) dont les deux principales formes, les 

poteries en forme de « bras à libation » et les spindle bottles, apparaissent dès le XV
e
 s. en 

Anatolie et non, comme il a souvent été dit, seulement pendant la période de l‟empire 

hittite
1156

.  

 Quelques petites têtes de taureaux avec un triangle incisé sur le front et dont le museau 

est perforé ont été identifiées ; elles sont tout à fait susceptibles d‟avoir auparavant orné des 

anses ou des cols de céramique, comme à Eskiyapar.  

De plus, un grand nombre de fragments de céramiques à reliefs ont été mis au jour 

dans tous les niveaux du site et un ouvrage spécifique leur a été consacré par R. M. Boehmer 

en 1983
1157

. Les sujets sont variés (musiciens, personnages, animaux, éléments d‟architecture, 

etc.) mais aucun vase n‟a été découvert entier ni même complet. La pl. Boğazköy (53) en 

propose un aperçu. Un tesson de bol doté d‟une iconographie figurée (un personnage armé, 

identifié comme un « guerrier mycénien ») et incisée a aussi été découvert dans une maison 

au nord du Temple 1 (maison 19, pièce 2). Il daterait du tout début de la période hittite 

impériale (fin XV
e
-début XIV

e
)

1158
. 

On notera enfin, parmi le matériel céramique, la présence de quelques lunules (assez 

peu comparativement à l‟ampleur des données livrées par le site) dont certaines estampillées 

(pl. Boğazköy [54]a-b). 

 

V.1.2. Les marques sur céramiques 

 

Les marques sur céramiques mises au jour sur le site ont fait l‟objet d‟une synthèse 

publiée en 1972 par U. Seidl, où l‟ensemble des découvertes faites, depuis le début des 

fouilles jusqu‟en 1971, est regroupé et un certain nombre de parallèles est proposé avec les 

                                                 
1152

 SCHOOP 2009, p. 153. 
1153

 SCHOOP 2009, p. 154. 
1154

 Je renvoie également au chapitre sur les céramiques et notamment à son introduction dans le volume 1, 

p. 179-180. 
1155

 Voir ci-dessus, p. 162. Voir aussi NEVE 1993c et 2001b sur les « maquettes architecturales ». 
1156

 GENZ 2006c, p. 189, avec la bibliographie antérieure. 
1157

 L‟ouvrage peut maintenant être complété avec des publications sur les découvertes plus récentes comme 

PARZINGER et SANZ 1992.  
1158

 BITTEL 1976b. 
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sites contemporains comme Alaca Höyük par exemple. Il s‟agit donc d‟une synthèse 

fondamentale (la seule existant sur la question pour cette période) mais maintenant un peu 

ancienne. Les marques en question sont traitées par type, pour leur évolution, 

indépendamment de leur contexte de découverte qui est tout de même mentionné par U. Seidl.  

Les marques traitées par U. Seidl prennent en compte l‟ensemble des marques 

imprimées et/ou incisées, manifestement avant cuisson, sauf les marques décoratives et les 

inscriptions trouvées sur les cols des pithoi (cf. ci-dessus)
1159

. Seuls les contenants y sont pris 

en compte (et non les autres objets en céramique). 

Le matériel se compose ainsi d‟empreintes de cachets et de graffiti incisés avant 

cuisson (241 exemplaires au total). Ces deux sortes de marques apparaissent à différentes 

endroits des céramiques, qui auraient, selon U. Seidl, été déterminées par la fonction des 

marques. Le traitement des graffiti est séparé de celui des empreintes et chacun des deux 

groupes est classé de manière thématique, en ordre chronologique, mais cela est difficilement 

vérifiable, car aucune date n‟est donnée (seulement quelques informations sur le lieu de 

découverte et il faut alors se reporter aux rapports de fouilles). 

Cette synthèse, aussi utile soit-elle, ne s‟intéresse qu‟aux marques et non aux objets 

qui les portent ou à leur lieu de découverte. Le catalogue d‟U. Seidl ne peut être repris en 

totalité ici d‟autant plus qu‟il devrait être vérifié et mis à jour avec les découvertes faites 

depuis près de quarante ans maintenant. Un aperçu de l‟ensemble des données est tout de 

même donné. L‟analyse des différentes catégories est faite dans le volume 1, pour permettre 

leur mise en perspective avec les découvertes faites sur les autres sites. 

 

V.1.2.1. Les marques imprimées 

 

Les empreintes sont classées par formes, réparties en trois catégories : grand cachet 

rond (65), cachet ovale (122) et les empreintes de formes diverses (54), avec des sous-

catégories. Je ne suivrai pas toujours ce classement qui oblige parfois à mettre des motifs que 

l‟on pourrait regrouper au niveau du sens dans des catégories différentes. Je différencierai 

trois grands ensembles : (1) « signe royal » et motifs approchants, (2) cachets 

(hiéroglyphiques ou non) et (3) autres motifs imprimés. 

 

Le « signe royal » 

 

Le « signe royal », dont 39 exemples sont présentés, provient de presque tous les 

endroits de Boğazköy (ville basse, NWH et Büyükkale au moins et même dans le cimetière 

d‟Osmankayası, à proximité immédiate du site)
1160

 et dans l‟ensemble des niveaux 

(pl. Boğazköy [54]c-e). Malheureusement, les fragments de céramiques sur lesquels on les 

retrouve sont bien souvent trop petits pour déterminer la forme initiale de ces dernières et 

aucun exemplaire complet ne nous est parvenu ; U. Seidl suppose qu‟il s‟agirait de pots 

globulaires ou des grandes cruches, par comparaison avec Alaca Höyük ou Kültepe. La 

plupart porte un engobe rouge à marron. Certaines céramiques peuvent avoir été estampées 

deux fois par la même marque. 

U. Seidl détermine neufs groupes de « signes royaux » en fonction de critères 

morphologiques. Il y a quelques parallèles dans la couche Ib de Kültepe, mais il semble que, 

parmi les exemplaires de Boğazköy, un seul provienne du kārum, les autres apparaissant dans 

des couches plus récentes de Büyükkale et de la ville basse et à Osmankayası.  

                                                 
1159

 Pour cela, voir aussi NEVE 1969, p. 14 dans BITTEL et al. 1969. Selon U. Seidl, les marques sur pithoi 

auraient été réalisées après cuisson (SEIDL 1972, p. 13).  
1160

 SEIDL 1972, p. 65. 43 tessons porteraient cette marque. 
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U. Seidl pense que l‟ensemble des empreintes doit, malgré les variantes, avoir le 

même sens en soi et pour la céramique
1161

, dont l‟ensemble des hypothèses sont analysées 

dans le vol. 1, p. 257-264. K. Bittel rapproche quant à lui le « signe royal » des motifs 

d‟étoiles à 6 branches et de disques solaires
1162

. On peut tout de même remarquer la continuité 

de la présence du « signe royal » dans les différents niveaux du site
1163

. 

D‟autres signes se rapprochent également du « signe royal » et, à mon sens, il est 

parfois difficile de tracer une limite entre ces différents motifs (cf. pl. Boğazköy [54]g ou 

[54]i par exemple). Ils dateraient de la période hittite ancienne et de l‟empire hittite, selon 

U. Seidl, et ne seraient peut-être, selon moi, que des évolutions du « signe royal ». Le signe A 

42 de U. Seidl (pl. Boğazköy [54]g) porte notamment deux S qui se rejoignent à leur base et 

forment un « W », signe du dieu de l‟Orage hittite. D‟après son catalogue, le sceau ne 

provient pas d‟un niveau datable, dans la zone L/18. 

Malheureusement hors contexte, un pendentif double face en plomb (Blei) a été mis au 

jour dans les débris du carré J/20, dans la ville basse. D‟un côté le pendentif présente un 

« signe royal » de l‟autre une sorte d‟étoile qui se retrouve sur d‟autres pendentifs ou comme 

cachets de céramique. Selon R. M. Boehmer ce pendentif pourrait appartenir soit à la période 

hittite ancienne (U.St. 3) soit à la période impériale (U.St. 2 ou 1)
1164

. 

 

Le cercle pointé 

 

Selon U. Seidl, le motif du cercle pointé est assez peu répandu à Boğazköy.  

 

Les cachets, avec ou sans légendes hiéroglyphiques (A 72-A 83 de U. Seidl)
1165

 

 

U. Seidl sépare, à l‟intérieur de la catégorie « différentes formes » (Stempel 

verschiedener Formen), certains documents portant des spirales ou des animaux, des 

empreintes circulaires à signes hiéroglyphiques qui sont probablement tous à regrouper sous 

l‟appellation d‟empreintes de cachet (au sens de sceau). 

Divers sceaux hiéroglyphiques sont imprimés sur des céramiques. Un sceau rond avec 

six hiéroglyphes se trouve sur plusieurs grands pithoi (A 72) du Temple 1, de la zone sud 

(Südareal) et du bâtiment D de Büyÿkkale (pl. Boğazköy [55]a-b). Il est connu dès les 

fouilles de 1912 et est depuis apparu à plusieurs reprises. La légende du sceau comporte 

6 signes dont un « grand pot » et des sortes de tiges végétales. Il est habituellement estampillé 

sur un disque circulaire d‟argile qui est apposé sur la céramique
1166

. Les pithoi complets et les 

grands fragments montrent qu‟il est en général imprimé par groupe de trois sur les bords et les 

épaules, donc dans un endroit visible. Par exemple, le « tonneau » (Faß) reproduit 

pl. Boğazköy (55)a porte 12 fois l‟empreinte du même sceau, réparties en quatre groupes de 

trois empreintes
1167

. Les tessons de pithos estampillés de ce sceau ont été relevés à Büyükkale 

mais aussi dans les magasins de la zone sud (complexe 1) du nord de la ville basse et le 

Temple 1, donc uniquement dans les magasins officiels. L‟image semble servir d‟indicateur 

lors de l‟utilisation. K. Bittel écrit : « Le pot sur le sceau semble indiquer que la légende dit 

                                                 
1161

 SEIDL 1972, p. 66.  
1162

 BITTEL 1937a, p. 30. 
1163

 SCHOOP 2009, p. 153 et SEIDL 1972, p. 65-68. 
1164

 BOEHMER 1979, p. 36-38 et pl. XXIV, 3535. Diamètre d‟environ 2,5 cm. Il ne s‟agit pas d‟une découverte 

isolée. Un autre provenant du même quartier, I/20, appartiendrait au niveau 2 (BITTEL, BERAN et al. 1957, p. 16, 

fig. 8a-b). 
1165

 SEIDL 1972, p. 70-71. Cette analyse peut aussi être complétée avec des publications plus récentes comme 

BOEHMER 1987, MÜLLER-KARPE A. 1988, p. 148-149, PARZINGER et SANZ 1992, pl. 73 par exemple. 
1166

 Cette technique semble également avoir été utilisée pour d‟autres marques. 
1167

 BITTEL 1937a, p. 30 et pl. 40,17. 



Volume 2  Boğazköy 

 

180 

 

quelque chose, qui renvoie à la capacité ou au contenu de la céramique »
1168

. Si l‟on regarde 

attentivement le catalogue de U. Seidl, on constate que ce cachet se trouve également dans des 

couches inférieures ou supérieures ; des mélanges ont donc dû avoir lieu
1169

. 

 

Les autres sceaux hiéroglyphiques sont plus petits et sont situés sur des récipients plus 

petits, sans engobe.  

Un autre cachet, dont l‟image se compose de trois hiéroglyphes, se trouve sur cinq 

fragments (A 73 a-e) (pl. Boğazköy [55]d). L‟empreinte peut apparaître à un endroit moins 

bien en vue, sur un bol (A 73a) dans la rupture de pente, tandis qu‟un autre se trouve juste 

sous l‟anse (A 73d). Le premier exemple (A 73a) a été trouvé en 1934 et puis le motif est 

apparu à plusieurs reprises par la suite. En effet, quatre proviennent de Büyükkale et la 

dernière attestation est issue de son versant nord ; les premiers proviennent des couches de 

l'empire hittite. L‟empreinte comprend une sorte de courbe, qui porte comme 9 saillies vers 

l‟extérieur et qui peut faire penser à un animal. Ce cachet porte également la représentation 

d‟une sorte de grande cruche (connue par ailleurs dans la céramique et par des graffiti sur 

céramiques). U. Seidl se demande alors, suite à l‟interprétation des marques sur les pithoi du 

Temple 1 (cf. ci-dessus, p. 149-150), s‟il ne s‟agit pas d‟une unité de mesure et si la forme à 

9 piques ne pourrait pas représenter une marque de comptage mais cela me semble bizarre par 

rapport aux autres notations découvertes. 

Dix autres sceaux hiéroglyphiques sont présentés. Ils se trouvent principalement sur 

des anses, à un endroit bien visible. Les tessons sont trop petits pour permettre l‟identification 

des formes des céramiques (pl. Boğazköy [55]e).  

Certains cachets portent le signe du « roi » (L.17), mais l‟empreinte ne respecte pas 

toujours le sens habituel de lecture du signe (cf. A 74 par exemple)
1170

.  

 

D‟autres tessons (23 se répartissant comme suit : 8 panses, 1 bord, 13 anses et 1 anse 

en forme de bouton) comportent des empreintes de cachets avec des animaux (A 92-A 112). 

Là encore, les tessons sont trop petits pour permettre une reconstitution de la forme des 

céramiques concernées mais il ne s‟agit pas d‟un groupe homogène. Il en va d‟ailleurs de 

même pour les cachets concernés. 

Les pièces A 92 à A 100 sont semblables à des empreintes trouvées sur des 

scellements de Büyükkale, dans la couche IVd, en contexte secondaire, et provenant 

probablement, à l‟origine, du niveau V
1171

. Les animaux peuvent être représentés seuls ou être 

à plusieurs, parfois affrontés, et on reconnaît un motif de ronde réalisé avec des têtes 

d‟oiseaux (A 112). On trouve principalement des lions et des aigles mais tous ne sont pas 

reconnaissables. 

La majorité de ces empreintes semblent appartenir à la période paléo-assyrienne ou à 

la période hittite ancienne. 

 

Autres motifs imprimés, figurés ou non 

 

D‟autres motifs ont été mis en évidence sur le site, comme différents types de 

végétaux, notamment des branches/feuilles simples, un motif dit « trois feuilles » (Dreiblatt), 

des croix plus ou moins élaborées (A 84 - A 90 ; SEIDL 1972, fig. 7-8) sur des anses, une sorte 
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 BITTEL 1937a, p. 30 : « Der Topf auf dem Siegel scheint anzudeuten, daß die Legende irgend etwas aussagt, 

was sich auf das Fassungsvermögen oder den Inhalt des Fasses bezieht ».  
1169

 SEIDL 1972, p. 26. 
1170

 Voir pour le détail des différents cachets, SEIDL 1972, p. 70-71. 
1171

 SEIDL 1972, p. 71. 
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de S (dite astragale), des rosettes (pl. Boğazköy [54]n), des étoiles
1172

 (pl. Boğazköy [54]k-

m), des pieds nus
1173

 (pl. Boğazköy [55]g), un rectangle avec des lignes en zigzag, etc. 

La catégorie des « branches » (Zweig), souvent qualifiée de feuilles, est très bien 

représentée à Boğazköy (A 121 - A 182, pl. Boğazköy [55]h-k). Ce type de marques apparaît 

sur 50 anses (soit dessus, soit dans la partie basse) et 12 panses. Il s‟agit d‟un trait vertical à 

partir duquel partent des motifs en chevrons plus ou moins stylisés. Certaines branches 

peuvent s‟épaissir à leur extrémité comme si elles portaient des fruits. K. Bittel avait déjà 

envisagé qu‟il pouvait s‟agir du contenu : fruits ou simples épis donc céréales
1174

 et U. Seidl 

indique qu‟un botaniste (?), E. Potztal, a bien voulu se prêter au jeu et a tenté de reconnaître 

différentes espèces végétales. Voici le résultat : deux épis de céréales, un de blé (A 171) et un 

d‟orge (Hordeum, A 133), sept en forme de feuilles d‟olivier (Olea europaea, A 131, 137, 

159, 161, 167, 180 et 182), trois en tenons de fruits du houblon (?) (Fruchtzapfen von Hopfen, 

A 123, 149, 156). Ainsi les termes de branches ou de feuilles ne seraient pas toujours 

botaniquement corrects mais permettent de désigner facilement ces motifs. 

K. Bittel rapproche ce motif d‟un relief de Yazılıkaya (dieu 40) mais aussi d‟un motif 

végétal porté par l‟empreinte de cachet A 72 (pl. Boğazköy [55]b) sur les pithoi et dans la 

glyptique akkadienne et sumérienne et en conclut qu‟il s‟agit à la fois d‟un symbole et d‟un 

signe d‟écriture (les végétaux font en effet partie de la liste des signes hiéroglyphiques de 

E. Laroche). Le même motif se trouverait également sur des sceaux crétois mais aussi sur des 

empreintes de sceaux-cylindres cappadociens. Il aurait une signification symbolique (lien 

avec Telepinu et renaissance de la végétation)
1175

. 

 

Certaines variantes de ces « branches » sont des images composites (A 183 - A 187 ; 

SEIDL 1972, fig. 16), d‟autres des grappes (Traube) à fruits allongés (A 188 - A 197 ; 

SEIDL 1972, fig. 16-17), ou à fruits arrondis (A 189 - A 203 ; SEIDL 1972, fig. 17-18), d‟autres 

encore représentent des lignes verticales avec de part et d‟autre des sortes de points (peut-être 

une sorte de raisin ?, A 204 - A 211, pl. Boğazköy [55]h), et différents types de lignes et de 

points (A 222 - A 225), de points et de tirets (A 226 - 240), etc. 

Leur présence sur des anses fait penser que ces marques apparaissaient sur des cruches 

ou formes apparentées plus ou moins variées, mais sur des pâtes sans engobe et plutôt 

moyennes (notamment pour les « feuilles » et apparenté). Elles sont extrêmement nombreuses 

dans les couches de la période hittite à Boğazköy. 

 

V.1.2.2. Les marques incisées (pl. Boğazköy [56]) 

 

 Les motifs incisés (qualifiés de graffiti par U. Seidl) sont moins nombreux que les 

marques imprimées. On trouve un ou plusieurs traits, horizontaux, verticaux ou en diagonale, 

des croix (pl. Boğazköy [56]a), des « branches » (pl. Boğazköy [56]b-c) mais aussi des signes 

hiéroglyphiques comme le signe du « roi » (pl. Boğazköy [56]). Le signe B 35 est classé dans 

les hiéroglyphes par U. Seidl mais il ressemble plutôt, selon elle, à un signe abstrait ou à une 

sorte de « branche » stylisée. 

 Les traits (pl. Boğazköy [56]d-e et i), le plus souvent sur des anses, sont interprétés 

comme des chiffres. Les croix apparaîssent sur les anses, les panses, mais aussi sur les fonds. 

On constate des variantes dans les formes prises par les croix (perpendiculaires, en croix de 

Malte, etc.).  
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 SEIDL 1972, p. 68-69. 
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 SEIDL 1972, p. 72-83, A 114 – A 115. Attestés sur deux tessons, l‟un sur une anse, l‟autre sur une panse.  
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 BITTEL 1937a, p. 31. 
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 On retrouve aussi le motif de la « branche » (pl. Boğazköy [56]b-c). U. Seidl 

considère qu‟il s‟agit de la même chose, bien que la technique soit différente. Selon elle, cela 

prouve qu‟il ne peut s‟agir d‟un sceau personnel mais plutôt d‟une marque. 

 Les inscriptions hiéroglyphiques sont plus variées que sur les autres sites. On trouve le 

motif du « triangle royal » (L.17), la flèche, etc. 

 Le « triangle royal » (?) semble avoir été incisé sur une panse (triangle avec une sorte 

de croix inscrite, B 36, pl. Boğazköy [56]f).  

Une flèche incisée apparaît sur trois anses (B 30 - B 32) et deux panses (B 33 - 34). 

Elle pourrait se rapporter, d‟après U. Seidl, au hiéroglyphe L. 268 (le «ciseau de sculpteur ? », 

déterminatif « des objets et de la pierre sculptée ») et désigner une classe d‟artisans 

(pl. Boğazköy [56]g). 

Un autre motif (B 40) est très difficilement lisible car incomplet mais il pourrait s‟agir, 

selon U. Seidl, d‟un hiéroglyphe signifiant « titre » (L. 490) qui se retrouverait également à 

Alaca Höyük
1176

. 

Bien que ne m‟intéressant pas ici aux armes et outils métalliques, je mentionne tout de 

même une faucille en bronze portant un hiéroglyphe courant sur les parois des céramiques. 

Selon K. Bittel, ce signe signifierait « bon » (gut) ou « vrai » (richtig)
1177

 (pl. Boğazköy 

[56]j), mais il me semble qu‟il se rapproche plus des hiéroglypohes L.390 (« seigneur ») ou 

L.326 « scribe », connus par ailleurs sur les céramiques
1178

. 

 Des inscriptions plus complexes peuvent également faire intervenir plusieurs signes : 

c‟est le cas par exemple de la marque B 37 : L.248 pàr(na) « Maison » + épine ou de B 38 

L.247. x « Maison ».x ou de B 39 « grand + maison » = « palais » (pl. Boğazköy [56]k-m). 

Elles désigneraient peut-être, selon U. Seidl, des unités administratives. Ces signes peuvent 

être complétés par deux autres exemplaires publiés dans l‟ouvrage plus récent de PARZINGER 

et SANZ 1992 (cf. pl. Boğazköy [56]n-o). 

K. Bittel comprend comme marque de potier ou de propriété tout les signes incisés ou 

imprimés, simples, qui ne sont pas des sceaux ou cachets, comme des croix, des lignes, 

cercles concentriques, etc. et sur les pithoi des sortes de boutons avec une croix à l‟intérieur 

(pl. Boğazköy [56]l). Pourrait-il s‟agir d‟un symbole solaire ?
1179

 Ses interprétations ainsi que 

celle de U. Seidl sont analysées dans le volume 1, partie III, chapitre 2, § I.1. 

 

V.2. Excursus sur les sceaux et les scellements 

 

 En 1937, K. Bittel publie les petits objets issus des premières fouilles menées entre 

1906 et 1912, dont les scellements font déjà partie
1180

. Le site a continué par la suite à livrer 

un grand nombre de scellements notamment deux dépôts : un à Büyükkale, bâtiment D, et un 

à NiĢantepe. Ils ont fait l‟objet de nombreuses publications, comme les volumes de BERAN 

1967, BOEHMER et GÜTERBOCK 1987, A. et B. DINÇOL 2008, H. G. GÜTERBOCK 1940 et 

1942, HERBORDT 2005 ou encore OTTEN 1995 pour ne citer que les monographies. 
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 Cf. volume 1, p. 275 pour une synthèse sur ces graffiti. 
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 BITTEL 1937a, p. 21 et fig. 9, pl. 13,1. 
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 Pour un commentaire plus approfondi sur les signes hiéroglyphiques, cf. vol. 1, p. 268-278. 
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 BITTEL 1937a, p. 55. 
1180

 BITTEL 1937a, p. 28. Pour l‟ensemble des descriptions, cf. BITTEL 1937a, p. 28-29. 
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V.3. Excursus sur les textes 

 

Comme je l‟ai déjà indiqué, l‟ensemble des 30 000 tablettes et fragments découverts 

sur le site, dont une partie est publiée, n‟a pu être passé en revue. Quelques informations sont 

données ici mais l‟essentiel est utilisé par thématiques dans le volume 1. 

En premier lieu, les textes peuvent apporter des informations sur les denrées 

alimentaires disponibles. En effet, beaucoup de textes religieux évoquent par exemple les 

offrandes alimentaires faites aux divinités. Ne pouvant toutes les citer ici ce qui serait répétitif 

par rapport au chapitre consacré aux denrées alimentaires dans le volume 1, je renvoie donc à 

ce dernier (cf. partie I, chapitre 1). Un article récent de E. Jean a de même réussi à démontrer 

l‟existence de la culture de l‟olivier en Anatolie du sud et du sud-est dès le II
e
 millénaire

1181
. 

On peut citer entres autres exemple le texte KBo XXVI 213, qui mentionne le site de 

Sarissa (KuĢaklı, cf. ci-dessous) et des offrandes de farine, de bière et de lait, données aux 

habitants de cette ville
1182

. 

Le personnel gravitant autour des denrées, de leur gestion administrative, peut être 

identifié par exemple grâce à ses titres. Une liste en est dressée dans le volume 1 (partie III, 

chapitre 2, p. 310-312), fondée notamment sur l‟ouvrage de Fr. Pecchioli Daddi (1982). On 

trouve également la mention d‟un prêtre allant dans une auberge et buvant de la bière à l‟aide 

d‟un chalumeau
1183

. 

 Les nuisibles sont parfois mentionnés mais rarement en rapport direct avec un contexte 

de stockage. Une partie leur est consacrée dans le volume 1 (partie 1, chapitre 2, et différents 

moyens de lutte contre ces animaux sont évoqués, partie III, chapitre 1, p. 227-233). On peut 

citer ici à titre d‟exemple le texte KUB V 9, l. 3 et ss qui mentionne un animal pouvant causer 

la souillure des pièces du palais : titišalli. Il peut entrer dans les vaisselles et les souiller en 

urinant ou en déféquant. Il peut s‟agir d‟un insecte comme le cancrelat ou de petits animaux 

comme des souris
1184

.  

 

On connaît aussi ce que l‟on appelle des « Inventaires de cultes » (Kultinventars), qui 

peuvent enregistrer des fêtes, ou des offrandes à faire lors de ces fêtes. Une fête 

particulièrement importante pour le sujet qui nous occupe est la « Fête du Pithos » 

(remplissage/ouverture)
1185

, le remplissage ayant lieu à l‟automne et l‟ouverture au printemps. 

L‟importance du stockage se reflète dans ces fêtes saisonnières majeures, celles du printemps 

et de l‟automne. En effet, le climat du plateau anatolien l‟hiver est tellement rude que peu de 

choses se passaient à cette saison. Ces deux fêtes sont donc symboliquement marquées par la 

fermeture et l‟ouverture des pithoi. Ceci est également symbolisé dans le hiéroglyphe 

signifiant le substantif « année », qui n‟est autre qu‟une grande jarre avec un couvercle
1186

. 

Les « instructions » à différents types de personnel sont les rares textes à être témoins 

de la vie quotidienne en tant que telle et non des fêtes religieuses ou des évènements 

particuliers. 

                                                 
1181

 Dans le territoire du Kizzuwatna, cf. JEAN 2005, p. 455 : KUB XL 2. 
1182

 HAZENBOS 1996, p. 102. 
1183

 ÜNAL 1998, p. 27. 
1184

 ÜNAL 1998, p. 26.  
1185

 Cette fête apparaît par exemple dans KUB XXXVIII 32 Vs. 6, KBo II 7 Vs. 6 et KUB XVII 35 II 1. Textes 

cités dans WILHELM 1997, p. 19 en parallèle avec celui de KuĢaklı (cf. KuĢaklı). Cf. la partie consacrée à ces 

fêtes, dans le volume 1, p. 306-308. 
1186

 HAWKINS 1998a, p. 70 et MELCHERT 1988, p. 228. Plusieurs variantes existent. Pour une illustration, je 

renvoie à la liste des signes de Laroche, cf. L.336.  
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Différents textes nous renseignent également sur les dispositifs de stockage (les silos-

ÉSAG apparaissent régulièrement
1187

) et donnent parfois quelques indices indirects sur leur 

utilisation ou leur protection. 

 

Conclusion générale 
 

 La majorité des installations mises au jour à Boğazköy sont à caractère religieux ou 

royal, au moins pour le XIII
e
 s.

1188
, alors que la présence de la population est loin d‟être 

évidente, ce qui correspond parfaitement aux textes découverts dans la capitale. Il s‟agissait 

donc principalement, d‟après la vision actuelle des choses, d‟un centre religieux et 

administratif. Mais cette vision des choses est en train de changer avec les fouilles récentes, 

qui permettent non seulement d‟affiner la stratigraphie du site mais qui mettent aussi à jour de 

nouveaux édifices non religieux, qui plus est dans la ville haute.  

L‟approvisionnement en eau est assuré dans toute la zone urbaine par des sources et de 

petits ruisseaux
1189

. De plus quelques petits bassins et des grottes cultuelles permettant 

d‟accéder à des sources contribuaient à cet approvisionnement. Enfin, de grands bassins 

artificiels, localisés dans la ville haute permettaient de stocker une grande quantité d‟eau pour 

les périodes sèches et de la redistribuer sans problème.  

Les structures de stockage sont abondantes et variées, pour l‟ensemble de la période 

hittite. Le début du II
e
 millénaire voit principalement la présence de quartiers d‟habitation 

avec du stockage domestique. La période hittite dispose de silos, mais aussi de magasins. Le 

stockage domestique est attesté quant à lui dans les demeures particulières de la ville basse. 

En revanche, plusieurs questions restent encore sans réponse. On peut par exemple se 

demander où vivait la majorité de la population et où elle était enterrée. En effet, peu de 

cimetières ont été découverts, notamment pour la période impériale. De plus, un certain 

nombre de personnes devait résider à l‟extérieur de l‟enceinte de la ville mais nous ne 

connaissons pas encore les traits que prenait cette occupation. 

On remarquera également, à la suite de J. Seeher, qu‟assez peu de traces d‟activité 

économique (en dehors des silos) ou artisanales ont été repérées sur l‟ensemble des zones 

fouillées. 

Enfin, la citadelle (Büyükkale) elle-même ne montre que peu de traces concernant de 

manière assurée le stockage de denrées alimentaires, ce qui est relativement surprenant. 

 

La fin de l‟occupation de la ville commence à être un peu mieux connue puisqu‟elle 

aurait en réalité été abandonnée par le pouvoir royal et les prêtres un peu avant la desctruction 

de la ville
1190

. 
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 Cf. pour plus de détails, vol. 1, p. 140-141. 
1188

 HAWKINS 1998a, p. 67 ou SEEHER 2010b, p. 221. 
1189

 MIELKE 2002, p. 16.  
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 Aucune couche de destruction n‟est perceptible de manière uniforme sur l‟ensemble du site. Pour une étude 

détaillée de la fin de l‟occupation de la capitale hittite et la transition entre le Bronze Récent et l‟Âge du Fer, 

cf. SEEHER 2010b. 
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Bolus – Aktepe 
 

 

 
Mots-clés : proche de Tokat ; hittite ; céramiques. 

Aucune information sur le sujet  

 

I. Présentation et localisation du site (pl. Bolus – Aktepe [1]a) 
 

Bolus, aussi connu sous le nom d’Aktepe, fut fouillé en 1977 par l’équipe de Maşat 

Höyük et par le directeur du musée de Tokat de l’époque, Birsel Özcan. Bolus se trouve sur la 

route principale qui relie Sivas à Samsun, à 29 km au sud de Tokat (pl. Bolus – Aktepe [1]a). 

Il est situé à 1120 m d’altitude et à 20 m au-dessus de la plaine environnante d’Artova, fertile 

et bien arrosée. C’est un grand site d’Anatolie qui atteint plus de 400 m de long
1191

.  

 

I.1. Historique des fouilles 

 

Aktepe est connu par la littérature archéologique dès 1903, grâce à J. G. C. Anderson 

qui y fit une prospection. La céramique rassemblée fut ensuite étudiée par J. L. Myres (1903). 

Selon Ramsay
1192

 et Anderson
1193

, le site de Bolus – Aktepe serait la Verisa classique. Enfin, 

quelques recherches furent menées par le professeur Kiliç Kökten (1947 et 1953), qui y 

découvrit une grande quantité de tessons hittites. 

Une prospection (ou des fouilles ?) fut probablement menée par T. Özgüç et son 

équipe en 1976 avant de débuter des fouilles (?) en août 1977
1194

.  

 

I.2. Phases d’occupation 

 

D’après les tessons collectés sur le site, ce dernier a été occupé de manière plus ou 

moins continue du Bronze Ancien à l’époque byzantine. Mais le site a été extrêmement 

endommagé. Tout d’abord le village actuel, installé sur le site, notamment à l’est et au sud, 

ainsi qu’un cimetière moderne au sommet du höyük, ont grandement contribué à la 

destruction des couches inférieures. La culture de champs ou l’utilisation du sol pour 

fabriquer des briques elles aussi été très destructrices (pl. Bolus – Aktepe [1]b et Bolus – 

Aktepe [2]a). 

Aux périodes hittites, le site aurait joué un rôle important, avec une grande extension 

comprenant une ville haute et une ville basse située dans les champs environnants
1195

. 

J. Garstang avait même proposé qu’elle corresponde à la Zippalanda hittite. Depuis lors, 

Zippalanda a été localisé à Alaca Höyük, par M. Popko, (cf. dans ce volume, p. 47) ou encore 

à Çadır Höyük, par R. Gorny, (cf. dans ce volume, p. 217). 

 

                                                 
1191

 ÖZGÜÇ T. 1978, p. 101.  
1192

 RAMSAY 1890, notamment p. 262-263, 312, 319, 325, 327 et 329. 
1193

 ANDERSON 1903, p. 37-39. 
1194

 J’ignore si d’autres campagnes ont suivi comme le projetait T. Özgüç d’après ce qu’il mentionne (ÖZGÜÇ T. 

1978, p. 104), aucune autre information n’étant publiée. 
1195

 ÖZGÜÇ T. 1978, p. 104. 
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II. Les fouilles 
 

Les publications concernant ce site sont peu nombreuses, souvent très anciennes et très 

succinctes. T. Özgüç en a publié la céramique hittite et de l’Âge du Fer
1196

 dans son ouvrage 

consacré à Maşat Höyük et c’est grâce à lui que nous connaissons un peu les vestiges de 

Bolus – Aktepe
1197

. Hormis un plan topographique du site et quelques dessins de céramiques, 

nous ne disposons d’aucune mise en contexte ou de plan de bâtiment. Mais le site semble tout 

de même avoir fait l’objet de fouilles puisque Anderson déjà, et cela est confirmé par 

T. Özgüç, indiquait que tous les bâtiments étaient construits en briques crues, même en 

fondation.  

 

III. La céramique du II
e
 millénaire 

 

La céramique découverte sur le site et publiée par T. Özgüç comprend des bols et des 

« théières » qui appartiendraient aux XVI
e
 ou XV

e
 s. par comparaison avec celles de Maşat 

Höyük (pl. Bolus – Aktepe [2]b-e). Un vase, de la même période (?), présente les mêmes 

caractéristiques que ceux de la période des comptoirs assyriens de Cappadoce (pl. Bolus – 

Aktepe [2]h) et des bouteilles accompagnées de couvercles dateraient de la fin du XIV
e
 ou du 

début du XIII
e
 s. (pl. Bolus – Aktepe [2]f-g et i).  

 

IV. Conclusion 
 

Il est difficile d’en dire plus sur ce site en l’état actuel de la documentation. Il devait 

s’agir d’une ville importante
1198

 mais son organisation, notamment au niveau du stockage, ne 

nous est pas accessible pour le moment.  
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Boyalı Höyük 
 

 
 

Mots-clés : Nord de Sungurlu ; hittite ancien ; grand bâtiment avec pièces de stockage et cuisine ; céramiques et 

marques sur céramiques (cachet et « signe royal ») ; fragments de vases à reliefs ; traces de miel et graines ; 

lunule.  

 

I. Présentation et localisation du site 
 

Boyalı Höyük se situe dans la zone de Yörüklü, au nord de Sungurlu, à proximité de 

deux autres sites hittites : Hüseyindede et Fatmaören, traités dans ce volume, et du Büyük 

Çay. Le höyük domine de 30 m la plaine fertile et culmine à 774 m (pl. Boyalı Höyük [1]a-b). 

L’établissement mesurerait environ 110 m x 154 m (pl. Boyalı Höyük [1]c et [2]a).  

Tunç Sipahi, de l’université d’Ankara, et T. Yıldırım, ainsi que İ. Ediz, du musée de 

Çorum, ont découvert le site lors d’une prospection menée en 1997
1199

. Ils y ont ensuite 

entrepris des fouilles à partir de 2004 et qui se poursuivent à l’heure actuelle
1200

. Ce site aurait 

souffert de fouilles clandestines qui causèrent d’importantes destructions. Plusieurs sondages 

ont été effectués par l’équipe de fouilles mais ceux-ci sont limités par l’importante culture de 

betteraves dans les champs environnants
1201

. Le sondage le plus important est celui réalisé sur 

la pente ouest du höyük (pl. Boyalı Höyük [2]b-c)
1202

.  

Boyalı fut occupé au moins à partir du Bronze Ancien, à la période hittite ancienne et à 

l’Âge du Fer (pl. Boyalı Höyük [2]b). L’époque hittite ancienne a révélé une architecture 

importante avec une maçonnerie en pierre semblable à celle d’Hüseyindede et de Fatmören. 

Le site jouait probablement le rôle de centre auquel deux autres établissements, Hüseyindede 

et Fatmören, étaient rattachés, comme sanctuaires (?). 

 

II. Le bâtiment A (pl. Boyalı Höyük [2]c et [3-4]) 
 

Installé sur des vestiges du Bronze Ancien
1203

, le bâtiment A fut mis au jour en 2005, 

et les fouilles se poursuivent depuis, au pied de la pente ouest. Le bâtiment mesure 20 m x 35 

m
1204

 et comporte une quarantaine de pièces en l’état actuel des fouilles ; il serait comparable 

à celui de Fatmaören. En revanche, il semble que la phase hittite ancienne et celle du Bronze 

Ancien, qui se superposent, ne disposent pas de limites claires et certaines couches semblent 

s’être mélangées
1205

. Deux niveaux auraient en effet été détectés
1206

. 

La forme et la taille des pièces diffèrent grandement. Par exemple, la pièce 24 mesure 

2,30 m x 2,40 m alors que la pièce 21 ne ferait que 0,70 m x 0,60 m
1207

 (pl. Boyalı Höyük 

[3]). 

Du côté ouest, les pièces servaient de cuisine avec des rhytons, des fragments de vases 

à reliefs et une anse avec empreinte d’un cachet (trouvée pièce 10 en 2006 ou 2007, pl. Boyalı 

                                                 
1199

 YILDIRIM et SİPAHİ 1999, p. 436. 
1200

 Mais aussi par Y. Yıdlırım d’après http://www.tayproject.org/kazilar_e.htm. 
1201

 Voir par exemple SİPAHİ 2009, p. 177. 
1202

 SİPAHİ et EDİZ 2007, p. 482. 
1203

 Du côté sud-ouest, de grandes pièces avec de la vaisselle in situ mais aussi des meules furent dégagées en 

2007 mais elles datent du Bronze Ancien ce qui suppose parfois des mélanges dans le matériel. 
1204

 SİPAHİ 2009, p. 177. 
1205

 Un squelette d’animal, peut-être de daim ou un cerf, aurait été retrouvé sous les fondations du bâtiment. 

SİPAHİ et EDİZ 2007, p. 483. 
1206

 SİPAHİ et EDİZ 2008, p. 507 et SİPAHİ 2009, p. 178 et p. 181. 
1207

 SİPAHİ 2009, p. 178 et http://www.ttk.org.tr/index.php?Page=Sayfa&No=206. 

http://www.tayproject.org/kazilar_e.htm
http://www.ttk.org.tr/index.php?Page=Sayfa&No=206
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Höyük [4]c)
1208

 ainsi que des parties de métiers à tisser (fuseau et poids/pesons). Une jarre 

portant un « signe royal » fut également découverte
1209

.  

À l’extrémité nord, se trouvait une unité formant de petites cellules (pièces 29, 31-35), 

interprétées comme des zones de stockage
1210

 et peut-être utilisées aussi comme des ateliers. 

Il pourrait s’agir d’un ajout postérieur
1211

. 

Au sud du bâtiment, les pièces 24 et 25 seraient des pièces importantes, peut-être des 

espaces cultuels, notamment pour la pièce 24, de par leur taille et le matériel qui y fut dégagé 

in situ
1212

. La pièce 37A (3,3 x 2,2 m) contenait une grande jarre de stockage, et des pots 

cassés (pl. Boyalı Höyük [4]a). Les fouilleurs pensent qu’il s’agissait d’une pièce de stockage. 

La pièce 37B (1,7 x 2,2 m) aurait également fait fonction de petite pièce de stockage tout 

comme les pièces 2 et 3, sans qu’une raison particulière ne soit invoquée
1213

.  

De nombreux coquillages (pl. Boyalı Höyük [4]e) ont été mis au jour, notamment dans 

les pièces 4 et 26. 

La partie orientale du bâtiment a particulièrement souffert de l’érosion. Le peu de 

matériel dégagé dans ces pièces conduirait les fouilleurs à les interpréter comme des cuisines 

et des ateliers. 

Une fosse (?) aurait permis de découvrir plusieurs céramiques complètes, dont l’une 

contenait encore des graines, et des meules (pl. Boyalı Höyük [4]b)
1214

. Des fragments de 

céramiques à reliefs avec des figures de taureau et de cerf furent également mis au jour 

(pl. Boyalı Höyük [4]d), une bouteille (pl. Boyalı Höyük [4]d), des coupes, mais aussi une 

jarre de taille moyenne contenant environ 4 kg de céréales carbonisées (pl. Boyalı Höyük [4]b 

et d)
1215

. Ces graines carbonisées de différentes espèces (blé, orge, vesce, lentilles, pois, etc.) 

dans lesquelles furent identifiés quelques insectes (des charançons notamment
1216

) ; le tout fut 

trouvé dans un contexte difficile à cerner, dans le carré H/IX
1217

. On peut se demander s’il ne 

s’agirait pas d’une sorte de resserre, un peu à la manière de ce qui a été découvert sur le site 

de Porsuk (cf. dans ce volume p. 549-550).  

Une bouteille hittite provient de la couche de destruction des pentes du site
1218

. Les 

analyses des restes organiques contenus à l’intérieur de cette bouteille ont montré la présence 

d’un mélange de miel et de graines (cumin noir)
1219

. On peut enfin noter la découverte d’une 

faucille métallique (travaux des champs ? stockage ?)
1220

 et d’une lunule, apparemment sans 

marque, qui figure sur l’image d’ensemble donnée pl. Boyalı Höyük [4]d. 

                                                 
1208

 SİPAHİ 2009, p. 181 et http://www.ttk.org.tr/index.php?Page=Sayfa&No=206. L’empreinte n’étant pas 

décrite, il est impossible d’en connaître le contenu.  
1209

 YILDIRIM et GATES 2007, p. 299. Aucune illustration n’en est fournie. 
1210

 http://cat.une.edu.au/page/boyali%20hoyuk : « At the north end was a small cell-like unit for storage » et 

SİPAHİ 2009, p. 178. 
1211

 http://www.ttk.org.tr/index.php?Page=Sayfa&No=206.  
1212

 SİPAHİ 2009, p. 181. 
1213

 http://www.ttk.org.tr/index.php?Page=Sayfa&No=20.  
1214

 http://cat.une.edu.au/page/fatmaoren.  
1215

 SİPAHİ 2006a, p. 448 et 2006b, p. 318. 
1216

 http://sites.google.com/site/tuncsipahi2/arkeoentomolojik et SİPAHİ et EDİZ 2007, p. 484, n. 5. 
1217

 http://tuncsipahi.googlepages.com : « Küplerden bir tanesinin içinde de yaklaşık 5 kg ağırlığında 

karbonlaşmış mürdümük tohumu tespit edilmiştir. Mürdümük tohumları içinde belirlenen  böcekler üzerinde 

arkeoentomolojik çalışmalar halen  devam etmektedir. Bu buluntular, bölgenin M.Ö.II. bin yıl florası için değerli 

bilgiler sağlamaya başlamıştır », http://sites.google.com/site/tuncsipahi2/arkeobotanikbuluntular, SİPAHİ et EDİZ 

2005, p. 5 et 2008, p. 507.  
1218

 http://tuncsipahi.googlepages.com. 
1219 http://sites.google.com/site/tuncsipahi2/%C3%A7%C3%B6rekotununanalizsonu%C3%A7lar%C4%B1 et 

SİPAHİ et EDİZ 2005, p. 5 et SİPAHİ 2006, p. 318 et 2009, p. 182. Ce mélange serait utilisé comme un remède 

encore aujourd’hui.  
1220

 SİPAHİ 2009, p. 181. 

http://www.ttk.org.tr/index.php?Page=Sayfa&No=206
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http://sites.google.com/site/tuncsipahi2/arkeoentomolojik
http://tuncsipahi.googlepages.com/
http://sites.google.com/site/tuncsipahi2/arkeobotanikbuluntular
http://tuncsipahi.googlepages.com/
http://sites.google.com/site/tuncsipahi2/%C3%A7%C3%B6rekotununanalizsonu%C3%A7lar%C4%B1
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III. Conclusion 

 

En tout, les fouilleurs auraient déjà identifié, sans en donner l’ensemble des numéros, 

21 pièces (sur la quarantaine dégagée) comme ayant une fonction de stockage
1221

. Ainsi, ce 

bâtiment, au moins au rez-de-chaussée, était majoritairement voué au stockage de denrées 

alimentaires dont certains vestiges ont été conservés. Si les restes archéobotaniques sont 

relativement courants, il est intéressant de voir que les études ont permis d’identifier de petits 

nuisibles à l’intérieur. On notera également la présence de miel sur le site. Tout cela, ajouté 

aux ateliers et cuisines devait faire de cet ensemble une zone de service, probablement lié au 

pouvoir local. 

Le bâtiment a été violemment détruit par un incendie.  
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Büklükale 
 

 

 
Mots-clés : province de Kırıkkale ; empire hittite ; prospection.  

Aucune information sur le sujet 

 

I. Présentation et localisation du site 

 

Büklükale est localisé à une centaine de kilomètres d’Ankara, près du village de 

Köprüköy, non loin de Kaman – Kalehöyük et du Kızılırmak, ce qui lui conférait une position 

stratégique (pl. Büklükale [1]a).  

Le site a été l’objet de deux campagnes de prospections pédestres réalisées par 

l’équipe de Kaman – Kalehöyük en 1991
1222

 et 2006
1223

. En 2008, de nouvelles prospections 

ont été effectuées dont une prospection magnétique mais aussi des photographies du site par 

ballon (pl. Büklükale [1]b). 

 

 Les prospections n’ont pas encore permis de révéler des dispositifs liés au stockage 

mais, sur un promontoire rocheux dominant la rivière, se trouvent des vestiges architecturaux 

aux fondations impressionnantes et, au-dessous du promontoire, les restes d’un établissement 

de 500 m de diamètre. D’après les tessons collectés à la surface du site, Büklükale serait 

principalement daté de la seconde moitié du II
e
 millénaire av. J.-C, soit la période de l’empire 

hittite. 

L’équipe japonaise pense que cet établissement pourrait combler la lacune 

d’occupation du site de Kaman – Kalehöyük où les niveaux de cette période sont très mal 

conservés à cause de la réinstallation de l’Âge du Fer. Le site de Büklükale n’aurait, quant à 

lui, que très partiellement été réoccupé à l’Âge du Fer.  

Il y a donc beaucoup à attendre de fouilles à venir. 
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Büyüknefes 
 

 

 
Mots-clés : Province de Yozgat ; périodes paléo-assyriennes et hittites. 

Aucune information sur le sujet 

 

I. Présentation et localisation du site 
 

Büyüknefes (pl. Büyüknefes [1]), identifié comme la Tavium classique
1224

, se situe 

dans la province de Yozgat, à 30 km à l’ouest de la ville éponyme, et seulement à 20 km de la 

capitale hittite, Hattuša. Il s’agit d’une zone fertile et bien arrosée.  

 

I.1. Historique des fouilles 

 

Le site est connu depuis longtemps, le premier à l’avoir mentionné étant 

W. J. Hamilton en 1836
1225

. Depuis 1997, le site et ses environs (sur une zone de 10 km² 

environ
1226

) sont prospectés par une équipe dirigée par K. Strobel, de l’Université de 

Klagenfurt (Autriche), et par Chr. Gerber, de l’université de Heidelberg (Allemagne). Depuis 

2004, les universités italiennes d’Udine (M. Fales), Trieste (S. De Martino) et Vérone 

(S. Ponchia) participent également au projet au sein d’une mission commune. L’un des buts 

principaux de ce projet, géré par la mission italienne, est de trouver des centres secondaires 

autour de Hattuša. 

 

I.2. Phases d’occupation du site 

 

Le site fut occupé du Chalcolithique à la période byzantine en passant par l’Âge du 

Bronze et les périodes hellénistique et romaine
1227

. À l’époque hittite, cette ville s’appelait 

peut-être Tawinija
1228

. Dans la lettre paléo-assyrienne Kt. f/k 183, provenant du kārum Ib, il 

est question d’un Kārum Tamnia/Tawnija
1229

. L’identité de la ville Tamnia/Tawnija avec la 

cité cultuelle hittite Tawinija ne fait aucun doute pour les fouilleurs
1230

. D’après les textes 

hittites, notamment ceux concernant la fête du nouvel an-Purulliya, la ville aurait comporté au 

moins un palais et un temple mais malheureusement l’occupation de cette période ne nous est 

pas connue pour le moment. Tawinija apparaît également dans la fête du printemps 

AN.TAḪ.ŠUM
SAR 

et lors de la fête-nuntarriyašhaš
1231

. 
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1225

 Pour un historique complet des recherches sur le site, voir BITTEL 1947 et STROBEL et GERBER 2000b, 

p. 228-229. 
1226

 http://www.i3mainz.fh-mainz.de/Article268.html. 
1227

 Voir, par exemple, pour cette période STROBEL 2007 et WEBER-HIDEN 2003. Pour un historique de la ville 

de Tavium, voir STROBEL et GERBER 2000b, p. 215-224. Au III
e
 s. ap. J.-C., Tavium est le siège d’une tribu celte, 

cf. KRUTA 2000, p. 836. 
1228

 Cette ville hittite est mentionnée dans les textes retrouvés notamment à Boğazköy (cf. STROBEL et GERBER 

1999, p. 298-299). Contra GÜTERBOCK 1961. 
1229

 Pour ce texte, cf. MICHEL 2001, p. 106-107, texte 53. Voir STROBEL 2008 pour un aperçu de la 

documentation paléo-assyrienne et hittite mentionnant cette ville. Voir aussi BALKAN 1955, p. 73-75, GARELLI 

1963, p. 333-335, MICHEL 2008, p. 241, NASHEF 1991, p. 116-117 et ORLIN 1970, p. 118. D’après les textes, le 

kārum était fortifié. 
1230

 STROBEL et GERBER 2000b, p. 216 et STROBEL 2008.  
1231

 STROBEL 2008. La ville serait à dominante culturelle hattie (cf. SÜEL A. et SOYSAL 2007, p. 1). 

http://www.i3mainz.fh-mainz.de/Article268.html
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En l’état actuel des recherches, les informations dont nous disposons sont les 

suivantes : la citadelle et la ville basse semblent avoir occupé 150 ha
1232

. De la céramique 

hittite a été recueillie lors des prospections et quelques blocs réutilisés pourraient dater de la 

période hittite. 
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Çadır Höyük 
 

 

 
Mots clés : province de Yozgat ; ensemble du II

e
 millénaire ; fosses ; silos/citerne/route (?) ; magasins ; stockage 

domestique ?; banquettes ; céramiques de stockage ; restes archéobotaniques. 

 

I. Présentation et localisation du site (pl. Çadır Höyük [1]) 
 

Çadır Höyük se situe près du village de Peyniryemez dans la province de Yozgat, à 

environ 13 km au nord-ouest d’Alişar et à environ 10 km au sud-est du Kerkenes Dağ, dans le 

bassin de la rivière Kanak Su. Il est situé à la confluence de deux vallées ce qui lui confère 

une position relativement stratégique
1233

. Le site a été grandement endommagé par les 

occupations contemporaines et les chercheurs de trésor. Il est composé d’une grande citadelle 

et d’une ville basse près du village de Yazılıtaş
1234

. La ville haute mesure 240 x 185 m et la 

ville basse du côté nord-est fait près de 200 m de long
1235

. La hauteur maximale du site est de 

32 m
1236

. 

 

Le site a été identifié par R. Gorny à l’ancienne Zippalanda, principalement parce que 

Ankuwa et Zippalanda sont très souvent citées ensemble dans les textes hittites et que Çadır 

Höyük se situe non loin d’Alişar Höyük (cf. dans ce volume p. 71 et ss). Les deux sites 

auraient partagé un rôle similaire dans la région
1237

 et il est maintenant prouvé que Çadır 

Höyük fut un établissement important à l’époque hittite (cf. ci-dessous) 

Zippalanda est un lieu de culte d’un dieu de l’orage bien connu. Le site adjacent au 

sommet de la montagne appelé Çaltepe (à environ 1 km de Çadır Höyük) aurait quant à lui été 

identifié au Mont Daha, où se situait, d’après les textes, un temple du dieu de l’Orage de 

Zippalanda
1238

. Il s’y déroulait des cérémonies qui pouvaient être suivies par tous
1239

. 

 

I.1. Historique des fouilles 
 

 Le site n’avait, en 1993, jamais fait l’objet de fouilles et était menacé par la 

construction du barrage du Gelingüllü
1240

. Tout cela a attiré l’attention des chercheurs qui 

travaillaient à Alişar et a poussé Ronald Gorny à entreprendre des fouilles sur le site le plus 

rapidement possible. Après une prospection en 1993, la fouille du site débuta en 1994 sous la 

direction de Ronald Gorny de l’université de Chicago. Les premières années, les travaux 

                                                 
1233

 GORNY et al. 1995, p. 73. Pour une description plus détaillée de l’environnement du site et de ses ressources 

agricoles, voir CHERNOFF et HARNISCHFEGER 1996, p. 161-163. 
1234

 GORNY 1994, p. 194. 
1235

 La ville basse ferait plus de 40 hectares. ARBUCKLE 2009, p. 181. 
1236

 GORNY 1995b, p. 53. 
1237

 GORNY 1990, p. 433 et 1997. Dans sa thèse, R. Gorny avait initialement proposé une identification de 

Zippalanda avec le Kuşaklı Höyük de la province de Yozgat, voir SUMMERS et al. 1995, p. 53-59 ; à ne pas 

confondre avec le site de Kuşaklı Höyük de la province de Sivas, actuellement fouillé par A. Müller-Karpe (voir 

dans ce volume, p. 363 et ss). O. Gurney voyait également Zippalanda à Kuşaklı Höyük et identifiait le Kerkenes 

Dağ au mont Daha des textes hittites (Voir GURNEY 1995).  
1238

 http://www.classics.buffalo.edu/research/arch_field_and_lab_research/alisar/, GORNY 2005, p. 30 et 2006d, 

p. 10-11. Cf. ci-dessous. 
1239

 GORNY 2006a, p. 22. 
1240

 Les zones les plus menacées étaient le sud et l’est du site. Pour plus de détails sur le barrage, voir GORNY et 

al. 1995, p. 65-66. 

http://www.classics.buffalo.edu/research/arch_field_and_lab_research/alisar/
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furent donc menés en parallèle sur les deux sites. Dans le même temps, un important travail 

de prospection fut effectué dans ses environs.  

En 1994, l’équipe a d’abord effectué une prospection intensive du site afin de 

déterminer les phases d’occupation de ce dernier et les endroits à fouiller
1241

. La même année, 

des photos aériennes du site, faites par ballon, ont été réalisées par l’équipe de G. et Fr. 

Summers du Kerkenes Dağ Project
1242

 et les fouilles ont débuté. Des prélèvements 

archéobotaniques ont également été réalisés mais aucun pour le II
e 
millénaire

1243
. De 1995 à 

1997, il semble y avoir eu une interruption des travaux
1244

 mais depuis 1998 la fouille se 

déroule annuellement sous la direction de R. L. Gorny. 

 

I.2. Phases d’occupation du site 

 

Le site fut occupé de façon quasi-continue du Chalcolithique
1245

 jusqu’à la période 

byzantine
1246

. La pl. Çadır Höyük [2] présente un tableau complet et détaillé des différents 

niveaux d’occupation. Je ne reprendrai ici que ce qui concerne le II
e
 millénaire. 

Le Bronze Moyen est divisé en trois niveaux numérotés IIIa-c et le Bronze Récent en 

deux phases IVa-b. 

 
Niveau Datation relative Datation absolue 

IIIc MB II Paléo-assyrien (kārum II, vers 2000)
1247

 

IIIb MB Paléo-assyrien (kārum Ib, vers 1800) 

IIIa MB Paléo-assyrien (kārum Ia, vers 1700)
1248

 

IVb LB I Hittite ancien (env. 1600-1400) 

IVa LB II Hittite impérial (env. 1400-1200) 

Tableau Çadır Höyük 1 : occupation du II
e
 millénaire. 

 

Cette division ne semble pas tenir compte de la phase médio-hittite identifiée par le 

fouilleur (cf. ci-dessous).  

 

I.3. Zones de fouilles (pl. Çadır Höyük [3]) 

 

Au moins 6 zones de fouilles ont été ouvertes depuis le début des travaux sur le site : 

 

- Zone 1 : pente est (= « the East Trench ») ; 

La fouille de la pente est consiste en une tranchée de 40 m de long où l’ensemble du 

II
e
 millénaire serait représenté. Pour résumer, les découvertes des niveaux du II

e
 millénaire, je 

cite ici le tableau récapitulatif publié par R. Gorny
1249

 : 

 

                                                 
1241

 GORNY et al. 1995, p. 70-74. 
1242

 GORNY et al. 1995, p. 67. 
1243

 CHERNOFF et HARNISCHFEGER 1996. 
1244

 Cf. GORNY et al. 1999, p. 149. 
1245

 Pour les niveaux du Chalcolithique et du Bronze Ancien, voir notamment GORNY et al. 1999, STEADMAN 

2000 et 2004 et STEADMAN et al. 2007 et 2008. On peut aussi consulter CARLSON 2005. Pour l’Âge du Fer, voir 

par exemple GENZ 2001 ou ROSS 2010. 
1246

 Pour l’occupation byzantine, voir par exemple CASSIS 2009. 
1247

 La chronologie utilisée ici par R. Gorny est une chronologie plus haute que celle qu’il avait adoptée pour son 

étude sur Alişar Höyük. Il place d’ailleurs les niveaux kārum IV et III au Bronze Ancien III (cf. aussi GORNY 

2006d, p. 16). 
1248

 Période également considérée comme post-kārum. 
1249

 Quelques problèmes apparaissent quant à la cohérence du système de datation entre le tableau donné 

pl. Çadır Höyük [2] et celui présenté ci-dessous.  
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Tableau Çadır Höyük 2 : résumé des découvertes faites dans la zone 1. 

 

- Zone 2 : ville basse (= « The North East terrace ») ; 

- Zone 3 : bas de la pente sud (« the Lower South Slope ») ; 

- Zone 4 : l’acropole (« the Citadel ») ; 

La citadelle n’a livré que peu de vestiges hittites pour le moment, ce qui est dû à l’importance 

des vestiges plus récents. Mais Gorny imagine, en s’appuyant sur les textes, que le temple du 

dieu de l’Orage de Zippalanda se trouvait ici
1250

. Cette zone ne sera donc pas traitée ici. 

- Zone 5 : haut de la pente sud (« the Upper South Slope ») ; 

- Zone 6 : pente nord (« the North Trench ») ;
1251

 

Elle ne comprend que des vestiges militaires (porte et salle de garde avec un peu de 

céramique mais sans informations suffisantes pour une analyse du stockage).  

- et une 7
e
 zone à Çaltepe à moins d’un kilomètre du site (cf. ci-dessous § VII, p. 

224-225)
1252

. 

 

I.4. Problèmes rencontrés  

 

Les vestiges du II
e
 millénaire sont encore difficiles à atteindre en extension vu 

l’importance des niveaux plus récents et apparaissent principalement sur les pentes
1253

. 

 Bien que le fouilleur présente une magnifique périodisation du site, utilisée pour les 

niveaux chalcolithiques et byzantins, les niveaux du II
e
 millénaire demeurent parfois difficiles 

à dater ou à placer précisément dans un des niveaux stratigraphiques. Il n’existe encore 

aucune synthèse sur le site et le fouilleur présente toujours les vestiges par zone de fouilles. 

R. Gorny utilise en général des datations par périodes et ne se réfère pas aux niveaux 

archéologiques. Enfin, la dernière grande périodisation du site publiée en 2004 ne fait état que 

de deux niveaux hittites (hittite ancien et hittite récent) alors que R. Gorny parle, dans ses 

rapports, de vestiges hittites anciens, hittites moyens et hittites récents.  

L’analyse du site est d’autant plus complexe qu’il n’existe aucun plan de la période 

hittite. Le fouilleur publie seulement quelques photos pas toujours très explicites. 

Je vais tenter pour ma part une répartition période par période que je ne pourrai pas 

toujours rattacher aux niveaux archéologiques. Ne sont évoqués ici que les vestiges ayant trait 

de près ou de loin au sujet de cette thèse. 

 

                                                 
1250

 GORNY 2006c, p. 35 et 2006d, p. 21. 
1251

 GORNY 2004, p. 20-21 et 2006c, p. 38-39. 
1252

 La numérotation des zones donnée ici suit celle habituellement adoptée. En revanche, en 2004, les zones 5 et 

6 ont été interverties (GORNY 2004, p. 20-21). De plus, en 2009, R. Gorny insère une zone 2b, qui correspond à 

un sondage de la ville basse ouvert dès 2001 et repris lors de la campagne 2008 (GORNY 2009, p. 24-25). 
1253

 GORNY 2006a, p. 22. 
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II. La période paléo-assyrienne (= Bronze Moyen = niveau III ?) 
 

Plusieurs vestiges de la période paléo-assyrienne ont commencé à être dégagés. En ce 

qui concerne le stockage, seules quelques céramiques peuvent être mentionnées. Elles furent 

mises au jour dans la pente est, carré 800.950. Les pièces les plus impressionnantes sont un 

bec de très grand pichet (?), une partie d’un foyer portatif (a piece of an andiron style 

hearth)
1254

, un bol et une variété d’anses triangulaires
1255

. On peut également citer deux fosses 

d’environ 20 cm de profondeur dans lesquelles furent découverts un fragment de figurine en 

plomb et un peu de céramique. Le fouilleur n’évoque aucune hypothèse quant à leur 

fonction
1256

 mais elles pourraient très bien avoir servi en premier lieu à stocker certaines 

denrées comme des fruits ou du fromage (cf. synthèse, p. 98 et 116). 

En dehors de la pente est, très peu de vestiges de la période paléo-assyrienne ont pu 

être dégagés pour le moment et aucun ne semble concerner le stockage
1257

. 

 

III. La période hittite ancienne (= Bronze Récent I = niveau IVb ?) 
III.1. La zone 1 = la pente est (Pl. Çadır Höyük [4] et [5]) 

 

En 2004 et 2005, deux bâtiments côte à côte auraient été dégagés dans le carré 

tranchée 800.920 (Pl. Çadır Höyük [4] et [5]). Plusieurs pièces furent mises au jour 

apparemment à l’intérieur de la ville. Une petite banquette se trouve du côté sud du bâtiment 2 

sur laquelle, selon R. Gorny, on devait poser de la poterie
1258

 (Pl. Çadır Höyük [4]b-c). À l’est 

de ce bâtiment fut dégagée une surface brûlée couverte d’une couche de cendres et de lentilles 

carbonisées épaisse de 2 cm, mélangées à des pierres tombées et des poteries cassées qui 

provenaient probablement du bâtiment 2 adjacent. Parmi les pots, incluant de la vaisselle de 

stockage de différentes tailles, on peut mentionner des fragments de pithoi, des vaisselles de 

cuisine et un fragment de pichet (Pl. Çadır Höyük [5]b-c). Une vingtaine de céramiques, 

principalement des jarres de différentes tailles, ont pu être dénombrées
1259

. Certaines de ces 

jarres sont peintes et des parallèles avec d’autres sites d’Anatolie centrale les dateraient du 

kārum Ib.  

La fosse F41 (Pl. Çadır Höyük [5]d) a livré du matériel intéressant, notamment un pot, 

une meule et des petits objets en os
1260

. Il s’agit d’une fosse en forme de cloche, dégagée en 

2005, faisant probablement plusieurs mètres de profondeur
1261

. Elle pourrait dater de la 

période paléo-assyrienne mais cela reste à vérifier, d’autant qu’il, d’après la photo dont on 

dispose, qu’elle se trouve dans une pièce.  

Un sceau hittite ancien et une figurine de taureau ont également été trouvés dans cette 

tranchée. Le fouilleur envisage une datation aux alentours de 1700-1650 (au tout début de la 

                                                 
1254

 D’après M. Yon, andiron = chenet = foyer portatif (Cf. YON 1981, p. 20).  
1255

 « wishbone handles » (littéralement « anse en forme de bréchet »). D’après M. Yon, ce terme se traduit par 

« anse en lunette » et cela désigne « une anse horizontale dont la forme triangulaire rappelle celle de la “lunette” 

de volaille (= os placé en haut de l’estomac). On dit aussi : anse ogivale, anse triangulaire ».  
1256

 GORNY 2009, p. 20-21. 
1257

 Voir tout de même le paragraphe concernant la ville basse à la période hittite ancienne. 
1258

 GORNY 2006d, p. 17 et PALEY 2006, p. 353. 
1259

 PALEY 2006, p. 354 et 2007, p. 525. 
1260

 GORNY 2006c, p. 34. Elle appartiendrait à l’une des deux pièces du carré 800.920 (GORNY 2007, p. 19), sous 

le sol du bâtiment 2 (?), peut-être dans un bâtiment plus ancien. 
1261

 PALEY 2007, p. 525-526 et 2008, p. 580. La fosse fut finie de fouiller lors de la campagne de 2006. Aucune 

dimension n’est donnée ni aucune fonction n’est réellement envisagée. Les fouilleurs disent simplement avoir été 

déçu. Cf. également GORNY 2006d, p. 17. 
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période hittite ancienne
1262

). L’une des deux pièces du bâtiment 2 (en 800.920) serait la cour 

du temple du dieu de l’Orage
1263

 mais les indices me semblent encore bien minces, voire 

inexistants, pour une telle identification. Je préfère, par prudence, rester neutre et parler de 

zone de stockage. 

De la poterie hittite ancienne a clairement été identifiée. On peut citer des pichets, une 

« baignoire » qui semble avoir été ornée de reliefs
1264

.  

Le contexte ne permet pas de déterminer s’il s’agit d’une zone de stockage domestique 

ou d’un dispositif de plus grande envergure, type magasin. En l’absence de données 

supplémentaires, cette zone pourrait être classée dans la catégorie générale des réserves. Quoi 

qu’il en soit les denrées alimentaires sont bien attestées et les lentilles étaient probablement 

stockées en sac, ce qui expliquerait qu’elles se soient répandues de la sorte.  

 

III.2. La zone 2 : la ville basse nord-est 

 

Les principaux vestiges de la ville basse concernent la période byzantine. Quelques 

restes du II
e
 millénaire ont tout de même pu être identifiés notamment un petit dispositif 

circulaire avec des vestiges hittites anciens et du Bronze Moyen, à 3,50 m sous la surface du 

sol
1265

. 

 

IV. La période médio-hittite (= Bronze Récent = niveau ?) ou hittite récent 

(= Bronze récent II = niveau IVa ?) 
IV.1. La pente est (Pl. Çadır Höyük [4]a) 

 

Un bâtiment, qui n’apparaît pas dans le tableau récapitulatif de la pente est, semble 

s’appuyer contre le mur de la ville. Il serait daté du tout début de la période hittite impériale 

ou de la période médio-hittite d’après la chronologie de U.-D. Schoop (1500-1350 av.)
1266

. Ce 

bâtiment disposerait également d’une cour et pourrait avoir eu au moins deux, si ce n’est trois 

étages d’après Gorny
1267

. Il pourrait alors s’être agi d’un « temple » de la période impériale 

(?) auquel se rattacheraient les murs 68 et 69 et une succession de sols plâtrés (F72). F 67 

serait également un sol de ce « temple » de l’empire hittite
1268

. Rien ne concernant le stockage 

n’est mentionné pour le moment. 

 

IV.2. La zone 2 : la ville basse 

 

Lors des fouilles de 2001 du « Terrace sounding » (en 910.920 ?), les fouilleurs disent 

avoir découvert soit de larges fondations d’une grande structure – silo, bassin ou citerne 

(comme à Boğazköy) – soit une sorte de pavement
1269

. Après réflexion, R. Gorny interprète 

plutôt ces vestiges comme un petit segment d’une route (cérémonielle) menant de la porte 

                                                 
1262

 Les deux pièces, bien que stratigraphiquement légèrement plus hautes, seraient contemporaines du mur F20. 

La relation entre des différents vestiges n’a pas encore été clairement établie. Voir GORNY 2007, p. 19. Cette 

datation s’appuie également sur des analyses carbone 14 réalisées sur des échantillons prélevés dans la couche 

immédiatement au-dessous et datés de 1750 av. J.-C. Cf. GORNY 2006d, p. 18. 
1263

 GORNY 2007, p. 19.  
1264

 GORNY et al. 1995, p. 79. On ne dispose d’aucune représentation ou description plus poussée. 
1265

 GORNY 2004, p. 17, 2006c, p. 35 et 2006d, p. 20. 
1266

 GORNY 2007 et SCHOOP 2006. 
1267

 GORNY 2007, p. 21.  
1268

 GORNY 2009, p. 20.  
1269

 GORNY 2009, p. 24.  
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extérieure au temple du dieu de l’Orage de la citadelle
1270

. Le peu d’information ne permet 

pas de trancher.  

 

IV.3. La zone 3 = partie basse de la pente sud 

IV.3.1. Les vestiges 

 

Les gens de l’époque du fer (des Phrygiens ?), en s’installant dans cette zone, semblent 

avoir retaillé les couches inférieures et donc bouleversé grandement les vestiges. On note tout 

de même la mise au jour de la prétendue « maison hittite », en 770.880
1271

, mais aussi celle de 

ce que les fouilleurs ont identifié comme un silo à grain (F46) en 770.890
1272

 (pl. Çadır 

Höyük [6]a). Ce silo semble avoir été construit avec un sol pavé, comme les silos de 

Boğazköy
1273

. Avec la découverte d’un sceau-cylindre datant des environs de 1400, R. Gorny 

pense pouvoir identifier une zone de stockage et d’administration et propose que la « maison 

hittite » ne constituerait en réalité qu’une partie d’un grand magasin ou d’un complexe de 

stockage que l’on sait exister à Zippalanda grâce aux textes
1274

. Une grande bouteille presque 

complète aurait été trouvée in situ contre un mur de cette « maison hittite », ainsi qu’une 

grande quantité de céramiques dans la partie nord de la pièce. La bouteille contenait encore 

une sorte de substance cristalline agglomérée contre ses parois mais dont on ne connaît pas la 

nature exacte (miel ?). La zone a principalement été fouillée en 2001. 

Fouillée en 760.890 en 1999, une fosse hittite aurait endommagé des couches datées 

du Chalcolithique. Une seconde fosse se trouvait dans le carré 760.900 et comprenait des 

céramiques hittites (assiettes, bols, pichets et jarres) et des mandibules de cerfs
1275

. 

 

IV.3.2. Analyses archéobotaniques 

 

Dès 1994, des échantillons ont été prélevés afin de réaliser des analyses 

archéobotaniques
1276

. Quatre échantillons concernent la période hittite (sans précisions) et un 

de la période hittite ancienne
1277

 : 

 

 
 

Vu les numéros de zones fournis, les échantillons ont dû être prélevés dans la « maison 

hittite » ou à proximité.  

                                                 
1270

 Il en serait question dans les textes.  
1271

 GORNY et al. 2002, p. 116 et 2006d, p. 21. 
1272

 GORNY 2004, p. 19 (dans la partie sur la Lower South Trench, l’auteur dit « we find the remnants of a Hittite 

grain silo that had been dug, in turn, into the Chalcolithic and Early Bronze Age levels. It was built with a rock 

foundation similar to those know from Boğazköy »), GORNY 2006d, p. 21 et GORNY et al. 2002, p. 112-113. 

L’identification de ce dispositif somme toute relativement mal préservé et n’ayant livré qu’une infime quantité 

de grains reste sujette à caution. Aucun plan, dimension ou description plus poussées n’est fourni. 
1273

 Pourrait-il s’agir des mêmes vestiges que ceux cités précédemment ? La question se pose. Pour Boğazköy, 

notamment les silos de Büyükkaya, voir dans ce volume p. 173-177. 
1274

 GORNY 2006c, p. 35. Aucun plan n’a malheureusement été publié. 
1275

 GORNY et al. 2000, p. 157. 
1276

 NESBITT et DELWEN 1996, p. 93-94 et surout CHERNOFF et HARNISCHFEGER 1996. L’étude des premiers 

échantillons ne portait que sur les périodes récentes (du Fer à l’hellénistique) ou sur le Chalcolithique. 
1277

 Le tableau donné ici est un extrait du tableau de SMITH 2007, p. 180, tableau 1. 
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L’échantillon n
o
 12 contenait une grande variété de graines mais celles-ci étaient 

difficilement analysables
1278

. Le foyer n
o
 13 a permis de relever une grande abondance de blé, 

d’orge, de différentes légumineuses et de quelques mauvaises herbes. Il en va de même pour 

le sol 14 qui conservait les restes de céréales et de légumineuses (pour le détail voir pl. [6]b). 

Il est impossible d’identifier la localisation du foyer.  

 

V. La période hittite récente (= Bronze Récent II = niveau IVa ?) (pl. Çadır 

Höyük [6]c-d) 

 

Une phase des Âges Obscurs de la zone 5 (partie haute de la pente sud) recèlerait des 

traces d’une industrie textile
1279

. En dessous, se trouverait un mur F 26 qui serait un « circuit 

wall »
1280

. Juste au-dessus de ce mur, se situeraient les murs F 24 et F 25, orientés 

perpendiculairement à F 26. Le mur F 25 couperait deux fosses F 27 et F 10 (pl. Çadır 

Höyük [6]c). Le mur F 25 date de l’empire hittite. Il était en fait construit sur un autre mur 

F 28. Ceci signifie qu’il y aurait plusieurs phases de l’empire hittite. Le mur F 24 plus à l’est 

aurait séparé de la zone des installations à feu F 5 qui seraient à dater, d’après des analyses 

carbone 14, des environs de 1360. F 26 quant à lui daterait du XV
e
 s. La structure aurait versé 

en partie dans la pente
1281

.  

Les fosses citées ci-dessus semblent couper le mur F 26. La plus importante, F 10, 

contenait un grand nombre de lentilles (« soil lenses ») et a livré, en 2000, un grand nombre 

de poteries de l’empire hittite, dont des prétendues assiettes miniatures votives
1282

 (pl. Çadır 

Höyük [6]d). La fosse se trouve stratigraphiquement sous le mur F 28
1283

. Une figurine de lion 

fragmentaire et un autel (?) auraient été découverts respectivement dans et à proximité de ces 

fosses. 

De même, la fosse F 27, juste au nord de F 10, ne contenait que de la céramique de 

l’empire hittite.  

R. Gorny s’interroge sur un lien éventuel de ces fosses avec une aire sacrificielle (?). 

Elles sont en effet côte à côte et séparées par un muret. Il pourrait s’agir de poubelles 

sacrificielles jouant un rôle dans un contexte de pureté rituelle en lien avec le culte du dieu de 

l’orage
1284

. 

Une fosse cendreuse de l’Âge du Fer (L 88) se superposerait à celles de la période 

précédente. Cette configuration laisse imaginer au fouilleur une continuité fonctionnelle
1285

, 

dans un contexte manifestement de porte de citadelle.  

Assiettes, bouteilles et « théières » de la période hittite impériale peuvent encore être 

mentionnées
1286

. 

                                                 
1278

 SMITH 2007, p. 173.  
1279

 GORNY 2006b, p. 15-16, 2006c, p. 36, 2006d, p. 23 et 2007, p. 27. Cette interprétation est liée à la 

découverte d’un grand nombre de fusaïoles en lien avec une surface plusieurs fois plâtrée, à proximité d’un 

bâtiment (?). 
1280

 GORNY 2006c, p. 37. F 26 serait contemporain de F 68. 
1281

 Voir GORNY et al. 2002, p. 118-120 et GORNY 2006c, p. 37. 
1282

 GORNY 2006c, p. 37. En 2004, R. Gorny les place dans la partie basse de la pente sud, dans la tranchée 

780.890 (GORNY 2004, p. 19). Il y décrit alors plusieurs fosses remplies de céramiques de la période hittite 

impériale dont des bols dits votifs. Voir aussi GORNY et al. 2002, p. 119. Il s’agit des mêmes fosses mais la 

situation du carré 780.890 permet de le placer à la fois dans la partie haute et dans la partie basse de la tranchée 

(cf. pl. Çadır Höyük [3]). 
1283

 Deux fosses sont également citées dans cette zone dans le rapport des fouilles de 2006, mais sans précision 

de numéro. Il pourrait peut-être s’agir des mêmes fosses qui auraient alors contenu des lentilles mais aussi des 

charbons et des os. Cf. PALEY 2008, p. 584. 
1284

 GORNY 2007, p. 27 et p. 31, n. 5. 
1285

 GORNY 2007, p. 26 et PALEY 2008, p. 583. 
1286

 GORNY et al. 1995, p. 79. 
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VI. Conclusion 
 

 Dans l’attente d’une publication de synthèse, il est très difficile de se faire une idée 

claire des vestiges du II
e
 millénaire. Du stockage alimentaire a été identifié sur le site autant 

en fosses ou silos (?) qu’en magasin (?). Le manque d’informations détaillées et les problèmes 

de localisation de certains vestiges en rendent l’interprétation délicate.  

Enfin une étude archéozoologique est menée sur le site mais les données publiées ne 

concernent pas le domaine du stockage ou de la conservation. En effet, le contexte de 

découverte des ossements n’est pas évoqué et l’étude porte principalement sur la 

détermination des espèces, les caractéristiques biométriques et l’utilisation de l’animal de son 

vivant (laine, viande, sexe, âge d’abattage, etc.). 

Ainsi Çadır devait être un centre rural assez riche qui pourrait avoir joué un rôle 

important dans les affaires religieuses
1287

.  

 

VII. Les environs de Çadır Höyük : Çaltepe (voir pl. Çadır Höyük et Çaltepe) 

 

La montagne proche de Çadır Höyük a été identifiée avec le mont Daha des textes 

hittites. Elle se situe à moins d’un kilomètre du site principal et constituerait un centre cultuel 

dédié au dieu de l’Orage de Zippalanda
1288

.  

Si l’on se réfère aux textes mentionnant Zippalanda
1289

, un temple se situerait sur le 

mont Daha. S’y trouverait également un « bâtiment cour-porte » (gated courtyard), appelé 

Hilammar par les Hittites. 

Comme par coïncidence, des murs visibles en surface correspondraient à plusieurs 

grandes structures qui ont été associées à la période hittite : une sorte de bâtiment de 

80 x 40 m et ce que le fouilleur interprète comme les vestiges d’un Hilammar, juste à l’est
1290

. 

Bien que gravement endommagés par l’érosion, ces bâtiments semblent bien visibles
1291

. Le 

premier de ces monuments serait une structure rectangulaire assez longue, orientée 

grossièrement est-ouest. Il se compose probablement d’un grand espace ouvert et de « ce qui 

semble constituer une série de magasins alignés à l’extrémité occidentale du bâtiment »
1292

. 

Ce bâtiment accuse un certain dénivelé. La partie « temple » aurait été établie du côté est, plus 

élevé. Il est relativement difficile de se faire une idée de la disposition de ce « temple » sans 

plan, d’autant que ce dernier n’a pas été fouillé et n’a pas fait l’objet d’une prospection 

géophysique pour le moment. D’après R. Grony, il s’agirait d’une version allongée du Temple 

2 de Boğazköy (pl. Boğazköy [45]a) enclot dans une sorte de temenos. Gorny se fonde donc 

sur cette comparaison pour dire que, en entrant dans le « temple », les magasins devaient se 

situer sur la droite. Ils se poursuivraient jusqu’au fond du temple et bordaient une cour menant 

à la cella, à l’est de la zone cultuelle. Un portique a pu longer ces magasins et peut-être aussi 

les antichambres menant à la cella
1293

. 

                                                 
1287

 ARBUCKLE 2009, p. 203.  
1288

 Pour la relation entre Çadır Höyük et Çaltepe, voir notamment GORNY 2006a. Il semble que les chercheurs 

ne soient pas encore tous d’accord sur cette identification. Certains pensent que le mont Daha serait à identifier 

avec le Kerkenes Dağ actuel et la ville de Zippalanda avec celle de Uşaklı – Kuşaklı Höyük tout près (et non 

celle de la province de Sivas). Il s’agissait également de la première hypothèse de R. Gorny (cf. GORNY 1990, 

p. 433-434 et 1997). Voir GURNEY 1995 et SUMMERS et al. 1995. De plus, l’identification de Zippalanda pose 

encore de nombreux problèmes, cf. ci-dessus et l’étude du site d’Alişar ou d’Eskiyapar par exemple dans ce 

volume respectivement aux p. 71 et ss et 245 et ss.  
1289

 Voir l’étude complète de M. Popko sur la question (POPKO 1994). 
1290

 GORNY 2006a, p. 24, GORNY 2006c, p. 40-41 et YILDIRIM et GATES 2007, p. 294. 
1291

 Mais, à ma connaissance, aucun plan n’en a été publié. 
1292

 Traduction de la description donnée par GORNY 2006a, p. 24. 
1293

 GORNY 2006a, p. 24. 
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Une structure identifiée comme un hilammar se situerait à l’est. Elle comprendrait 

plusieurs pièces, une cour et deux portes. Selon R. Gorny, l’une des pièces pourrait avoir été 

une étable ou une zone où l’on plaçait temporairement les chevaux et les affaires du roi 

emmenées en voyage. Une route partirait de l’une des portes.  

Ces découvertes correspondent étroitement aux descriptions de Zippalanda et du Mont 

Daha citées ci-dessus.  

Un relevé a été fait en 2006 et un sondage pratiqué en 2008
1294

. Lors du relevé de 

2006, les fouilleurs pensent avoir reconnu la présence d’une piscine ou d’un bassin peut-être 

du type de celui du bâtiment C de Büyükkale à Boğazköy dans la partie centrale de ce qu’ils 

ont interprété comme des magasins
1295

. Il est encore trop tôt pour trancher la question et les 

fouilles à venir permettront peut-être de s’en faire une idée plus juste. 
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http://www.isikbinyili.org/docView.php?d=article&id=19 (en turc ; consulté le 14/02/10) 
 

 Site du TAY Project (consulté le 14/02/2010) : 

http://www.tayproject.org/TAYmaster.fm$Retrieve?YerlesmeNo=510&html=masterdetail.html&layout=web  

 

 Autre (consulté le 23/02/10) : 

http://www.kenthaber.com/ic-anadolu/yozgat/sorgun/Rehber/antik-kentler/cadir-hoyuk  

http://www.classics.buffalo.edu/research/arch_field_and_lab_research/alisar/
http://www.archaeological.org/webinfo.php?page=10224&lid=52
http://cadirhoyuk.wordpress.com/alisar-hoyuk/
http://pubpages.unh.edu/~tia2/Pages/
http://cat.une.edu.au/page/cadir%20hoyuk
http://www.lightmillennium.org/2005_16th/spaley_cadirhoyuk_p1.html
http://www.lightmillennium.org/2005_16th/spaley_cadirhoyuk_p2.html
http://www.lightmillennium.org/events/2006_cadirhoyuk.html
http://www.isikbinyili.org/docView.php?d=article&id=19
http://www.tayproject.org/TAYmaster.fm$Retrieve?YerlesmeNo=510&html=masterdetail.html&layout=web
http://www.kenthaber.com/ic-anadolu/yozgat/sorgun/Rehber/antik-kentler/cadir-hoyuk
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Çengeltepe 
 

 

 
Mots-clés : Est de Yozgat ; hittite (?).  

Aucune information sur le sujet 

 

I. Présentation et localisation du site (pl. Çengeltepe [1]) 

 

Site localisé à l’est de Yozgat, jumeau de Mercimektepe, Çengeltepe est situé à 

environ 1335 m d’altitude
1297

. Il est aussi appelé « Eski Yozgat ». Il a été fouillé sous la 

direction générale de H. Koşay et sous celle, sur le terrain, d’Ahmet Ünal. Un sondage fut 

effectué en 1966, mais le site avait été très endommagé lors de la construction d’une route et 

d’une usine, ainsi que (?) d’une brasserie
1298

. Des objets hittites auraient été mis au jour à 

chaque intervention
1299

 mais la stratigraphie du site ne semble pas très assurée. En effet, selon 

un premier rapport dans AJA en 1967
1300

, Çengeltepe aurait été occupé du Chalcolithique à 

l’époque romaine, avec des couches du Bronze Ancien, hittites et hellénistiques ; le niveau 

hittite aurait livré de la céramique et été incendié. En revanche, selon le site du TAY 

Project
1301

 ou un compte-rendu de fouilles dans AJA en 1976
1302

, il n’est fait aucune mention 

d’une quelconque occupation hittite. Les fouilleurs auraient collecté de la céramique 

actuellement conservée à Ankara mais le seul rapport de fouilles publié par A. Ünal (1967) 

indique que le site n’était pas occupé à la période hittite. L’âge d’or du site semble plutôt être 

à chercher du côté de l’Âge du Bronze Ancien.  

 

Bibliographie 
 

MELLINK, M. J. 

1967 « Archaeology in Asia Minor », AJA 71, p. 155-174. 

1976 « Archaeology in Asia Minor », AJA 80, p. 261-289. 

 

ÜNAL, A. 

1966 « 1966 Çengeltepe (Yozgat) Sondajı Önraporu », TAD XV-1, p. 119-142. 

 

Webographie 

 

 Plusieurs pages du site du TAY Project :  

http://www.tayproject.org/TAYmaster.fm$Retrieve?YerlesmeNo=604&html=masterEngDetail.html&layout=we

b (consulté courant juillet 2009) ; 

http://www.tayproject.org/dosyaiaeng.html (consulté en septembre 2009); 

http://www.tayproject.org/TAYages.fm$Retrieve?CagNo=674&html=ages_detail_e.html&layout=web (consulté 

en septembre 2009). 

 

                                                 
1297

http://www.tayproject.org/TAYages.fm$Retrieve?CagNo=674&html=ages_detail_e.html&layout=web. 
1298

 http://www.tayproject.org/dosyaiaeng.html  
1299

 MELLINK 1967, p. 160. 
1300

 MELLINK 1967, p. 160. 
1301

 http://www.tayproject.org/TAYages.fm$Retrieve?CagNo=674&html=ages_detail_e.html&layout=web. Il 

aurait alors été occupé au Bronze Ancien, puis aux périodes phrygienne, hellénistique et romaine. 
1302

 MELLINK 1976, p. 264-265 ; les fouilles de Mercimektepe combleraient le vide des fouilles de Çengeltepe 

puisqu’aucune couche hittite n’avait été mise au jour en 1966. 

http://www.tayproject.org/TAYmaster.fm$Retrieve?YerlesmeNo=604&html=masterEngDetail.html&layout=web
http://www.tayproject.org/TAYmaster.fm$Retrieve?YerlesmeNo=604&html=masterEngDetail.html&layout=web
http://www.tayproject.org/dosyaiaeng.html
http://www.tayproject.org/TAYages.fm$Retrieve?CagNo=674&html=ages_detail_e.html&layout=web
http://www.tayproject.org/TAYages.fm$Retrieve?CagNo=674&html=ages_detail_e.html&layout=web
http://www.tayproject.org/dosyaiaeng.html
http://www.tayproject.org/TAYages.fm$Retrieve?CagNo=674&html=ages_detail_e.html&layout=web
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Dedik Höyük 
 

 

 
Mots-clés : province de Yozgat ; époque hittite ; site submergé. 

Aucune information sur le sujet 

 

I. Présentation et localisation du site 
 

Situé dans la province de Yozgat, dans la vallée du Kanak Su (pl. Dedik Höyük [1]), 

le site de Dedik Höyük fut découvert lors d’une prospection de H. H. von der Osten dans les 

années 1930
1303

. Une fouille fut effectuée par le musée de Yozgat, dirigée par Özcan en 1990, 

mais les résultats de cette dernière ne semblent pas avoir été publiés. Le site fut submergé par 

la montée des eaux du barrage Esenli en 1994-1995
1304

.  

Les prospections avaient mis en lumière des couches du Bronze Ancien, de la période 

hittite et de l’Âge du Fer
1305

. 

 

Bibliographie 
 
GORNY, R. 

1995 « The Aliṣar Regional Project (1993-1994) », The Biblical Archaeologist 58/1, p. 52-54. 

 

VON DER OSTEN, H. H.  

1937c The Alishar Hüyük : Seasons of 1930-1932, Part III, Researches in Anatolia IX, OIP 30, The University 

of Chicago Press, Chicago. 

 

Webographie 
 

 Site du Kerkenes Project (consulté le 12/09/09) : 

http://www.kerkenes.metu.edu.tr/kerk1/11prelim/1994/english/app1.html  

 

                                                 
1303

 VON DER OSTEN 1937, carte III. 
1304

 http://www.kerkenes.metu.edu.tr/kerk1/11prelim/1994/english/app1.html et GORNY 1995, p. 52.  
1305

 http://www.kerkenes.metu.edu.tr/kerk1/11prelim/1994/english/app1.html. 

http://www.kerkenes.metu.edu.tr/kerk1/11prelim/1994/english/app1.html
http://www.kerkenes.metu.edu.tr/kerk1/11prelim/1994/english/app1.html
http://www.kerkenes.metu.edu.tr/kerk1/11prelim/1994/english/app1.html
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Demircihöyük 
 

 
 

Mots-clés : province d’Eskişehir ; Bronze Moyen (kārum Ib et hittite ancien) ; maisons ; céramiques de 

stockage ; marques sur céramiques ; lunules ; scellements/bouchons. 

 

I. Présentation et localisation du site 
 

Demircihöyük (littéralement la « colline du forgeron ») se situe en Anatolie centrale dans 

la région d’Eskişehir, à 25 km à l’ouest de cette ville. Le site est à 855 m d’altitude
1306

. Il 

s’agit d’un petit site, aux franges d’une plaine fertile bien arrosée, à l’intersection des routes 

de Sögüt à Eskişehir d’une part et de Bursa – Eskişehir d’autre part, près du village de 

Zemzemiye (pl. Demircihöyük [1]). Il se situe donc à l’extrémité ouest du plateau anatolien 

sur un axe de communication important. Le site est donc le plus à l’ouest du plateau. 

Demircihöyük est d’ailleurs le plus souvent considéré comme un site du nord-ouest (par les 

fouilleurs eux-mêmes) de par ses affinités culturelles dominantes bien que ses liens avec 

l’Anatolie centrale soient avérés.  

Le site fut gravement endommagé par la construction d’une route (pl. Demircihöyük [2]). 

Actuellement, il domine la plaine environnante de 5 m mais les couches archéologiques 

descendent jusque sous la nappe phréatique, à 7 m sous le niveau de la plaine
1307

. Le site 

mesure environ 80 m de diamètre. 

Pour les fouilleurs, le höyük forme une « acropole » d’un établissement beaucoup plus 

important
1308

. 

 

I.1. Historique des fouilles 

 

Les premières fouilles se déroulèrent en 1937 sous la direction de K. Bittel
1309

, puis de 

1975 à 1978 où le site fut fouillé de manière quasi-exhaustive par M. Korfmann
1310

. Enfin, J. 

Seeher entrepris de dégager la nécropole de l’Âge du Bronze, située à 250 m du site, en 1990 

et 1991. Des études archéozoologiques et archéobotaniques ont été menées sur le site mais 

seulement dans les couches du III
e
 millénaire

1311
.  

 

                                                 
1306

 KORFMANN 1979, p. 93 et KULL 1988, p. 1. Voir, pour plus de détail sur la situation géographique du site, 

KORFMANN 1983, p. 1-8. On se trouve à la limite entre le climat méditerranéen, le climat pontique et le climat 

« semi-désertique » et steppique de l’Anatolie centrale. Pour l’environnement géologique du site, cf. dans 

KORFMANN éd. 1987, p. 32-43. 
1307

 KORFMANN 2003, p. 78. 
1308

 AnSt 1978, p. 17. 
1309

 En fonction des publications, les fouilles durèrent 2 (KORFMANN 2003, p. 78) ou 4 semaines (AnSt 1976, p. 

36). 
1310

 http://www.tayproject.org/kazilar_e.htm et KORFMANN 2003, p. 78. Il s’agissait alors de campagnes de 4 

mois chacune. Les carrés de fouilles sont des carrés de 10 m sur 10 m. Les fouilleurs ont mis en place un 

système de coordonnées assez complexe pour déterminer la localisation exacte à l’intérieur de chaque carré qui 

ne sera pas, dans la mesure du possible, utilisée ici (cf. KORFMANN 1983, p. 8-19 et KULL 1988, p. 5).  
1311

 AnSt 1976, KORFMANN 1979, p. 96 et dans KORFMANN éd. 1987, p. 52-66. 

http://www.tayproject.org/kazilar_e.htm
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I.2. Phases d’occupation du site 

 

Le site a été occupé sur une très longue période, du Néolithique
1312

 au II
e
 millénaire 

puis de nouveau à la période hellénistique et romaine
1313

. Le site est bien connu pour son 

occupation du Bronze Ancien, pour laquelle (?) 17 niveaux d’occupation ont été reconnus, 

allant, de bas en haut, de C à P
1314

.  

Au II
e
 millénaire, on assiste à une occupation, probablement limitée du site, rencontrée 

sur les pentes du höyük
1315

. Celle-ci est datée entre 1700 et 1500 av. J.-C. (du kārum Ib à la 

période hittite ancienne pour B. Kull), à la fois par les découvertes et par les datations carbone 

14
1316

. Ces niveaux, presque directement sous la surface du höyük, ont beaucoup souffert de 

l’érosion et des travaux d’agriculture. Plusieurs niveaux constituent cette phase du IIe 

millénaire. 

On peut également noter la présence d’une nécropole extra-muros, Demircihöyük-

Sariket, occupée au Bronze Ancien mais aussi au Bronze Moyen. Quelques tombes 

appartiennent également au I
er

 millénaire
1317

. 

 

II. Occupation du Bronze Moyen 
 

 Les vestiges les mieux conservés de cette période se trouvent dans deux zones 

appelées GH 10 et İKL 10/11 (pl. Demircihöyük [2]). Quatre niveaux (Schnittabschnitt) 

différents furent dégagés dans la première zone GH 10 et cinq dans la seconde (İKL 10/11). Je 

suivrai ici la description secteur par secteur donnée par B. Kull, en décrivant les niveaux du 

plus ancien au plus récent. En effet, B. Kull ne les date pas de manière très claire et il est ainsi 

difficile de traiter l’ensemble du site niveau par niveau. On tentera, en conclusion, d’en faire 

la concordance.  

D’autres zones ont livré des vestiges épars du Bronze Moyen, tellement perturbés, 

qu’ils n’ont pu être rattachés à rien de solide. Il s’agit des carrés F8, F9, L9, N7, MN8 et N8 

(selon le détail donné par B. Kull). B. Kull décrit rapidement ces vestiges en les classant dans 

un « contexte de matériau de surface sans stratigraphie » (unstratifiziertes 

Oberflächenmaterial)
1318

 car on ne peut les faire concorder ni entre eux ni avec les deux 

autres zones mieux conservées. 

  

II.1. Carrés GH 10 

II.1.1. Niveau 1 

 

En GH 10, le niveau le plus ancien (dit Schnittabschnitt 1) ne comporte que des 

vestiges épars, notamment de la céramique (pl. Demircihöyük [3]) et un four
1319

.  

 

                                                 
1312

 SEEHER 1987. KORFMANN 1979, p. 95 indique le Chalcolithique. 
1313

 AnSt 1978, p. 16. 
1314

 Cf. AnSt 1979, p. 192, EFE 1988 et les publications de M. KORFMANN, notamment 1983. 
1315

 KORFMANN 1983. 
1316

 Cf. KORFMANN 1987, fig. 3, p. 12 et tab. 1. 
1317

 Voir SEEHER 1992a et b, 1993a et b, 1998 et 2000. Cette nécropole sera reprise dans le cadre d’une étude en 

cours menée pour l’ANR VIGMA, dirigé par A. Mouton, sur les offrandes alimentaires faites aux morts. Pour 

plus de détails, cf. http://vigma.misha.fr/accueil.htm. 
1318

 KULL 1988, p. 29-34 et plus spécifiquement p. 29 pour la citation. 
1319

 KULL 1988, p. 40. 

http://vigma.misha.fr/accueil.htm
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II.1.2. Niveaux 2 et 3 

 

Le niveau suivant (Schnittabschnitt 2) a livré une maison de deux pièces (?), dont une 

se terminant en apside (« Apsidenhaus »)
1320

 (pl. Demircihöyük [4]), construite sur une 

terrasse. Seules les fondations de pierre sont encore conservées. À l’intérieur furent 

découverts, in situ, de la céramique (pl. Demircihöyük [5]) et 12 lunules, interprétées ici 

comme des poids de tisserands (Webgewichte) (pl. Demircihöyük [6]). Dans l’apside, une 

céramique de type bouilloires (?, Kessel) a été trouvée (pl. Demircihöyük [5]a, n°4). La pièce 

aux lunules contenait également un pot de type Kessel (pl. Demircihöyük [5]a, n°2), mais 

aussi plusieurs céramiques, notamment des pots, des outils et des fusaïoles
1321

. L’entrée devait 

se trouver dans l’angle sud-est de la pièce. Peut-on considérer qu’il s’agissait d’un atelier ? 

L’auteur ne dit rien sur la question mais semble plutôt pencher en faveur d’un habitat dont la 

forme est bien connue dans l’Ouest de l’Anatolie
1322

. 
  

Au-dessus du remplissage de cette demeure, deux autres niveaux furent dégagés 

(Schnittabschnitt 3 et 4). Le niveau 3 a réutilisé la « maison à l’apside », notamment en 

rehaussant le niveau des sols. Seuls des fusaïoles et des ossements de vache furent 

découverts
1323

.  

 

II.1.3. Niveau 4 

 

Le niveau 4 a été très perturbé car il se situe juste sous le niveau de la surface. Là 

encore, une maison (?) (Westkomplex) dans la partie nord, ou au moins un sol avec de la 

céramique et des petits objets ont été dégagés (pl. Demircihöyük [7]a-b). Parmi eux, on peut 

noter une meule, une fusaïole, des fragments de céramiques diverses (pl. Demircihöyük [7]e 

et [8]), des épingles et au moins 5 lunules (voir deux exemples, pl. Demircihöyük [7]c-d).  

 

II.2. Carrés İKL 10/11 
 

À l’est du site, dans les carrés İKL 10/11, les vestiges du Bronze Moyen sont mieux 

conservés, surtout le niveau 5. 

 

II.2.1. Niveau 1 

 

Un sondage pratiqué dans la zone de la cour de la maison des niveaux 4 et 5 (cf. ci-

dessous) (en K 10/11 ; pl. Demircihöyük [9]) a permis de mettre en évidence deux niveaux 

plus anciens (Schnittabschnitt 2/3 et 1) mais dans un espace limité. 

La terrasse du niveau 1 n’a été découverte que dans la partie est de la tranchée. Il 

s’agit de la couche la plus ancienne mais aucun vestige particulier n’est à mentionner. 

 

                                                 
1320

 KORFMANN 1980a, p. 17 et KULL 1988, p. 8 et 10-11. 
1321

 KULL 1988, p. 11 : « bei 7,91 m die Hälfte eines Troges mit Ohrenhenkeln aus Kesselware mit alten 

Bruchflächen (Taf. 20,1), unter dem Trog das Webgewicht Taf. 43,1, ein Kesselfragment bei 7,87 m 

(Taf. 20,3), darunter die Silexklinge (Taf.
 
44,7), ein sehr zerstörtes Großgefäßfragment bei 8,05 m (G10 

163/1, nicht mehr zeichenbar), in der Mitte des Hauses ein seitlich umgestürztes Pithosunterteil bei 

8,18m (Taf. 20,10), bei 7,90 m ein Polier-/Klopfstein (Taf. 44,8), ein weiterer bei 7,95m (Taf.
 
44,9) 

und eine Reibplatte (Taf. 44,10), in Raummitte bei
 
7,93 m ein Spinnwirtel (Taf.

 
44,4) ».  

1322
 KULL 1998, p. 700, notamment à Kusura niveau C ou à Karataş-Semayük. 

1323
 KULL 1988, p. 12. 
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II.2.2. Niveaux 2 et 3 

 

Les niveaux 2 et 3 (pl. Demircihöyük [10]) comprennent deux terrasses en escalier qui 

semblent appartenir à une même « phase ». En İ11, on note quelques murs sans réelles 

connections, de la céramique, des outils, deux lunules (İ10 152 et İ10 169), des zones 

cendreuses, un crâne de porc et un bol en pierre.  

Trois tombes y furent également fouillées (celle d’un enfant, celle d’un mort-né et 

celle d’un chien
1324

).  

 

II.2.3. Niveau 4 

 

Le niveau 4 (pl. Demircihöyük [11]a) précède le niveau 5 dans lequel des vestiges du 

niveau 4 ont été réutilisés. On détecte les restes d’une pièce, avec un sol qui a pu être identifié 

ici ou là et une partie dallée
1325

, un four réutilisé au niveau 5 (cf. ci-dessous) et plusieurs 

découvertes in situ (pl. Demircihöyük [11]b-c et [12]). En İ11, un autre foyer/four a 

également été découvert. Il n’a pas été entièrement fouillé mais des ossements d’animaux 

(bétails) y ont été mis au jour
1326

. 

Quatre lunules, apparemment non marquées, appartiennent à cette couche 

(pl. Demircihöyük [11]b-c) ainsi que de la céramique et d’autres petits objets.  

Une fosse a grandement perturbée les vestiges de ce niveau
1327

. Cette fosse, en « forme 

de sac » (sackformig), tout comme une fosse dans les carrés GH 10 décrits précédemment, 

auraient eu pour finalité aurait été, selon B. Kull, de récupérer des pierres dans les niveaux de 

la forteresse du Bronze Ancien
1328

. 

 

II.2.4. Niveau 5 

 

Le niveau 5 (Schnittabschnitt 5)
1329

 semble être le mieux conservé (pl. Demircihöyük 

[13]a) et reprend en partie les plans du niveau 4, plus ancien (Schnittabschnitt 4, 

pl. Demircihöyük [11]a). Les fondations d’une maison rectangulaire ont été retrouvées. Cette 

maison est précédée d’un espace rectangulaire partiellement pavé, interprété par les fouilleurs 

comme une cour
1330

 et une zone économique, regroupant les activités domestiques
1331

. En 

effet, la cour dispose d’un grand foyer central (plus probablement le sol d’un four à dôme en 

pierres, pl. Demircihöyük [13]b), réutilisé du niveau 4. Parmi les autres découvertes, on note 

la présence de céramique mais aussi de 5 lunules ou fragments de lunules (dont le İ10 395 non 

représenté ; voir aussi pl. Demircihöyük [13]c). Ce niveau au moins se prolongeait vers 

l’ouest en İK 9/10 mais cet emplacement montre une grande perturbation (cf. ci-dessous). Un 

second foyer se trouverait dans la partie sud de l’espace (pl. Demircihöyük [13]a) avec peut-

être une autre zone de travail
1332

. 

                                                 
1324

 Le dossier sera repris dans ma prochaine étude menée dans le cadre de l’ANR ViGMA. KULL 1988, p. 218 

dans le résumé et p. 18-21, et fig. 21-24 et pl. 11, 12 34-37, 38 et KULL 1998, p. 701. Les tombes d’enfants ont 

probablement été creusées à partir du niveau 4. Ces tombes ont été découvertes grâce à des prospections géo-

magnétiques menées par H. Becker. Cf. KORFMANN 1977-1978. 
1325

 KULL 1988, p. 23. 
1326

 KULL 1988, p. 23. 
1327

 KULL 1988, p. 24. 
1328

 KULL 1988, p. 24 : « Sie ähnelt in ihrer Form auffällig den in I10 und GH10 festgestellten Steinraubgruben 

der jüngeren Mittelbronzezeit ». 
1329

 KULL 1988, p. 24-28. 
1330

 KULL 1998, p. 700. 
1331

 KULL 1988, p. 40. 
1332

 KULL 1988, p. 40. 
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Sans préciser les niveaux dont il est question, M. Korfmann indique à plusieurs 

reprises qu’une plate-forme à brûler (?) (platform for burning ou Verbrennungs-« Podest ») 

fut dégagée en 1975. À côté de cela, deux dispositifs, sortes d’enceintes rectangulaires, furent 

mis au jour en 1976, accompagnés de deux autres plates-formes, avec des découvertes 

inhabituelles : notamment des crânes de bœufs soigneusement enterrés semblant aller dans le 

sens d’une zone de culte et d’un lieu de sacrifice (Opfer- oder Kultplatz)
1333

 en liaison avec 3 

tombes. Il est difficile de savoir de quel dispositif parle exactement le fouilleur, celui-ci, ou 

l’interprétation qui en est faire, n’étant pas repris dans la publication de B. Kull consacrée au 

Bronze Moyen. Il s’agit peut-être tout simplement des fours évoqués ci-dessus et de ce que B. 

Kull a interprété comme une cour et une maison. En déduire la présence d’une zone cultuelle 

me semble, en revanche, discutable. 

  

II.3. Le « matériel de surface » 

 

Comme je l’ai déjà mentionné, plusieurs carrés ont livré des vestiges datés par les 

fouilleurs du Bronze Moyen : F8, F9, L9, N7, MN8 et N8 (selon le détail donné par B. Kull). 

Ils sont mentionnés tour à tour ci-dessous. 

En F8 (pl. Demircihöyük [14]a), on note peut-être la présence d’une maison où furent 

découvertes deux lunules (une complète F8 434 et un fragment F8 404)
1334

 et de la céramique 

(pl. Demircihöyük [15]). Il en va de même pour le carré F9 (pl. Demircihöyük [14]b pour la 

lunule F9 54).  

En L9 (pl. Demircihöyük [16]a-b), ont été dégagés, outre un mur, plusieurs fragments 

de céramiques ainsi que de petits outils, deux lunules
1335

 (pl. Demircihöyük [16]c-d) et des 

ossements de moutons et un crâne de bovidé.  

Enfin, dans les carrés MN 7/8 (pl. Demircihöyük [17]), quelques vestiges épars de 

murs (peut-être un angle de maison) se mêlent avec le Bronze Ancien. Du matériel du Bronze 

Moyen, dont de la céramique mais aussi une fusaïole et un fragment de lunule, a cependant 

été relevé
1336

 (pl. Demircihöyük [18]).  

Les vestiges des carrés İK 9/10 ont été baptisés « Grosse Störung » (grande 

perturbation) par B. Kull
1337

. Il s’agit d’une sorte de grande fosse contenant du matériel 

mélangé allant du Bronze Ancien à l’époque hellénistique
1338

. Dans cette zone, furent 

notamment relevés une fermeture/bouchon de céramique (pl. Demircihöyük [19]a) et dix 

fragments de lunules (pl. Demircihöyük [19]b-d). Enfin, de la céramique du Bronze Moyen a 

été dégagée en K7 (pl. Demircihöyük [19]g). 

 

                                                 
1333

 AnSt 1977, p. 38. Voir aussi KORFMANN 1977-1978, p. 15, KORFMANN 1979a, p. 95 : « Wir sind der 

Ansicht, dass wir mit dieser Sondage einen Opfer - bzw. Verbrennungsplatz am Rande des Hügels gefasst 

haben » et KORFMANN 1979b, p. 25. 
1334

 KULL 1988, p. 29-30. 
1335

 Lunules pour lesquelles aucun numéro d’inventaire n’est donné (cf. KULL 1988, p. 31). 
1336

 KULL 1988, p. 31 et 34. 
1337

 KULL 1988, p. 34-36. 
1338

 Il s’agirait en réalité de la présence d’un grand tumulus antique (KULL 1988, p. 35). 
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III. La céramique du Bronze Moyen 
III.1. Les formes 

 

Parmi la céramique, on trouve l’ensemble du répertoire des formes connues 

(pl. Demircihöyük [20]) avec différents types de bols (profond ou non ; schalen et 

schüsseln)
1339

, des couvercles, des cruches et des pichets (pichets trilobés, cruches à bec 

verseur, etc.), des céramiques en forme d’animal (rhytons
1340

), des jarres et des pots dans une 

pâte fine mais aussi des pots, des bassins (Tröge), des pithoi, des creusets, des passoires et des 

céramiques miniatures réalisés à la main avec une pâte plus grossière. Ici, les céramiques de 

forme fermée sont classées en trois grandes catégories : les poteries pour verser 

(cruches/Krüge, pichets/Kanne/Tüllenkanne/Schnabelkanne, « théières », pichets à ouverture 

trilobée/Kleeblattausguß, etc. ; certains des becs verseurs peuvent être munis de passoires), les 

jarres (grandes et petites) et les pots (Töpfe). Dans cette dernière catégorie des « pots », 

B. Kull envisage qu’il y ait pu avoir une différence de fonction selon la nature de la pâte : un 

pot avec une pâte commune, grossière, serait plutôt destiné à la cuisine, alors qu’un pot avec 

une pâte fine aurait plutôt été utilisé pour le stockage
1341

. Leur diamètre à l’embouchure varie 

entre 16 et 50 cm.  

Les « plateaux », flasques ou bouteilles/Flaschen
1342

 sont assez rares à 

Demircihöyük
1343

. Des empreintes de pouces peuvent apparaître sur les céramiques à la base 

des anses
1344

.  

Les pithoi représentent une catégorie à part, ainsi que les bassins (Tröge). Ces derniers 

ont un diamètre allant de 26 à 44 cm. Pour ce qui est des pithoi, on en trouve à la fois en pâte 

fine et en pâte grossière, la majorité, avec différentes techniques de montage. Pour B. Kull, 

leur technique de fabrication et leur composition montrent qu’ils servaient au stockage
1345

. Par 

ailleurs, certaines Schnabelkanne sont tellement grandes qu’on les appelle 

Pithosschnabelkanne
1346

 mais je n’en connais pas les dimensions. 

La catégorie la plus importante est constituée par les tasses, bols, couvercles et 

passoires, puis viennent les pots, suivis des céramiques à verser (Gießgefäße) et enfin les 

pithoi (représentant seulement 5,7 % de la céramique)
1347

. 

L’auteur note la présence d’une standardisation et une production de masse 

grandissante, propre à la période hittite.  

 

                                                 
1339

 KULL 1988, p. 135, p. 137-146. Certains « bols » peuvent avoir jusqu’à 40 cm de diamètre (p. 138).  
1340

 Voir aussi KORFMANN 1980a, pl. 19,1. 
1341

 KULL 1988, p. 152: « Töpfe feiner, drehbarer Massen stellen mit 157 Fragmenten nur 5% des Materials und 

20% der Töpfe. Damit werden sie weit übertroffen von Töpfen der Aufbaukeramik (637 Fragmente, vgl. Abb. 

164). Eventuell ist dies ein Hinweis auf eine unterschiedliche Verwendung, etwa der Art, daß die groben Töpfe 

der Aufbaukeramik eher im Küchenbereich eingesetzt wurden und die der feiner Ware — die vermutlich aus 

Werkstätten eingehandelt wurden — eher zur Vorratshaltung dienten ». 
1342

 B. Kull envisage que 3 fragments, parmi les différentes variantes des bouteilles, aient pu appartenir à des 

« flasques de pèlerins » (KULL 1988, p. 151). 
1343

 KULL 1998, p. 703. 
1344

 KULL 1988, p. 147. 
1345

 KULL 1998, p. 136. 
1346

 KULL 1988, p. 147. Cette variante n’est connue que par la découverte d’un bec verseur de grandes 

dimensions. 
1347

 KULL 1998, p. 136. 
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III.2. Les marques sur céramiques 

 

Les céramiques de Demircihöyük ne comportent que très rarement des marques ; 

celles-ci sont uniquement incisées (aucune marque estampillée n’a été relevée)
1348

. On peut 

ainsi recenser, à la suite de B. Kull, le plus souvent sur ou à la base de la poignée, une incision 

pouvant prendre la forme d’une croix (pl. Demircihöyük [21]a), d’un ou plusieurs traits 

verticaux ou horizontaux (pl. Demircihöyük [21]b-d), de cercles (?, pl. Demircihöyük [8]b, 

n
o
 8) ou autres (pl. Demircihöyük [21]e-f). Ces « graffiti » ne se trouvent presque (sauf deux 

exceptions) que sur de grands pots à pâte fine
1349

. B. Kull renvoie à U. Seidl pour 

l’interprétation de ce type de marques, qui seraient, selon cette dernière, des indications de 

contenus ou de propriétaires
1350

. 

Les « cornes » en reliefs sont en revanche interprétées par B. Kull comme des 

décorations (cf. par exemple pl. Demircihöyük [21]g). 

 

III.3. Les fermetures de céramiques 

 

Enfin, deux fermetures de céramiques en forme de champignon (pl. Demircihöyük 

[19]a et e ; H10 39, 45 g et K 9/10 S355, 78 g) sont interprétés comme des bouchons alors que 

le fragment K10 163 (pl. Demircihöyük [19]f) serait plus une masse d’argile ayant servi à 

obturer un vase (K10 163). 

 

IV. Les lunules 
 

Un nombre important de lunules fut découvert dans les niveaux du Bronze Moyen à 

Demircihöyük : 74 + 2 miniatures (pour le catalogue détaillé, cf. pl. Demircihöyük [22], où 

les tableaux fournis par B. Kull sont repris). Elles ont été découvertes soit seules (le plus 

souvent) soit (regroupées dans un seul cas ; cf. « maison à l’apside »). Les lunules peuvent ou 

non être marquées (parmi elles, seules 23 le sont) et perforées à leurs extrémités, mais aucune 

d’entre elles n’a été imprimée par un sceau. Seules 17 sont complètes ce qui ne n’est pas 

suffisant pour tirer des conclusions métriques et la plupart ont été cuites.  

B. Kull a réparti en 6 groupes les lunules en fonction de leur forme. Ainsi, il existe à 

Demircihöyük : 

 

- de petites pièces, plates, minces, avec un rapport hauteur-largeur de 2 à 3,2 et un poids entre 

110 et 200 g (A) ; 

- de petites pièces courbes (B). Un seul cas complet (cf. Kull 1988, pl. 43,8), le rapport 

hauteur-largeur est de 1,8 et elle pèse165 g ; 

- des pièces fortement recourbées (C), avec un rapport hauteur-largeur entre 1,3 à 1,5 et un 

poids compris entre 130 et 235 g ; 

- des pièces très grandes, épaisses, courbes (D), avec un rapport hauteur-largeur de 1,7, 1,8 et 

1,5 et un poids de 223 à 328 g ; 

- des pièces en « forme de sac », de grande taille (E1), avec un rapport hauteur-largeur de 1,7 

et 1,6 et un poids d’environ 250 g ; 

- des pièces en « forme de sac », de petite taille (E2), avec un rapport hauteur-largeur de 1,6 et 

un poids de 120 g. 

 

                                                 
1348

 KULL 1988, p. 115 et p. 118. 
1349

 KULL 1988, p. 118 et p. 153-154. 
1350

 KULL 1988, p. 118 et SEIDL 1972. 
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 Pour résumer, on peut dire que la distance entre les deux perforations varie de 7,2 à 13 

cm, avec toutefois une moyenne aux alentours de 9 cm. Le poids semble « moins 

standardisé » : entre 110 et 328 g.  

 Plusieurs types de marques se distinguent, notamment des incisions verticales (dont 

certaines peut-être réalisées à l’ongle), des petits trous ou encore des « estampilles » en forme 

de cercle ou d’étoile
1351

 (cf. tableau détaillé de B. Kull pl. Demircihöyük [22]). De 

nombreuses traces d’usure ont également pu être notées par la chercheuse.  

Il s’agirait, selon M. Korfmann et B. Kull, de pesons/poids 

(loomweights/Webgewichte) typiques d’une évolution du Bronze Moyen
1352

.  

 

Conclusion 
 

Pour Br. Kull, la question se posait de savoir si la culture paléo-assyrienne des kārum 

avait atteint les montagnes qui séparent le plateau de la zone égéenne
1353

. Mais en fait, 

l’influence venait des deux côtés. Au Bronze Moyen, l’établissement a probablement occupé 

la partie est du tell, très près de la surface et avec une profondeur maximale actuelle de 2,5 m. 

Deux types de maisons existent de manière contemporaine : maison à apside et maison à cour. 

Enfin, d’après B. Kull, les niveaux 1 et 2/3 des carrés İKL 10/11 et les niveaux 1 et 2 en 

GH 10 sont contemporains de Beycesultan V à IVb et les niveaux 4 et 5 en İKL 10/11 et 3 et 

4 en GH 10 avec les niveaux Beycesultan (IVb) IVa à II
1354

. L’auteur donne également dans 

deux articles un plan d’ensemble du Bronze Moyen (pl. Demircihöyük [23]) sans préciser les 

niveaux ou sans dire si ceux-ci sont contemporains. 
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Doğantepe 
 

 
 

Mots-clés : proche d’Amasya ; époque hittite. 

Aucune information sur le sujet 

 

I. Présentation et localisation du site 
 

Doğantepe est situé à proximité d’Amasya (à env. 25 km) (pl. Doğantepe [1]a). Il 

mesure 300 m x 200 m et fait environ 40 m de haut. 

Le site est fouillé au moins depuis 2007 par une équipe turque dirigée par Şevket 

Dönmez, de l’université d’Istanbul
1355

. À ma connaissance, il n’existe pas encore de 

publication des résultats.  

Occupé dès le Bronze Ancien, le site constituait probablement un centre cultuel et 

militaire (?) hittite relativement important d’après les quelques découvertes qui y ont été faites 

comme la statuette en bronze représentant un dieu (peut-être Tešub, dieu de l’orage) 

(pl. Doğantepe [1]b), trouvée par hasard, en 1962
1356

, ainsi peut-être que des statuettes de 

lions hittites (?) et un sceau avec des hiéroglyphes hittites datant probablement des environs 

de 1400 av. J.-C.
1357

 

Il aurait également été occupé à l’Âge du Fer et aux périodes hellénistique et 

romaine
1358

. Certaines expulsions semblent avoir eu lieu pour permettre des fouilles et des 

prospections géomagnétiques auraient également été menées sur le site. 
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Eskiyapar 
 

 

 
Mots-clés : près de Boğazköy ; hittite ancien et empire hittite ; stockage domestique et cultuel ; céramiques ; 

marques sur céramiques ; citerne à eau (?) ; deux scellements.  

 

I. Présentation et localisation du site 
 

Eskiyapar se trouve à 25 km au nord-est de Boğazköy et à 20 km, légèrement au sud-

est, d’Alacahöyük (pl. Eskiyapar [1]a)
1359

. Connu depuis 1842 au moins
1360

, son identification 

reste problématique, M. Popko et R. Gorny ayant envisagés deux solutions différentes : 

M. Popko propose d’identifier ce site à l’Ankuwa hittite
1361

 alors que R. Gorny préfère voir 

Ankuwa à AliĢar comme cela a souvent été proposé
1362

. 

 

I.1. Historique des fouilles 

 

Ekrem Akurgal y a réalisé un sondage en 1945. Par la suite, les villageois utilisèrent la 

terre à l’est du höyük pour en faire des briques, ce qui permit l’étude de la stratigraphie ; celle-

ci fut réalisée par W. Orthmann en 1962
1363

. En 1967 ou 1968, un vase à relief d’époque 

hittite ancienne fut apporté au musée d’Ankara. Peu de temps après, Raci Temizer, alors 

directeur du musée d’Ankara, inaugurait des fouilles sur le site, qui durèrent jusqu’en 1982
1364

 

ou 1983
1365

, avec une interruption en 1976 et probablement en 1977
1366

. Il y eut une reprise 

des travaux entre 1989 et 1992, sous le contrôle de la direction du musée de Çorum
1367

. Le 

village moderne se situant sur le höyük, on commença par fouiller entre les maisons ou dans 

les emplacements ouverts puis il fallut procéder à des expropriations (situation identique à 

celle d’Alaca Höyük) (pl. Eskiyapar [1]b).  

 

I.2. Phases d’occupation du site 

 

Le site a été occupé de manière pratiquement continue du Bronze Ancien
1368

 à nos 

jours, avec d’importants niveaux hittites, mais aussi de l’Âge du Fer (2 niveaux)
1369

, 

hellénistiques (2 niveaux)
1370

 et un niveau romain. 

                                                 
1359

 Dans MELLINK 1968, p. 129, il est dit à 6 km à l’ouest de la ville d’Alaca Höyük, traité dans ce volume. 
1360

 GARSTANG 1908 ou HAMILTON 1842, p. 403 et ss par exemple. Voir aussi VON DER OSTEN 1929a, p. 23 et 

p. 21, fig. 25 et 1930, p. 171. 
1361

 POPKO 1994 et 2000. Cette identification est liée à celle d’Alaca Höyük comme étant l’ancienne Zippalanda. 
1362

 Voir par exemple GORNY 1995, p. 84, n. 2, GORNY 1997 et, dans ce volume, p. 71. M. Forlanini avait quant 

à lui proposé, en 1986, d’y voir l’ancienne Šapinuwa (dans ASVOA 4.3., pl. XVI), désormais identifiée à Ortaköy 

(cf. dans ce volume, p. 525 et ss). 
1363

 Pour le profil en question voir pl. Eskiyapar (2)a. L’interprétation de cette stratigraphie est extrêmement 

malaisée. Nous ne savons pas exactement où se situe le sondage qui permit de réaliser la stratigraphie ni quelles 

sont les couches concernées, aucun niveau ne figurant sur la coupe elle-même ou dans les descriptions.  
1364

 ÖZGÜÇ T. 1999, p. 1. 
1365

 ÖZGÜÇ T. 1988, p. 117.  
1366

 On ne dispose pas de rapport dans AJA 1978. 
1367

http://www.kultur.gov.tr/FR/BelgeGoster.aspx?4C64CBA40EAEACBD6407999D5EC50F89611FCE38FE5

7A3E2 et EDĠZ 1994. 
1368

 Deux trésors contenant des objets métalliques furent découverts dans les couches du Bronze Ancien. Voir 

BURNEY 2004, p. 83, MAXWELL-HYSLOP 1995 ou ÖZGÜÇ T. et TEMIZER 1993 avec la bibliographie et ÖZTÜRK 

1992 pour la vaisselle métallique. Pour la poterie de l’Âge du Fer, voir DURBIN 1971.  

http://www.kultur.gov.tr/FR/BelgeGoster.aspx?4C64CBA40EAEACBD6407999D5EC50F89611FCE38FE57A3E2
http://www.kultur.gov.tr/FR/BelgeGoster.aspx?4C64CBA40EAEACBD6407999D5EC50F89611FCE38FE57A3E2
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De plus, il semble qu’il y ait eu des analyses dendrochronologiques effectuées par 

P. I. Kuniholm et son laboratoire de Cornell, donnant une date aux alentours de 1781 av. J.-

C.
1371

. Le site aurait-il également été occupé à la période paléo-assyrienne ?  

 

Les 450 ans d’occupation hittite (1650-1200 av. J.-C. env.) se répartissent en 5
1372

 ou 

6
1373

 niveaux principalement repérés du côté sud du site
1374

, mais il n’est pas possible de les 

distinguer avec précision, en l’état actuel des publications. De plus, W. Orthmann et 

T. Özgüç, ayant tous deux publié des études sur Eskiyapar, ne semblent pas d’accord sur la 

stratigraphie. Pour Orthmann, qui effectua une rapide étude de la stratigraphie mise au jour 

par les villageois (pl. Eskiyapar [2]a et ci-dessus), les niveaux 5 à 3 appartiendraient à la 

période hittite ancienne et le niveau 2 à l’empire hittite
1375

. Si l’on se fonde sur l’article de 

T. Özgüç publié en 1999, qui fournit le détail de la stratigraphie du site révélée par les fouilles 

de Temizer, il s’avèrerait que les périodes hittites ancienne et moyenne seraient connues par 

trois sous-phases appartenant au niveau VI et que l’empire hittite, subdivisé en deux sous-

phases, correspondrait au niveau V
1376

.  

La division la plus souvent adoptée ne prend en compte que la période hittite ancienne 

et celle de l’empire hittite, sans préciser de quelle phase il s’agit. C’est donc cette répartition 

que je vais adopter ici. 

Eskiyapar est décrit par A. et B. Dinçol comme un des sites les plus importants pour 

l’archéologie anatolienne, ayant livré des trouvailles spectaculaires
1377

. Faute de publications 

finales, je ne suis pas en mesure de dire en quoi elles consistent, si ce n’est les céramiques 

cultuelles. Il faut également souligner le fait qu’il n’existe, à ma connaissance, aucun plan 

topographique ou de bâtiments, quels qu’ils soient, mis au jour sur le site pour le 

II
e
 millénaire. Seul un article sur l’Âge du Fer à Eskiyapar donne un plan où apparaît la 

mention « hittite » sur un bâtiment sans plus de précision (pl. Eskiyapar [2]b). Il est donc 

impossible de le rattacher à l’un ou l’autre bâtiment décrit ci-dessous.  

 

II. Époque hittite ancienne 
II.1. Les vestiges architecturaux 

 

La localisation et l’organisation des différents bâtiments composant ce niveau hittite 

ancien est loin d’être claire, certains renseignements se recoupant peut-être, mais nous ne 

sommes pas en mesure de le vérifier.  

 

À l’ouest de la zone nord (?), des bâtiments appartenant à la période hittite ancienne 

furent trouvés brûlés avec un dépôt important de céramique, notamment dans la couche la 

plus basse, comprenant des jarres, des jarres à eau, des assiettes
1378

.  

                                                                                                                                                         
1369

 Voir BAYBURTLUOĞLU 1979. Pour Orthmann, il n’existait alors (en 1962) aucune trace de la présence 

phrygienne (1962, p. 7). 
1370

 Pour une étude sur la céramique hellénistique, cf. ZOROĞLU 1979. 
1371

 KUNIHOLM et STRICKER 1987, p. 395, tableau 2. Quatre échantillons ont été analysés mais aucun 

commentaire n’apparaît dans l’article. Le nom d’Eskiyapar figure également dans le tableau 3, avec un 

échantillon daté de l’Âge du Bronze, sans plus de précision. À ma connaissance, aucune autre analyse ne vient 

confirmer cette datation. 
1372

 ÖZGÜÇ T. 1999, p. 1. 
1373

 TEMIZER 1988, p. XXVIII. 
1374

 MELLINK 1974, p. 109. 
1375

 ORTHMANN 1962. 
1376

 ÖZGÜÇ T. 1999, p. 1. 
1377

 DINÇOL A. et DINÇOL B. 1988, p. 87.  
1378

 MELLINK 1971, p. 165 et KOġAY et al. 1975, p. 24. 
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En fait, les fortifications de l’époque impériale ont été élevées sur une salle de culte de 

la période antérieure en S-T/4, appartenant à ce bâtiment de la période hittite ancienne, aux 

murs enduits mis au jour en 1968, dans la zone C
1379

. Parmi les découvertes de cette pièce, se 

trouvaient des vaisselles à fonction cultuelle
1380

. En S/8 (?), furent recueillis des fragments de 

céramique à reliefs dont un grand nombre devaient appartenir à un grand bâtiment cultuel de 

l’époque hittite ancienne (cf. ci-dessous pour la céramique)
1381

.  

Après avoir démonté le mur de fortification de l’époque hittite, le fouilleur aurait 

découvert un aqueduc en S/5-6, dans la zone C, avec sol pavé et couverture en blocs de pierre. 

Le site devait donc probablement disposer d’une citerne pour stocker l’eau
1382

.  

Dans la partie sud-est du höyük, fut mis au jour un quartier résidentiel occupant une 

zone assez importante. Dans les maisons incendiées, une grande collection de jarres 

complètes, pichets et autres vaisselles furent préservées
1383

. L’un des bâtiments mis au jour 

avec un plan bien conservé, probablement un bâtiment important détruit par un incendie, 

possédait une pièce destinée au culte dans le carré 21/6
1384

. L’inventaire de cette dernière 

comprenait également de la vaisselle à reliefs et d’autres vaisselles à destination religieuse. 

T. Özgüç qui la publie nous informe qu’elle est typique du niveau VIc, la phase la plus 

ancienne de la période hittite ancienne
1385

.  

 

II.2. La céramique (pl. Eskiyapar [3]) 

 

 Nous disposons d’un bon nombre d’informations sur les découvertes de céramiques du 

site. Outre celles mentionnées ci-dessus, la zone C a également livré beaucoup de céramiques 

comme des assiettes complètes, des cruches, des « bouilloires » (kettles) et de grands pithoi 

mais aussi un scellement en T/9, deux sceaux marteaux et un sceau trapézoïdal en pierre
1386

.  

Provenant des couches hittites anciennes, de la céramique grise tournée, similaire à 

celle retrouvée à Kalınkaya et Alaca Höyük
1387

, prouverait que des marchandises demandées 

en Anatolie centrale proviendraient des provinces de l’Ouest rapportées, par des marchands 

hittites voyageant en Luwiya
1388

. 

On peut noter la présence importante de jarres complètes probablement destinées au 

stockage, de jarres ayant été identifiées par les fouilleurs comme servant à contenir de l’eau 

sans précision supplémentaire, de pichets, d’assiettes, etc. (pl. Eskiyapar [3]a-b), mais aussi 

de la céramique à destination cultuelle (?). Cette vaisselle, trouvée principalement dans la 

pièce de culte en 21/6, peut être divisée en 4 groupes : la céramique à reliefs et/ou à décor 

plastique (pl. Eskiyapar [3]c, g-h et i) ; des coupes à anses (pl. Eskiyapar [3]d) ; une coupe 

                                                 
1379

 MELLINK 1975, p. 204 et KOġAY et al. 1975, p. 24. 
1380

 Voir TEMIZER 1988, p. XXIX et ÖZGÜÇ T. 1999.  
1381

 Pour une description des différents fragments, voir ÖZGÜÇ T. 1988, p. 117-122. 
1382

 Le stockage de l’eau ne sera pas étudié ici, cf. argumentation dans le volume 1, p. 100-106.  
1383

 Y fut également retrouvé un grand nombre de vaisselles cultuelles, dont une coupe avec une figurine 

féminine nue, tenant sa poitrine, à l’intérieur d’une petite coupe (cf. ci-dessous). 
1384

 ÖZGÜÇ T. 1999, p. 1. On peut se demander s’il ne s’agit pas de la même salle que celle mentionnée 

précédemment qui semble avoir contenu le même type d’objets mais en l’absence de plan et d’information plus 

précise, il est impossible de trancher.  
1385

 Cf. KULAKOĞLU 1996, p. 70 et n. 13 pour la mention d’un bol inédit de type Ferzant provenant de cette 

couche. 
1386

 NAUMANN et al. 1983, p. 243.  
1387

 MELLINK 1974, p. 109. 
1388

 Chez les Louvites, dans la région sud-sud-ouest de la Turquie. YAKAR 1976, p. 124.  
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avec une femme se tenant la poitrine, mise en relation avec le rituel de « boire le dieu » 

(pl. Eskiyapar [3]e)
1389

 et des céramiques piriformes (pl. Eskiyapar [3]f).  

Certains reliefs étaient faits d’une pâte gris clair à engobe gris représentant des cerfs, 

des taureaux et des personnages
1390

, d’autres ont un engobe rouge poli. L’un des grands vases 

hittites anciens à reliefs, acquis par Temizer au musée d’Ankara vers 1967-1968, porte entre 

chaque paire d’anses un « signe royal » (pl. Eskiyapar [3]g-h)
1391

. La présence d’un signe 

royal sur cette céramique pousse R. Gorny à la dater plutôt de la période Ib du kārum de 

Kültepe
1392

. 

D’après T. Özgüç, les fragments des autres vases à reliefs retrouvés sur le site 

appartiendraient à des céramiques de taille similaire à celle du vase d’Ġnandık Tepe, à savoir 

environ 82 cm de haut (cf. dans ce volume Ġnandık Tepe, p. 196-297)
1393

. 

 

D’autres céramiques proviendraient plus particulièrement du niveau VIa. Un 

échantillon en est présenté (pl. Eskiyapar [4]). On y note la présence de pichets de différents 

types (pl. Eskiyapar [4]a-f), des cruches (pl. Eskiyapar [4]i), des pilgrim flasks (pl. Eskiyapar 

[4]h) mais aussi un kantharos (pl. Eskiyapar [4]g) ou des vases à 4 anses (pl. Eskiyapar [4]j) 

par exemple. 

 

II.3. Le scellement 

 

Le scellement découvert en T/9 pourrait avoir appartenu à un certain Gasu 

(pl. Eskiyapar [5]a)
1394

. La fonction de ce scellement n’est pas mentionnée, de même que son 

contexte de découverte. 

 

II.4. Conclusion 

 

Si la fonction de stockage, à la fois domestique et dans un « temple » (?), semble bien 

représentée, notamment par le type de céramique découvert sur le site, il est difficile d’en tirer 

une conclusion définitive. On peut également s’intéresser à la question de la conservation de 

ces denrées transportées depuis l’Ouest de la Turquie et au stockage de l’eau mais ce dernier 

thème dépasse grandement les limites de cette thèse
1395

.  

 

                                                 
1389

 Le concept de « boire le dieu » est bien connu des études hittitologiques et il existe une littérature abondante 

sur le sujet. Voir par exemple GÜTERBOCK 1998 ou HAWKINS 1998. Il semble que l’expression soit plutôt à 

comprendre comme « boire à la santé du dieu ». 
1390

 NAUMANN et al. 1983, p. 243. Les tessons de céramiques à reliefs semblent appartenir à 6 vases différents au 

minimum (cf. ÖZGÜÇ 1988, p. 117). 
1391

 MELLINK 1968, p. 130, ÖZGÜÇ T. 1982, p. 153, pl. 87,2 et fig. 164a-b et TEMIZER 1988, p. XXVIII. Le vase 

en question mesure 55 cm de haut pour 46 cm de diamètre. Il serait connu sous le numéro Al J. 152 (cf. SEIDL 

1972, p. 66, n. 16).  
1392

 GORNY 1990, p. 132. En revanche, Gorny l’a erronément attribué au niveau V de MaĢat Höyük, ce qui aurait 

confirmé sa datation. Or, il n’existe, à ma connaissance, aucun vase portant un « signe royal » à MaĢat Höyük, 

cf. dans ce volume, p. 503 et ss et, pour une synthèse sur le « signe royal », cf. volume 1, p. 257-.  
1393

 ÖZGÜÇ T. 1988, p. 119. 
1394

 Scellement publié par DINÇOL A. et DINÇOL B. 1988, p. 87-88, n° 1. Il porte le numéro Esy 74-82 et est 

conservé au musée d’Ankara. Dimensions : diamètre entre 2,1 et 2,6 cm et hauteur de 2,5 cm. D’après les 

auteurs, le titre du personnage pourrait également être présent sur le sceau, sous la forme d’un vase (écriture 

hiéroglyphique), mais sans préciser à quoi il correspondrait. L’iconographie est composée des signes 

hiéroglyphiques de trois têtes d’animaux, le tout cerclé de deux rangs de guilloches.  
1395

 Cf. vol. 1, p. 100 et ss pour l’eau, et p. 322 pour des questions de trarnsport. 
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III. Époque hittite impériale 
III.1. Les vestiges 

 

Entouré de fortifications à l’époque impériale (en S-T/4-6), mises au jour dans les 

sections nord-est et ouest, le site comprend alors des bâtiments rectangulaires de la même 

période. L’un d’entre eux dispose de cours dont différents niveaux de pavement nous sont 

parvenus
1396

, présentant des points de comparaisons avec Alaca Höyük ou Boğazköy
1397

. Ce 

dernier bâtiment se situe sur la partie nord-est du höyük
1398

. Il semble que nombre de 

céramiques ont pu être récoltées sur le sol de différentes pièces, sans que l’on ait beaucoup 

plus de précisions (pl. Eskiyapar [5]b-c)
1399

. Eskiyapar aurait joué le rôle de centre 

producteur, deux fours de 1,5 m de diamètre contenant encore des assiettes non cuites ou mal 

cuites ayant été mis au jour dans une cour au nord du site (?)
1400

 mais aussi deux fosses-

poubelles
1401

. On peut aussi mentionner deux sceaux biconvexes avec inscriptions 

hiéroglyphiques trouvés à Eskiyapar même ou dans ses environs et qui présentent des points 

de comparaison avec AliĢar Höyük
1402

. 

 

III.2. Le scellement 

 

Un scellement datant de la période impériale fut découvert dans la zone de fouille A4 

(pl. Eskiyapar [5]d). Son inscription mentionne le nom et le titre du propriétaire. Il s’agirait 

d’un certain Lalla, Lilli ou Lullu en fonction de la vocalisation choisie (?) qui était 

vraisemblablement scribe
1403

. A. et B. Dinçol pensent que les scellements de ce type étaient 

attachés à des objets, peut-être à des tablettes de bois.  

 

Conclusion  
 

Eskiyapar était probablement un site important à l’époque hittite et jouait peut-être le 

rôle de centre cultuel. La fonction de stockage semble y être bien attestée, même de façon 

ténue. Enfin, plusieurs indices poussent à s’interroger sur l’éventuelle présence d’un niveau 

paléo-assyrien. Les publications disponibles ne permettent pas d’étudier ce site de manière 

approfondie. Les renseignements et les hypothèses formulées ici restent provisoires dans 

l’attente de données plus précises. 
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Fatmaören 
 

 

 
Mots-clés : province de Çorum ; hittite ancien ; temple (?) et maisons ; céramiques. 

Aucune information sur le sujet 

 

I. Présentation et localisation du site 
 

Fatmaören est situé au nord de Sungurlu, dans la province de Çorum (pl. Fatmaören 

[1]a). Le höyük s’élève à 865 m au-dessus du niveau de la mer
1404

. Il se situe dans une zone de 

marécages, de prés et de vergers
1405

, sorte d’oasis par rapport au site d’Hüseyindede
1406

.  

Le site fut repéré lors de prospections menées dans la région en 1999
1407

. Les fouilles 

de Fatmaören débutèrent en 2003 sous la direction de T. Sipahi
1408

. Le site devait fonctionner 

avec Hüseyindede (un sanctuaire ?) et Boyalı (centre urbain ?), tous deux traités dans ce 

volume (pl. Fatmaören [1]b). 

Principalement connu pour son occupation hittite ancienne, le site conserve également 

les traces de céramiques de l’Âge du Fer et de l’époque hellénistique
1409

.  

 

Fatmaören a été très érodé et les vestiges hittites anciens se trouvant immédiatement 

sous la surface n’ont pas été épargnés
1410

.  

Les fouilleurs dégagèrent un bâtiment rectangulaire comprenant deux grandes pièces 

partiellement assises, du côté nord-ouest, sur la roche vierge et plusieurs niveaux de pavement 

(pl. Fatmaören [2]a). Ce bâtiment est appelé bâtiment D
1411

. L’une des pièces mesure environ 

25,5 x 7 m
1412

. Dans ce bâtiment fut découverte de la céramique de cuisine d’époque hittite 

ancienne
1413

.  

Ce bâtiment constituerait, selon les fouilleurs, un sanctuaire extra-urbain de la période 

hittite ancienne, tout comme Hüseyindede
1414

. Mais la fonction des vestiges architecturaux 

mis au jour est problématique. En effet, aucun indice ne permet réellement d’envisager la 

présence d’un sanctuaire à cet emplacement. Des installations domestiques sont également 

envisagées grâce à la présence de poteries
1415

. 

 

Le bâtiment aurait pu être réutilisé a posteriori
1416

. La fouille étant récente et les 

publications peu nombreuses, et par ailleurs uniquement en turc, en rendent l’accès 

relativement difficile.  
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Fraktin 
 

 

 
Mots-clés : province de Kayseri ; époques paléo-assyrienne (?) et hittite impériale ; relief rupestre ; maisons, 

stockage domestique. 

 

I. Présentation et localisation du site 
 

Fraktin est situé à une cinquantaine de kilomètres au sud-est de Kayseri (pl. Fraktin 

[1]a). Il est bien connu pour son double relief rupestre de l’époque impériale mais on connaît 

moins le site d’habitat qui lui est associé. Il a été identifié au site classique de Dastarcum
1417

. 

 

I.1. Historique des fouilles 

 

Un sondage a été pratiqué près du relief, d’abord par K. Bittel en 1939, puis par 

T. Özgüç en 1947
1418

. Le site a, quant à lui, été fouillé par N. Özgüç en 1954. 

 

I.2. Phases d’occupation du site 

 

Le site fut occupé au moins de la période « hittite » (2 niveaux de construction) à la 

période romaine (deux niveaux romains constituent la dernière occupation tandis qu’un 

cimetière romain se réinstalla sur le site par la suite
1419

). Un niveau ancien serait 

contemporain du Kārum Kaneš Ib. Il est surmonté d’un premier niveau, daté de l’empire 

hittite, qui serait contemporain du relief
1420

.  

Le niveau de l’empire hittite a été détruit par un feu violent. À cette période, Fraktin 

devait être une petite ville fortifiée, probablement une ville de garnison où furent retrouvées 

plusieurs armes.  

 

I.3. État de la question 

 

Le site n’a fait l’objet que d’une campagne de fouilles en 1954 et n’est, par 

conséquent, pas très bien connu. Les résultats sont accessibles grâce à un rapport préliminaire 

publié par N. Özgüç en 1955. L’attention des chercheurs a plutôt été dirigée sur le relief 

rupestre et sa signification.  

 

II. L’occupation du II
e
 millénaire 

 

Peu d’informations sur le site d’habitat établi à proximité du relief (à environ 1800 m à 

l’est) peuvent être retenues ici. Les niveaux, composés d’habitations privées, ont été datés 

grâce au matériel découvert mais la publication de ce dernier ne différencie pas réellement les 

niveaux.  

On note ainsi la présence de cruches et de pichets de différents types, d’assiettes et de 

bols (pl. Fraktin [2]). De la céramique aurait également été intentionnellement intégrée au 
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mortier de certains murs pour servir d’offrandes
1421

. Une jarre en étrier mycénienne IIIC y a 

notamment été dégagée
1422

.  

Des armes de la période hittite impériale mais aussi des sceaux d’époques diverses 

sont également à mentionner.  

Ainsi, peu de données nous renseignent sur le stockage des denrées alimentaires. La 

présence de demeures (?) et de quelques céramiques sont les seuls indices pouvant y être plus 

ou moins rattachés. 

 

III. Le relief rupestre 
 

Le relief rupestre est composé de deux parties symétriques, de Hattušili III faisant une 

libation au dieu de l’orage et de sa femme, Puduhepa, dans la même gestuelle face à Hepat ou 

Arinna, déesse solaire et d’une inscription hiéroglyphique.  

Je ne m’arrêterai pas ici sur la question de la fonction de ces reliefs rupestres, étude 

qui dépasserait de loin le cadre de cette thèse, mais indiquerai seulement la présence d’un 

oiseau et de céramiques à libation (pl. Fraktin [1]b). Enfin, près de la tiare de la reine se 

trouveraient des restes d’un « signe royal », d’après R. Alexander
1423

. Après avoir dressé un 

historique rapide des attestations du « signe royal », Alexander essaie de comprendre la raison 

de sa présence sur le relief de Fraktin, assez complexe mais qui serait liée, selon lui, à la 

déesse Arinna et à son pouvoir de légitimation. Or, il est difficile de voir réellement ce signe 

sur le relief, inachevé et très érodé par des millénaires sous les intempéries. 
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Gâvur Kalesi 
 

 

 
Mots-clés : sud-ouest d’Ankara ; Empire hittite (voire peut-être avant) ; habitat (?). 

Aucune information sur le sujet 

 

I. Présentation et localisation du site 
 

Gâvur Kalesi (« le château des infidèles ») est situé à environ 50 km au sud-ouest 

d’Ankara et à 14 km de la ville d’Haymana (pl. Gâvur Kalesi [1]a). Outre un relief de 

l’époque hittite, une forteresse de l’Âge du Fer (phrygienne ?) a pu être mise en évidence. Le 

site comprend un petit plateau de 36,5 m² entouré d’un mur cyclopéen, quelques murs et des 

tours. La base du site semble également avoir été enclose dans une sorte de rempart 

(pl. Gâvur Kalesi [1]b). Une chambre construite en pierre a souvent été interprétée comme 

une tombe monumentale de la période hittite impériale (pl. Gâvur Kalesi [2]c)
1424

. La terrasse 

a également été retaillée pour accueillir un habitat. Gâvur Kalesi est enfin principalement 

connu pour un relief rupestre hittite représentant deux dieux se dirigeant vers une divinité 

trônante
1425

 (pl. Gâvur Kalesi [2]a-b). 

 

I.1. Historique des fouilles 

 

Découvert par George Perrot en 1861, le site fut souvent cité dans les récits de 

voyageurs notamment pour le relief hittite bien visible. Une prospection en 1926 puis une 

fouille d’une dizaine de jours furent réalisés par H. H. Von der Osten en 1930 à la demande 

de Mustafa Kemal Atatürk. S. Lumsden, de la Bilkent University et du Copenhagen-Carsten 

Niebuhr Institute, a effectué une prospection du site dans les années 1990 et en a fourni un 

nouveau plan
1426

.  

 

I.2. Phases d’occupation du site 

 

Selon la majorité des chercheurs, le site aurait été occupé seulement depuis la période 

hittite impériale et, par la suite, à l’Âge du Fer puis à la période romaine
1427

. Mais un rapport 

de fouilles de Temizsoy et Lumsden indique que Gâvur Kalesi aurait en réalité été occupé 

durant tout le II
e
 millénaire

1428
. Selon eux, Ertem aurait même tenté d’identifier Gâvur Kalesi 

et Külhöyük avec un lieu mentionné dans les textes paléo-assyriens
1429

. Il s’agit en réalité 

d’une proposition d’identification du site de Külhöyük, situé non loin, avec le site de 

Šalatiwar
1430

. 

 

                                                           
1424

 Cette question ne sera pas traitée ici car elle ne concerne pas le sujet de cette thèse. En revanche, elle a fait 

l’objet de nombreuses publications dont certaines sont citées ici à titre indicatif comme IMPARATI 1977 ou VAN 

DEN HOUT 1994 et 2002.  
1425

 Pour le relief en particulier, voir notamment EHRINGHAUS 2005 et KOHLMEYER 1983, p. 43-48. 
1426

 MITCHELL 1998-1999, p. 185. 
1427

 VON DER OSTEN 1933, p. 64. 
1428

 TEMIZSOY et LUMSDEN 1999, p. 56. Il aurait peut-être été occupé dès le Paléolithique selon LUMSDEN 2002, 

p. 111. 
1429

 TEMIZSOY et LUMSDEN 1999, p. 58 et ERTEM 1995.  
1430

 ERTEM 1995, p. 100. Pour le développement, voir l’article dans son ensemble. Pour le site, cf. dans ce 

volume, p. 411-413. 
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Pour Lumsden, il ne s’agit pas d’un relief isolé comme cela a souvent été mentionné ; 

pour lui, un bâtiment monumental hittite devait se trouver au sommet du site, au sud, entouré 

par un mur cyclopéen
1431

. Ce dernier consisterait en un complexe beaucoup plus important 

que ce que l’on avait pensé avec l’intégration de la chambre et du relief dans une enceinte. Le 

site mesurerait 1000 m x 500 m
1432

. De plus, les environs du site montrent des traces 

d’habitat. En revanche, aucun vestige ne concerne encore clairement le domaine du stockage 

pour le moment mais des fouilles pourraient peut-être changer cet état des choses. 

 

Bibliographie 
 

 La bibliographie fournie ici se veut la plus exhaustive possible quant aux publications sur les travaux et 

fouilles ayant eu lieu sur le site. En revanche, son interprétation possible en tant que tombe monumental ou lieu 

de commémoration du roi a fait couler beaucoup d’encre. Quelques titres sont mentionnés à ce sujet mais 

l’ensemble de la littérature n’a pas été reprise ici, ce qui aurait grandement dépassé le cadre de cette thèse. 

 

BURNEY, C. 

2004 Historical Dictionary of the Hittites, The Scarecrow Press, Lanham (Maryland), Toronto, Oxford. 

 

EHRINGHAUS, H. 

2005 Götter, Herrscher, Inschriften. Die Felsreliefs der hethitischen Grossreichszeit in der Türkei, 

Sonderbände der antike Welt. Zaberns Bildbände zur Archäologie, Von Zabern, Mainz. 

EKİZ, H. H. 

2009 « Gavurkalesi (Gavurkale) Kaya Anıtı », AMM 2007-2008, p. 213-226. 

EMRE, K. 

1991 « Cemeteries of Second Millenium B. C. in central Anatolia », BMECCJ IV, p. 1-15.  

ERTEM, H. 

1995 « Ein Versuch über den Namen Külhüyük in den Keilschrifttexten der Assyrischen Handelskolonien 

und der Hethiter », ArAn 1, p. 88-100. 

 

GATES, M.-H. 

1995 « Archaeology in Turkey », AJA 99/2, p. 207-255. 

1996 « Archaeology in Turkey », AJA 100/2, p. 277-335. 

 

IMPARATI, F. 

1977 « Le Istituzione Cultuali del NA4 hekur il Potere Centrale Ittita », SMEA 16, p. 19-64. 

 

KOHLMEYER, K. 

1983 « Felsbilder der hethitischen Großreichszeit », Acta Praehistorica et Archaeologica 15, p. 7-153. 

KÜHNE, H. 

2001 « Gavur Kalesi, ein Ort der Ahnenverehrung ? », dans T. RICHTER, D. PRECHEL et J. KLINGER eds, 

Kulturgeschichten : altorientalistische Studien für Volkert Haas zum 65. Geburtstag, Saarbrücker 

Druckerei und Verlag, Sarrebruck, p. 227-243.  

 

LUMSDEN, S.  

1995 « Gavurkalesi, 1993 », AraşSonTop 12, p. 267-280. 

1996 « Gavurkalesi, 1994 », AraşSonTop 13/2, p. 181-184. 

1999 « Gavurkalesi, 1997 », AraşSonTop 16/2, p. 209-218. 

2002 « Gavurkalesi : Investigations at a Hittite Sacred Place », dans K. A. YENER et H. A. HOFFNER Jr. eds, 

Recent Developments in Hittite Archaeology and History. Papers in Memory of Hans G. Güterbock, 

Eisenbrauns, Winona Lake, p. 111-125. 

Sous  

Presse « Four Seasons at Gavurkalesi », dans I. THUESEN éd., Proceedings of the Second International 

Conference of Archaeology of the Ancient Near East, Kopenhagen 2000, Eisenbrauns, Winona Lake. 

 

  

                                                           
1431

 GATES 1996, p. 298. 
1432

 LUMSDEN 1999, p. 209. 



Volume 2  Gâvur Kalesi 

261 
 

MITCHELL, S. 

1998- 

1999 « Archaeology in Asia Minor 1990-98 », Archaeological Reports 45, p. 125-192. 

 

PERROT, G. 

1865 « Ghiaour-Kalé-si, ses murailles, ses bas-reliefs taillés dans le roc », Revue archéologique VI², p. 1-14 

et pl. XII.  

1872 Exploration archéologique de la Galatie et de la Bithynie, d’une partie de la Mysie, de la Cappadoce et 

du Pont exécutée en 1861, avec Edmond Guillaume et Jules Delbet, Firmin Didot, Paris. 

PERROT, G. et CHIPIEZ, Ch. 

1887 Histoire de l’art dans l’antiquité IV, Paris (p. 714-721). 

 

TEMIZSOY, İ. et LUMSDEN, ST. 

1999 « Work at Gavurkalesi », AMM 1998, p. 54-85. 

 

VAN DEN HOUT, T. 

1994 « Death as Privilege. The Hittite Royal funerary Ritual », dans J. M. BREMER, T. J. P. VAN DEN HOUT et 

R. PETERS eds, Hidden Futures. Death and Immortality in Ancient Egypt, Anatolia, the Classical, 

Biblical and Arabic-Islamic World, Amsterdam University Press, Amsterdam, p. 37-75. 

2002 « Tombs and Memorials: The (Divine) Stone-House and Hegur Reconsidered », dans K. A. YENER et 

H. A. HOFFNER Jr. eds, Recent Developments in Hittite Archaeology and History. Papers in Memory of 

Hans G. Güterbock, Eisenbrauns, Winona Lake, p. 84-91. 

VON DER OSTEN, H. H. 

1927 Explorations in Hittite Asia Minor, OIC 2, Chicago (p. 78-79).  

1933 Discoveries in Anatolia 1930-1931, OIC 14, Chicago. (p. 56-90) 

1937 Gâvurkale Kılavuzu, Kültür Bakanlığı Antikiteler ve Müzeler Diretörlüğü Anıtlar Koruma Kurulu 6, 

Devlet Basimevi, Istanbul. 

 

Webographie (consultée le 25/03/10) 
 

 Site de l’université de Bilkent : 

http://www.bilkent.edu.tr/~arkeo/newsletter2/newsle19.html 

 

 Site du Hittite Monuments : 

http://www.hittitemonuments.com/gavurkale/ 

 

http://www.bilkent.edu.tr/~arkeo/newsletter2/newsle19.html
http://www.hittitemonuments.com/gavurkale/


Volume 2  Gordion 

 

263 

 

Gordion 
 

 

 
Mots-clés : province d’Ankara ; paléo-assyrien et hittite ; fosses de stockage ; « bassin » ; « cellier » ; 

céramiques de stockage ; marques sur céramiques ; lunules ; restes archéobotaniques et fauniques.  

 

I. Présentation et localisation du site (pl. Gordion [1]) 
 

Le site est localisé à une vingtaine de kilomètres au nord-ouest de Polatlı et à environ 

100 km au sud-ouest d’Ankara, sur la rivière Sakarya
1433

, à 688 m d’altitude. Son nom vient 

de celui du roi Gordias qui aurait fondé la cité (pl. Gordion [1]a). Gordion est donc 

principalement connue pour son occupation de la période phrygienne dont elle était la 

capitale. Le site de Gordion s’appelle actuellement Yassıhöyük
1434

. Burney a proposé d’y voir 

l’ancienne Sallapa hittite bien qu’une localisation plus au sud soit également concevable
1435

. 

Le site consiste en une acropole (« Citadel Mound »), d’une superficie de 10-12 ha 

(250 x 400 m), en un site plus petit appelé « Küçük Höyük » (littéralement la « petite 

colline ») (3-4 ha), en une ville basse entre ces deux höyüks et en une ville extérieure (« Outer 

Town ») adjacente, couvrant une zone de 20-30 ha sur la rive opposée de la Sakarya et datant 

des VI-V
e
 s. av. J.-C. (pl. Gordion [1]b et [2]). Sur les pentes et dans une zone s’étendant de 

1 à 5 km, plus de 100 tumuli de tailles différentes datant du I
er

 millénaire jalonnent le 

paysage
1436

. La citadelle surplombe la plaine environnante de 24 m. Elle est séparée du Küçük 

Hüyük par un ancien lit de la rivière Sakarya
1437

.  

 

I.1. Historique des fouilles
1438

 

 

Le site fut découvert en 1893 par Alfred Körte qui l’identifia à l’ancienne Gordion. Il 

y effectua une fouille de 3 mois en 1900 avec son frère, Gustav. La fouille a été reprise en 

1950 par l’University Pennsylvania Museum ; la mission fut d’abord dirigée par R. S. Young 

jusqu’à sa mort accidentelle en 1974. Les fouilles ne reprirent qu’en 1988-1989, puis en 1993-

1997 avec Mary Voigt (directrice des fouilles et prospections). Elles ont permis de mettre au 

jour 80 tumuli, le plus célèbre étant le prétendu tombeau du roi Midas. K. DeVries (1974-

1987) puis G. K. Sams (depuis 1987) ont travaillé comme « Gordion Project Director », en 

analysant, conservant et publiant le matériel dégagé lors des campagnes de R. S. Young. En 

1993, T. Cuyler Young Jr. et une équipe canadienne ont pris part à cette fouille (financée par 

le Royal Ontario Museum). 

En 1995, Ayşe Gürsan-Salzmann a entrepris le Gordion Ethnoarchaeology Project 

mené dans toute la région (sur 14 villages) jusqu’en 2005. Elle s’est concentrée sur 4 points 

principaux : 1) la transition d’une économie pastorale forte et d’une agriculture non mécanisée 

à une agriculture avec une irrigation intensive ; 2) les outils domestiques traditionnels et leur 

utilisation passée et présente ; 3) les préparations alimentaires et leurs rejets ; 4) les styles 

architecturaux vernaculaires et modernes reflétant un changement dans l’organisation 

                                                 
1433

 La rivière a créé un certains nombre de dégâts en changeant de cours, érodant ou scellant sous des couches 

de limon certaines strates archéologiques : http://sites.museum.upenn.edu/gordion/archaeology/geomorphology.  
1434

 Je rappelle que le site a été classé à Gordion pour des raisons pratiques de consultation du volume. 
1435

 BURNEY 2004, p. 95-96. 
1436

 http://home.att.net/~gordion/history.html.  
1437

 GUNTER 1991, p. 1. Pour l’étude des dépôts alluviaux à Gordion et l’influence des changements de cours de 

la rivière sur l’implantation humaine, voir B. Marsh dans VOIGT et al. 1997, p. 23-26 et MARSH 1999 et 2005. 
1438

 Pour un historique complet des fouilles sur le site et la bibliographie afférente, cf. SAMS 2005. 

http://sites.museum.upenn.edu/gordion/archaeology/geomorphology
http://home.att.net/~gordion/history.html
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familiale. Pour A. Gürsan-Salzmann, il s’agit de reconstituer l’économie domestique du 

I
er 

millénaire. En revanche, le seul article publié, à ma connaissance, s’intéresse 

principalement au passage d’une économie pastorale à une économie agro-pastorale sans 

évoquer les questions de la conservation et du stockage des denrées alimentaires et n’est donc 

d’aucune aide ici
1439

. 

W. M. Sumner conduisit en 1990 et 1992 des prospections dans la région, reprises par 

Keith Dickey et Andrew Goldman puis par Lisa Kealhofer.  

 

I.2. Phases d’occupation du site 

 

Le site a été occupé du Bronze Ancien à la période médiévale. Les fouilleurs ont 

reconnus par endroits jusqu’à 18 niveaux.  

Bien attestée pour son occupation et ses tumuli phrygiens, Gordion offre en revanche 

relativement peu de données pour les niveaux du Bronze (identifiés pourtant dès 1900
1440

),ce 

qui est dû à l’importance de l’occupation à l’Âge du Fer
1441

.  

La plupart du matériel de cette période provient de quatre grands sondages pratiqués 

sur la citadelle et dans le cimetière extra-muros, au nord-est du site
1442

. Les quatre sondages 

de l’acropole sont (pl. Gordion [3]) :  

- la tranchée centre-nord (« North Central Trench » souvent abrégée NCT), avec un 

sondage à l’arrière de la cella du Mégaron 12 (désigné initialement comme le 

« bâtiment nord-ouest ») ;  

- une tranchée en PN 3/3A pratiquée à l’avant du même Mégaron
1443

 ;  

- un sondage sous le Mégaron 10 (précédemment baptisé « bâtiment nord ») ; 

- le sondage stratigraphique mené par M. Voigt lors de la reprise des fouilles en 

1988 et 1989 afin de conforter la stratigraphie du site. Ce sondage est 

communément appelé « Yassıhöyük Stratigraphic Sequence » et abrégé YHSS. Il 

en sera de même ici. Il fut divisé en deux parties : une « partie haute » et une 

« partie basse » (zone 8-11 et 14). C’est cette dernière qui nous intéresse. Elle est 

localisée immédiatement à l’est du Mégaron 10. 

 

Quelques tessons proviennent également de zones diverses, notamment mélangées
1444

. 

Chaque sondage semble disposer d’une numérotation différente puisque les chantiers ne 

peuvent être reliés entre eux. Le seul moyen de les faire correspondre semble être l’étude de la 

céramique
1445

. En résumé, cela donnerait à peu près le tableau suivant
1446

 : 

                                                 
1439

 GÜRSAN-SALZMANN 2005. 
1440

 Voir KÖRTE G. et A. 1904. 
1441

 Pour une synthèse récente sur les travaux menés sur le site et les résultats obtenus pour les périodes récentes 

(notamment phrygienne), cf. KEALHOFER éd. 2005. 
1442

 Cf. MELLINK 1956, EDWARDS 1963, p. 43, AKYURT 1998 ou GUNTER 2006, p. 350-351. Cimetière non 

étudié ici. Voir en revanche l’étude que je mène dans le cadre de l’ANR ViGMA, dirigé par Alice Mouton. 
1443

 Cette tranchée n’a pas livré de couche du II
e
 millénaire, seulement du Bronze Ancien et de l’Âge du Fer. Elle 

ne sera donc pas étudiée ici. 
1444

 GUNTER 1991, p. 6. 
1445

 GUNTER 1991, p. 46. 
1446

 Le tableau a été reconstitué à partir des informations trouvées dans GUNTER 1991, p. 47-48 et du tableau 

chronologique fourni pour le YHSS, voir http://sites.museum.upenn.edu/gordion/history/chronology. 

http://sites.museum.upenn.edu/gordion/history/chronology
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Mégaron 

10
1447

  

Mégaron 12 

(NCT) 

YHSS 

Phase  

Périodes Dates 

approximatives 

Affiliation 

culturelle 

 VA … BA   

18-15 …. … BM I-II   

14 … … BM III kārum Ib Paléo-assyrien 

13-12  10 BM IV 1600-1400 Hittite ancien
1448

 

10-11 VC 9 ? BR I 1400-1200 Hittite 

9-5 VB-A 8 ? BR II 1400-1200 Hittite 

4 IV B  Âge obscur XII
e
 s. Phrygien 

 IVA 7 Fer Ancien 1100-900 Phrygien 

  6A—B  Phrygien Ancien 900-800 Phrygien 

  5 Médio-Phrygien  800-540 Phrygien 

  4  Phrygien Récent 540-330 Phrygien/Perse 

  3B  Hellénistique 

Ancien 

330-260 (?) Phrygien/Grec 

  3A  Hellénistique 

Récent 

260 (?)-100  Galatéen 

  2 Romain I
er

 s. av.-IV
e
 s. ap. J.-

C. 

Romain 

  1 Médiéval X-XV
e
 s. ap. J.-C. Inconnu/Seljukide 

  0 Moderne 1920 ap. J.-C. Turc 

Tableau Gordion 1 : Phases d’occupation du site 

 

Les fouilles des niveaux du Bronze pour les Mégara 10 et 12 ont eu lieu en 1950, 

1961, 1962 et 1965. On aurait trouvé des vestiges d’habitat. Le sondage YHSS a été pratiqué 

en 1988 et 1989.  

 

II. Le Bronze Moyen 
II.1. Historique général

1449
 (pl. Gordion [4]) 

 

Le Bronze Moyen semble principalement attesté par la céramique. Le Bronze 

Moyen III correspondrait à la première partie de la période paléo-assyrienne
1450

. Bien que de 

la céramique identique à celle de Kültepe, par exemple, ait été trouvée sur le site, Gordion ne 

semble pas avoir pris part aux échanges commerciaux avec les Assyriens (en l’absence 

d’importation de produits de l’Est). 

Au Bronze Moyen IV, les relations avec le centre du plateau paraissent s’intensifier. 

Ceci est prouvé par la découverte d’un scellement avec une inscription hiéroglyphique, ce qui 

a fait penser qu’une administration similaire pourrait avoir été mise en place sur le site ou au 

moins qu’un envoi à Gordion avait été effectué d’un site utilisant ce système. Ce scellement a 

été découvert sur l’acropole dans des décombres. Une partie de l’inscription est détruite
1451

 

mais quelques signes peuvent être lus comme le signe « grand » ou la « croix de vie/ankh ». 

Ce scellement peut être daté de la période hittite ancienne pour H. G. Güterbock (pl. Gordion 

[9]m)
1452

 et à la fin de cette période pour Gary Beckman
1453

. 

 

                                                 
1447

 GUNTER 1991, p. 3. C’est de là que viennent les informations principales sur le II
e
 millénaire. 

1448
 Dans VOIGT 2005, p. 27, le niveau YHSS 10 est daté du Bronze Moyen (2000-1500). L’ensemble de la 

chronologie diffère légèrement de celle donnée ici.  
1449

 http://sites.museum.upenn.edu/gordion/history/bronzeage. 
1450

 http://sites.museum.upenn.edu/gordion/history/bronzeage. 
1451

 GÜTERBOCK 1980, p. 55 et YOUNG 1966, p. 277, pl. 24, fig. 25.  
1452

 GUNTER 1991, p. 38 et 45.Voir aussi DUSINBERRE 2005, p. 39, n° 10.  
1453

 DUSINBERRE 2005, p. 39, n° 10. 

http://sites.museum.upenn.edu/gordion/history/bronzeage
http://sites.museum.upenn.edu/gordion/history/bronzeage
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Dans la NCT, aucun vestige architectural cohérent n’a été constaté et aucun ne semble 

appartenir au Bronze Moyen. Le niveau 10 a été atteint dans la zone 14 du sondage YHSS 

mais seules des couches de débris ont été dégagées
1454

. Ainsi, seul le Mégaron 10 sera étudié 

pour cette période. 

 

II.2. Le sondage du Mégaron 10 

 

Le sondage profond sous le Mégaron 10 a permis de mettre au jour plusieurs niveaux 

appartenant au Bronze Moyen (pl. Gordion [3]). 

Les niveaux 18-15 recèlent un peu de céramique mélangée avec du matériel du Bronze 

Ancien. Les fouilleurs ont été confrontés au problème de la présence de la nappe phréatique et 

n’ont pu fouiller sous le niveau 18. Peu de vestiges architecturaux peuvent être attribués à ces 

niveaux. Un foyer et peut-être un mur appartiendraient au niveau 18. Il en va de même pour le 

niveau 15. 

 Au niveau 14, un « bassin » circulaire (bassin) en argile, de 0,32 m de diamètre et 

0,16 m de profondeur, avec des parois de 5 à 8 cm d’épaisseur, repose sur le sol du niveau 15 

(pl. Gordion [5]a)
1455

. A. Gunter indique qu’il a servi au stockage, bien qu’il ne contienne 

qu’un bol fragmentaire (pl. Gordion [5]b) et l’on peut s’interroger sur son mode de 

fonctionnement (serait-il à considérer comme une sorte de coffre ?). Aucune autre information 

n’est donnée.  

Le niveau 13 a aussi livré une fosse contenant des débris d’habitation, une vingtaine 

de tessons
1456

 et des ossements d’animaux. Elle a été tapissée de brique. Aucune fonction 

n’est envisagée pour cette fosse mais son aménagement soigné permet d’envisager que sa 

fonction initiale ait eu un rapport avec le stockage, même si une autre fonction pourrait être 

envisageable.  

Le niveau 12 comporte deux fosses A et B remplies de terre noire, d’ossements 

d’animaux, de briques brûlées et de tessons
1457

. Elles font respectivement 35 cm et 20 cm de 

profondeur. 

 

II.3. Conclusion 

 

On ne constate pas de changement clair dans l’habitat du site entre le Bronze Ancien et 

le début du Fer
1458

. Pour ce qui est du stockage à cette période, les vestiges sont extrêmement 

lacunaires. Apparaissent quelques fosses et un bassin dont la fonction n’est pas clairement 

établie, des traces d’habitation avec de la céramique et un scellement à empreinte 

hiéroglyphique.  

 

                                                 
1454

 VOIGT 1994, p. 265-266. 
1455

 GUNTER 1991, p. 4. 
1456

 Parmi la vingtaine de fragments découverts dans la fosse, on peut citer un bec de pithosschnabelkanne, un 

pithos, une base circulaire plate de jarre (n° 201) et un bol mais aussi un grattoir en silex (ST 554). Cf. GUNTER 

1991, p. 40.  
1457

 Pour le détail voir, GUNTER 1991, p. 41. 
1458

 http://sites.museum.upenn.edu/gordion/history/bronzeage et GUNTER 2006, p. 351-352. 

http://sites.museum.upenn.edu/gordion/history/bronzeage
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III. Le Bronze Récent 
III.1. Historique général (pl. Gordion [4]) 

 

Pendant le Bronze Récent, Gordion entre totalement dans l’orbite culturelle et 

politique de l’empire hittite. D’après les textes découverts à Boğazköy, les rois hittites ont 

périodiquement fait campagne à l’Ouest et ils passaient souvent près de Gordion. Des 

similarités apparaissent clairement au niveau de la céramique autant avec des sites comme 

Boğazköy, Alişar Höyük, Maşat Höyük et Alaca Höyük, qu’avec d’autres sites en dehors 

d’Anatolie centrale comme Tarsus (au sud), Korucutepe (à l’est) ou Beycesultan (à l’ouest), 

eux aussi sous la coupe Hittite
1459

. 

 

III.2. Le sondage NCT 

 

Dans la NCT, fouillée dans les années 1950, aucun vestige architectural cohérent n’a 

été constaté si ce n’est un mur au niveau VC.  

Les vestiges les mieux conservés sont ceux d’une habitation (2 murs, un foyer, une 

meule) du niveau IVA de la période phrygienne, avec un mélange de tessons du Bronze 

Récent
1460

.  

 

III.3. Le sondage du Mégaron 10 

 

Dans le sondage profond sous le Mégaron 10, on trouve une série de niveaux de sol 

superposés. Là encore, peu ou pas de vestiges architecturaux n’ont été identifiés. Le niveau 9 

dispose d’un sol pavé (pl. Gordion [5]c). À partir du sol 8 ont été creusées deux fosses A et B, 

d’environ 2 m de diamètre et 65 cm de profondeur et contenant des tessons (une soixantaine) 

et des instruments métalliques et autres objets (couteau, épingle, etc., cf. GUNTER 1991, 

n°279-282)
1461

. Un mur a également été relevé. On peut se demander si ces fosses ont 

toujours eu une fonction de fosses-poubelles mais aucun indice ne permet de connaître leur 

utilisation d’origine. 

 

III.4. Le sondage YHSS 

III.4.1. Le niveau YHSS 9 

 

Le niveau 9, atteint dans les zones 9 et 14 (pl. Gordion [3]), consiste en débris de 

céramiques et d’ossements couverts d’une couche d’un mètre d’épaisseur, résultant de la 

destruction des briques crues
1462

. Parmi ces débris, des tessons portant le « signe royal » ont 

pu être mis au jour (cf. ci-dessus et pl. Gordion [6]a). 

 

III.4.2. Le niveau YHSS 8 

 

Le niveau YHSS 8 a été dégagé dans les zones 14 et 11 (pl. Gordion [3]). Un 

« cellier » et de grandes fosses de stockage de plus d’une mètre de profondeur, appartenant au 

niveau YHSS 8, ont été creusés dans le niveau YHSS 9. Ces fosses, de formes semblables, 

paraissent enduites d’une mince couche de phytolithes (identification mise en doute par les 

                                                 
1459

 http://sites.museum.upenn.edu/gordion/history/bronzeage. 
1460

 GUNTER 1991, p. 2. 
1461

 Pour le détail voir, GUNTER 1991, p. 42. 
1462

 HENRICKSON 1995a, p. 84 et HENRICKSON et BLACKMAN 1996, p. 69. 

http://sites.museum.upenn.edu/gordion/history/bronzeage
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fouilleurs eux-mêmes) et remplies de cendre
1463

. Plusieurs d’entre elles ont également livré 

une grande quantité d’os et d’objets. 

Un bâtiment semi-enterré que les fouilleurs ont baptisé le « CB cellar » coupe deux 

des fosses. Les autres fosses sont réparties autour de son périmètre, indiquant une certaine 

contemporanéité (pl. Gordion [6]b et [8]a). Pour construire ce bâtiment, il a fallu creuser une 

première zone dont les pourtours furent tapissés de pierres
1464

. La superstructure ne montre 

aucune trace de brique et les fouilleurs pensent qu’elle était composée de bois ou de matériaux 

organiques, probablement en lien avec quatre trous de poteau découverts à l’extrémité sud-est 

qui ont peut-être supporté un porche ou un balcon
1465

. Selon M. Voigt, pendant l’utilisation du 

bâtiment, de la cendre et du charbon se sont accumulés en différentes couches sur son sol. 

Puis, quand le bâtiment a été abandonné, probablement après la perte de sa superstructure de 

bois, les objets ont été jetés dans le sous-sol. Ainsi, sur le sol cendreux fut dégagée une grande 

quantité de céramiques (pl. Gordion [7]a-b) mais aussi des meules, des pilons et des 

« handstones » (?)
1466

. Creusée dans l’effondrement, une petite fosse contenait un ensemble de 

5 pots de l’empire hittite complets et placés l’ouverture vers le bas (pl. Gordion [7]c). Un 

fragment de col a été estampillé par un cachet hiéroglyphique
1467

 (pl. Gordion [8]b). Une 

couche d’argile est venue sceller les fosses et le « cellier ». M. Voigt indique que les sols 

cendreux et mous sont impropres à une occupation quotidienne et que, si le bâtiment a été 

utilisé dans un autre but que celui du stockage, elle était à l’étage. Cette interprétation serait 

renforcée par l’absence de foyer ou four mis au jour durant la fouille. L’appellation de 

« cellier » peut correspondre à ce type de stockage partiellement enterré mais également celle 

de « cave » ou même de rez-de-chaussée/cave qui est moins connotée. Le fait qu’il ne s’y 

trouve pas de foyer est assez logique, une zone de stockage se devant d’être plutôt fraîche. La 

fonction de stockage des fosses n’est pas clairement établie par M. Voigt et les céramiques 

découvertes dans cet espace ne semblent pas avoir une grande capacité. Il s’agit probablement 

d’un stockage à échelle domestique dont l’organisation et le mode de fonctionnement reste à 

déterminer. 

Le « CB cellar » est le seul bâtiment bien attesté pour le II
e
 millénaire. Un autre mur a 

été dégagé mais sans pouvoir être relié à un second bâtiment pour le moment. 

 

IV. La céramique 
IV.1. Préambule 

 

La céramique du Bronze Moyen et du Bronze Récent est traitée dans un même 

chapitre A. Gunter n’ayant pas jugé bon de les séparer, celle-ci montrant une grande 

continuité. En revanche, les vestiges architecturaux sont présentés d’un côté, la céramique de 

l’autre. A. Gunter étudie d’abord les pâtes, puis les formes hors contexte. Ensuite, la 

céramique est répartie niveau par niveau et tranchée par tranchée et aucune synthèse globale 

n’est proposée si ce n’est une tentative de corrélation chronologique. Seules les formes sont 

cataloguées. Elles constituent une infime minorité sur les 7 000 tessons environ découverts 

pour le II
e
 millénaire. Seuls les vestiges découverts dans les fosses peuvent être localisés avec 

exactitude. Les aspects techniques concernant la fabrication de la céramique du II
e
 millénaire 

                                                 
1463

 VOIGT 1994, p. 266: « The pits not only have a similar shape, but also have thin phytolith (?) linings and 

ashy fill ». On peut se demander si ces substances n’avaient pas une fonction conservatrice ou du moins 

protectrice.  
1464

 VOIGT 1994, p. 266 : « After the cellar pit had been excavated, it was lined with dry-stone walls ». 
1465

 Deux autres trous de poteau, d’interprétation plus complexe, ont été dégagés aux angles sud-est et sud-ouest. 

Ils servaient peut-être à supporter le toit. Cf. pour plus de détails, VOIGT 1994, p. 267.  
1466

 VOIGT 1994, p. 266. 
1467

 Cf. GUNTER 2006, p. 352 (qui date donc cette couche des environs de 1200 av. J.-C.), HENRICKSON 1995a, 

p. 83, MELLINK 1990, fig. 9 et SAMS et VOIGT 1990, fig. 19. 
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(en comparaison notamment avec celle du début de l’Âge du Fer) ont principalement été 

étudiés par R. C. Henrickson
1468

. 

 

IV.2. Les céramiques 

 

Il existe plusieurs types de céramiques tournées, avec ou sans engobe et des 

céramiques peintes mais aussi des céramiques de cuisine avec une argile grossière associée en 

général à un type de pot à deux anses
1469

. Les auteurs donnent souvent la nature de la pâte 

mais rarement ses propriétés. Les pâtes céramiques sont ainsi classées en « common ware », 

« fine ware » et « cooking ware ».  

La majeure partie de la céramique à formes provient des tombes du cimetière extra-

muros. Parmi les différentes formes attestées, uniquement par des fragments, très peu sont 

restaurables. La céramique découverte dans le sondage YHSS aux niveaux 9 et 8 montre une 

grande standardisation, une grande simplicité et une production à grande échelle
1470

. Les 

céramiques de plus de 20 cm de diamètre sont souvent réalisées en utilisant différentes 

techniques de montage à la main dont celle du colombin. Les formes sont ensuite retravaillées 

pour être grattées ou lissées sur un tour.  

Parmi les formes céramiques (et en suivant la typologie donnée dans GUNTER 1991), 

on peut citer : 

 

- différents types de bols ; 

- des assiettes ;  

- différentes sortes de jarres et pots, des « théières », certaines avec des fragments de 

couvercle (pl. Gordion [8]a-b), des pichets de diverses factures (pl. Gordion [8]c-d), 

avec des becs verseurs de différents types, certains munis de passoires (pl. Gordion 

[9]e), des flasques, des cruches, etc. L’une des jarres (pl. Gordion [9]l) a un cachet sur 

sa paroi
1471

. Les grands pichets de stockage ou Pithosschnabelkannen apparaissent 

dans le Mégaron 10, niveau 14 (pl. Gordion [8]c) et 13 ; 

- des céramiques de cuisine (pl. Gordion [8]f) ; 

- des pithoi (pl. Gordion [8]g), principalement montés à la main puis finis sur une 

tournette, dans un second temps, et réutilisés en tombe
1472

 ;  

- des couvercles (pl. Gordion [8]h-i) provenant du Mégaron 10, niveau 5 ; 

- des « baignoires » (pl. Gordion [8]j) ; 

- et des rhytons
1473

.  

 

                                                 
1468

 HENRICKSON 1991, 1993, 1994, 1995a et b. Voir aussi GUNTER 2006. 
1469

 GUNTER 1991, p. 29. Pour plus de détails, voir HENRICKSON 1995, p. 84. 
1470

 HENRICKSON 1995a, p. 84 et HENRICKSON et BLACKMAN 1996. 
1471

 GUNTER 1991, p. 33.  
1472

 Une définition des pithoi est donnée par A. Gunter ; il s’agirait de grandes céramiques à base plate, corps 

ovale et deux anses verticales entre le col et le corps, placées de manière opposée. Cf. GUNTER 1991, p. 34. Voir 

aussi HENRICKSON 1994, p. 105. À Gordion, ils ont principalement été trouvés en contexte funéraire et ne nous 

sont donc pas d’une grande aide pour notre étude mais les pithoi utilisés pour servir de tombe auraient été des 

biens assez chers (http://sites.museum.upenn.edu/gordion/history/bronzeage). Pour la question de la technique de 

fabrication de ces céramiques, cf. HENRICKSON 1995b. 
1473

 Voir GUNTER 1991, p. 36-37, HENRICKSON 1995a, p. 82 et SAMS et VOIGT 1990, fig. 17. 

http://sites.museum.upenn.edu/gordion/history/bronzeage


Volume 2  Gordion 

 

270 

 

IV.3. Les marques sur céramiques 

IV.3.1. Les graffiti 

 

Les marques sur céramiques ont été étudiées par L. E. Roller, pour l’ensemble de 

l’occupation du site
1474

. Toutes les poteries portant ce type de marques ont été réalisées 

localement à la période hittite récente d’après L. Roller
1475

, mais beaucoup de céramique a été 

trouvé dans des contextes plus récents.  

Ces marques peuvent être divisées en trois groupes : tout d’abord, un triangle avec une 

barre perpendiculaire à l’intérieur, sauf un présentant peut-être un double triangle. Cette 

marque, incisée avant cuisson, se retrouve dans des contextes variés de l’acropole 

(pl. Gordion [9]a-d)
1476

, du niveau VB du Mégaron 12 (pl. Gordion [9]e) et du pré-niveau IC 

du NCT (pl. Gordion [9]f), tous datés du Bronze Récent. Elle apparaît sur la paroi des 

céramiques, sauf une sur la base, dans une position généralement proéminente. Aucune 

vaisselle particulière ne semble avoir été associée à ce type de marques mais elles 

appartiennent probablement à des jarres simples (voir la synthèse, partie III, chapitre 2, § I.1 

pour l’interprétation). Pour L. Roller, le triangle aurait été utilisé pour marquer une série de 

céramiques de stockage
1477

. 

Un second type de graffiti est celui des flèches : une flèche simple sur une panse
1478

 et 

une double flèche, sur un fond de céramique, connue par un unique exemple provenant de 

Küçük Höyük (pl. Gordion [9]g). Il ne semble pas y avoir de parallèle en Anatolie au II
e
 

millénaire. A. Gunter pense ainsi que ces graffiti seraient plutôt à dater de l’Âge du Fer. De 

plus, la localisation sous la base contraste avec la pratique générale hittite même si des 

marques sur la base de céramiques apparaissent par exemple. 

Le troisième graffito est porté par un fragment d’anse à engobe rouge ; il s’agit d’une 

cruche à bec incisé après cuisson (pl. Gordion [9]h)
1479

. Il a été retrouvé dans la zone du 

cimetière.  

 

IV.3.2. Les sceaux et empreintes de sceaux 

 

On connaît une empreinte de sceau hiéroglyphique sur une anse de jarre (pl. Gordion 

[9]i)
1480

. L’inscription est malheureusement illisible
1481

. Une empreinte hiéroglyphique sur un 

col de grosse jarre ou cuve de stockage (YH88-157) a de plus été découverte dans le sondage 

stratigraphique au niveau 8 (pl. Gordion [6]d). Il s’agit d’une céramique réalisée localement, 

comme l’indique les analyses d’activation neutronique, et donc probablement estampillée sur 

place. Le nom du propriétaire est en revanche illisible
1482

. 

                                                 
1474

 ROLLER 1987. 560 marques ont été incluses dans sa publication.  
1475

 ROLLER 1987, p. 71. 
1476

 GUNTER 1991, p. 45. 
1477

 ROLLER 1987, p. 71. 
1478

 ROLLER 1987, p. 1. 
1479

 ROLLER 1987, p. 52-53 et GUNTER 1991, p. 38.  
1480

 DUSINBERRE 2005, p. 36, n° 5, GUNTER 1991, p. 72, n° 381, GÜTERBOCK 1980, p. 51, fig. 4, YOUNG 1966, 

p. 277, pl. 74, 24. Empreinte qui proviendrait du niveau 5. 
1481

 Selon DUSINBERRE 2005, p. 36, la céramique serait datée entre 2000 et 1700 av. J.-C. mais proviendrait bien 

d’un niveau 5. L’auteur indique également qu’il s’agit de hiéroglyphes hittites. Il y a donc un problème dans sa 

datation. 
1482

 DUSINBERRE 2005, p. 40-41, n° 14, HENRICKSON 1995a, p. 88 et SAMS et VOIGT 1990, p. 81, fig. 19 et 1991, 

p. 458. Il serait intéressant de voir l’objet ; en effet, avec la photo présentée, les hiéroglyphes pourraient 

également être les branches et les points d’un « signe royal » mais ceci n’est qu’une hypothèse de travail d’autant 

plus que Dusinberre évoque un « Arma-ziti » qui lui aurait été mentionné par Gary Beckman dans une 

communication personnelle. 
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L’empreinte d’un pied nu sur une anse (pl. Gordion [9]j)
1483

 trouve le plus de 

parallèles à la période Ib du kārum à Boğazköy et Kültepe. Si on envisage une date un tout 

petit peu plus récente cela correspondrait avec la zone de découverte dans le sondage du 

Mégaron 12, au niveau VA
1484

.  

Plusieurs tessons portent peut-être la trace d’un « signe royal » (et/ou d’une étoile). 

Deux proviennent de YHSS 9 (YH89-530, YH89-531) (pl. Gordion [6]a). Ils se trouvent sur 

les épaules de céramiques. Un estampoir (?) en argile cuite porte également ce motif (YH89-

563) (pl. Gordion [6]a). Pour E. Dusinberre, il s’agirait plus probablement d’un scellement 

(bulla or cord-knot)
1485

. 

Une catégorie à part d’empreintes de sceaux est représentée par les cercles 

concentriques (pl. Gordion [9]k-l).  

Je renvoie au volume 1 pour une synthèse sur les marques sur céramiques (p. 247-

284).  

 

Pour Henrickson, certains rhytons, tout comme les empreintes de sceaux hittites sur 

des jarres, auraient été importés mais la découverte d’un sceau en argile sur le site indiquerait 

qu’il s’agit d’une utilisation locale.  

La céramique de Gordion portant des marques ne constitue qu’une minorité parmi la 

céramique locale.  

 

IV.4. Lunules 

 

 Enfin, on peut mentionner la publication de 4 lunules indiquées comme Looweights 

par A. Gunter
1486

 (pl. Gordion [8]k-n). Il s’agirait d’objets de l’Âge du Bronze, découverts 

dans des couches de l’Âge du Fer. Ces lunules ne semblent pas porter de marques 

particulières. 

 

IV.5. Vestiges archéobotaniques et archéozoologiques 

 

Des analyses botaniques ont également été menées sur des vestiges provenant, entre 

autres, de fosses dans des zones résidentielles du Bronze Récent
1487

. Ces analyses montrent la 

présence de plusieurs types de bois, dont majoritairement du genévrier et du pin. Elles ne sont 

pas d’un grande aide pour les questions qui nous préoccupent ici. 

Des études archéozoologiques ont également été réalisées à partir de la reprise des 

fouilles, à la fin des années 1980, sur l’ensemble des niveaux dégagés du Bronze Récent à la 

période médiévale
1488

. Les espèces détectées dans le niveau YHSS 10 correspondent à des : 

bovins (10), équidé (1), capridés (40), cochons (14), canidés (2) et un oiseau (1). En revanche, 

pour les niveaux YHSS 9 et 8, un nombre plus important d’ossements mais aussi d’espèces a 

pu être recensé : bovins, équidés, capridés, cochons, cerfs, canidés, lièvres, rongeurs, oiseaux, 

reptiles et poissons. 

 

                                                 
1483

 Cf. GUNTER 1991, p. 79, n° 470, GÜTERBOCK 1980, p. 51, MELLINK 1956, p. 41, pl. 23e, SEIDL 1972, p. 72. 
1484

 DUSINBERRE 2005, p. 36, n° 6. Selon elle, cet objet serait à dater entre 2000 et 1700 av. J.-C. 
1485

 Pour l’ensemble des trois objets cités, cf. DUSINBERRE 2005, p. 39-40, n° 11-13, HENRICKSON 1995a, p. 88 et 

SAMS et VOIGT 1991, p. 458. 
1486

 GUNTER 1991, p. 84-85.  
1487

 MILLER 1999, p. 17. 
1488

 Voir le rapport de ZEDER et ARTER 1994. 
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Tableau Gordion 2 : Nombre d’os identifiables par niveau du sondage YHSS et par espèce 

 

Conclusion 
 

Gordion se situe dans la sphère hittite au II
e
 millénaire au moins au Bronze Récent. 

À cette époque, les chercheurs envisagent Gordion comme un établissement de taille 

relativement réduite (village ou petite ville) comme la plupart des sites de la région
1489

. Mais 

la production locale à grande échelle de poterie standardisée a pu être démontrée et intègre le 

site dans un système économique régional. En effet, ce dernier devait, de l’avis de 

R. C. Henrickson, approvisionner les différents sites de la région. En revanche, toujours pour 

Henrickson, la découverte d’objets de facture hittite réalisés sur place n’est pas un indice 

suffisant pour prouver la présence d’un fonctionnaire hittite à Gordion
1490

 alors que L. Roller 

et A. Gunter envisagent que Gordion ait fait parti de l’Empire hittite et que la même langue 

était parlée à Boğazköy et à Gordion
1491

. Les vestiges architecturaux sont très lacunaires. 

Seule une sorte de « cave » se rattache au stockage mais l’environnement dans lequel elle 

devait être intégrée demeurera inconnu jusqu’à ce que de nouvelles fouilles apportent de 

nouvelles informations. 

Enfin, l’étude des marques sur la céramique, très diversifiées, s’avère des plus 

intéressantes. 
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Hacıbektaş 
 

 

 
Mots-clés : entre Kirşehir et Nevşehir ; hittite ; céramiques. 

Aucune information sur le sujet 

 

I. Présentation et localisation du site 
 

Hacıbektaş, aussi appelé Suluca Karahöyük, se situe entre Kirşehir et Nevşehir 

(pl. Hacıbetaş [1]a), tout près de l’inscription hiéroglyphique de Karaburna
1492

, dans une zone 

riche en eau et en vignobles. Le mont a été nivelé et planté de pins
1493

.  

Les fouilles furent dirigées conjointement par K. Balkan, de l’université d’Ankara, et 

Hikmet Gürcay, du département des Antiquités. Elles ont débuté en 1967 et se poursuivirent 

au moins jusqu’en 1976 (pl. Hacıbetaş [1]b). Mais le site était déjà connu par les descriptions 

de H. H. Von der Osten lors de son exploration de l’Asie Mineure
1494

.  

 

Le site possède un niveau hittite ancien peu publié à l’heure actuelle. C’est un centre 

important à l’époque phrygienne (?) qui fut réoccupé aux époques hellénistique, romaine et 

byzantine : 

 

Niveau 6 : Hittite ancien (1 niveau) 

Niveau 4-5 : Hittite moyen (2 niveaux) ; il correspond en partie à Alişar III
1495

 (Voir 

commentaire ci-dessous). 

Niveau 2-3 : Âge du Fer (2 niveaux) 

Niveau 1 : classique (notamment romain et byzantin ; 1 niveau) 

 

En fait, il semblerait que de la céramique type Alişar III apparaisse directement sous 

les imposantes couches du I
er

 millénaire
1496

. De plus, K. Balkan associe ce qu’il appelle du 

hittite moyen avec du Alişar III datant de la fin du III
e
 millénaire. Or la couche la plus 

ancienne a été datée du hittite ancien. Il semble donc qu’il y ait quelques incohérences dans la 

chronologie. Enfin, seules les deux premières années de fouilles ont fait l’objet de rapports 

préliminaires mais, hormis quelques céramiques, aucune information n’intéresse directement 

le stockage. 
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Hanözü 
 

 

 
Mots-clés : province de Yozgat ; période paléo-assyrienne et hittite (?) ; bâtiments (maisons ?) ; céramiques ; 

stockage domestique (?). 

 

I. Présentation et localisation du site 
 

Le site de Hanözü (aussi appelé Köyüstü ou Orta Burun) est localisé dans la province 

de Yozgat, à environ 700 m du village de Hanözü qui tire son nom du caravansérail (Han) se 

trouvant à proximité (pl. Hanözü [1]a). Hanözü se situe dans la partie nord des montagnes 

Deveci, dans une zone boisée et bien arrosée mais avec peu de terres arables
1497

 (pl. Hanözü 

[1]b). Le site s’étend sur environ 320 x 170 m et il culmine à une vingtaine de mètres au-

dessus de la plaine environnante. 

Il n’a fait l’objet que d’une seule campagne de fouilles dirigée par K. Emre en 

1981
1498

. Lors des fouilles de Maşat Höyük, T. Özgüç et son équipe ont entamé des 

prospections dans la région et ont réalisé l’ampleur des fouilles clandestines
1499

. Hanözü a été 

choisi comme un des emplacements les plus prometteurs pour effectuer une fouille de 

sauvetage. En effet, un grand nombre de tessons hittites mais aussi des restes de briques crues 

brûlées y avaient été relevés. Sur cette base, les fouilleurs en ont déduit que le site n’aurait été 

occupé qu’à la « période hittite ». 

Seul l’article de K. Emre publié en 1992 dans les Mélanges Alp livre les résultats de 

cette fouille, de manière très succincte et uniquement en turc. Les informations recueillies 

sont donc assez limitées et difficiles d’accès. De plus, une fois encore, la céramique et les 

vestiges architecturaux sont traités de manière indépendante. 

 

II. Occupation du site 
 

Trois sondages ont été effectués sur le site. 

 

II.1. Le sondage 1 

 

Le sondage 1, en L-M/11-12 (pl. Hanözü [2-3]), a livré un mur, un foyer et des tessons 

écrasés et mélangés, dont ceux de grandes céramiques (comme celle présentée au milieu de la 

pl. Hanözü [5]c, mesurant 50,3 cm) mêlées à de plus petites et à des poids. Cet espace 

pourrait, à mon avis, correspondre à une demeure et peut-être même à la cuisine. 

 

II.2. Le sondage 2 

 

Le sondage 2 (pl. Hanözü [2 et 4]) a été effectué en M-N/15-16 sur une surface de 

11,50 m x 6 m. Il a permis de dégager une partie d’un édifice long d’une dizaine de mètres et 

dont la partie nord est perdue. De ce mur partent au moins trois murs de refend d’environ 

3,10 m de long. Au sud, une sorte de dallage longeant le bâtiment a été découvert. Les 

fouilleurs n’en connaissent pas exactement la fonction mais ont proposé d’y voir une rue. 
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 ÖZGÜÇ T. 1982, p. 141-143. 
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Deux niveaux de sols semblent avoir été dégagés à l’intérieur du bâtiment. Le plus récent 

aurait livré un petit fragment de vase « hittite moyen ». Pour le second niveau de sol, 

correspondant à la période d’occupation la plus importante du bâtiment (?), des poteries in 

situ semblent avoir été mises au jour dans l’une des pièces du bâtiment. Celui-ci a été détruit 

par un grand incendie.  

 De par les vestiges décrits, on pourrait peut-être envisager que l’un des espaces au 

moins a servi de pièce de stockage.  

 

II.3. Le sondage 3 

 

Le sondage 3, carrés O-R/15-16 (pl. Hanözü [5]a-b), a quant à lui permis de dégager 

deux pièces (?) limitées par des murs et un ensemble de céramiques. Là encore, le bâtiment a 

été incendié. 

 

III. La céramique 
 

La poterie correspond exactement à celle de la phase V de Maşat Höyük (paléo-

assyrienne). Parmi les formes les plus courantes, on trouve des bols, des jarres, des pots, des 

pichets à bec verseur, des « théières » et des bases de « coupe à fruit » mais aussi des 

couvercles. Des creusets ont également été découverts sur le site (pl. Hanözü [5]c et [6]). 

 

Conclusion 
 

Le site a donc livré des vestiges principalement contemporains du niveau V de Maşat 

Höyük (cf. dans ce volume chapitre sur Maşat Höyük, p. 503). Il aurait été abandonné après 

cette période et les habitants se seraient peut-être installés à Maşat Höyük qui se situe à une 

dizaine de kilomètres. Malheureusement, le site n’a pas été suffisamment fouillé pour 

permettre de comprendre la nature exacte des bâtiments dégagés, leur plan complet et leur 

mode de fonctionnement les uns par rapport aux autres mais les trois sondages ont révélé des 

dispositifs en rapport avec le stockage. 
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Hashöyük 
 

 

 
Mots-clés : à 35 km de Kirşehir ; hittite ; céramiques (?). 

Aucune information sur le sujet 

 

I. Présentation et localisation du site 
 

On rapporte la présence de vestiges de l’époque hittite sur le site de Hashöyük, situé à 

35 km de Kırşehir (cf. pl. Hashöyük [1]). Le site de forme ovale mesurerait 400 x 300 m et 

ferait 8 à 10 m de haut. Il a beaucoup été endommagé par des fouilles illicites
1500

. 

Ce site aurait fait l’objet d’une seule campagne de fouilles par Louis Delaporte en 

1931 dont seuls des comptes-rendus très brefs en sont publiés. K. Bittel et H. Çambel auraient 

tenté de rouvrir des fouilles sur le site en 1934 mais, là encore, aucun rapport ne fut publié, à 

ma connaissance
1501

. Le site n’apparaît dans la littérature archéologique que cité pour des 

comparaisons de céramiques, souvent non publiées, notamment pour la période du Bronze 

Ancien
1502

. Son nom limite grandement les possibilités de recherches électroniques. 
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Hüseyindede Tepesi – Yörüklü 
 

 

 
Mots-clés : province de Çorum ; hittite ancien ; temple (?) et maisons (?) ; bâtiments de stockage ; céramiques 

de stockage ; céramiques à reliefs ; bouchons. 

 

I. Présentation et localisation du site (pl. Hüseyindede [1] et [2]) 
 

Hüseyindede Tepesi, à 2 km de la ville de Yörüklü (district de Sungurlu), est situé 

dans la région de Çorum, à environ 30 km au nord de cette ville, et à proximité de deux autres 

sites hittites : Boyalı et Fatmaören. Installé sur une colline calcaire et gypseuse, le site se 

trouverait dans une région « aride et non productive »
1503

. Il mesure 110 m de diamètre, à 

735 m d’altitude environ
1504

 et a souffert de l’érosion. L’établissement est localisé au pied de 

l’extrémité sud de la colline de Hüseyindede, longue de 2 km (s’étendant dans une direction 

sud-ouest/nord-est). Cet endroit est appelé « Ağburun » (le « cap du filet » ?) par les habitants 

(pl. Hüseyindede [2]b)
1505

. Il est bordé par la rivière Acısu Deresi, sur une route qui rejoignait 

Hattuša (situé à 44 km) vers le nord-ouest.  

 

I.1. Historique des fouilles 

 

Découvert grâce à une prospection menée en 1997
1506

, le site fut fouillé entre 1998 et 

2003 par Tunç Sipahi et Tayfun Yıldırım
1507

 en collaboration avec le musée de Çorum et son 

directeur İsmet Ediz. L’attention sur ce site fut attirée par la découverte, en 1997, de tessons 

de céramique, dont certains à reliefs, probablement mis au jour par des fouilles 

clandestines
1508

. Les villageois utilisaient aussi le site comme carrière de pierres. 

 

I.2. Phases d’occupation du site 

 

Hüseyindede n’a été occupé qu’à la période hittite ancienne (vers 1650 d’après les 

fouilleurs
1509

) puis réoccupé par un cimetière romain, notamment par une tombe importante 

au-dessus du bâtiment 1
1510

. Ce site aurait été abandonné, à la période hittite, à la suite d’un 

violent incendie.  

Les bâtiments se sont installés en suivant la topographie de la colline (pl. Hüseyindede 

[2]). Certains, installés sur les pentes, subissent donc une certaine dénivellation. D’autres se 

situent à environ 20-30 cm de la surface et ils ont ainsi grandement souffert de l’érosion et des 

travaux agricoles
1511

.  

                                                 
1503

 SİPAHİ et YILDIRIM 2003, p. 36 et SİPAHİ 2005, p. 271.  
1504

 En fait, sa hauteur maximale est de 776 m, au nord, et sa hauteur minimale de 715 m au sud (cf. SİPAHİ 

YILDIRIM et EDİZ 2000, p. 349).  
1505

 SİPAHİ, YILDIRIM et EDİZ 2000, p. 349. 
1506

 YILDIRIM et SİPAHİ 1999, p. 435-436. 
1507

 A corriger sur le site du TAY Project, selon lequel le site fut fouillé de 2000 à 2004 

(http://www.tayproject.org/kazilar_e.htm), sous la direction de T. Sipahi. 
1508

 SİPAHİ et YILDIRIM 2003, p. 37 et YILDIRIM 2000, p. 45. 
1509

 SİPAHİ 2005, p. 271, n. 3.  
1510

 SİPAHİ et YILDIRIM 2002, p. 258 et p. 262, fig. 2 et 2003, p. 38. 
1511

 YILDIRIM et SİPAHİ 2001a, p. 351 et YILDIRIM 2009, p. 236. 

http://www.tayproject.org/kazilar_e.htm
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Comme à Bitik ou İnandık Tepe, Hüseyindede possède des vases à reliefs hittite 

ancien (pl. Hüseyindede [3]a et g) qui ont fait sa renommée. Il s’agirait alors d’un centre 

cultuel selon les fouilleurs
1512

. 

 

I.3. État de la question 

 

Les fouilles étant relativement récentes, nous ne disposons que de publications 

préliminaires sur les travaux en cours, les principaux articles s’intéressant pour l’heure plus 

aux vases à reliefs qui y furent retrouvés qu’aux vestiges architecturaux. 

À l’heure actuelle, plusieurs bâtiments, au moins 6 (pl. Hüseyindede [3]), ont été 

dégagés
1513

. Ils semblent avoir été élevés sur différentes terrasses et composeraient un 

complexe cultuel doté d’un temple et de dépendances, interprétation sur laquelle je reviendrai 

(cf. ci-dessous p. 288).  

La compréhension des vestiges est compliquée par les descriptions des fouilleurs, 

ceux-ci n’utilisant que rarement les numéros de pièces (d’ailleurs non indiqués sur les plans) 

mais plutôt les carrés de fouilles, peu lisibles sur les plans et ne permettant parfois pas une 

localisation précise.  

 

II. Le « temple » I (pl. Hüseyindede [3] et [4]) 
II.1. Description du bâtiment 

 

La fouille d’un grand bâtiment, le « temple » 1, à peu près au centre du höyük, dans sa 

partie la plus élevée, débuta en 1998 (pl. Hüseyindede [3])
1514

. Ce bâtiment, mesurant 26 m x 

13 m (368 m²), est composé de 4 pièces (pièces 1, 2, 3 et 5) et d’une cour (espace 4). Il s’agit 

du plus grand bâtiment mis au jour pour le moment à Hüseyindede. Il aurait abrité une pièce 

cultuelle dont au moins une partie des murs aurait été plâtrée
1515

. Plusieurs fragments de 

céramiques à reliefs y furent découverts, ainsi que dans les environs du bâtiment
1516

. La cour 

aurait servi aux activités cultuelles
1517

. Les fouilleurs restituent un étage. Enfin, la partie nord 

a été complètement érodée ne permettant pas de vérifier si le bâtiment se poursuivait vers le 

nord, comme l’envisagent les fouilleurs. La cella aurait été située dans la partie qui a 

disparu
1518

. Les murs des pièces 3 et 5 sont en partie taillés dans la roche. Les pièces 1, 2 et 3 

sont en contrebas par rapport à la cour (avec 1 m de dénivelé environ).  

 

II.2. Les pièces de stockage 

 

Les pièces du « temple », au moins celles situées au sud, serviraient principalement de 

« dépôts », donc de pièces de stockage
1519

. On peut alors s’interroger sur la fonction précise 

de ce stockage : servait-il seulement pour les objets cultuels ou également pour de la 

nourriture ? Il n’est pas simple de répondre à cette question. En effet, la pièce 1 (carré 

IVF/4e ; 6,50 m x 4,50 m avec des murs enduits) en particulier contenait une grande quantité 

de céramiques (plus d’une trentaine), parfois alignées notamment le long du mur nord ; 

certaines étaient encore munies de leur bouchon
1520

 (cf. détail ci-dessous). D. P. Mielke 

                                                 
1512

 BURNEY 2004, p. 132. 
1513

 SİPAHİ 2005a, p. 271. 
1514

 EDİZ et al. 1999. 
1515

 GREAVES et HELWING 2001, p. 496. 
1516

 Voir par exemple SİPAHİ et YILDIRIM 2003, p. 37 ou YILDIRIM et SİPAHİ 2001b, p. 312. 
1517

 GREAVES et HELWING 2003, p. 89 et SİPAHİ et YILDIRIM 2002, p. 258. 
1518

 YILDIRIM 2009, p. 236. 
1519

 SİPAHİ, YILDIRIM et EDİZ 2000, p. 350. 
1520

 YILDIRIM 2000, p. 48. 
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définit cette pièce comme un magasin
1521

. Les autres pièces ne contenaient que quelques 

tessons. Pour les fouilleurs, la majeure partie de la céramique découverte dans ce bâtiment 

serait à usage cultuel. Il est permis d’en douter et rien pour le moment ne confirme 

l’hypothèse d’un temple.  

 

II.3. La céramique (pl. Hüseyindede [4]) 

 

La plupart des céramiques sont de taille moyenne à grande (sans autre précision), 

polies et à engobe de différentes couleurs
1522

. Parmi la céramique susceptible d’avoir eu une 

fonction de stockage, on peut citer une grande « gourde » lenticulaire (pilgrim flask) à trois 

anses (pl. Hüseyindede [4]d)
1523

, une cruche à bec verseur (pl. Hüseyindede [4]e)
1524

 et des 

pichets de différents types (pl. Hüseyindede [4]c)
1525

. Près d’une trentaine de pichets à long 

col et ouverture ronde y fut dégagée. Ce type est également représenté sur certains vases à 

reliefs comme ici sur le vase 2 (cf. ci-dessous) ou à Bitik (cf. dans ce volume p. 105-106). Il a 

pu servir à porter et stocker des liquides comme de l’huile ou du vin mais aussi à faire 

fermenter de la bière
1526

. Ici, aucun reste archéobotanique ne fut mis au jour dans ces vases 

complets, certains encore fermés par des bouchons. La fonction de ces vases serait alors de 

conserver des liquides mais ils auraient également été utilisés lors d’activités cultuelles, selon 

T. Yıldırım. Les treize bouchons (pl. Hüseyindede [4]f) ne présentent aucune trace de 

scellement
1527

.  

Un autre type de pichet avec un corps plus petit et une ouverture circulaire est 

représenté par 15 exemplaires. 

 

II.4. Les vases à reliefs 

 

Deux vases à reliefs ont pu être entièrement restaurés. Ils proviennent de la pièce 1. Le 

premier, à une seule frise de décor mesure 52 cm de haut
1528

. Le second comporte quatre 

frises à reliefs, comme sur le vase d’İnandıktepe. Mais les tessons découverts, non dans la 

pièce 1 mais à l’extérieur, à proximité du bâtiment, indiquent que ces vases à reliefs devaient 

au moins être au nombre de 4 (voire 5)
1529

. 

Les deux vases à reliefs (pl. Hüseyindede [4]a et g) présentent une iconographie 

religieuse : scènes de culte, dont peut-être un « mariage sacré », de danse, d’acrobates et de 

musique
1530

. Bien que ne faisant pas partie du sujet, on relèvera notamment une scène de 

« bull-leaping » qui a fait couler beaucoup d’encre principalement au sujet des relations entre 

l’Anatolie et le monde égéen
1531

.  

                                                 
1521

 MIELKE 2006, p. 257, n. 12. 
1522

 YILDIRIM 2000, p. 49. 
1523

 YILDIRIM 2000, p. 49 : 66 cm de haut pour 44 cm de diamètre, avec un parallèle exact à İnandık.  
1524

 YILDIRIM 2000, p. 51-52 : 52 cm de haut pour 22 cm de diamètre. 
1525

 YILDIRIM 2000, p. 52-53. Les plus grands font 77 cm de haut pour 29,5 cm de diamètre.  
1526

 YILDIRIM 2009, p. 237-238. Cette dernière fonction serait attestée grâce aux fouilles de Kuşaklı (cf. dans ce 

volume p. 372 et 374-375). 
1527

 YILDIRIM 2000, p. 55 et 2009, p. 238. 
1528

 Il porte le numéro d’inventaire 1-1-99 et est conservé au musée archéologique de Çorum (SİPAHİ 2001, 

p. 107, n. 2). 
1529

 SİPAHİ 2004, p. 179-181, et fig. 5 et 2005a, p. 180-181. Peut-être provenant d’autres bâtiments (?). Cf. SİPAHİ 

2006, p. 314 et YILDIRIM 2008, p. 837. 
1530

 Pour une synthèse récente sur la musique en Anatolie antique, voir SCHUOL 2004.  
1531

 Les premiers tessons furent mentionnés par C. Lightfoot (LIGHTFOOT 1998). Sur l’iconographie des vases de 

Hüseyindede, voir SİPAHİ 2000, 2001 et 2005a et b et YILDIRIM 2001, 2002a et b, 2005, 2008a et b et 2009. Pour 

des articles spécifiquement consacrés à la scène du « bull-leaping », cf. SİPAHİ 2001.  
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Le vase à 4 reliefs mesure environ 86 cm de haut et 50 cm de large (pl. Hüseyindede 

[4]g). Il s’agirait peut-être d’une taille standard pour les vases à reliefs de ce type. Le bord du 

vase est lui aussi orné de tête de taureau et d’un bassin connecté à des canaux
1532

. Sur ce vase, 

on peut voir un personnage portant dans son dos un grand pichet à long col. Ce vase constitue 

un parallèle exact avec celui d’İnandık Tepe (voir dans ce vol. p. 296-297 et vol. 3, 

pl. İnandık Tepe [7]b). 

L’iconographie des deux vases représenterait, d’après T. Yıldırım, des moments 

différents d’un même rituel
1533

. Il s’agirait d’une partie de la fête AN.TAḪ.ŠUM, fête du 

printemps, de la fête purulli ou encore du culte de la divinité Tetešḫapi
1534

. 

Sur la première frise d’un troisième vase
1535

, un personnage masculin agenouillé est 

représenté à côté d’une céramique de cuisine à deux anses, bien connue du répertoire 

céramique des périodes paléo-assyrienne et hittite. Il semble préparer à manger à l’aide d’un 

instrument (louche ?) qu’il tient dans une main. Ce type de scène se retrouve ailleurs dans 

l’iconographie hittite, comme sur le vase d’İnandıktepe. Il s’agirait d’un cuisinier, défini dans 

les textes hittites comme un 
LÚ

MUHALDIM
1536

.  

 

Le bâtiment daterait du tout début de la période hittite (paléo-assyrien ?) mais les 

vases seraient bien de la période hittite ancienne
1537

. 

Tout comme à İnandık, l’identification du bâtiment ne me semble pas assurée, celle-ci 

ne reposant que sur sa localisation et sur une partie du matériel, notamment les vases à reliefs, 

qui y furent découverts. 

 

III. Fours à l’angle sud-ouest du bâtiment I (pl. Hüseyindede [3]) 
 

Juste à l’extérieur du bâtiment, au niveau de son angle sud-ouest, et à l’extrémité sud-

ouest du passage entre les bâtiments III et IV, deux fours partiellement détruits et dont le fond 

était pavé de petites pierres rondes furent mis au jour
1538

. De la cendre et des tessons de 

céramiques ont été trouvés éparpillés tout autour.  

 

IV. Le bâtiment II (pl. Hüseyindede [3]) 
 

Le bâtiment II fut découvert en 1999. Il comporte 4 ou 5 pièces. La pièce 2, en forme 

de L, est pavée
1539

. Les fondations de pierre étaient constituées de deux parements extérieurs 

et d’un blocage intérieur et étaient surmontées de murs en briques crues
1540

. Un grand nombre 

de céramiques fut mis au jour dans le bâtiment, notamment dans la pièce 3 (?)
1541

. 

                                                 
1532

 Voir YILDIRIM 2009, p. 237, pour un commentaire sur ce type d’installation. Il y aurait un lien entre les 

taureaux sacrés du dieu de l’orage et le culte de l’eau. Ce vase est également conservé au musée archéologique 

de Çorum. 
1533

 YILDIRIM 2009, p. 245. 
1534

 YILDIRIM 2009, p. 245. 
1535

 Ce vase n’est connu que par trois fragments publiés, à ma connaissance, seulement en description. Aucune 

illustration n’en est proposée. Il porte le numéro d’inventaire 3-1-2001. YILDIRIM et SİPAHİ 2003, p. 261-262, 

YILDIRIM 2008, p. 837 et 2009, p. 237. 
1536

 YILDIRIM 2008, p. 837 et 2009, p. 237. Sur ce métier dans les textes hittites, voir par exemple PECCHIOLI-

DADDI 1982, p. 64-71. 
1537

 SİPAHİ 2001, p. 107 et 117.  
1538

 SİPAHİ, YILDIRIM et EDİZ 2000, p. 350 et YILDIRIM et SİPAHİ 2001a, p. 350. 
1539

 YILDIRIM et SİPAHİ 2001b, p. 314, n. 4 et SİPAHİ 2004, p. 180. 
1540

 YILDIRIM et SİPAHİ 2001a, p. 349-350. 
1541

 YILDIRIM et SİPAHİ 2001a, p. 350 et p. 354, fig. 4. 
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V. Le bâtiment III (pl. Hüseyindede [3]) 
 

Le bâtiment III est accolé au bâtiment II. Il dispose d’une grande cour rectangulaire et 

d’au moins 7 pièces. La pièce 3 servait peut-être de pièce de stockage car un grand nombre de 

céramiques y fut dégagé
1542

. Il en va de même des espaces 4 et 6. L’angle sud-ouest du 

bâtiment a été complètement érodé.  

 

VI. Le bâtiment IV (pl. Hüseyindede [3]) 
 

Les bâtiments III et IV sont séparés par une rue, mesurant 3 m de large
1543

. L’entrée se 

situerait du côté sud, donnant peut-être sur la cour. En effet, le bâtiment IV, de forme 

rectangulaire (16 x 7,5 m), était composé de 11 pièces disposées autour d’une cour centrale 

(espace 4 ?). Les pièces 2, 3, 5 et 8 au moins devaient servir de pièces de stockage car elles 

étaient remplies de céramiques
1544

.  

 

VII. Le bâtiment V (pl. Hüseyindede [3]) 
 

Une nouvelle aire de fouilles fut ouverte en 1999 au nord-ouest du höyük, dans les 

carrés 1b/2b
1545

. La partie ouest du bâtiment est complètement perdue. Ce dernier, composé 

d’au moins 4 pièces, serait contemporain des niveaux Alaca 3a et de Büyükkale III/IV, à 

savoir, selon mes études, du « médio-hittite » ou de l’empire hittite, ce qui semble bizarre 

étant donné que le site (ainsi que le bâtiment, d’après les plans) est considéré comme hittite 

ancien. Dans ce bâtiment se trouve de la céramique de cuisine, des pithoi, des fragments de 

« baignoire » et une grande jarre à reliefs, similaire à celle d’İnandık Tepe
1546

. Le bâtiment 

disposerait donc de pièces de stockage.  

 

VIII. Le bâtiment VI (pl. Hüseyindede [3]) 
 

Le bâtiment VI est composé d’au moins 5 pièces et mesurait environ 7 m de côté dans 

le sens nord-sud et 10 m de côté dans le sens est-ouest. Des pierres éboulées ont en partie 

écrasé le matériel céramique
1547

 ; on peut notamment citer des vases, des bols, des 

« gourdes », etc. formant le répertoire habituel de la céramique hittite ancienne.  

La partie ouest du bâtiment a été endommagée par les travaux agricoles en surface et 

est donc définitivement perdue.  

 

Les bâtiments IV et VI possèdent une structure différente de celle des bâtiments au sud 

de la rue. Leurs pièces sont plus petites et plus carrées et comprennent un grand nombre de 

céramiques. D’après les fouilleurs, ce côté de la rue serait principalement dévolu au 

stockage
1548

.  

                                                 
1542

 YILDIRIM et SİPAHİ 2002, p. 258 et 2003, p. 260. Un fragment de vase à relief y fut également dégagé en 

2001 (SİPAHİ 2006, p. 314) 
1543

 SİPAHİ et YILDIRIM 2003, p. 37. 
1544

 GREAVES et HELWING 2003, p. 89 et YILDIRIM et SİPAHİ 2001a, p. 350, 2002, p. 258 et 2003, p. 260. 
1545

 YILDIRIM et SİPAHİ 2001a, p. 351. 
1546

 GREAVES et HELWING 2001, p. 496 et YILDIRIM et SİPAHİ 2001a, p. 351 et 2003, p. 261. On peut se 

demander s’il n’y a pas eu confusion avec l’un des vases du bâtiment I. 
1547

 SİPAHİ 2004, p. 179-180.  
1548

 SİPAHİ 2004, p. 180. 
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IX. La dendrochronologie 
 

Il semble qu’il y ait eu des analyses dendrochronologiques effectuées par 

P. I. Kuniholm et son laboratoire de Cornell, donnant une date aux alentours de 1781 av. J.-

C.
1549

, mais l’origine de l’échantillon n’est pas précisée. Quoi qu’il en soit, cette datation 

implique une occupation du site à la période paléo-assyrienne. 

 

Conclusion 
 

Les fouilleurs envisagent un site composé d’un bâtiment sacré (bâtiment I) autour 

duquel étaient disposées plusieurs maisons
1550

 ou bâtiments, d’où l’hypothèse d’un centre 

cultuel dédié au dieu de l’orage, d’après T. Yıldırım, T. Sipahi et İ. Ediz. Cette interprétation 

du bâtiment I repose principalement sur la présence d’une prétendue salle de culte, de vases à 

reliefs et d’une (ou plusieurs) pièce(s) de stockage. Il faut ajouter que ces chercheurs ont été 

influencés par l’interprétation similaire avancée par T. Özgüç pour le site d’İnandık, auquel ils 

font souvent référence (cf. dans ce volume p. 291 et ss)
1551

. Cependant il me semble falloir 

rester prudent quant à cette interprétation ; mais si celle-ci se confirmait, l’établissement 

conserverait des souvenirs de la tradition Hatti (III
e
 millénaire), typique des modèles 

provinciaux hittites anciens du Nord et ne pourrait être comparé aux villes puissamment 

fortifiées comme Boğazköy ou Kuşaklı qui comportent des temples monumentaux
1552

. Il 

correspondrait alors à ce qui semble être décrit dans des textes comme des établissements 

avec de petits temples administrés par un prêtre. 

Les autres bâtiments de Hüseyindede (II à VI), répartis de part et d’autre d’une rue, 

sont plus petits que le « temple I » et ont été bâtis sur le modèle des maisons hittites à 

plusieurs pièces réparties, la plupart du temps, autour d’une petite cour. Cette disposition des 

bâtiments rappelle un peu aux fouilleurs l’organisation d’Alaca Höyük au niveau 3a/b
1553

. 

Aucun objet de culte n’y fut dégagé (si ce n’est peut-être d’autres fragments de vases à 

reliefs ?) mais seulement du matériel domestique. 

 

La période d’occupation hittite ancienne du site est, comme à İnandık, une occupation 

unique, sur tout le sommet du höyük mais aussi sur la pente
1554

. Cette occupation fut de courte 

durée, puis le site fut abandonné. Des comparaisons peuvent également être faites avec le 

niveau 3c de la ville basse de Boğazköy, le niveau IVc de la ville haute et les niveaux IV-

IIIa/b d’Alaca. Le vase à 4 reliefs aurait donc été réalisé sous Ḫattušili I
er

 et aurait continué à 

être utilisé pendant la période suivante (XVII
e
 s. av. J.-C.). Or dans un article récent, 

T. Yıldırım propose de dater les vases plutôt du XVI
e
 s. En effet, la datation du bâtiment 

d’İnandık Tepe reposait sur celle du texte qui y fut découvert. Il semblerait que ce dernier soit 

maintenant à dater des environs de Huzziya I
er

 (cf. dans ce volume p. 297-299). Si l’on ajoute 

à cela, la comparaison du matériel avec celui bien stratifié découvert à Kuşaklı, il faudrait 

probablement abaisser la datation au XVI
e
 s. av. J.-C. ce qui correspondrait un peu mieux aux 

comparaisons faites avec les autres sites mais qui pose un problème certain de datation par 

rapport aux analyses dendrochronologiques mentionnées. 

                                                 
1549

 KUNIHOLM et STRICKER 1987, p. 395. 
1550

 Les différents bâtiments composant le « complexe » de Hüseyindede seraient constitués « de maisons au plan 

typique de l’époque hittite ancienne ». Cf. GREAVES et HELWING 2003, p. 89 et SİPAHİ et YILDIRIM 2003, p. 37. 
1551

 Il est vrai qu’on y retrouve une occupation unique, un matériel céramique et une architecture relativement 

similaires. 
1552

 YILDIRIM 2009, p. 237. 
1553

 YILDIRIM 2009, p. 237. Pour comparaison, cf. pl. Alaca Höyük (14) et (18). 
1554

 SİPAHİ 2001, p. 117.  
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İnandık Tepe 
 

 

 
Mots-clés : province de Çankırı ; hittite ancien ; Ġnandık Tepe : « temple », céramiques de stockage, magasin, 

tablette, silo, cuisine, fours/foyers ; Termehöyük : maisons. 

 

I. Présentation et localisation du site (pl. Ġnandık Tepe [1]) 
 

Ġnandık Tepe est situé à environ 110 km au nord-est d’Ankara, à 35 km
1555

 au sud de 

Çankırı et à 115 km à l’ouest de Boğazköy. Une fouille de sauvetage a été menée par 

R. Temizer et (?) T. Özgüç en 1966 et 1967
1556

. De forme ovale, le site domine une large 

vallée fertile. Il s’agit d’une colline naturelle sur laquelle se situe le temple du XVI
e
 s. pour 

lequel le site est particulièrement connu ainsi que pour le vase à décor en relief découvert à 

l’intérieur
1557

. 

Face à Ġnandık Tepe, se trouve Termehöyük, qui abritait la ville contemporaine du 

temple. D’après T. Özgüç (1988, p. XI) et R. Temizer (1988, p. XXX), cette situation rappelle 

un peu celle de Boğazköy et Yazılıkaya. La datation du temple a été établie grâce à la 

découverte d’un texte daté du règne de Hattusili I
er

, aux environs de 1650-1620 av. J.-C.
1558

.  

Le site comporte cinq niveaux d’architecture, de V (le plus ancien) à I. Il fut occupé de 

la période hittite ancienne jusqu’à l’ère chrétienne, attestée par les vestiges d’une église et de 

tombes contemporaines. Les niveaux V (dont il ne reste pratiquement aucun vestige
1559

) et IV 

appartiennent à la période hittite ancienne. Le niveau III n’est pas daté et ne compte que 

quelques vestiges épars et aucun matériel. Le niveau II correspond à l’Âge du Fer. Je me 

concentrerai donc sur le niveau IV, niveau le mieux connu.  

S. Alp a proposé d’identifier le site à la Hanhana des textes hittites
1560

 mais de 

nombreuses observations, notamment les vestiges mis au jour, semblent s’y opposer
1561

. 

L’étude de ce site dépend d’une publication partielle, concernant principalement le 

temple hittite et plus particulièrement le vase à reliefs. Les fouilles de Termehöyük auraient 

dû faire l’objet d’un volume séparé qui n’a, à ma connaissance, jamais vu le jour. Le höyük 

est rapidement décrit dans l’introduction à l’ouvrage de T. Özgüç de 1988, rédigée par Raci 

Temizer
1562

. Cet ouvrage est la publication principale du site qui sert donc de base à ce travail. 

Les autres publications concernent soit le vase à reliefs soit le texte découvert sur le site et 

souvent dans des perspectives comparatistes avec les autres sites d’Anatolie centrale. 

 

                                                 
1555

 Dans TEMIZER 1988, p. XXXI, il est écrit 22 km et dans les rapports préliminaires publiés dans AJA 71 

[1967], p. 160 et AJA 72 [1968], p. 130, il est dit 40 km.  
1556

 En effet, la construction d’un pont dans les alentours avait nécessité l’apport de matériaux pris au bulldozer 

sur le site pour construire les piles. L’engin a partiellement démoli le bâtiment où se trouvait le fameux vase à 

reliefs. Cf. TEMIZER 1988, p. XXXI. Temizer, du musée archéologique d’Ankara, aurait d’ailleurs conduit les 

fouilles, d’après MELLINK 1968, p. 130.  
1557

 Ce vase a suscité de nombreuses études autant pour son iconographie propre qu’en comparaison avec 

d’autres vases à reliefs hittites. Pour une bibliographie récente, voir BAGHERPOUR KASHANI 2005.  
1558

 IK 174-66. Pour une édition du texte, voir BALKAN 1973.  
1559

 ÖZGÜÇ T. 1988, p. 76. 
1560

 ALP 1977, p. 649 et 1986, p. 228 et ÖZGÜÇ T. 1988, p. 114. 
1561

 Voir la discussion dans ÖZGÜÇ T. 1988, p. 114-116. Voir pour cette ville RGTC VI/1, p. 76-77 et 

RGTC VI/2, p. 25. 
1562

 TEMIZER 1988. 
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II. Termehöyük (pl. Ġnandık Tepe [1]b) 
 

Le site de Termehöyük est occupé dès le Bronze Ancien et, avec des interruptions, 

jusqu’à la période hellénistique. L’ancien royaume hittite est connu par deux niveaux 

d’architecture. Il comporte une zone d’habitat, constituée de petites maisons privées dont le 

plan, semble-t-il, n’a pu être établi (aucun plan n’est d’ailleurs proposé pour cet 

établissement). Ces maisons furent détruites dans un incendie. Le site ne fut pas réoccupé à la 

période impériale.  

À l’heure actuelle, nous ne possédons aucune information sur la composition de ces 

maisons ou sur leur organisation qui n’ont fait, à ma connaissance, l’objet d’aucune 

publication. 

 

III. Le niveau IV : Le « temple » d’İnandık Tepe et ses zones de stockage  
III.1. Remarques introductives 

 

Le temple se situe sur la colline naturelle dite Ġnandık Tepe qui a beaucoup souffert de 

l’érosion. Les bâtiments n’occupent plus qu’une zone de 70 m x 50 m environ
1563

. Il semble 

que les habitants de la ville de Termehöyük aient délibérément choisi d’installer leur grand 

temple à l’extérieur de la ville, dans un cadre impressionnant et facile d’accès. Le bâtiment 

aurait été construit en une seule fois
1564

. Il fut détruit par un incendie d’une extrême violence 

et fut gravement détérioré par les réoccupations ultérieures. L’entrée du temple, actuellement 

perdue, devait se situer à l’ouest ou au sud-ouest. 

De plan irrégulier (pl. Ġnandık Tepe [2]a), la construction du temple s’adapte à la 

colline, qu’il occupe entièrement, ainsi qu’une partie des pentes grâce, et ce grâce à un 

système de terrassements préalables
1565

. Ainsi, la profondeur de ses fondations et les niveaux 

de sol des bâtiments varient beaucoup. Cela entraîne une grande dénivellation. Les fondations 

et les murs sont en pierre. Tous ont un enduit épais de terre fini à la chaux, de couleur blanc-

rouge
1566

.  

La plupart des pièces du temple sont relativement petites mais le bâtiment devait 

comporter deux niveaux, peut-être trois à certains endroits
1567

, ce qui expliquerait la puissance 

des fondations et l’importance des zones de stockage. Le sol a été construit de manière 

soignée : formé de terre mêlée de sable et de fin gravier puis enduit. Les pièces 16, 28-30 sont 

pavées. Certains foyers sont conservés. Le bâtiment aurait été construit sur la base du plan des 

maisons hittites de 4 ou 6 pièces, agencées les unes par rapport aux autres pour former un 

« temple »
1568

. 

 

III.2. Les zones de stockage 

 

Les pièces 1 à 4, dans la partie nord-ouest du temple semblent avoir servi de zone de 

stockage, un peu en contrebas du site (pl. Ġnandık Tepe [3]). Celles-ci ont des murs plâtrés et 

chaulés à l’intérieur et à l’extérieur mais une partie des pièces a été endommagée par des 

bulldozers lors des travaux de construction du pont.  

                                                 
1563

 Le temple couvrirait environ 2 000 m² d’après MIELKE 2006, p. 254. 
1564

 ÖZGÜÇ T. 1988, p. 75. 
1565

 Cf. ÖZGÜÇ T. 1988, p. 75 et 122. 
1566

 Pour les techniques de construction, cf. ÖZGÜÇ T. 1988, p. 70 (« finished with a reddish-white-wash »). Un 

enduit de couleur similaire (?) a été mis au jour à Kültepe.  
1567

 ÖZGÜÇ T. 1988, p. 71 : « the building had two stories. On the top of the ridge it must have had three ». 
1568

 ÖZGÜÇ T. 1988, p. 72, mais, p. 123, il dit plutôt de 2 ou 4 pièces.  
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La pièce 1, de taille extrêmement petite (2 x 2 m) et à laquelle on accédait par des 

marches soigneusement plâtrées, contenait encore in situ la base d’une grande jarre de 

stockage (pl. Ġnandık Tepe [2]b), placée contre son mur ouest.  

La pièce 2, carrée (3,80 x 3,80 m), était également remplie de jarres de stockage (au 

moins deux en place le long du mur nord d’après le plan) et de deux gourdes de pèlerin 

(pilgrim flask). Le fouilleur indique également un mur de partition en brique qui ne 

comportait apparemment pas de porte permettant le passage entre les deux espaces de la 

pièce, ce qui pose alors la question de son accessibilité (pl. Ġnandık Tepe [4]a-b) (cf. ci-

dessous). 

Si l’on se réfère aux photos et au plan proposés, la pièce 3 (5,50 x 3,50 m) comportait 

5 jarres alignées le long du mur sud et deux autres, au moins, du côté nord. Elles étaient 

enterrées aux trois-quarts. Une installation particulière est également visible : l’une des 

grandes jarres était placée dans une construction de brique crue (pl. Ġnandık Tepe [4]c-d). 

D’après le fouilleur, ce dispositif pourrait être dû à la nature du contenant de la jarre, qui 

serait une jarre à provision, mais, paradoxalement, c’est dans cette poterie que fut trouvée la 

tablette cunéiforme
1569

. Était-elle tombée de l’étage ? Le dispositif aurait-il été mis en place 

autour d’une jarre cassée ? Si c’est le cas, seul un stockage de produits non alimentaires peut 

être envisagé pour des questions de conservation. Quoi qu’il en soit, seules des hypothèses 

peuvent être formulées dans ce cas précis. Une seconde jarre est également soutenue par des 

briques crues, mais qui ne servent peut-être, en réalité, que de marchepied. De petites poteries 

ont également été découvertes dans cette pièce, dont certaines proviendraient de l’étage 

(pl. Ġnandık Tepe [5]a). Parmi les jarres, se trouvait le fameux vase à reliefs. 

La pièce 4 (5,70 x 3,50 m) contenait un grand nombre de petites vaisselles. 

D’après le fouilleur (ÖZGÜÇ T. 1988, p. 73), l’accès à ces pièces se faisait par une 

trappe à l’étage (?), au moyen d’échelles suspendues. Une partie du bâtiment ayant été 

emportée par les bulldozers, il nous est impossible de trancher sur la question de 

l’accessibilité de ces pièces, même si le recours à l’hypothèse de l’étage est une solution très 

souvent envisagée dans les publications des fouilles en Anatolie
1570

. 

Les pièces 10 à 13, juste au sud de la zone de stockage, ont été retrouvées presque 

entièrement vides, si ce n’est la pièce 10, où se trouvent des vestiges de 2 fours et d’un foyer 

(d’après le plan), alignés côte à côte le long du mur sud. S’agirait-il qu’il s’agisse d’une 

cuisine ou d’un atelier ? Mais une cuisine a par ailleurs été identifiée pièce 21 (cf. ci-dessous). 

Cette série de pièces donne sur une cour (cour 20) au sud qui devait peut-être 

comporter une série de pièces symétriques actuellement disparues
1571

. La cour était traversée 

par un système de drainage enterré semblant prendre son départ sous le seuil de la pièce 21, 

dans son angle sud-ouest
1572

. 

Cette dernière, murs et sol plâtrés, comprenait un foyer et de la céramique de cuisine et 

a été interprétée comme une cuisine (pl. Ġnandık Tepe [5]b). Une sorte de base plus ou moins 

prismatique, elle-même plâtrée, sise dans l’angle sud-est, reste d’interprétation problématique. 

L’hypothèse du fouilleur selon laquelle cette base aurait servi de support à un objet de culte 

me semble hasardeuse eu égard au contexte dans lequel on se trouve.  

On accède à cette pièce par une porte donnant sur la cour qui fournit un accès direct à 

la « cuisine »
1573

.  

                                                 
1569

 Cf. ci-dessous et ÖZGÜÇ T. 1988, p. 76 et BALKAN 1973, p. 41. Il s’agit d’ailleurs du seul vestiges découvert 

dans ce pithos. 
1570

 Question discutée dans le volume 1, p. 234-237.  
1571

 ÖZGÜÇ T. 1988, p. 72. 
1572

 Il s’agit apparemment de canalisations typiques de l’Anatolie centrale du II
e
 millénaire (ÖZGÜÇ T. 1988, 

p. 73). 
1573

 ÖZGÜÇ T. 1988, p. 124. 
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La pièce 22, quant à elle, contenait une canalisation (?)
1574

 et une jarre de stockage 

(pl. Ġnandık Tepe [5]c). T. Özgüç pose la question de son accessibilité en renvoyant aux 

pièces 1 à 4, ne comportant apparemment pas de porte
1575

 mais la pièce 22 servait 

probablement d’annexe à la cuisine. 

La pièce 18 était dotée d’une banquette dont la fonction n’est pas précisée. 

La pièce 19 aurait pu constituer un petit lieu saint avec un autel (?), un vase blanc 

peint et un pichet à bec bien poli. 

Nous ne possédons aucune indication sur la fonction des pièces sud du temple (pièces 

26-30) ou pour la pièce 23 par exemple, si ce n’est que le sol des pièces 28 à 30 était pavé. 

Enfin, la pièce 32 (7,50 x 5,30 m), un peu à l’écart, était dotée d’un foyer.  

Les autres pièces ont été retrouvées vides, probablement pillées ou nettoyées avant l’incendie 

final. 

 

III.3. La céramique (pl. Ġnandık Tepe [6]) 

 

D’après le fouilleur, la poterie découverte possède des formes appropriées à un usage 

rituel, notamment pour des libations. Certaines devaient donc être dédiées au culte, alors que 

d’autres devaient être utilisées dans la vie quotidienne
1576

. Selon D. P. Mielke, 49 céramiques 

complètes auraient été dégagées sur le site dont il fournit l’illustration reproduite pl. Ġnandık 

Tepe [6]
1577

. D’autres seraient restaurables. Par ailleurs, très peu de tessons auraient été mis 

au jour. Les principales formes sont des bols
1578

, des gobelets à anse unique, des pichets de 

différents types (ouvertures trilobées, rondes, etc. et certains avec un bec verseur en forme de 

tête de taureau), des « coupes à fruits », des « théières », des « gourdes » lenticulaires (pilgrim 

flask), de grands vases à 4 anses dont certains à reliefs, des « pithoi », etc. Selon T. Özgüç, les 

grandes céramiques de stockage semblent avoir été « individualisées »
1579

 mais sans anse ni 

marque inscrite, contrairement à ce qu’on trouverait le plus souvent dans les palais ou les 

temples hittites
1580

. Or cette description du fouilleur ne correspond ni à l’exemple cité 

(pl. Ġnandık Tepe [4]b), ni à un autre de ses commentaires faits à la ligne suivante, à savoir 

que toutes les céramiques du temple avaient des anses verticales
1581

. 

                                                 
1574

 Ce type de canalisations se retrouve sur d’autres sites d’Anatolie centrale comme à Alaca Höyük, à 

Boğazköy ou à Kuşaklı (chacun des sites est traité dans ce volume). 
1575

 ÖZGÜÇ T. 1988, p. 73. Pour D. P. Mielke, les pièces 21 et 22 (et éventuellement 23) formaient une zone 

économique, contenant des petits vases de stockage (pl. Ġnandık Tepe [6], n° 32 et 35), des pichets (?, Kanne, 

(pl. Ġnandık Tepe [6], n° 9, 11, 18 et 20), une marmite (pl. Ġnandık Tepe [6], n° 36), une « coupe à fruits » 

(pl. Ġnandık Tepe [6], n° 46) et un pithos (pl. Ġnandık Tepe [5]c). 
1576

 ÖZGÜÇ T. 1988, p. 109. 
1577

 MIELKE 2006, p. 257, fig. 2 (je n’en ai répertorié que 47, cf. tableau Ġnandık 1). J’utiliserai ici la planche de 

D. P. Mielke qui a fait l’effort de retrouver l’ensemble des céramiques et de les mettre, autant que possible, à la 

même échelle. Je rappelle aussi qu’aucun des pithoi mentionnés n’a fait l’objet de dessin ou de photos plus 

précis que celles fournies dans la description de l’architecture. 
1578

 Ces bols sont extrêmement communs et se retrouvent dans toutes les cuisines hittites (ÖZGÜÇ T. 1988, p. 77). 

Il en va de même pour les cooking pots, (ÖZGÜÇ T. 1988, p. 81). 
1579

 Il s’agit de la traduction littérale du terme anglais employé par l’auteur (ÖZGÜÇ T. 1988, p. 83 : « Unlike 

those found in Hittite temples and palaces, these storage jars are individually different ») sans explication.  
1580

 ÖZGÜÇ T. 1988, p. 83. D’autres jarres, assez grandes et à anses, tout comme les vases à reliefs, également de 

grandes dimensions (82 cm de haut pour un diam de 43-46 cm.), ne sont pas classées dans la catégorie des jarres 

de stockage. Si cela peut se comprendre pour les vases à reliefs, on peut se demander quelle était alors la 

fonction réelle des autres jarres. 
1581

 ÖZGÜÇ T. 1988, p. 83 : « All the vessels from the temple have vertical handle attachments ». Ceci ne 

correspond pas à la seule contradiction de l’ouvrage. Voir également, pour une telle affirmation, MIELKE 2006, 

p. 257, n. 10. 
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La plupart de ces vaisselles sont de taille moyenne à grande
1582

. Selon le fouilleur, 

elles étaient destinées à contenir les provisions de nourriture et de boisson du temple
1583

 et la 

vaisselle de cuisine aurait été mise à part. On peut en revanche remarquer, à la suite de 

D. P. Mielke, qu’il n’est pas possible et peut-être pas nécessaire de faire une distinction claire 

entre la céramique d’utilisation quotidienne et la céramique cultuelle
1584

. Pour leur 

distribution dans les différentes pièces du bâtiment, je renvoie au tableau ci-dessous : 

 
                Pièce 

 

Types 

céramique 

1 2 3 4 9 10 Cuisine Près de la 

pièce 28 

29 Non 

localisés 

Bol 4 1        4 

Pichet à bec  1        2 

Pichet à col rond          1 

Pichet à ouverture 

trilobée 

         3 

Pichet avec bec en 

forme de taureau 

1          

Bottle shaped large 

pitcher 

4   1  1   1  

Gourde (Pilgrim 

flask) 

 2         

Teapot 1 1         

Kantharos  1         

Céramique double          1 

Vase        1   

Goblet  1         

Cooking pot  1     1    

Autel, encens, 

coupe à fruit 

 2  1  1     

Grande jarre à 2 

anses 

    3 (H 40,5 cm, 

32 cm l), (H. 

52 ; D. 35), H. 

20, D. 20. 

    1 

Jarre 2 anses et col 

étroit 

2          

Storage jars  1         

Jarre 4 anses et 

reliefs et/ou 

peinture 

 1        1 

Total 12 12 0 2 3 2 1 1 1 13 

Tableau Ġnandık 1 : Répartition des céramiques dans le bâtiment à partir du catalogue publié (Total : 47) 

 

Enfin, Fikri Kulakoğlu note l’homogénéité des céramiques de l’ancien royaume hittite 

– par des parallèles entre Kültepe, Ferzant et Ġnandık Tepe notamment –, allant jusqu’à 

imaginer qu’il pourrait s’agir du même atelier de production, ce qui reste hypothétique
1585

. 

Mais T. Özgüç, dans ses publications de Kültepe, fait souvent référence à Ġnandık, montrant 

que de nombreuses formes céramiques de la période paléo-assyrienne sont encore utilisées 

sous Ḫattušili I
er 1586

.  

Pour la céramique, le catalogue fourni, purement typologique, ne permet pas de relier 

les différentes poteries à leur emplacement d’origine, ni de savoir ce qu’elles contenaient. Il 

                                                 
1582

 ÖZGÜÇ T. 1988, p. 77. La taille des jarres, par exemple, semble varier entre 20 cm et 62 cm de haut.  
1583

 ÖZGÜÇ T. 1988, p. 75. 
1584

 MIELKE 2006, p. 258. 
1585

 KULAKOĞLU 1996, p. 72. 
1586

 ÖZGÜÇ T. 1986, p. 53-54 et plus généralement le chapitre sur la céramique, avec des pichets, kantharoi, etc. 
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est par conséquent impossible de faire une étude sur la répartition des céramiques à l’intérieur 

des magasins.  

De plus, pour D. P. Mielke, l’érosion et les destructions étant importantes et les pentes 

du höyük n’ayant pas été étudiées, le peu de céramique récolté n’est pas représentatif de 

l’ensemble du complexe
1587

. 

 

III.4. Le vase à reliefs d’İnandık (pl. Ġnandık Tepe [7-8])
1588

 

 

Le célèbre vase à reliefs d’Ġnandik Tepe, haut de 82 cm, comporte 4 registres dont le 

thème principal est interprété comme un mariage sacré avec les festivités qui l’entourent. 

Alors que le thème semble éloigné du sujet qui nous occupe, on mentionnera tout de même 

quelques détails qui peuvent nous intéresser
1589

. 

Un grand nombre de céramiques (11 à 14 poteries) qui correspondent à des formes 

connues par les fouilles sont représentées sur ce vase. Elles sont toutes à fond plus ou moins 

arrondi, placées sur des supports de jarres plus ou moins imposants
1590

. Elles se retrouvent 

dans plusieurs contextes : dans des scènes de préparation alimentaire, notamment dans le 

registre inférieur, aux extrémités gauche (n° 16-17 : peut-être une scène de baratte
1591

, de 

préparation des céréales
1592

, de la bière
1593

 ou du vin
1594

) et droite (n° 1-5) (pl. Ġnandık Tepe 

[7]a ou [8]a-b), dans des scènes de libation (n° 31-33) ou de libation/partage de boisson ( ?) 

(n° 6-9) au premier et au second registre (pl. Ġnandık Tepe [7]c). Ce sont des thèmes 

relativement courants sur les vases à reliefs de ce type trouvés aussi dans d’autres villes 

comme Bitik, Boğazköy ou Eskiyapar
1595

 (pl. Ġnandık Tepe [7]e). 

En revanche, on peut s’interroger sur la nature des deux « objets » suspendus au-

dessus de la toute première scène du registre inférieur à droite (n° 1-5)
1596

 (pl. Ġnandık Tepe 

[8]b). T. Özgüç les interprète comme des céramiques qui seraient suspendues par les anses ou 

le col
1597

. Mais toutes les autres céramiques sont posées au sol. Donc soit il s’agit réellement 

de céramique ou peut-être plutôt de contenant au sens large (il pourrait s’agir d’outres par 

exemple) et il faudrait alors en tenir compte dans les possibilités d’organisation des 

magasins ; soit il s’agit d’aliments. Je pense notamment à des pièces de boucherie, en train de 

sécher et utilisées dans les préparations culinaires en cours juste en dessous. Ce type de scène 

est courant en Égypte sur des peintures ou des maquettes (pl. Ġnandık Tepe [8]c) mais se 

retrouve également sur un sceau de cuisinier à Tell Mozan
1598

. Malheureusement le relief du 

vase est beaucoup trop abîmé à cet endroit pour pouvoir dire si mon hypothèse pourrait se 

confirmer.  

                                                 
1587

 MIELKE 2006, p. 257. 
1588

 Cf. vol. 1, p. 198-200. 
1589

 Le vase à reliefs étudié ici est le plus célèbre mais pas le seul vase de ce type découvert sur le site. Un autre 

vase du même type a été mis au jour mais il ne présente que des décors géométriques et 7 signes ankh sur 

chacune de ses anses (H. 87 cm ; D. 53 cm). 
1590

 Certains ont été retrouvés en fouilles. Il s’agit d’installations mobiles. 
1591

 ÖZGÜÇ T. 1988, p. 88. 
1592

 GONNET 2001 p. 75. 
1593

 Pour cette dernière hypothèse, voir BAGHERPOUR KASHANI 2005, p. 218 ou MÜLLER-KARPE V. 2005, p. 559.  
1594

 MCGOVERN 2003, p. 176. 
1595

 Voir l’étude de ces trois sites dans le catalogue aux pages 105-106, 107 et ss et 245-251. 
1596

 Certaines de ces céramiques sont interprétées par D. P. Mielke comme des céramiques de cuisine 

(Kochtöpfe) dont une au moins aurait été trouvée sur le site : niveau IV (ÖZGÜÇ T. 1988, p. 165, nr. 35). Des 

parallèles se trouvent notamment à Kuşaklı (voir les types Kt par exemple, dans ce volume et les publications 

afférentes). 
1597

 ÖZGÜÇ 1988, p. 86. 
1598

 BUCCELLATI et KELLY-BUCCELLATI 1995-1996, p. 22, fig. 8. 
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De plus, la scène numérotée 3, faisant intervenir un personnage, me semble difficile à 

interpréter. Pour Özgüç, il tiendrait une céramique dans une main et un outil dans l’autre. 

D’autres hypothèses pourraient tout autant être proposées comme une scène de mouture, pour 

rester dans le domaine de l’alimentation, ou une scène de musique si on le compare aux 

joueurs de cymbales des deux registres supérieurs
1599

.  

Enfin, T. Özgüç attire notre attention sur l’espace important séparant cette scène de la 

suivante, ce qui aurait pour but d’insister sur une différence de signification. Ainsi, la 

compréhension entière de cette scène est peut-être à reprendre : pourquoi ne pas envisager 

qu’il s’agisse d’une préparation culinaire en lien avec la scène située à l’extrême gauche ? 

Enfin, pour P. McGovern, le premier registre représenterait un banquet royal auquel 

assisteraient le roi et la reine. Sans aller jusque là, il me semble en effet plus probable 

d’envisager des préparations culinaires pour l’ensemble du premier registre
1600

. 

 
III.5. Les sources écrites 

 

Une seule tablette fut trouvée sur le site dans l’une des jarres de la pièce 3
1601

. Il s’agit 

d’une donation de terrain (Landschenkungsurkunden) écrite en akkadien et comportant une 

empreinte du sceau anonyme de Tabarna
1602

, mais il ne s’agit pas, ici, d’une donation 

royale
1603

. Il avait tout d’abord été proposé que cette tablette date du règne de Ḫattušili I
er

, ce 

qui correspondrait globalement à la datation proposée pour les objets mais la chronologie de 

ce type de textes a été revue depuis
1604

. Ces documents devraient maintenant être datés des 

règnes de Ḫuzzija I et, surtout, de Telepinu et donc être plus récents que ce que l’on pensait 

initialement
1605

.  

Il s’agit d’un des rares textes originaux conservé de la période hittite ancienne à 

mentionner un AGRIG, Tutulla, administrateur de la ville de Ḫanḫana, l’AGRIG désignant les 

gardiens des magasins royaux nommés directement par le roi
1606

  

 

IV. Le niveau III (?) (pl. Ġnandık Tepe [9]) 

 
T. Özgüç mentionne également une « fosse-poubelle » profonde de 10,40 m et de 

5,50 m de diamètre à son bord, située dans la zone A-B-C/4 (pl. Ġnandık Tepe [9]a-b)
1607

. De 

forme ronde, elle semble avoir été construite avec soin, le sol et les parois étant revêtus de 

pierres. La fosse coupe le sol de la pièce 29. On n’y trouve que des objets hittites mis au 

rebut : deux figurines de taureaux, un objet cultuel (?) en terre cuite et une « baignoire ». Elle 

                                                 
1599

 Des cymbales ont déjà été retrouvées en fouilles en Anatolie centrale mais à la période paléo-assyrienne : 

cf. Kültepe, maison de Peruwa, pl. Kültepe [23] et annexe 2, maison 19.  
1600

 MCGOVERN 2003, p. 177. 
1601

 Cf. BALKAN 1973 pour l’édition. 
1602

 Voir aussi ÖZGÜÇ T. 2002, p. 340, n° 95. 
1603

 Cf. pour plus de détail BALKAN 1973. 
1604

 Une bibliographie importante a été consacrée à ce type de texte. Pour plus de précisions, on renverra 

notamment à EASTON 1981, WILHELM 2005 et à MIELKE 2006 avec la bibliographie antérieure.  
1605

 KLINGER 1995 et MIELKE 2006, p. 261-264. Si, comme Mielke le fait, on envisage une période médio-hittite, 

on se trouve alors à la fin de la période hittite ancienne ; en chronologie moyenne, dans le dernier quart du 

XVI
e
 s. On notera tout de même que le vase à reliefs pourrait être plus ancien et que le document, important, a pu 

être conservé et n’indique pas la durée d’occupation. Il ne fournit qu’un terminus post quem. Mais une spindle 

bottle importée est un marqueur qui indique aussi le dernier quart du XVI
e
 s. Ce type de bouteille fusiforme était 

interprété le plus souvent comme étant utilisé pour le transport de liquide comme de l’huile d’onction. 
1606

 D’après SINGER 1984, p. 97-98, la grande majorité des textes sont soit des copies soit des écrits plus récents. 

Pour une analyse sur la fonction d’AGRIG voir volume 1, p. 312-317.  
1607

 ÖZGÜÇ T. 1988, p. 74. 
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appartiendrait donc à la phase III, postérieure à la destruction du temple, phase décrite par 

T. Özgüç comme « a phase during which part of the ruins, and especially the central and 

Southern sector of the hill, was patched up and modified to be used for a very short 

period »
1608

, datant encore de la période hittite. Il me semble ici nécessaire de s’interroger sur 

le pourquoi d’une fosse-poubelle si grande et si bien construite et je pense, à la suite de D. P. 

Mielke, qu’il s’agit en réalité d’un silo de la phase III (?), éventuellement réutilisé comme 

poubelle. Aucune illustration (plan ou photo) n’en est fournie. Le problème est de savoir avec 

quels dispositifs et dans quel contexte a fonctionné ce silo.  

Un second problème provient de la position de la « baignoire » (pl. Ġnandık Tepe 

[9]c). En effet, celle-ci ne semble pas avoir été jetée dans une poubelle mais paraît plutôt en 

place. La photo, avec la position d’un des murs, fait se demander à D. P. Mielke si les vestiges 

ne seraient pas plus anciens mais il admet son impuissance à pousser son raisonnement plus 

loin avec les seuls vestiges publiés.  

 

Conclusion 

 
Ce « temple » serait donc à dater de la fin du XVI

e
 s.

1609
. À la suite de D. P. Mielke, on 

peut remettre en question l’identification de cet établissement avec un temple du dieu de 

l’Orage
1610

, les indices étant assez ténus : des céramiques, notamment en forme de taureaux et 

le vase à reliefs, et une « cella » qui aurait disparu
1611

. Seule la comparaison avec Yazılıkaya, 

sise à l’extérieur de la capitale, nous paraît réellement pertinente. Pour D. P. Mielke, la 

structure agglutinante des différentes parties du bâtiment font plus penser à l’organisation de 

Büyükkale (l’acropole de Boğazköy) et donc à une sorte de « palais ». En raison de sa faible 

taille, le chercheur pense qu’il s’agirait plus probablement ici d’une « maison de campagne 

dans le sens d’une unité économique autarcique » (Landsitz)
1612

. 

 

On a constaté la présence de magasins mais leur utilisation pour le stockage des 

denrées alimentaires n’est pas assurée (pas de traces de restes végétaux mentionnées ni de 

scellements) mais probable et leur organisation concrète nous échappe encore. Les murs et les 

sols de ces pièces sont soignés ce qui a peut-être permis de limiter l’humidité. Si l’hypothèse 

du fouilleur est avérée, à savoir leur accessibilité par le plafond, le contrôle des magasins 

(contre les vols) devait être facilité
1613

. De plus, d’autres pièces devaient auparavant border le 

côté nord de ces magasins et sont actuellement perdues dans la pente. Une partie au moins de 

ces magasins (pièces 1 à 4) devait servir à entreposer les provisions nécessaires à 

l’alimentation des occupants du bâtiment, quelle que soit la réelle fonction de celui-ci.  

La pièce 21 devait alors servir de cuisine mais il faut relever qu’un foyer se trouvait 

également dans la pièce 32 (foyer qui, selon le fouilleur, ne jouait probablement pas le rôle de 

feu de cuisine). Aucune céramique n’a été retrouvée dans cette pièce. La pièce 22 semble 

avoir disposé d’une canalisation et de jarres de stockage. La cuisine et son annexe, pièce 22, 

disposait donc de céramiques plus petites servant probablement pour le stockage temporaire.  

                                                 
1608

 ÖZGÜÇ T. 1988, p. 74.  
1609

 Date également proposée dans un article récent de T. Yıldırım sur Hüseyindede (cf. dans ce volume p. 288). 

On peut enfin ajouter aux arguments précédemment exposés la comparaison du matériel avec celui bien stratifié 

découvert à Kuşaklı. 
1610

 ÖZGÜÇ T. 1988, p. 124. 
1611

 La cella aurait été complètement rasée par les réutilisations successives et aurait pu se trouver en C-E/7-11 

(ÖZGÜÇ T. 1988, p. 74). Mais l’auteur envisage également que cet emplacement ait pu servir de cour (ÖZGÜÇ T. 

1988, p. 75). Il est vrai que la restitution de cette partie du temple est délicate, de l’aveu même du fouilleur 

(ÖZGÜÇ T. 1988, p. 124). 
1612

 MIELKE 2006, p. 255 et 257. 
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 Cf. Synthèse, partie III, chapitre 1, § II. 
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Il est assez difficile de tirer des conclusions sur la distribution de la céramique mais on 

peut tout de même souligner, à la suite de T. Özgüç
1614

, F. Kulakoğlu ou K. Emre, la 

cohérence du matériel entre les sites occupés à la période hittite ancienne comme Alaca 

Höyük, Boğazköy, Eskiyapar et Ġnandık Tepe. 

 

La fosse du niveau III (?) a probablement pu servir, initialement de silo mais sa 

stratigraphie laisse perplexe car aucun vestige de ce niveau n’est mentionné et l’on ignore 

ainsi dans quel contexte cette fosse se trouvait. 

Pour ce qui est du vase à reliefs, de nombreuses interprétations iconographiques ont 

été proposées. On peut retenir qu’il s’agit d’un des rares témoignages de représentation de 

préparations culinaires pour cette période et que l’une des interprétations du relief du registre 

inférieur, partie gauche, serait peut-être l’image de pièces de viande en train de sécher. 

D’autres hypothèses sont bien sûr envisageables. 

 

Le bâtiment a été détruit dans un incendie. Après cela, selon le fouilleur, Ġnandık Tepe 

perdit de son importance et aucune trouvaille ne peut être attribuée aux périodes postérieures 

de l’empire hittite. 
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Kalınkaya 
 

 

 
Mots-clés : proche d’Alaca Höyük ; hittite ; céramique grise. 

Aucune information sur le sujet 

 

I. Présentation et localisation du site 
 

Petit site localisé à 3 km au nord d’Alaca Höyük (pl. Kalınkaya [1]), aux franges nord 

du plateau anatolien et à environ 1 300 m au-dessus du niveau de la mer, Kalınkaya fut fouillé 

sous la direction de Raci Temizer entre 1971 et 1973 suite à des fouilles clandestines
1615

. 

Depuis 2005, une mission de l’université de Bilkent, dirigée par Th. Zimmermann, a repris 

l’étude de ce site
1616

.  

Occupé dès le Chalcolithique, l’établissement semble connaître son apogée au Bronze 

Ancien
1617

. Il possède des couches de la période hittite ancienne au sommet du site 

directement sous la surface mais sans lien avec des bâtiments alors que des phases 

d’occupation de l’Âge du Bronze (?) ont été découvertes du côté sud ainsi qu’un cimetière de 

tombes d’enfants au sud-ouest.  

Enfin, il dut être réoccupé à la période hellénistique, décelée par la présence de 

tombes.  

  

D’après un court rapport de fouilles publié dans AJA 1974, le site aurait livré de la 

céramique grise tournée similaire à celle fournie par les sites d’Alaca Höyük et d’Eskiyapar.  
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Kaman – Kalehöyük 
 

 

 
Mots-clés : province de Kırşehir ; tout le II

e
 millénaire ; fosses/silos ; habitat ; céramiques de stockage ; 

céramiques à reliefs ; marques sur céramiques ; lunules ; 2 tablettes ; restes archéobotaniques et 

archéozoologiques. 

 

I. Présentation et localisation du site 
 

Le site est localisé à 3 km à l’est de Kaman, à 2 km au nord du village de Çağırkan, à 

une centaine de kilomètres au sud-est d’Ankara, dans la province de Kırşehir, en Anatolie 

centrale
1618

 (pl. KKH [1]a). Le höyük, d’un diamètre de 280 m à sa base, s’élève à 16 m au-

dessus de la plaine environnante
1619

 et se situe à 1 069 m au-dessus du niveau de la mer 

(pl. KKH [1]b). Les précipitations annuelles avoisinent les 350-400 mm ce qui est suffisant 

pour de la culture sèche. Le site est en outre approvisionné en eau par une source située à 150 

m du tell et par deux ruisseaux
1620

. Appartenant au bassin du Kızılırmak, Kaman-Kalehöyük 

se situe au cœur du pays hittite dans une zone fertile. Il semblerait qu’une forêt mixte de 

chênes (Quercus) et de pins (Pinus) ait existé mais la région fait actuellement face à une 

déforestation importante
1621

. 

Deux zones principales du höyük sont fouillées (pl. KKH [2]). La première, une 

tranchée de 25 m de large, a été réalisée dans la partie nord du site. La seconde a été ouverte 

sur 4 000 m² dans la moitié sud du höyük. Une troisième zone, moins fouillée, est celle de 

l’enceinte de la ville
1622

. Il n’en sera pas fait mention ci-dessous. Les vestiges qui concernent 

cette étude proviennent essentiellement du secteur nord. 

 

I.1. Historique des fouilles 

 

L’existence du site fut notée par les voyageurs dès la fin du XIX
e
 s. notamment W. M. 

Ramsay et E. Chantre
1623

. H. H. Von der Osten confirma la présence d’un grand höyük à l’est 

de Kaman
1624

 tout comme P. Meriggi
1625

. Le site fut alors prospecté en 1985
1626

 et est fouillé 

annuellement depuis 1986 par une équipe japonaise dirigée au départ par Tsugio Mikami, 

secondé par Sachihiro Omura, sous les auspices du Middle Eastern Culture Centre in Tokyo, 

soutenu par le prince Mikasa. À la mort de Mikami, en 1988, M. Mori pris la tête des fouilles, 

toujours aidé de S. Omura. Ce dernier devint directeur du site seulement en 1994
1627

. Des 

vues aériennes du site furent prises dès 1986 et le sont encore chaque année (pl. KKH [1]b). 

Hormis quelques travaux agricoles, le site a peu souffert de destructions modernes.  

                                                 
1618

 Pour KATSUNO 2006, p. 277-278, le site se trouve dans la partie ouest de l’Anatolie centrale. Afin de ne pas 

surcharger les renvois aux planches (cf. par exemple pl. Kaman – Kalehöyük [1]), le nom du site est abrégé en 

KKH. 
1619

 http://cat.une.edu.au/page/kaman-kalehoyuk. Pour une description complète de l’environnement du site, voir 

MIKAMI et OMURA S. 1991a, p. 64-65. 
1620

 HONGO 1996, p. 4. 
1621

 HONGO 1996, p. 4. 
1622

 OMURA S. 2002b, p. 36-37.  
1623

 Pour un historique complet avec les références, cf. MIKAMI et OMURA S. 1991a, p. 62-63, n. 2. 
1624

 VON DER OSTEN 1929 et 1930. 
1625

 Il l’appelait alors Kale. Cf. MERIGGI 1966. 
1626

 MIKAMI et OMURA S. 1991a. 
1627

 AJA 2003, p. 91. 

http://cat.une.edu.au/page/kaman-kalehoyuk
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En 1993, le jardin japonais Prince Mikasa Memorial Garden a ouvert à côté de la 

maison de fouilles (?) dans le village de Çağırkan. Puis, à partir de 2004, plusieurs travaux ont 

été engagés ce qui permit de créer un agrandissement de la maison de fouilles, une aile dédiée 

à des conférences et cours
1628

, un grand dépôt et des laboratoires mais aussi un musée. Ainsi, 

les restaurations nécessaires et différents types d’analyses sont réalisés sur le site ou envoyés 

à des spécialistes (cf. ci-dessous). Une bibliothèque, constituée notamment d’une donation de 

A. Kammenhuber, a dû ouvrir en avril 2010.  

Une prospection de l’ensemble de la région est menée en parallèle depuis le début des 

travaux sur le site
1629

. 

 

I.2. État de la question 

 

 Bien que les premiers rapports de AAS 1 à 8 aient été publiés en japonais, des 

traductions anglaises en ont la plupart du temps été fournies dans la collection BMECCJ. Mais 

ces journaux, dédiés aux résultats des fouilles sur le site, ne comportent que des rapports 

préliminaires. Aucune synthèse n’a donc été réalisée que ce soit sur les fouilles elles-mêmes 

ou sur certaines catégories d’objets. En revanche, chaque saison de fouilles est publiée dans 

un rapport (sauf pour les dernières années depuis la campagne de 2007
1630

), toutes les 

analyses possibles sont effectuées (chimiques
1631

, archéobotaniques
1632

, 

archéozoologiques
1633

, carbone 14, dendrochronologiques
1634

, prospections diverses, etc.) et 

les objets sont restaurés sur place.  

 Le système de carroyage employé par les Japonais est extrêmement complexe et rend 

la lecture des rapports de fouilles malaisée. La numérotation des secteurs est aléatoire. Une 

aide précieuse est parfois fournie au lecteur avec une représentation schématique de la 

tranchée concernée et la matérialisation des carrés fouillés en grisé mais ce n’est pas 

systématique.  

Chaque secteur est subdivisé en section composées de carrés de 10 m x 10 m appelées 

secteurs (en chiffres romains) ; ces sections sont subdivisées en carrés de 5 x 5 m, numérotés 

à l’aide de chiffres romains et arabes souvent suivis de la lettre G pour Grid (par exemple LII-

56G), les fouilleurs, maniant ces références avec aisance, n’utilisent pas toujours le même 

type de renseignement. Enfin, la numérotation des différents niveaux mise en place n’est que 

rarement utilisée, les fouilleurs préférant se servir des sous-phases ce qui ne permet pas 

l’établissement, pour le moment, d’une stratigraphie fine (cf. ci-dessous). De plus, les niveaux 

attribués, lorsqu’ils sont employés, varient en fonction des publications ce qui rend malaisé 

une tentative de reconstitution des niveaux comme celle réalisée ci-dessous. 

 

                                                 
1628

 Voir les rapports de ces cours dans les AAS et sur le site internet officiel des fouilles. 
1629

 Ces prospections ne constituant pas en soi mon domaine d’étude, je n’en donnerai pas la bibliographie 

complète mais les rapports peuvent se retrouver dans les revues suivantes : AAS, Araş.Son.Top. IV (1987), 

BMECCJ et KST. 
1630

 Le prochain journal, AAS 17, est actuellement sous presse.  
1631

 Des granules d’amidon ont été identifiées dans un grand nombre de contextes comme des sols, des 

remplissages de pot ou de fosse, des meules, etc. mais la localisation précise et notamment les niveaux auxquels 

appartenaient ces dispositifs ne sont pas mentionnés dans l’article (cf. HARDY 2007). Les analyses en sont encore 

à leur début et le but est, à terme, de réussir à déterminer les denrées à base d’amidon entrant dans le régime 

alimentaire des habitants du site. 
1632

 Pour le II
e
 millénaire, cf. ci-dessous. Pour les périodes plus hautes, voir SOMMEL 2003. Pour la période 

ottomane, cf. KENNEDY 2000. 
1633

 Pour les périodes récentes, voir HONGO 1997. 
1634

 Voir notamment http://dendro.cornell.edu/ ou KUNIHOLM 1993 et 1994 ou NEWTON et KUNIHOLM 2001. 

Elles sont principalement centrées sur les vestiges de l’Âge du Fer. 

http://dendro.cornell.edu/
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I.3. Phases d’occupation du site 

 

Le site a été occupé du Bronze Ancien (Kaman IV) à la période ottomane (XVI
e
-XVII

e 
s. 

ap.), réparties en 4 grandes phases d’occupation
1635

 marquées par des chiffres romains. Les 

phases d’occupation sont subdivisées en sous-phases par période chronologique et en niveaux 

(33 niveaux au moins pour toute l’occupation du site
1636

).  

On peut ainsi résumer les phases d’occupation dans le tableau suivant :  
 

Phases Niveaux
1637

 Date Périodes 

IV 

6 niv. 

IVb 5-6 (?) 2300-2100 av. Bronze Ancien 

(XXIII
e
-XX

e
 s. = 2300-1930 

av.) 
IVa 1-4 (?) Kārum IV-III (2100-1930 av.) 

 

III 

14 niv. 

(?) 

IIIc 5-12 Kārum II-Ib
1638

  

II
e
 millénaire IIIb 3-4 Hittite ancien

1639
 

IIIa 1-2 Empire hittite 

 

II 

18 niv. 

(?) 

IId 12-18 (?) « Dark Ages », entre 1200 et 

800 av.
1640

 

 

Âge du Fer/ 

I
er

 millénaire av.
1641

 

 
IIc 11 Début du IX

e
 s.

1642
 

IIb 9-10 Début VII
e
 s. 

Iia 1-8 VII
e
 s. – IV

e
 s. 

I    Ottoman 

(XV
e
–XVII

e
 s. ap.) 

 

Tableau KKH 1 : Phases d’occupation de Kaman-Kalehöyük 

 

                                                 
1635

 Contra certains sites internet comme le Current Archaeology in Turkey et BURNEY 2004, p. 143 indiquant 5 

grandes phases. 
1636

 Mais il y en a probablement beaucoup plus que cela car les rapports archéobotaniques de A. Fairbairn 

indiquent des « provisional layer » numérotés jusqu’à 85 (cf. Pl. KKH [5]b). 
1637

 Comme indiqué précédemment, les niveaux n’étant pratiquement jamais utilisés dans les rapports de fouilles, 

mais plutôt les sous-phases, il est impossible de connaître leur nombre exact ou leur répartition. On peut 

remarquer que 14 niveaux sont mentionnés pour la phase III et que seuls 12 sont numérotés. Pour la phase II, 18 

niveaux sont évoqués alors que seuls 15 sont connus. Voir notamment MORI et OMURA S. 1995, p. 5. 

L’interprétation des fouilleurs a dû évoluer au cours des fouilles mais aucune mise au point sur la question des 

niveaux n’a été faite jusqu’ici. La répartition des niveaux donnée dans HONGO 2003, p. 258 ne correspond 

absolument pas à celle du tableau présenté ici. 
1638

 D’après DERCKSEN 2008, p. 94, HONGO 1996, p. 9-10 et MORI et OMURA S. 1995, p. 6. D’après les analyses 

carbone 14 (OMORI et NAKAMURA 2007, p. 121), le niveau IIIc serait à dater entre 1890 et 1740 av. J.-C. Les 

datations ont été légèrement corrigées par rapport à l’article de 2006 (OMORI et NAKAMURA 2006, p. 267). 

H. Hongo cite dans sa thèse une phase IIId qui n’est jamais reprise par ailleurs et qui englobe la phase de 

transition entre le Bronze Ancien et le Bronze Moyen (HONGO 1996, passim et notamment p. 9-10). Il s’agirait 

peut-être des niveaux 13 et 14 indiqués dans MORI et OMURA S. 1995, p. 6. Cette phase IIId doit alors 

probablement correspondre à la phase IVa. 
1639

 Période qui irait de 1650 à 1500 av. J.-C. d’après HONGO 1996, p. 16. D’après les analyses carbone 14 

(OMORI et NAKAMURA 2007, p. 121), le niveau IIIb serait à dater entre 1690 et 1530 av. J.-C. Les datations ont 

été légèrement corrigées par rapport à celles données dans l’article de 2006 (OMORI et NAKAMURA 2006, p. 267) 
1640

 La datation de ce niveau a été très importante pour la question de la transition entre le Bronze Récent et 

l’Âge du Fer. Hormis quelques petites différences, il semble que ce niveau IId soit à dater entre le XII
e
 s. et le 

VIII
e
 s., donc des « Âges obscurs », avec une réinstallation dès la chute de l’empire hittite avec les niveaux du II

e
 

millénaire pour IId4-6 et du I
er

 millénaire pour les niveaux IId1-3 (pour les rapports de fouilles OMURA 2006, 

p. 267 et 2007, p. 6 ; pour une analyse de la céramique, MATSUMURA 2008). Pour la datation 

dendrochronologique de ce niveau, cf. NEWTON et KUNIHOLM 2001. Certaines analyses carbone 14 ont une 

estimation qui remonte même jusqu’au XIV
e
 s. (OMORI et NAKAMURA 2007, p. 121, voir aussi le rapport de S. 

Omura publié en 2006). Pour ce niveau IId, voir aussi HONGO 2003. 
1641

 Pour l’Âge du Fer, voir les différents rapports de fouilles et, par exemple, MATSUMURA 2005 et 2008 pour la 

céramique ou OMURA M. 1993 et 1995 sur les sceaux. 
1642

 MATSUMURA 2008, p. 44. 
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Kaman IVa est parallèle aux niveaux IV-III de Kültepe mais il est classé pour les 

fouilleurs dans la fin du Bronze Ancien. Il sera tout de même traité pour permettre des 

comparaisons avec les autres sites
1643

.  

La phase qui nous intéresse principalement ici est donc la phase III qui concerne tout 

le II
e 
millénaire (Bronze Moyen et Récent).  

En revanche, la phase IId n’est pas intégrée dans cette étude, bien que datant en partie 

de la toute fin du II
e
 millénaire, car elle n’appartient plus à la période hittite

1644
. 

 

II. La période de transition entre le Bronze Ancien et le Bronze Moyen 

(Phase IVa) 
 

La phase IVa est considérée comme une phase de transition entre le Bronze Ancien et 

le Bronze Moyen, qui serait contemporaine du kārum IV-III et d’Alişar 5M
1645

. Elle doit être 

composée d’au moins 4 niveaux. En revanche, elle est toujours classée, par les fouilleurs, 

dans le Bronze Ancien
1646

. 

 

Peu de vestiges mis au jour dans cette phase peuvent être reliés au stockage des 

denrées alimentaires, car ces niveaux sont encore assez mal connus, n’ayant pas encore fait 

l’objet de fouilles extensives. 

On peut simplement souligner l’utilisation importante de fosses un peu partout dans ce 

niveau, dispositif que l’on retrouve dans l’ensemble des phases et niveaux du site. 

Plusieurs pièces peuvent également être mentionnées dans la tranchée nord comme les 

pièces R240, R212, R98 ou R104
1647

 mais elles constituent des vestiges épars ne pouvant être 

reliés les uns aux autres. Un peu de céramique, dont de la céramique peinte, et quelques 

ossements y furent découverts mais le niveau présente un matériel mélangé entre le Bronze 

Ancien et le Bronze Moyen
1648

.  

Des analyses archéobotaniques ont été réalisées sur des restes de la phase IV mais il 

n’en sera pas question ici, la différence entre les deux phases IVb et IVa n’étant pas toujours 

effectuée. Je renvoie aux rapports archéobotaniques de M. Nesbitt et A. Fairbairn cités dans la 

bibliographie pour plus d’informations. 

 

III. La période paléo-assyrienne (Phase IIIc) 
 

Cette phase IIIc est contemporaine, d’après les fouilleurs, du kārum Kaneš II et Ib. Un 

mur d’enceinte protège la ville de cette période
1649

. Les différents niveaux composant cette 

phase ne sont pas utilisés dans les rapports préliminaires et seuls H. Hongo en fait état dans sa 

thèse
1650

. Les vestiges sont donc traités ensemble dans cette partie et quelques niveaux sont 

mentionnés quand cela est possible. Les rapports étant préliminaires, il n’est parfois pas 

                                                 
1643

 Cf. vol. 1, introduction historique, p. 15-16 et dans ce volume Kültepe, p. 416-417.  
1644

 Cf. vol. 1, introduction historique, p. 20. 
1645

 BONG et al. 2010, p. 2166 et OMURA 1998c, p. 315 et 318 et 2000a, p. 33. 
1646

 OMURA S. 1994c, p. 116 (en japonais), 2000a, p. 28 et 2001a, p. 30-31. Voir aussi KATSUNO 2006, p. 278-

279. 
1647

 La pièce R104 a pu être localisée secteur XIII, carrés XLI-54/55. Cf. HONGO 1996, fig. 2 du volume 

d’annexes.  
1648

 Quelques études ont été menées sur les céramiques du niveau IV et IIIc (cf. ci-dessous), comme BONG et al. 

2010 et sous presse mais elles ne concernent pas le stockage car elles s’intéressent à des questions chimiques de 

techniques de cuisson ou de composition de pâte afin d’en déterminer la provenance. 
1649

 MORI et OMURA S. 1995, p. 6, HONGO 2006, p. 11 et OMURA 2006, p. 37. Il appartiendrait au niveau 12. 

Voir aussi OMURA 1996b, p. 99-101. 
1650

 HONGO 1996, p. 10-11. 
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possible de relier les vestiges entre eux. Ainsi, la présentation faite ci-dessous, comme pour 

les autres sous-phases, n’est pas exhaustive. Seules les attestations assurées de stockage seront 

détaillées.  

 

III.1. Les vestiges architecturaux 

 

Le niveau 12 de cette sous-phase comprend également plusieurs pièces parmi 

lesquelles on peut citer les pièces R96 et R115 par exemple. Elles peuvent parfois, comme 

R96, disposer d’un foyer
1651

. 

Les différentes couches constituant une partie du niveau IIIc (niveau 11-8) semblent 

avoir été composées d’habitations comprenant des foyers en forme de fer à cheval et des 

artefacts parallèles au kārum II
1652

.  

Un grand nombre de fosses a été fouillé dans ces niveaux, comme P676. Celle-ci 

mesure environ 1,5 m de diamètre et fut découverte sous le sol de la pièce R88. Son fond était 

recouvert d’une substance blanche (probablement siliceuse)
1653

, ce qui ferait penser à une 

utilisation comme silo.  

Les niveaux 7-5 dateraient au kārum Ib. On y remarque plusieurs niveaux 

d’habitations, certains possédant de la céramique in situ
1654

. Dans le quartier du niveau 6, on 

trouve de la céramique, une tablette, des tessons avec une empreinte de « signe royal » 

(pl. KKH [14]a-b)
1655

. Une grande jarre-pithos (a large red burnished pithos jar), d’un type 

commun à Kültepe, et un kantharos y furent également dégagés
1656

.  

Des restes architecturaux furent identifiés, notamment un sol pavé en R48
1657

. Sous ce 

sol, une série de vestiges architecturaux furent mis au jour appartenant probablement au 

niveau 6
1658

 : R43 à R45 et R49 à R51. Ces pièces font partie, d’après les fouilleurs, d’un 

même complexe
1659

. Quand le mur sud de R45 fut démonté, on découvrit une tablette paléo-

assyrienne qui serait contemporaine du kārum Ib (cf. ci-dessous)
1660

. En dessous, un autre 

complexe constitué notamment d’un grand mur et de pièces de petites tailles (R86 et R 87) est 

apparu. D’autres complexes (groupes de pièces fonctionnant ensemble) ont été reconnus. 

Certains peuvent être cités comme les pièces rectangulaires R108, R109, R111 (au sol pavé) 

disposées sur un axe est-ouest. Un four de potier semble avoir appartenu au niveau 5 d’après 

H. Hongo. 

Un grand nombre de fosses ont été également recensées dans les niveaux 7-5 de cette 

phase IIIc
1661

, parfois de plus d’un mètre de diamètre
1662

. Elles ont causé d’importants 

                                                 
1651

 HONGO 1996, p. 2 du volume d’annexe.  
1652

 Les dates données par Hongo sont 1950-1840 av. (cf. HONGO 1996, p. 12). Il renvoie à une communication 

non publiée de KONTANI en 1991. 
1653

 HONGO 1996, p. 3 du volume d’annexe. 
1654

 HONGO 1996, p. 12. 
1655

 MORI et OMURA S. 1995, p. 14 et fig. 13-10 et OMURA S. 1992, p. 324 et p. 333, fig. 9-11. Un autre tesson 

portant un « signe royal » a été découvert dans la phase III, lors de la campagne de 1993, mais on ne connaît pas 

son contexte précis (cf. OMURA S. 1995a, p. 320 et p. 330, fig. 10-10). 
1656

 HONGO 1996, p. 12-13. Pour la céramique au II
e
 millénaire, voir ci-dessous. 

1657
 OMURA S. 1992, p. 322 et p. 329, fig. 5. 

1658
 Si l’on suit la description des objets de la phase III mais aucun niveau n’est donné dans la description des 

vestiges architecturaux. MORI et OMURA S. 1995, p. 14. Voir, pour les niveaux, HONGO 1996, p. 12. 
1659

 MORI et OMURA S. 1995, p. 11-12. Ils renvoient à OMURA S. 1993, fig. 6 dont les numéros sur le plan ne 

correspondent pas aux numéros donnés dans cette publication. Il s’agit en réalité de OMURA S. 1992, p. 322 et 

p. 330, fig. 6. Il y avait un (fragment ?) de pithos in situ. 
1660

 On peut se demander s’il s’agit bien de la sous-phase IIIa et non de la sous-phase IIIb ou même IIIc (?). 

Cf. MORI et OMURA S. 1995, p. 12. 
1661

 MORI et OMURA S. 1995, p. 11.  
1662

 MORI et OMURA S. 1995, p. 12. 
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dommages aux vestiges architecturaux des différents niveaux (pour un point sur les fosses de 

Kaman – Kalehöyük, cf. ci-dessous dans le § IV.1.). 

Deux complexes architecturaux furent dégagés dans cette sous-phase, sous les silos de 

la sous-phase IIIb, qui les ont grandement endommagés. L’un formé par les pièces R148
1663

 et 

R150 et l’autre par les pièces R158 et R208 (pl. KKH [3]a)
1664

. Une cour (R149 ?) aurait été 

trouvée entre eux. Une pièce R299 a été identifiée près de R148
1665

, pièce qui était auparavant 

divisée en 2 par un mur donnant sur l’espace R305. Ce complexe fonctionnait également avec 

R306 au nord. Le complexe est donc en réalité composé des pièces R148, R150, R298, R305 

et R306
1666

. 

D’après cette description (sous les silos et le bâtiment de la période hittite ancienne, 

dans le secteur nord du höyük, secteurs 0, I, XII, XXI-XXIV et XXVII-XXX, fouillé en 1994 

et 1995), il s’agit peut-être du bâtiment qui contenait notamment, outre des squelettes (au 

moins 50) avec leurs armes (?), un cachet en bronze, des empreintes de cachets sur des 

bouchons de jarre et, dans les environs, une tablette et un fragment
1667

, pièces R149 et R150 

qui font penser que ce complexe appartenait à une élite
1668

. Hormis les fosses à proximité, 

aucun dispositif de stockage n’y est mentionné et le plan est encore assez lacunaire mais un 

bouchon scellé a été découvert dans la pièce R370 à proximité. 

Des lunules, dont trois découvertes lors des fouilles de 1998, semblent provenir de la 

sous-phase IIIc, peut-être de l’un de ces bâtiments
1669

. D’après certains dessins publiés, au 

moins l’une d’entre elles paraît avoir été estampillée à trois reprises (pl. KKH [3]b). 

 

Un complexe architectural de la période paléo-assyrienne avec couloir (?) et au moins 

5 pièces (R269, R278, R279, R348 et R349), dont certaines devaient être dallées ou plâtrées, 

fut dégagé lors des campagnes 1994, 1996 à 1999 et 2002 (pl. KKH [4]a)
1670

. Il fut 

endommagé par des vestiges du niveau IIIb. Un fragment de pichet avec un cercle 

concentrique en relief (pl. KKH [4]b) et d’autres bols furent également dégagés. 

 

La seule mention de dispositifs de stockage liés à une utilisation domestique consiste 

en maisons brûlées de la sous-phase IIIc qui conserveraient in situ des magasins à grains 

(seed-stores ou crop stores)
1671

. En effet, selon A. Fairbairn, les espaces de stockage des 

maisons contenaient des céréales et légumineuses en pots ou en sacs. Par ailleurs, le dispositif 

de stockage le mieux attesté est représenté par les nombreuses fosses dégagées dans cette 

phase, comme dans les phases suivantes (cf. ci-dessous) qui ont pu servir à du stockage de 

plus longue durée. 

                                                 
1663

 D’après M. Omura, on y aurait trouvé trois bouchons (OMURA M. 1996, p. 194 ; il s’agit peut-être d’une 

« bullae » citée dans OMURA S. 2000a, p. 25 et fig. 58-59) mais ils provenaient peut-être des silos. Du matériel 

proviendrait peut-être de cette pièce, comme des cruches et un cachet (OMURA S. 2000a, p. 25, respectivement 

fig. 52-56 et fig. 57). 
1664

 OMURA S. 1998a, p. 319, 2000b, p. 218 et 2002a, p. 391. 
1665

 OMURA S. 2000a, fig. 49 et OMURA S. 2001a, p. 27-28. 
1666

 OMURA S. 2005, p. 26. Il est possible que la pièce R370 ait également fait partie de ce complexe. Des 

squelettes humains y furent également découverts. 
1667

 AJA 2007, p. 295, BURNEY 2004, p. 143, OMURA 2008, p. 5 et http://cat.une.edu.au/page/kaman-kalehoyuk. 

Les fouilleurs ont alors envisagé que le bâtiment ait pu abriter une archive. 
1668

 HONGO 1996, p. 15-16 et http://www.jiaa-kaman.org/en/excavation.html#kaman.  
1669

 OMURA S. 2000b, p. 219. 
1670

 Voir en dernier lieu OMURA 2007, p. 16 et fig. 43 mais aussi plusieurs rapports en japonais dans OMURA S. 

1995b, fig. 8, 1996a, fig. 10, 1998d, fig. 18 et 1999a, fig. 10) et en anglais OMURA S. 2000a, fig. 40. 
1671

 FAIRBAIRN 2004, FAIRBAIRN 2005, p. 131 et FAIRBAIRN et OMURA 2005, p. 16-17 : « Burnt houses from 

Kaman phases IV and IIIc preserved in situ seed-stores of these species [blé, orge et pois chiche] (…). Stores 

within houses were contained in pots and possibly cloth bags, the remains of which were found in phase IIIc 

destruction levels ». Voir aussi FAIRBAIRN 2004. 

http://cat.une.edu.au/page/kaman-kalehoyuk
http://www.jiaa-kaman.org/en/excavation.html#kaman
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On note également la présence de scellements et de céramiques dont de grands pichets 

à bec verseur. D’après S. Omura, des objets et certains motifs de sceaux (notamment un 

oiseau semblable à ceux du niveau Ib de Kültepe) permettraient de différencier les niveaux de 

cette phase IIIc en les divisant en deux, parallèles au kārum II et au kārum Ib
1672

. Le niveau 

contemporain du kārum Ib porte des traces de destruction et a souffert d’un grave incendie
1673

. 

S. Omura date cette destruction du XVIII
e
 s., avant 1745 av.

1674
. 

 

III.2. Les sources écrites 

 

Une tablette et un fragment de tablette paléo-assyriens furent découverts sur le site
1675

. 

Le fragment
1676

 fut dégagé au début des années 1990 lors du démontage d’un mur appartenant 

à la sous-phase IIIc, niveau 6. Le second texte fut mis au jour lors de la saison de 2001, dans 

le bâtiment R317 (carré XLII-53), contexte de découverte qui pose un gros problème 

stratigraphique car il appartient au niveau IIIa (daté de l’empire hittite, cf. ci-dessous et 

pl. KKH [12]c)
1677

. Les textes dateraient de la période paléo-assyrienne, XIX
e
-XVIII

e
 s. d’après 

D. Yoshida
1678

, et seraient contemporains du kārum Ib.  

Le texte de 2001 semble être une liste de distribution d’argent et de céréales à 

différentes personnes. Deux types de céréales sont mentionnées (še’um et GIG) ainsi que deux 

mesures : karpatu et šaršarānu, correspondant respectivement à 30 qa et 15 qa (environ 

l’équivalent en litre)
1679

. 

 

III.3. Les données archéobotaniques 

 

Les échantillons archéobotaniques analysés proviennent le plus souvent de fosses ou 

de foyers sans qu’il soit réellement possible de préciser le contexte exact
1680

. Les restes 

végétaux ont une conservation excellente sur le site. Une machine à flottation y a été 

construite
1681

.  

De manière générale (pl. KKH [5]), trois espèces de blé sont présentes, mais aussi de 

l’orge (notamment de l’orge vêtue à deux rangs). Dans la catégorie des « légumes », assez peu 

nombreux, on note des lentilles, des erviliers (bitter vetch), des pois et des pois chiches. Pour 

ce qui est des fruits (attestés sous forme de graines, noyaux ou charbons), sont représentés du 

raisin (grape), de l’aubépine (hawthorn), du prunellier (blackthorn) et du micocoulier 

(hackberry). Des espèces sauvages ont également été mises en évidence. Pour M. Nesbitt, la 

composition des échantillons de 1989 et 1990 ne ressemble pas à celle d’échantillons de 

grains stockés, propres, du type de ceux trouvés dans des céramiques par exemple. En effet, 

ils sont mélangés avec de grandes quantités de « carburant » (fuel). D’après M. Nesbitt, ces 

restes végétaux nous sont parvenus une fois brûlés comme combustible ou après avoir brûlé 

dans l’évacuation des ordures. Dans les deux cas, il s’agirait de sous-produits de la récolte 

                                                 
1672

 OMURA 2009, p. 198. 
1673

 OMURA 2006, p. 27 et 2009, p. 198. 
1674

 AJA 2001, p. 499 et OMURA S. 2001b, p. 329. 
1675

 ÖZGÜÇ T. 2003, p. 29. 
1676

 KL 90-140. Voir MORI et OMURA 1995, p. 12 et 14 et OMURA 1992, p. 322 et 324. 
1677

 KL 01-1. TÜBA-AR 2003, p. 141-142 et YOSHIDA 2002. 
1678

 YOSHIDA 2002, p. 133. 
1679

 YOSHIDA 2002, p. 133-134. 
1680

 Pour ce niveau IIIc, voir NESBITT 1993, FAIRBAIRN 2003, p. 156, FAIRBAIRN 2004 et FAIRBAIRN et al. 2007, 

p. 151. 
1681

 NESBITT 1995b. 
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après nettoyage qui ont été brûlés.
1682

. M. Nesbitt indique que des récipients à céréales ont été 

repérés sur le terrain mais non échantillonnés
1683

.  

 

Conclusion 
 

Si cette phase semble bien appartenir à la période paléo-assyrienne, aucune attestation 

d’un kārum n’a pour le moment été révélée ce qui peut être dû aux fouilles qui se sont 

concentrées sur le höyük.  

Le niveau IIIc finit dans un grand incendie et montre des traces de violences 

(squelettes avec armes, etc.) qui seraient peut-être à mettre en relation avec les conquêtes 

d’Anitta à cette époque
1684

.  

On relève la présence d’habitations et donc d’un stockage domestique en sacs et/ou en 

pots à l’intérieur des demeures et en petites fosses à l’extérieur de ces dernières
1685

. En 

revanche, aucune installation de plus grande importance n’a été révélée pour le moment dans 

cette phase IIIa.  

 

IV. La période hittite ancienne (Phase IIIb) 
 

Cette phase IIIb serait constituée des niveaux 3 et 4. Elle est datée par les fouilleurs de 

la période hittite ancienne. Parmi les découvertes à mentionner, on trouve encore une grande 

quantité de fosses, des silos de très grandes tailles et des vestiges épars d’habitations. Il s’agit 

du niveau le mieux connu avec les vestiges les plus importants concernant le stockage.  

 

IV.1. Les vestiges architecturaux 

IV.1.1. Les fosses  

 

 De manière générale, les petites fosses creusées ont été retrouvées dans tous les 

niveaux du site. Un point sur la question est fait ici. En effet, cela représente plusieurs milliers 

de fosses enregistrées pour tout le site
1686

.  

La plupart ont une forme conique avec une base circulaire pouvant atteindre 2 m de 

diamètre, mais leur taille et forme peuvent varier grandement. En général, les fosses ne sont 

pas conservées entièrement : la partie supérieure est manquante, ce qui est dû aux 

constructions postérieures. Beaucoup conservent des traces d’un mince enduit blanc vers leur 

base
1687

 et d’autres une couche plus importante de plâtre. Des analyses chimiques et au 

microscope montrent l’utilisation à la fois d’enduit de terre et de chaux souvent mélangé à de 

la paille
1688

. Dans la composition des fins enduits blancs peuvent entrer de la silice végétale et 

                                                 
1682

 NESBITT 1993, p. 89 : « The abundance of weed seeds, rachis fragments and culm nodes makes it 

immediately clear that we are not looking at stored clean grain samples of the kind often found, for example, in 

burnt pots. Since the “seed” material is mixed with large amounts of fuel (twiggy charcoal, dung), it seems as if 

the plant remains are entering the archaeological record either after being burnt as fuel, or after burning from 

refuse disposal. In either case, it is the byproducts of crop cleaning that are being burnt. » 
1683

 NESBITT 1993, p. 95. Ces contenants ne sont pas mentionnés dans les rapports de fouilles ; il est donc 

difficile de savoir exactement à quoi fait allusion le chercheur.  
1684

 Des cervelles carbonisées auraient été retrouvées dans les crânes de certains squelettes d’après les fouilleurs. 

Cf. HONGO 1996, p. 15 (« Carbonized brains were preserved in some burnt skulls ») et 1997, p. 241. Voir aussi 

FAIRBAIRN et OMURA 2005, p. 16. 
1685

 FAIRBAIRN et OMURA 2005, p. 20. Une estimation de leur capacité est très difficile car elles ne sont que très 

partiellement conservées. 
1686

 FAIRBAIRN 2005, p. 130-131 et FAIRBAIRN et OMURA 2005, p. 17. Au moins 4 000 réparties dans les niveaux 

II à IV. 
1687

 FAIRBAIRN et OMURA 2005, fig. 4. 
1688

 KIMURA et al. 1998, TWILLEY 2002 et FAIRBAIRN et OMURA 2005, p. 17. 
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des phytolithaires ou encore des enveloppes de céréales. Il s’agirait alors des restes d’enduits 

végétaux, comme de la paille. Il est aussi possible que la partie du grain stocké se trouvant 

contre les parois ait créé, en germant, une enveloppe entre le sol et le grain qui a donné une 

sorte d’enduit
1689

. 

La plupart des fosses ont été réutilisées comme poubelles ce qui limite souvent les 

possibilités d’analyse de leur fonction d’origine. La seule exception est la fosse P2548 qui 

contenait encore une grande quantité d’orge vêtue à six rangs (Hordeum vulgare), un enduit 

blanc et de la paille. Mais, selon les fouilleurs, ce grain provenait peut-être de la couche IIIc 

que la fosse coupait
1690

.  

Pour les chercheurs, ces petites fosses ne changent pas réellement de forme ou de taille 

entre les phases IV et II et il s’agit de stockage domestique courant
1691

. Les petites fosses 

auraient une capacité de stockage de plusieurs mois voire années (en terme de besoins 

caloriques) pour des céréales et des semences. Mais cela repose sur des calculs faits à partir de 

trois fosses prises au hasard dont les capacités, d’après les dimensions conservées, auraient été 

entre 218 kg et 890 kg de grain
1692

. Elles devaient être en relation avec les habitations mais il 

est impossible, en l’état des recherches, de dire si elles se trouvaient à l’intérieur ou à 

l’extérieur de ces dernières.  

Selon Makal et A. Fairbairn, il s’agirait principalement de semences pour l’année 

suivante ou de fourrage pour les animaux
1693

. Ces fosses constitueraient donc un complément 

au stockage domestique en sacs et céramiques. 

 

IV.1.2. Les silos/Round Structures et le bâtiment des carrés XLIV-XLVII/52-55 

 

Cinq énormes silos furent mis au jour dans la phase IIIb. Ils encerclaient un bâtiment 

qui n’a pas été baptisé par les fouilleurs. Il sera donc simplement appelé ici le « bâtiment 

carrés XLIV-XLVII/52-55 » sans plus de précision. 

 

IV.1.2.1 Les silos 

 

Les silos, dégagés dans les années 1990-2000
1694

 (pl. KKH [6]), furent baptisés 

« Structure ronde »/Round Structure d’après leur forme et donc numérotés RS1 à RS5. Cette 

numérotation sera reprise ici.  

RS1 mesure 15 m de diamètre et environ 4,5 m de profondeur et est tapissé de 

pierres
1695

 (pl. KKH [7]). Il a été dégagé dans la zone nord, secteur I et II
1696

. RS1, de plan 

ovale en réalité, est le seul des 5 silos à être maçonné. Son sol pavé était recouvert d’un enduit 

                                                 
1689

 FAIRBAIRN et OMURA 2005, p. 18 et REYNOLDS 1974, p. 127. Voir aussi la synthèse sur ce point dans le 

volume 1, p. 132-154.  
1690

 FAIRBAIRN 2005, p. 131
 
et FAIRBAIRN et OMURA 2005, p. 19. 

1691
 FAIRBAIRN et OMURA 2005, p. 20. 

1692
 FAIRBAIRN 2005, p. 131. 

1693
 FAIRBAIRN 2005, p. 132. 

1694
 AJA 2007, p. 295, FAIRBAIRN 2005, p. 131,

 
FAIRBAIRN et OMURA S. 2005, p. 18 et OMURA S. 2002a, 2009, 

p. 199.  
1695

 Il a été identifié dès 1994 et fouillé en 1995, 1997, 1999, 2000 et 2001, tout comme les autres silos. Pour ces 

dispositifs, voir les rapports publiés dans OMURA S. 1995b, p. 8 et fig. 10 et pl. 27f, OMURA S. 1996a, p. 10 et s., 

fig. 14f et pl. 47f, OMURA S. 1997b, p. 8 et s. et pl. 32, OMURA S. 1998d, p. 12 et s. et fig. 14-17 et pl. 52-56, 

OMURA S. 1996b, p. 101, fig. 10 et pl. VI 3f, OMURA S. 1998b, p. 40-41 et p. 45-46, fig. 7 et pl. XIV-2-XV-1, 

OMURA S. 1998c, p. 314-315, OMURA S. 1996d, p. 193-195, OMURA S. 1997a, p. 205-206, OMURA S. 2000a, 

p. 13, OMURA S. 2001a, p. 11-27, OMURA S. 2002a, p. 390, OMURA S. 2002b, p. 6-7 et 19 et OMURA S. 2003b, 

p. 12. 
1696

 Voir OMURA 1998d, fig. 13-15, 2001a, p. 15-18 et OMURA S. 2005, fig. 51. 



Volume 2  Kaman – Kalehöyük 

 

312 

 

blanc et les murs d’un enduit de terre et de matériaux rouge-brun
1697

. RS 1 avait deux grandes 

couches différentes de remplissage : une cendreuse et une pierreuse vers la base 

(pl. KKH [7]f), donc les pierres des parois sont tombées avant que les cendres viennent 

remplir le silo. La fonction de ce dispositif n’avait pas bien été comprise au départ
1698

 ; en 

effet S. Omura avait également proposé qu’il puisse s’agir d’une citerne.  

L’intérieur était également rempli de débris dont de la céramique hittite
1699

. Dans la 

couche cendreuse, se trouvaient de nombreux scellements datés du XV
e
 et du début du XIV

e
 

s
1700

 (cf. détail ci-dessous). S. Omura a donc suggéré que le site ait été inoccupé à cette 

période
1701

. 

RS2 à RS5 sont de grandes fosses en pleine terre qui, stratigraphiquement et 

typologiquement, seraient postérieures au bâtiment et probablement à RS1 (pl. KKH [6] et 

[10]). 

RS 2, secteur XXIX, avait probablement 11 m de diamètre et 2 m de profondeur. Elle 

est entièrement enduite de terre (pl. KKH [8])
1702

. RS2 coupe RS3. Six trous de poteaux sont 

encore visibles dans le fond de RS 2 (pl. KKH [6]c). Ils étaient peut-être nécessaires au 

support de la couverture de la fosse vue la taille de cette dernière. Des traces de grain 

subsistent dans les dépôts près de la base. On y découvrit entre autres un rhyton (?), un peu de 

céramique et quelques scellements
1703

 (pl. KKH [8]e et f). Selon A. Fairbairn, RS2 a le 

potentiel pour contenir 131,9 tonnes de grain. 

RS 3, secteurs XXIX et XXX, est une fosse plâtrée de 7 m de diamètre environ et de 

2 m de profondeur
1704

 (pl. KKH [9]), qui avait également un enduit de paille (pl. KKH [9]d). 

Elle garde clairement la trace de grain de blé
1705

 et sa capacité est estimée à 53,4 tonnes de 

grains. 

RS 4, secteur XXX, est similaire mais fait 2,5 m de profondeur
1706

. Ce dispositif a été 

reconstruit plusieurs fois (pl. KKH [6]) et pouvait contenir au moins 66,8 tonnes de grains 

selon les calculs d’A. Fairbairn
1707

.  

RS 5, secteur XXVIII, est le silo le moins bien connu car il n’a pas été totalement 

fouillé. Il semble atteindre 16 m de diamètre maximal
1708

 (pl. KKH [9]a et b). 

D’après les observations stratigraphiques faites par les fouilleurs, les fosses RS 2 – 

RS 4 n’ont pas été utilisées en même temps et RS 2 au moins est plus récente que le bâtiment 

à l’est
1709

.  

Des estimations de capacité de ces RS ont été réalisées par les chercheurs même s’il 

existe une grande marge d’erreur car il est très difficile de connaître leur profondeur exacte. 

Les fouilleurs indiquent avoir utilisé une formule simple ne tenant pas compte par exemple 

des irrégularités formelles des silos. Ceux-ci auraient eu la capacité de nourrir des centaines 

de personnes. 

 

                                                 
1697

 OMURA 2002, p. 8.  
1698

 FAIRBAIRN et OMURA 2005, p. 20. 
1699

 OMURA 2002, p. 19. 
1700

 YOSHIDA 1999, p. 183, n. 1. 
1701

 AJA 2001, p. 499. 
1702

 OMURA 2001a, p. 19-20, 2002b, p. 19, 2003a, p. 15 et 2003b, p. 12. 
1703

 http://cat.une.edu.au/page/kaman-kalehoyuk et BURNEY 2004, p. 143. 
1704

 OMURA 2001a, p. 20 et 24. 
1705

 FAIRBAIRN et OMURA 2005, p. 20. 
1706

 OMURA 2001a, p. 24. 
1707

 Pour ces estimations de capacités pour RS2-RS4, cf. FAIRBAIRN 2005, p. 131. 
1708

 OMURA 2001a, p. 24-27. 
1709

 FAIRBAIRN et OMURA 2005, p. 18. 

http://cat.une.edu.au/page/kaman-kalehoyuk
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IV.1.2.2. Le bâtiment des carrés XLIV-XLVII/52-55 

 

Ces silos sont distribués autour d’un bâtiment aux murs en pierre massifs 

(pl. KKH [10])
1710

. Les sols du bâtiment, atteints en 2004, incluaient un niveau de RDC/sous-

sol (basement) avec un contenu in situ brûlé
1711

. Ces vestiges surmontaient directement ceux 

de la sous-phase IIIc, (Gate Building) qu’ils endommagèrent. Les pièces R265, R288 et R325 

composaient notamment ce complexe
1712

. La pièce R288 disposait de murs de 3 m 

d’épaisseur, conservés sur près de 2 m de haut. L’ensemble silos et bâtiment formait, d’après 

S. Omura, un complexe cohérent au centre du site
1713

. Le bâtiment a été réutilisé plusieurs fois 

car les fouilles ont révélé plusieurs recharges de sols. Les fouilleurs pensent qu’il s’agissait 

d’un bâtiment public. Dans OMURA 2002, p. 20, il est dit que les trois pièces ont été 

construites en même temps. 

 

IV.1.3. Des habitations (?) 

 

Le niveau hittite fut atteint lors de la 3
e
 campagne (en 1987), dans la zone nord, 

secteur III et IV, pendant laquelle seuls des vestiges de murs, de sols et de foyers furent 

dégagés ainsi que quelques petits objets
1714

.  

Il s’agit probablement de vestiges d’habitations. Plusieurs pièces, certaines pavées
1715

, 

et des foyers sont souvent mentionnés dans les rapports de fouilles sans qu’il soit toujours 

possible de les rattacher les une aux autres ou d’en avoir une vue d’ensemble.  

 

Parmi le matériel dégagé, on trouve de la céramique comme des pichets à bec ou des 

jarres de grandes dimensions (40 cm de diamètre et 60 cm de hauteur, d’après le dessin) 

(pl. KKH [13]a). Mori et Omura parlent également de pichet à eau (water pitcher), de la 

période hittite ancienne (?), sans justifier la fonction attribuée à ces céramiques
1716

.  

Certains des tessons découverts dans ce niveau IIIb portent un décor en relief
1717

 

(pl. KKH [14]c-d). Il s’agirait de tessons hittites anciens représentant majoritairement des 

animaux mais aussi des personnages. Aucune couche n’est donnée pour la description de ces 

découvertes. 

On y trouve aussi des sceaux et des scellements (cf. ci-dessous). Des lunules 

apparaissent également, mais elles ne sont pas inscrites
1718

. Les fouilleurs les interprètent 

comme des poids.  

 

Lors des campagnes de 1988 à 1993, le niveau IIIb a été reconnu comme s’étendant 

sur l’ensemble du site
1719

.  

 

                                                 
1710

 Deux pièces, R288 et R325 sont qualifiées de « Half basement type structures » (cf. OMURA 2006, p. 27). 
1711

 AJA 2007, p. 295 et OMURA S. 2001a, p. 27, 2002a, p. 391 et 2008, p. 5. 
1712

 OMURA S. 2003a, p. 11 et 2004, p. 25. 
1713

 AJA 2003, p. 91. 
1714

 MORI et OMURA S. 1990, p. 337-338 et 1993, p. 48-49. 
1715

 MORI et OMURA S. 1993, p. 49 et HONGO 1996, p. 16. 
1716

 MORI et OMURA S. 1993, p. 56 et fig. 13-5.  
1717

 MORI et OMURA 1993, pl. 1-4, OMURA 1995b, p. 29, HONGO 1996, p. 17 et fig. 2.3 et AJA 1990, p. 131. Un 

tesson (KL99-333) avec un animal couché est aussi cité dans les rapports des fouilles de 1999 (cf. OMURA S. 

2000a, p. 335, fig. 5,6 et 2001b, p. fig. 23-24). 
1718

 MORI et OMURA S. 1990, p. 339 et fig. 12-6 et 1993, p. 56 et fig. 13-6. Voir aussi OMURA S. 2004, p. 20 et 

21, fig. 44. 
1719

 MORI et OMURA S. 1995, p. 6.  
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IV.2. Les scellements  

 

Plus de 600 scellements ont été mis au jour sur le site dont une grande partie provient 

de la RS1. Certains ont été publiés par D. Yoshida en 1999 et 2006. Les empreintes de sceaux 

hiéroglyphiques trouvées sur les scellements datent vraisemblablement du XV
e
 s. et de la 

première moitié du XIV
e
 s.

1720
, correspondant à ce que certains appellent la « période médio-

hittite », à cheval entre la période hittite ancienne et récente. Ces empreintes seront tout de 

même traitées ensemble dans ce niveau. L’empreinte du sceau 1 (de Na-HH 157 et peut-être à 

lire Nawiya ou Nawiyani ou quelque chose d’approchant) a pu être identifiée sur 172 

scellements
1721

 (pl. KKH [7]b). Parmi les autres scellements traités, le sceau rectangulaire 

d’une certaine CERVUS3(-ti)-wi(ya) (il s’agit probablement d’un nom de femme) se retrouve 

sur au moins 79 scellements
1722

 (pl. KKH [7]c). La fonction de ces scellements n’est pas 

indiquée, principalement en raison de leur conservation très fragmentaire, sauf pour les 

scellements en forme de « champignon » qui étaient utilisés comme bouchons de contenants 

(notamment de bouteilles ou assimilés, cf. pl. KKH [7]d).  

 

Dans les habitations ont aussi été découverts des scellements. On peut citer la présence 

de bouchons de jarres avec empreintes de sceaux et d’au moins une vingtaine de scellements 

avec des empreintes de sceaux hiéroglyphiques (hittite ancien)
1723

.  

 

IV.3. Les données archéobotaniques 
 

Plusieurs analyses archéobotaniques ont été menées dans cette phase IIIb, notamment 

dans des fosses.  

Les analyses archéobotaniques réalisées en 2005 portaient notamment sur des 

prélèvements de foyers mais aussi dans les silos. La RS 3 (au départ P 1846) a conservé son 

enduit et des restes archéobotaniques pris à l’intérieur
1724

. L’enduit comportait des restes de 

tiges d’une espèce d’herbe et des céréales incrustées (pl. KKH [9]d). Les silos étaient donc 

maçonnés ou non puis enduits de paille et autres végétaux. Par la suite, s’est formée une sorte 

de dépôt rouge marron contenant des incrustations jaunes claires de céréales
1725

. En revanche, 

A. Fairbairn s’est demandé si ce silo servait plutôt à contenir de la paille ou bien des céréales. 

De manière générale, les espèces identifiées sont assez habituelles : il s’agit de 

céréales (notamment du blé, Tricitum aestivum et durum, de l’engrain, Tricitum monococcum, 

et de l’orge de différents types, dont de l’orge vêtue à six rangs, Hordeum vulgare), de 

légumineuses (comme des lentilles, Lens sp., de l’ervilier, Vicia ervila, des pois, Pisum 

sativum, et des pois chiche, Cicer arietinum), des fruits (notamment du raisin, vitis sp.) et des 

plantes sauvages
1726

 (cf. pour le détail, pl. KKH [9]d). Et pour A. Fairbairn, les céréales et les 

légumineuses étaient produites à proximité du site et stockés dans ce dernier.  

 

                                                 
1720

 YOSHIDA 1999, p. 183 et 2006, p. 160. Des analyses réalisées sur des scellements du II
e
 millénaire du site 

(dont la provenance et la datation ne sont pas indiqués), tendraient à prouver que les Anatoliens utilisaient de la 

chaux éteinte comme durcisseur (cf. MATSUNAGA et NAKAI 2000). Voir aussi OMURA S. 1997a, p. 207. 
1721

 YOSHIDA 1999, p. 184-187, n
o
 1 et YOSHIDA 2006, p. 154-157, n

o
 2 : KL 94, N-Se 37. L’empreinte daterait 

de la fin de la période « médio-hittite » et la légende en hiéroglyphique louvite n’a pas été lue par l’auteur.  
1722

 Voir YOSHIDA 1999, p. 189-190, n
o
 5 et 2006, p. 152-154, n

o
 1. 

1723
 MORI et OMURA S. 1993, pl. 2-15-16 

1724
 FAIRBAIRN 2006, p. 133 et 135.  

1725
 FAIRBAIRN 2006, p. 135. Il est intéressant de noter que des fosses du niveau IIc semblent avoir le même type 

d’enduit.  
1726

 FAIRBAIRN 2002 et 2006, p. 133, tableau 1, reproduit en partie pl. KKH [5]b. 
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IV.4. Les analyses chimiques 

 

Des analyses chimiques ont été réalisées afin de déterminer la composition des enduits 

découverts sur le site. La plupart du matériel analysé a permis de reconnaître des enduits de 

terre et très peu de traces de chaux
1727

. Ces enduits pouvaient être renforcés, comme on l’a vu, 

par de la paille. J. Twilley pense que de la cendre a pu être ajoutée à l’enduit de terre pour 

améliorer ses propriétés (mais elle agit également comme répulsif contre certains petits 

nuisibles comme les escargots et les limaces
1728

) mais aucune preuve concrète ne peut 

réellement être avancée
1729

. Une couche distincte de restes de plantes siliceuses peut conduire 

à penser que les fosses servaient au stockage et que cette couche est le résultat de la 

germination d’une partie du contenu.  

 

Conclusion 
 

Cette phase est donc constituée de grands silos, dont un maçonné, avec une capacité de 

stockage très importante. Ce type de silos se retrouve ailleurs en Anatolie hittite comme à 

Alaca, Boğazköy ou Kuşaklı (voir vol. 1, p. 141-144 pour une synthèse sur la question). Pour 

les fouilleurs, l’apparition de ces silos, uniquement à la période hittite ancienne, est due à une 

autorité officielle puissante utilisant le site pour exercer un contrôle sur le stockage du grain, 

lié à un système de taxes.  

À côté de ces silos, on note la présence d’un habitat privé et de fosses fonctionnant 

probablement ensemble. Les fosses et les silos ont été reconnus par les fouilleurs comme 

correspondant au dispositif appelé ÉSAG dans les textes hittites
1730

.  

 

V. L’empire hittite (Phase IIIa) 
V.1. Les vestiges architecturaux 

 

La phase IIIa date de la période de l’empire hittite
1731

. Elle semble avoir été 

grandement endommagée par les fosses creusées à partir du niveau supérieur (niveau II) et la 

phase n’est pas attestée sur l’ensemble du site. Elle a principalement été identifiée dans la 

zone nord, secteurs I à III (au centre du site) pour les fouilles de la période de 1988 à 1993
1732

. 

Les vestiges de cette période sont très minces et suggèrent, d’après S. Omura, que les liens 

avec la capitale étaient moins étroits
1733

. Nous n’avons donc que peu d’informations sur cette 

phase. 

Là encore, plusieurs vestiges de pièces, parfois pavées, ont été dégagés et de 

nombreuses fosses ont été mises en évidence sur l’ensemble des secteurs fouillés, comme 

dans le secteur XXVI
1734

 (pl. KKH [11]) mais aussi ailleurs sur le site
1735

.  

 

Dans le secteur XXV, plusieurs pièces (R312, R316, R317 et R318) ont été 

découvertes (pl. KKH [12]a et b)
1736

. Sur le sol de la pièce R317 un grand nombre de 

                                                 
1727

 TWILLEY 2002, p. 218. 
1728

 http://www.consoglobe.com/bp125-1102_quelques-repulsifs-insecticides-naturels.html  
1729

 TWILLEY 2002, p. 213. 
1730

 FAIRBAIRN et OMURA 2005. 
1731

 Daté par Hongo de 1450 -1180 av. J.-C. (cf. HONGO 1996, p. 19 et 21).  
1732

 MORI et OMURA S. 1995, p. 6. 
1733

 AJA 2007, p. 295.  
1734

 OMURA 2001a, fig. 7. 
1735

 MORI et OMURA S. 1995, p. 11. Pour un point sur les fosses de Kaman – Kalehöyük, cf. ci-dessus dans le § 

IV.1. 
1736

 OMURA 2002b, p. 5 et fig. 31-32. 

http://www.consoglobe.com/bp125-1102_quelques-repulsifs-insecticides-naturels.html
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céramiques écrasées furent mises au jour (pl. KKH [12]a et b, d-f)
1737

 ainsi qu’une tablette 

paléo-assyrienne (pl. KKH [12]c)
1738

 (cf. tablette traitée ci-dessus). Il y a manifestement un 

gros problème de stratigraphie que les fouilleurs n’indiquent que dans la conclusion générale 

sans apporter de véritable explication
1739

. 

 

V.2. Le matériel 
V.2.1. Les sceaux et scellements  

 

On peut également mentionner la présence de quelques sceaux
1740

. L’un d’aux, trouvé 

dans une fosse de ce niveau (P2410), est également daté de la sous-phase IIIc
1741

.  

Des scellements furent mis au jour dans une épaisse couche cendreuse des silos. 

Certains datent de cette période (cf. ci-dessus).  

 

V.2.2. Les marques sur céramiques 

 

Lors de la prospection de 1985, un fragment d’anse d’une jarre à long col fut relevé. 

Ce dernier porte une incision en forme de triangle avec un trait vertical partant de sa base 

(pl. KKH [14]f), marque bien connue en Anatolie hittite L’hypothèse émise alors par les 

fouilleurs était qu’il pouvait s’agir du nom du potier ou d’une indication du contenant de la 

jarre sans plus de précision
1742

. Il me semble en revanche possible de le rapprocher du 

hiéroglyphe signifiant « roi » (cf. vol. 1, p. 269-272).  

 

Conclusion 
 

 Aucun échantillon archéobotanique ne semble avoir été prélevé dans ce niveau et très 

peu d’indications sont fournies sur ce dernier. Les caractéristiques sont les mêmes que pour la 

phase IIIc avec de nombreuses fosses et des maisons.  

 

VI. La céramique et l’archéozoologie 
VI.1. La céramique du II

e
 millénaire 

 

T. Katsuno a étudié la céramique du II
e
 millénaire. D’un point de vue typologique, il a 

créé 5 grandes catégories (pl. KKH [13]a), dont il est encore difficile de déterminer 

l’évolution précise même s’il est possible de différencier pour les pots sans col et les 

bols/écuelles/tasses des formes plus anciennes et des formes plus récentes
1743

. Il est 

intéressant de noter que parmi les statistiques générales présentées par l’auteur, en fonction 

des différentes formes, on note une très faible quantité de « jarres de stockage », aspect 

également remarqué à la lecture des rapports préliminaires, les grands bols et tasses qui 

semblent toujours constituer environ 50 % de la céramique et les pots, entre 25 et 45 %, étant 

les plus courants, suivis par les cruches et pichets, qui ne dépassent pas les 15 % (pl. KKH 

                                                 
1737

 OMURA 2002b, p. 5. 
1738

 OMURA 2002b, p. 5 : KL 01-1.  
1739

 OMURA S. 2002b, p. 39 : « It is possible that it (i.e. la tablette) was found in a disturbed context, and was 

originally associated with the architectural remains if Stratum IIIc, the Assyrian Colony Period ». Mais le rapport 

indique qu’elle était sous des céramiques posées sur un sol du niveau IIIa (OMURA S. 2002b, p. 5 : « On the floor 

were several large pottery fragments (…), with a clay tablet of the Assyrian Colony period beneath them »). 
1740

 HONGO 1996, p. 21 et OMURA S. 2002b, p. 5 et 2003b, p. 12.  
1741

 OMURA S. 2002b, p. 6. 
1742

 Voir MIKAMI et OMURA S. 1987, p. 232, fig. 5/13 et 1991a, p. 68.  
1743

 KATSUNO 2004 et 2006, p. 284-285 : « Insgesamt ist festzuhalten, daß es beim momentanen Datenbestand 

schwierig ist, über die allgemeinen Gefäßkategorien zeitliche Merkmale herauszufiltern ». 
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[13]b). Le stockage de grandes quantités de denrées devait donc s’effectuer soit dans des 

contenants en matériaux périssables, soit, comme l’ont bien montré les fouilles jusqu’ici, dans 

des fosses/silos privés. 

On rappellera également la présence de quelques céramiques à reliefs (pl. KKH [14]c 

et d) ainsi que de tessons portant des marques : « signe royal » (pl. KKH [13]b et c) et triangle 

incisé (pl. KKH [13]a), mais aussi des cercles concentriques (niveau IIIc et b) et une 

« feuille » (pl. KKH [14]e) imprimées sur des pichets du niveau IIIb
1744

. 

 

VI.2. L’archéozoologie 
 

De nombreuses études ont été menées sur les vestiges fauniques du site pour 

l’ensemble des périodes concernées
1745

.  

Les restes du II
e
 millénaire sont analysés par H. Hongo, notamment dans sa thèse de 

doctorat soutenue en 1996, mais aussi dans le cadre de plusieurs articles publiés depuis
1746

. 

Dans sa thèse, il traite du début des fouilles jusqu’en 1994, des échantillons de la période III 

qui proviennent principalement de la zone nord, secteurs 0 et III à VI, car les vestiges 

architecturaux sont relativement bien conservés dans cette partie du tell. L’indication du 

contexte de découverte des ossements est simplement donnée en annexe. Les espèces 

présentes sur le site sont celles présentées dans le tableau pl. KKH (15), tiré de la thèse de 

H. Hongo
1747

. 

En dehors des animaux domestiques habituels, on remarquera la présence de quelques 

rongeurs. En revanche, pratiquement aucune attestation de ressources aquatiques n’a été 

identifiée, seules quelques arêtes de poissons et quelques coquilles de moules d’eau douce
1748

. 

Outre l’étude habituelle de la taille, âge, sexe, etc. des animaux, l’auteur analyse les 

marques de boucherie reflétant les préparations culinaires. Celles-ci sont très difficiles à 

distinguer et à interpréter, les mêmes actions n’entraînant pas toujours les mêmes traces en 

fonction de l’outil et de la force utilisés par exemple
1749

. 

La grande proportion de marques de découpe dans tous les contextes du niveau IIIc 

indique que les techniques de boucherie étaient différentes soit pour des raisons techniques 

soit pour des raisons culturelles
1750

. Le bétail, les moutons et chèvres, les cochons mais aussi 

les chevaux étaient mangés
1751

. L’auteur tente de reconstituer le processus de découpe des 

différents types d’animaux mais n’aborde pas la question de préparation culinaire particulière 

ni la question de la conservation de la viande. L’auteur parle en revanche d’une stratégie 

mixte pour la période III avec l’exploitation du lait, de la viande et de la laine pour le bétail. 

Les porcs étaient tués assez jeunes en général
1752

. Les vestiges des couches IIIc-b peuvent être 

distingués de ceux de la couche IIIa par la présence plus importante de porcs. Moutons et 

chèvres deviennent extrêmement importants dans le courant de la période IIIa.  

 

                                                 
1744

 Cf. OMURA S. 2004, p. 23, respectivement fig. 55 et 58. 
1745

 Pour le Bronze Ancien, voir par exemple ATICI 2003 et 2005. Pour les périodes du Fer jusqu’au niveau 

ottoman, voir HONGO 1996 et 1997.  
1746

 Voir notamment HONGO 1996, 1997, 1998a et b, 2003 et 2004. 
1747

 HONGO 1996, tableau IV. Celles-ci semblent correspondre aux données textuelles de Kültepe et autres 

données archéozologiques d’Acemhöyük d’après DERCKSEN 2008, p. 94-95. Voir aussi, pour ces dernières, dans 

ce volume, p. 29.  
1748

 HONGO 1996, p. 90-91. 
1749

 Pour le détail, voir HONGO 1996, p. 98. En revanche, il n’aborde pas la question de la conservation de la 

viande. 
1750

 HONGO 1996, p.102.  
1751

 HONGO 1996, p. 104-105.  
1752

 HONGO 1996, p. 132.  
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Conclusion générale 
 

Malgré les importants moyens mis en œuvre sur le site, l’accès aux résultats s’avère 

relativement complexe. L’absence de synthèse est fort contraignante ; on soulignera 

notamment un problème stratigraphique important et l’absence de plan d’ensemble. 

Quoi qu’il en soit, en l’état actuel des fouilles, les fouilleurs pensent que la taille de la 

ville semble avoir considérablement augmenté lors de la sous-phase IIIb puis fut réduite au 

rang de communauté villageoise lors de la sous-phase IIIa
1753

. La phase la plus importante 

serait donc la sous-phase IIIb.  

Les principaux vestiges architecturaux mis au jour concernent des habitations privées 

et des fosses sauf pour la sous-phase IIIb pour laquelle les vestiges d’un bâtiment et de silos 

importants furent dégagés. Par comparaison, les vestiges de l’empire hittite (IIIa) sont minces, 

suggérant que les liens entre la capitale hittite et sa province ont changé. 

La présence très importante de fosses à toutes les périodes (du Bronze Ancien à la fin 

de l’Âge du Fer) fait penser à A. Fairbairn et S. Omura que le site était principalement à 

vocation agricole pendant la majeure partie de son histoire. L’apparition de grands silos 

maçonnés, limitée à la période hittite, reflèterait le contrôle centralisé des céréales par le 

pouvoir du royaume hittite ce qui correspondrait à ce que l’on trouve ailleurs pendant le II
e
 

millénaire
1754

.  

Kaman – Kalehöyük aurait donc été un important site producteur. 
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Karahöyük – Konya 
 

 

 
Mots-clés : province de Konya ; paléo-assyrien ; architecture domestique ; « palais » ; « temple » ; fosses ; 

céramique de stockage ; marques sur céramiques ; céramique à relief (?) ; scellements ; lunules estampillées ; 

restes archéobotaniques et fauniques. 

 

1. Présentation et localisation du site 
 

Karahöyük, situé à 7 km au sud de Konya (pl. Karahöyük [1]a), correspond à un grand 

site de 600 x 450 m (pl. Karahöyük [1]b et [2])
1756

. Il serait aujourd’hui en partie utilisé 

comme décharge
1757

. Le nom ancien de la ville nous est encore inconnu car aucune tablette 

n’y fut découverte. Pour R. Gorny, il s’agirait peut-être de l’ancienne Waḫšušana
1758

. S. Alp 

avait également envisagé qu’il s’agisse de l’ancienne Purušḫanda ; il identifiait alors 

Acemhöyük à l’ancienne Kuššar
1759

. 

 

I.1. Historique des fouilles 

 

Le site fut fouillé de 1953 à 1967 par Sedat Alp, de l’université d’Ankara. Une 

interruption de quelques années permit la publication
1760

 d’un ouvrage sur les sceaux et 

empreintes de sceaux mis au jour à Karahöyük. En 1971, S. Alp mena une campagne de 

vérifications et la fouille reprit au moins jusqu’en 1982
1761

, puis de 1987 à 1992 (?)
1762

. Une 

nouvelle mission, sous la direction de A. S. Guneri, aurait enfin vu le jour en 2006, d’après le 

TAY Project
1763

. 

 

I.2. État de la question 

 

Seul un ouvrage sur les sceaux et les empreintes de sceaux de Karahöyük a été publié 

en 1968 par S. Alp (repris en 1972 en turc). En dehors de cela, on ne dispose que des résumés 

de AnSt, AJA et Belleten (tous sans illustrations). Quelques rapports préliminaires ont 

également été publiés dans les KST, pour les fouilles récentes notamment (période 1988-

1991). Dans ces conditions, il est parfois difficile de lier les découvertes les unes aux autres, 

celles-ci n’étant pas toujours citées de la même façon : avec ou sans les numéros de carrés, de 

zone, etc. Il subsiste donc quelques incertitudes quant à la localisation de certains vestiges, de 

nombreux chantiers ayant été ouverts (près d’une vingtaine (?) ; pl. Karahöyük [2]). La 

datation des différents niveaux du site pose encore quelques problèmes (cf. ci-dessous). 

 

                                                 
1756

 D’après LUMSDEN 2008, p. 23, le site s’étendait sur 50 ha. 
1757

 http://www.tayproject.org/dosyaiaeng.html. 
1758

 GORNY 1990, p. 24, qui renvoie à MELLINK, dans AJA 64 (1968), p. 61, qui ne correspond à rien. 
1759

 Cf. ALP 1993a, p. 193 et Acemhöyük dans ce volume p. 13, n. 39. 
1760

 En 1968, et en 1972 pour la version turque. 
1761

 http://www.tayproject.org/kazilar_e.htm. D’après le TAY Project, des fouilles auraient eu lieu en 1953-1958, 

1960-66 et de 1971 à 1982. 
1762

 MELLINK 1989, p. 112. 
1763

 http://www.tayproject.org/dosyaiaeng.html. 

http://www.tayproject.org/dosyaiaeng.html
http://www.tayproject.org/kazilar_e.htm
http://www.tayproject.org/dosyaiaeng.html
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I.3. Phases d’occupation du site 

 

La stratigraphie du site est assez complexe avec pas moins de 27 phases reconnues, la 

plus ancienne étant contemporaine de Troie I (fin IV
e
- début III

e
 millénaire). Le site a été 

occupé au Bronze Ancien et Moyen (et peut-être même depuis le Chalcolithique
1764

). Les 

différents niveaux ont été reconnus grâce notamment au sondage stratigraphique dans la zone 

C (pl. Karahöyük [2]). Contemporain de l’occupation du niveau 1, un grand nombre de 

tombes intra-muros sont apparues sur le höyük
1765

. 

Seuls les quatre premiers niveaux, IV-I, nous intéressent ici car ils sont tous datés du 

Bronze Moyen
1766

. On ne sait pratiquement rien du niveau IV ; les niveaux III et II seront 

rapidement évoqués, dans la mesure du possible, S. Alp s’étant concentré sur le dégagement 

et la publication du niveau I.  

S. Alp fait donc remonter la datation des niveaux III et II au premier tiers du 

II
e
 millénaire, sans donner plus de précision

1767
. Le niveau I est, quant à lui, contemporain, 

d’après S. Alp, du kārum Ib, c’est-à-dire du milieu du XVIII
e
 s. environ. Ce niveau est daté 

grâce aux découvertes sigillaires et à un moule en plomb pour figurines. Cette datation a posé 

un certain nombre de problèmes à d’autres chercheurs notamment à R. M. Boehmer et 

H. G. Güterbock
1768

 car S. Alp fait remonter l’apparition des hiéroglyphes à la fin de la 

période paléo-assyrienne, tout comme T. Özgüç d’ailleurs. Dans le même temps, S. Alp fait 

remonter la datation des sceaux Tyskiewicz (trouvés hors contexte) à cette même période du 

kārum Ib
1769

 alors que R. M. Boehmer et H. G. Güterbock
1770

 les date du début de l’ancien 

royaume hittite.  

En réalité, la datation des découvertes, notamment sigillographiques, de la fosse O, sur 

laquelle s’appuie la datation de l’ensemble du niveau I, ne semble pas assurée.  

Pour Gorny, les niveaux III-I datent de la dernière phase des colonies et son 

occupation semble avoir cessé avant le début de l’ancien royaume. Mais il dit aussi qu’il 

semble que le site ait rencontré une fin violente se situant à la transition entre le Bronze 

Moyen et Bronze Récent
1771

 et que les fortifications du site seraient d’un type plus récent, 

casemates avec tours ou contreforts, que celles d’Alişar ou de Kültepe
1772

. Envisagerait-il 

alors une occupation au début de l’ancien royaume hittite ? 

 

Il y a tout lieu de se demander si l’on ne pourrait faire correspondre ces trois premiers 

niveaux de Karahöyük à ceux de Kültepe II, Ib, Ia, mais cela ne constitue qu’une hypothèse. 

En effet, le grand développement de la période I à Karahöyük a fait se demander au fouilleur 

s’il ne pouvait être parallèle au niveau II de Kültepe mais cette théorie a été abandonnée. De 

plus, la période de transition entre les comptoirs et le début de l’ancien royaume est encore 

mal connue et la publication du site n’est pas assez complète pour trancher ces questions. Il 

faudrait pouvoir comparer l’ensemble de la documentation découverte sur le site et ne plus se 

fonder uniquement sur les découvertes sigillographiques.  

Quoi qu’il en soit, le niveau I représente la période la plus importante sur le site pour 

le II
e
 millénaire. 

                                                 
1764

 http://www.ttk.org.tr/index.php?Page=Sayfa&No=170.  
1765

 ALP 1956a, p. 35 et EMRE 1978, p. 126. Pour une analyse des tombes de cette période, voir aussi mon étude 

réalisée dans le cadre du programme ANR ViGMA dirigé par Alice Mouton (http://vigma.misha.fr/accueil.htm). 
1766

 http://www.ttk.org.tr/index.php?Page=Sayfa&No=170. 
1767

 ALP 1968, p. 270.  
1768

 BOEHMER 1989 et BOEHMER et GÜTERBOCK 1987, p. 34 et ss. Voir aussi WEINGARTEN 1994, p. 261. 
1769

 ALP 1968, p. 274. 
1770

 BOEHMER 1989 et BOEHMER et GÜTERBOCK 1987, p. 34 et ss. 
1771

 GORNY 1990, p. 23. Pour cette interprétation, il se fonde sur les très courts rapports publiés dans AJA.  
1772

 GORNY 1990, p. 210. 

http://www.ttk.org.tr/index.php?Page=Sayfa&No=170
http://vigma.misha.fr/accueil.htm
http://www.ttk.org.tr/index.php?Page=Sayfa&No=170
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II. Les niveaux III et II 
 

 Les niveaux IV à II datent du début du Bronze Moyen d’après la poterie qui y fut 

trouvée
1773

. Comme je l’ai mentionné ci-dessus, le niveau IV n’apparaît presque pas dans les 

rapports et n’est donc pas traité ici. Les niveaux III et II sont en revanche cités pour leurs 

découvertes sigillaires. On ne dispose d’aucun plan pour ces niveaux.  

 

II.1. Le niveau III 

 

 La zone M, zone de fortification était déjà occupée au niveau III. Y furent découvertes 

quelques lunules (détail cf. tableau Karahöyük 1 ci-dessous et pl. Karahöyük [3]h-k). 

 De ce niveau proviennent des céramiques portant des empreintes de sceaux ou 

estampilles (quatre exemplaires : trois de la zone L, pièce 3, avec le même type d’empreinte 

composée de deux cercles concentriques, pl. Karahöyük [3]a, et un de la zone C, 

pl. Karahöyük [3]b) ou des graffiti/reliefs (cinq tessons de la zone C, pl. Karahöyük [3]c-e), 

mais aussi quelques lunules estampillées (détail cf. tableau Karahöyük 1 ci-dessous). 

 Dans une fosse de la zone C, deux scellements de jarres furent découverts (dont un 

présenté pl. Karahöyük [3]f).  

 On peut également mentionner une « bulle » provenant de la zone L (pl. Karahöyük 

[3]g).  

 Seules les empreintes de cachets numéros 8, 271, 289, 318, 369, 362, 388, 390-391, 

405 et 310 du catalogue de S. Alp appartiennent à ce niveau. 

 
Zone C L M 

Espace - Près d’une fosse Pièce 3 Pièce 5 - 

Nombre de 

lunules 

1 1 1 1 7 

Tableau Karahöyük 1 : Répartition des lunules du niveau III (Total : 11) 

 

II.2. Le niveau II 

 

 Le niveau II ne présente aucune rupture par rapport au niveau I. Il est subdivisé en 

deux sous-phases IIa et IIb qui apparaissent principalement dans la zone L, sous le « palais ».  

 Au niveau IIb, au moins 2 scellements de jarres sont apparus pièce 4, zone L 

(pl. Karahöyük [4]a-c). 

 Des maisons du niveau IIa, directement sous le « palais », zone L (pl. [8]a)
1774

, 

comprennent des foyers en forme de fer à cheval comme à Kültepe
1775

. Les pièces seraient 

plus ou moins identiques à celles du « palais » car Alp utilise les mêmes numéros pour 

mentionner certaines découvertes, notamment un pithos de la pièce 3, appuyé contre le mur 

ouest et trouvé encore rempli de masses d’argile ayant fermé des contenants qu’il servait donc 

à stocker
1776

. La même pièce recelait également d’autres scellements de jarres (pl. Karahöyük 

[4]h-j, dont certains portant le même type de sceau faits avec différentes matrices si ce n’est 

                                                 
1773

 MELLINK 1964, p. 153. 
1774

 MELLINK 1958, p. 95. À Kültepe, ces foyers sont typiques du niveau II et ils changent de forme au niveau Ib 

(cf. dans ce volume, p. 462).  
1775

 MELLINK 1956, p. 374. 
1776

 ALP 1968, p. 14-15. 
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avec la même pour au moins deux d’entre eux
1777

) mais aussi deux bouchons (pl. Karahöyük 

[4]k-l), deux « bulles » (pl. Karahöyük [4]m) et une lunule estampillée.  

 Parmi la céramique du niveau II, qui est assez semblable à celle du niveau I, certains 

fragments portent également des empreintes de sceaux, d’estampilles ou des graffiti (cf. ci-

dessous) (pl. Karahöyük [4]f-g). On peut citer notamment un pot complet à 4 anses marqué de 

4 empreintes de cachets circulaires (diam. 1 cm) avec un aigle bicéphale (pl. Karahöyük [4]d-

e)
1778

.  

 Zone T, il est probable qu’Alp ait atteint une partie du niveau II. En effet, dans sa 

description du niveau I, il indique qu’un foyer orné de cercles concentriques fut découvert 

sous un foyer du même type appartenant au niveau I (cf-ci-dessous). 

 Enfin, des lunules marquées sont aussi apparues zone C (pl. Karahöyük [5]a-d) et P 

(pl. Karahöyük [5]e-f) (cf. détail tableau Karahöyük 2 ci-dessous). 

 
Zone C L P 

Espace Pièce 33 Sous pièce 43 

(niv I) 

Sous pièce 44 

(niv I) 

Pièce 3 Sous tombes du 

niveau I 

Nombre de 

lunules 

1 3 1 1 5 

Tableau Karahöyük 2: Répartition des lunules estampillées du niveau II (Total : 11) 

 

 Seules les empreintes de cachets numéros 22, 57-58, 63, 188, 248, 257, 322 et 333 du 

catalogue de S. Alp proviennent de la couche II. 

 

III. Le niveau I 
 

Le niveau I fut détruit par un incendie
1779

. À cette époque, le site est principalement 

constitué d’un grand « palais », d’un temple (?), de quartiers résidentiels avec des rues et des 

fortifications à casemates, tours et portes
1780

, comme à Alişar Höyük
1781

. Il est également 

caractérisé par un grand nombre de « bulles » de différents types qui y fut découvert. 

Karahöyük – Konya est le centre de la glyptique le plus à l’ouest connu en Anatolie. Quatorze 

sceaux-cylindres y ont été répertoriés. Ils dateraient principalement de la première moitié du 

XVIII
e
 s. comme la majorité de ceux d’Acemhöyük ou parallèles du kārum Ib

1782
 et sont 

principalement de style anatolien
1783

 et syrien
1784

. 

Dans cette partie, je donne une description de chaque zone mentionnée dans les 

rapports, en ordre alphabétique, ou par carrés, avec des disproportions dans leur traitement en 

fonction de la documentation publiée. La zone R au nord-est du site n’est pas étudiée ici car il 

s’agit d’une zone de fortification sans lien avec le stockage
1785

. 

 

                                                 
1777

 Voir ALP 1968, pl. 114/339-341. Noter que le scellement pl. 114/342 appartient au niveau I et comporte 

exactement le même type d’empreinte que ceux du niveau IIa. L’exemplaire ALP 1968, pl. 114/339 est présenté 

pl. Karahöyük (4)h. 
1778

 SEIDL 1972, p. 72 et voir la synthèse, dans le volume 1, p. 253 et ss.  
1779

 MELLINK 1964, p. 153. 
1780

 La fortification aurait été mise en place au niveau III et aurait perduré aux niveaux II et I (cf. EDWARDS et al. 

1959, p. 30 et ALP 1993a, p. 186-187). 
1781

 BURNEY 2004, p. 145. Cf. dans ce volume, p. 71 et ss.  
1782

 ÖZGÜÇ N. 1980, p. 64. 
1783

 BURNEY 2004, p. 146. 
1784

 Cf. notamment OTTO 2000. 
1785

 MELLINK 1964, p. 153. 
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III.1. La zone C (pl. Karahöyük [2] et [6-7]) 

 

La zone C du niveau I n’est presque pas décrite dans les rapports mais il doit s’agir 

d’un quartier d’habitation ou d’un grand bâtiment. Elle apparaît dans la publication des 

sceaux de S. Alp dans laquelle l’archéologue évoque le contexte de découverte d’un moule 

pour figurines et de lunules estampillées. En effet, ces dernières sont habituellement trouvées 

de manière plus ou moins isolée. Mais, dans le cas de la pièce 25 de la zone C, 70 lunules 

furent dégagées ensemble (pl. Karahöyük [6]h). Par ailleurs, les pièces mises au jour dans 

cette zone C sont numérotées en continu et atteignent au moins le nombre de 44, puisque des 

lunules sont mentionnées pièces 1, 2, 5, 8, 9, 10, 12, 13, 19, 23, 25, 26, 32, 33, 35 37, 41 et 44 

mais aussi dans une fosse 2 et dans une « grande fosse » (pl. Karahöyük [6]i-j et [7]). En tout, 

57 lunules de cette zone C, niveau I, sont présentées dans l’ouvrage de S. Alp.  

Plusieurs céramiques portant des marques d’estampilles (pl. Karahöyük [6]a) ou des 

« graffiti » (ou plus exactement des sortes de marques en reliefs ; pl. Karahöyük [6]b-d) 

proviennent aussi de cette zone : quatre ne sont pas localisées avec précision et trois autres 

peuvent être attribuées respectivement aux pièces 5, 12 et 27. Une « bulle » provient de la 

pièce 22 et une « étiquette » (pl. Karahöyük [6]e) fut découverte près d’une fosse. Trois 

céramiques sont présentées pl. Karahöyük (17)a-c. Deux outils métalliques ont également été 

dégagés pièce 16 (pl. Karahöyük [6]f-g). La pièce 8 abritait quant à elle une statuette en terre 

cuite d’une déesse (?) féminine
1786

. 

Au vu des découvertes mentionnées ici, un quartier d’habitations domestiques devait 

donc se situer dans cette zone C. 

 

III.2. La zone L, le « palais » (pl. Karahöyük [2] et [8-11]) 

 

Le « palais » se trouve dans la tranchée L, sur le versant nord du höyük 

(pl. Karahöyük [8-9]). Il s’agit d’un bâtiment (20 x 21 m) qui comportait probablement un 

étage (2 escaliers auraient été dégagés)
1787

. Les fondations de pierres supportaient une 

superstructure en briques crues, cuites dans l’incendie final. Elle était renforcée par un 

chaînage de bois. Les cloisons étaient enduites d’un épais crépi blanc. Une route longe le côté 

est du bâtiment. Elle devait peut-être rejoindre, d’après S. Alp, la porte nord de la ville. La 

partie nord du bâtiment est totalement perdue. La partie sud, quant à elle, consiste en une cour 

centrale autour de laquelle sont disposées des pièces plus petites. La céramique n’ayant pas 

encore fait l’objet de publication, il est impossible de déterminer l’inventaire de chaque pièce 

mais la présence d’installations fixes et d’autres types de matériels, comme les scellements, 

permettent d’esquisser une répartition fonctionnelle. La pièce 1 contenait au moins deux 

« bulles » et 24 scellements de jarres (pl. Karahöyük [9] et [10]c-e). La pièce 2 n’est jamais 

mentionnée. Des pithoi découverts dans certaines pièces (pièces 3 et 4 ? par rapport au plan) 

ont permis d’identifier ces espaces à des pièces de stockage (pl. Karahöyük [9]). Par ailleurs 

deux « bulles », un vestige de cordon (pl. Karahöyük [11]b), une lunule estampillée 

(pl. Karahöyük [11]g) et 18 scellements de contenants furent dégagés dans la pièce 3 et 3 

« bulles » (dont une attestant la présence d’au moins une outre de stockage, pl. Karahöyük 

[11]f) et 19 scellements (pl. Karahöyük [10]f-i) dans la pièce 4. Deux fours, 15 scellements 

de contenants et une jarre tout à fait particulière (pl. Karahöyük [10]b) ont été mis au jour 

pièce 5. Il s’agit d’une jarre à deux anses trouvée in situ encore scellée hermétiquement par 

une masse d’argile. Elle contenait des restes d’aliments carbonisés. D’après le fouilleur, il 

                                                 
1786

 ALP 1989. 
1787

 ALP 1968, p. 12. L’auteur n’indique pas où se situaient ces escaliers. 
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pourrait s’agir de pain
1788

. Des fragments d’assiettes (runden Tellern) ont également été 

découverts dans les pièces du « palais ». D’après leur forme, S. Alp suggère qu’elles aient 

servi à la cuisson du pain (?). Tout cela a conduit le fouilleur à penser qu’il s’agissait d’une 

boulangerie
1789

. Je resterai peut-être plus prudente en parlant de cuisine. Je serai d’ailleurs 

assez tentée de voir dans cette aile sud-ouest une zone de service avec une cuisine (pièce 5) et 

ses resserres en la présence des pièces 3, 3a et 4.  

Une « bulle » (pl. Karahöyük [11]d-e) et 16 scellements de jarres furent mis au jour 

pièce 7. Pièce 8, du côté du mur oriental, fut mise au jour, in situ, une « baignoire » 

(pl. Karahöyük [10]a). Il s’agit donc, pour le fouilleur, de la salle de bain du « palais »
1790

. 

Mais quatre scellements de jarres y furent également relevés. Ceci, la taille de la pièce et le 

fait que les pièces 7 et 8 donnent sur l’extérieur du bâtiment font plutôt penser à J. Weingarten 

qu’il s’agirait d’un endroit où un « external business » était réalisé
1791

. 

Seules 4 lunules marquées apparaissent dans le « palais » (pièce 3, 6, sur la rue et en 

surface, pl. Karahöyük [11]h) alors que des centaines (209) de scellements en argile 

(Verschlüssen) estampillés furent découverts sur le sol des pièces sud, majoritairement dans la 

pièce 6, mais aussi un peu partout dans le bâtiment et même sur la rue adjacente
1792

. Il est 

possible de voir la répartition pièce par pièce des scellements de jarre en reprenant le 

catalogue donné par Alp. On obtient alors le tableau suivant : 

 
Pièce Pièce 1 Pièce 3 Pièce 4 Pièce 5 Pièce 

6
1793

 

Pièce 7 Pièce 8 Pièce 

centrale 

Nombre de 

scellements 

retrouvés 

24 18 

+ 

1 (en 3a) 

19 15 103 16 4 9 

Tableau Karahöyük 3 : Détail de scellements de contenant trouvés dans le « palais », répartis par pièces 

(Total : 209) 

 

Grâce à l’incendie qui a ravagé la couche I, certaines constructions sont relativement 

bien conservées. Mais en comparaison avec des habitations privées du même niveau (voir par 

exemple celles de la zone P, pl. Karahöyük [14]a), les pièces du « palais » étaient plutôt 

vides
1794

. Parmi les récipients qui devaient avoir été scellés avec les masses d’argile 

                                                 
1788

 Ce qui confirmerait son interprétation d’une boulangerie dans cette pièce. Des vestiges de formes identiques 

à des pains (?) ont également été dégagés au niveau II. Le Dr. Maria Hopf (du Römisch-Germanischen Museum 

de Mayence) avait proposé de les analyser mais les résultats ne semblent jamais avoir été publiés (information 

fournie par Alp 1968, p. 22, n. 51). 
1789

 ALP 1968, p. 13-14. J. Weingarten va jusqu’à penser que les pièces 3 à 5 formaient un complexe cohérent 

(WEINGARTEN 1994, p. 262). Elle y reconstitue, à partir de calcul sur des vestiges de scellements, des petites 

boîtes qui auraient pu servir à contenir des « spices or similar delicacies ». Il s’agit à mon avis d’une 

surinterprétation et, une fois encore, l’ensemble de la documentation mériterait d’être revue.  
1790

 S. Alp fait des parallèles avec la Crète mais aucune synthèse sur l’hygiène en Crète n’existe, à ma 

connaissance, pour le moment. De plus, aucune dimension ou description précise du contexte de découverte n’a 

été publiée. 
1791

 WEINGARTEN 1994, p. 267. 
1792

 ALP 1993a, p. 187. Ces scellements ont intéressé J. Weingarten comme pratique administrative perdurant 

notamment sans le recours aux textes (WEINGARTEN 1994, p. 261). Cette interprétation me semble difficile à 

suivre car se fondant sur un argument a silencio. J. Weignarten arrive à un compte de 308 scellements 

estampillés par 117 propriétaires différents provenant du bâtiment L sans expliquer ses calculs et dit que S. Alp 

en décrirait 222 exemples des mieux conservés à savoir ceux qu’elle donne en répartition dans les différentes 

pièces du bâtiment (WEINGARTEN 1994, fig. 4). Cela ne concorde pas avec les chiffres que j’ai calculés à partir 

du catalogue publié par S. Alp. Mais correspond à l’ensemble des scellements, bullae et lunules du palais (223). 
1793

 Pour J. Weingarten, la pièce 6 contenait 10 scellements de portes, 80 scellements de coffres et au moins 

15 scellements d’autres contenants (WEINGARTEN 1994, p. 268). Elle pense qu’il s’agissait d’une pièce 

d’archivage des scellements. 
1794

 ALP 1968, p. 14. 
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découvertes, une grande majorité ne sont pas parvenus jusqu’à nous, ce qui conforte le 

fouilleur dans son interprétation de contenants en bois, au moins pour certains (Holzgefässe, 

donc littéralement « récipients en bois » et non coffres par exemple, cf. ci-dessous). Cette 

interprétation me paraît assez surprenante, notamment vu la découverte de la jarre de la salle 

5 citée ci-dessus. Il se pourrait également que les scellements aient été retirés peu de temps 

avant l’incendie et les biens précieux mis en sécurité ailleurs. La dernière hypothèse 

envisagée par Alp pour expliquer le vide relatif de ces pièces serait le pillage du bâtiment. Il 

n’envisage pas la possibilité de matériaux périssables autres que le bois (comme les outres  ou 

les vanneries attestées par ailleurs) ni même la présence de coffres. Quoi qu’il en soit, les 

deux dernières hypothèses semblent beaucoup plus probables que celle évoquant des 

contenants en bois. L’hypothèse selon laquelle les scellements d’argile auraient pu provenir 

de l’étage est réfutée par le fouilleur qui indique qu’ils devaient tous se trouver originellement 

au rez-de-chaussée.  

S. Alp se demande également si la majeure partie des magasins n’était pas remplie de 

denrées alimentaires (solides et liquides) qui auraient été envoyées comme cadeaux ou taxées 

par le roi local. Il imagine alors que les récipients aient pu être renvoyés ou écartés une fois 

les denrées transférées dans de grands tonneaux (grossen Fässern) ou céramiques de stockage 

(il parle aussi parfois de « pithos de bois »
1795

). Les scellements auraient alors été conservés 

comme preuve de la transaction. Seule la fosse de la couche II (cf. ci-dessous) atteste de la 

pratique de la conservation des scellements après ouverture, d’après Alp, pratique parallèle à 

celle d’Acemhöyük
1796

. 

La question des contenants en matériaux périssables de type pithos est assez difficile à 

régler, notamment la présence éventuelle de tonneaux. Je n’en connais aucune attestation pour 

cette période
1797

. On peut tout de même se demander si ce type d’installation n’aurait pas 

laissé des traces comme des cavités par exemple. L’absence de publication du matériel du site 

en dehors des sceaux et empreintes de sceaux ne permet pas d’avoir une vue d’ensemble de ce 

bâtiment. De plus, la lacune de la partie nord du bâtiment pose un grave problème pour 

l’interprétation globale de son organisation. Mais on peut tout de même noter que le rez-de-

chaussée était probablement entièrement dévolu au stockage et on peut alors se demander si la 

présence de la salle de bain au milieu de ces espaces utilitaires est justifiée. La baignoire 

aurait alors pu tomber de l’étage ou avoir une autre fonction ?
1798

 

 

III.3. La zone O (pl. Karahöyük [2] et [12-13]) 

 

La tranchée O (pl. Karahöyük [12]) comporte principalement une grande et profonde 

fosse-poubelle dans laquelle furent découverts de la céramique, des scellements de jarres, des 

sceaux, une figurine d’Ishtar, etc
1799

. Ses limites ne furent pas faciles à identifier et elle 

perturba au moins 5 niveaux. À côté d’elle, on peut noter d’autres fosses plus petites. La plus 

grande avait une forme « ovale » probablement due à la réunion de deux petites fosses. Le 

matériel de cette fosse comporte de la céramique-Habur et de nombreuses céramiques 

typiques de la période des comptoirs paléo-assyriens, parallèles au kārum Ib de Kültepe. 

L’ensemble peut être mélangé avec de la céramique plus ancienne. Y furent également 

découvertes deux figurines (au moins) dont une d’Ištar
1800

 et une figurine miniature en plomb 

                                                 
1795

 ALP 1968, p. 22 : « Pithos aus Holz (?) ». N. Özgüç en fait mention dans ÖZGÜÇ N. et TUNCA 2001, p. 128. 
1796

 ALP 1968, p. 14-15 et voir l’étude du site dans ce volume. 
1797

 Voir la synthèse consacrée aux contenants en matériaux périssables dans le volume 1, p. 173-179.  
1798

 Voir dans le volume 1, p. 209-215, le paragraphe consacré aux prétendues « baignoires ».  
1799

 ALP 1968, p. 15 (il l’identifie à un bothroi) et MELLINK 1964, p. 153. 
1800

 ALP 1974a. 
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d’un sphinx à tête de taureau barbu
1801

. Les empreintes mises au jour seraient en revanche de 

seconde qualité. Elles se trouvent sur des scellements de contenants (pl. Karahöyük [13]b-c) 

et des étiquettes (pl. Karahöyük [13]d) mais aussi sur des lunules (51 lunules marquées 

trouvées dans la fosse sont présentées par Alp ; pl. Karahöyük [13]e-g). Pour S. Alp, cette 

fosse appartient au niveau I. Les habitants du « palais » auraient pu utiliser cette fosse mais 

l’archéologue ne comprend pas pourquoi ils auraient jeté des biens précieux
1802

. Il pourrait 

s’agir alors d’une fosse rituelle comme on en connaît dans les textes hittites
1803

, ces fosses-api 

permettant de communiquer avec le monde d’En-bas. Mais il s’agit plutôt, selon moi, d’une 

simple fosse-poubelle ou peut-être même d’un silo réutilisé en fosse-poubelle ce qui semble 

plus probable vu la grande taille de la fosse indiquée par l’auteur et certains détritus, comme 

d’anciens scellements, découverts à l’intérieur. Enfin, on note également la présence d’un 

tesson avec un graffito en forme de croix (pl. Karahöyük [13]a). 

Cette fosse avoisine la partie nord d’un bâtiment (pl. Karahöyük [12]a) dont elle a 

peut-être détruit une partie et qui n’est pratiquement jamais évoquée sauf dans la localisation 

des lunules où on apprend qu’il y avait au moins 1 pithos avec une lunule à côté dans un 

espace indéterminé et 4 lunules dans la pièce 8 (pl. Karahöyük [13]h-i). 

 

III.4. Les zones M et P 

 

La tranchée P se situe au sud du site. Elle comporte des maisons adossées les unes 

aux autres qui ouvrent sur des rues pavées (pl. Karahöyük [14]a)
1804

. Là encore, la 

numérotation des pièces est faite en continu. On peut noter une présence importante de 

lunules marquées (pl. Karahöyük [14]b-e), 59 pour cette zone P. Elles se trouvent dans de 

nombreuses pièces (1, 3, 4, 6, 7, 12, 13, 15, 17, 18, 20, 21, 22, 23 25 et 33) mais aussi dans 

une rue adjacente et en surface, sans localisation précise mais appartenant au niveau I. 

Dans la zone M fut fouillé le mur d’enceinte. Des maisons (?) avec de la céramique 

(pl. Karahöyük [18]d) sur le sol étaient accolées à ce dernier
1805

. Des sondages furent réalisés 

à l’extérieur de la ville prouvant l’occupation de la plaine à l’Âge du Bronze mais pas la 

présence d’un kārum. Il pourrait alors s’agir du sondage M (?)
1806

. Un grand foyer, portant un 

grand nombre de marques en forme de cercles concentriques fut dégagé dans une pièce 1 

(pl. Karahöyük [15]a) ainsi qu’une lunule. Trois autres exemplaires apparaissent dans une 

pièce 3 (pl. Karahöyük [15]b).  

 

Le carré D-F/10-11 fut ouvert en 1974. Il a permis de fouiller les niveaux 1-7 au sud 

du höyük
1807

.  

Des maisons et des rues appartenant au niveau I ont été fouillées au sud-ouest du 

höyük
1808

. Elles semblent disposer d’un inventaire assez riche avec un jeu (?), un fragment de 

vaisselle en pierre en forme de bateau, etc. Dans l’une d’entre elles, fut mise au jour une jarre 

contenant sept cachets en bronze
1809

. Il s’agit peut-être d’une des deux zones de fouille vues 

ci-dessus mais aucune localisation exacte n’est donnée. 

                                                 
1801

 MELLINK 1964, p. 153. 
1802

 ALP 1968, p. 18. 
1803

 Voir HOFFNER 1967. Pour ce type d’interprétation voir aussi les sites de Çadır Höyük (p. 223) et d’Ortaköy 

(p. 532). Voir enfin dans le volume 1, la partie IV, chapitre 2. 
1804

 MELLINK 1964, p. 153. 
1805

 MELLINK 1958, p. 95-96. Des tombes datées du Chalcolithique par le fouilleur ont été trouvées sous le sol de 

ces bâtiments. 
1806

 MELLINK 1956, p. 374. 
1807

 MELLINK 1975, p. 205. 
1808

 MELLINK 1978, p. 319 et 1985, p. 551.  
1809

 MELLINK 1983, p. 431. 
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III.5. La zone T 

 

La tranchée T, qui correspond probablement, d’après mes recoupements, aux fouilles 

mentionnées en C-D/4-5, se situe à l’ouest du site, zone touchée par des destructions 

provoquées par les villageois actuels. On y trouve des maisons
1810

 et un grand bâtiment, 

incendiés et partiellement endommagés, servant de carrière de pierre. Un autre grand foyer 

avec des empreintes en forme de cercle y fut dégagé. On en connaît des parallèles plus petits 

notamment à Kusura
1811

. Ce foyer en surmonte un plus ancien appartenant au niveau II. 

D’après le fouilleur, il y aurait des traces de tremblement de terre qui aurait détruit le site. Un 

mur serait alors tombé, emprisonnant un homme et un animal dont l’espèce n’est pas 

précisée
1812

. Dans les espaces 16 et 17, furent trouvés plusieurs fragments d’un vase en forme 

de sphinx (pl. Karahöyük [16]f)
1813

. Le niveau I surmonte ici des vestiges similaires du niveau 

II. On y trouve en outre des sceaux, des pichets à bec, un rhyton
1814

, des lunules avec des 

empreintes de cachets et de sceaux-cylindres, etc.
1815

. Le bâtiment est bordé par une rue qui 

va vers le nord
1816

.  

 

III.6. La zone U 

 

La zone U doit probablement se situer à proximité de la zone T, dans la partie sud-

ouest du site, d’après une description des fouilles de 1976 donnée par S. Alp. Si cette 

identification est juste, des murs de maisons plâtrés ont été dégagés dans cette zone. Ce 

quartier devait être composé d’habitations assez aisées, ce que semblent indiquer la 

découverte de récipients en pierre et de figurines de qualité
1817

. Cette zone abriterait 

également un atelier de métallurgie
1818

.  

 

III.7. La zone X (pl. Karahöyük [2] et [16-17]) 

 

À l’est, dans la tranchée X, un grand bâtiment d’au moins 15 pièces fut dégagé 

(pl. Karahöyük [16]). Les murs des pièces sont souvent recouverts de plâtre et de chaux. La 

pièce 9 aurait servi d’espace cultuel, à cause du matériel retrouvé à l’intérieur (restes de 

céramiques à libation, vestiges archéobotaniques et ossements d’animaux) (pl. Karahöyük 

[17]a)
1819

. Dans la pièce 13, fut mis au jour un foyer en forme de fer à cheval. L’espace 15 

correspondrait à une cour
1820

. Parmi le matériel de ce bâtiment on peut citer des cachets et des 

empreintes de cachets (principalement sur pesons ou sur les « lunules » ; on trouve une partie 

d’un « signe royal » ?)
1821

. D’après le plan, un grand nombre de céramiques, probablement de 

grande taille, ont été retrouvées alignées le long des murs, notamment dans les pièces 1, 2 et 

14 (pl. Karahöyük [16])
1822

. D’autres se trouvent dans les pièces 3, 9, 10 et 13. Le fouilleur 

envisage que certaines céramiques, notamment des conteneurs doubles, aient été suspendues 

                                                 
1810

 MELLINK 1977, p. 296. 
1811

 ALP 1981, p. 134. 
1812

 ALP 1981, p. 134 et MELLINK 1980, p. 505. 
1813

 Pour une description et un commentaire de ce vase, voir ALP 1978-80. 
1814

 MELLINK 1976, p. 266. 
1815

 MELLINK 1974, p. et 1975, p. 205. 
1816

 MELLINK 1976, p. 266. 
1817

 ALP 1956a, p. 36-37. 
1818

 ALP 1977, p. 620 et MELLINK 1977, p. 296. 
1819

 ALP 1990, p. 277 et 1991, p. 22-23. L’analyse de l’auteur manque de clarté.  
1820

 ALP 1990, p. 275 et 1991, p. 21. 
1821

 MELLINK 1985, p. 551. 
1822

 Si les cercles indiqués sur le plan correspondent bien à des céramiques.  
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aux murs
1823

. Des restes de blé et d’autres céréales ont été prélevés pièces 8 et 9 en 1988-1989 

(pl. Karahöyük [17]b-d)
1824

. Elles furent datées de 1750 av. J.-C. Le bâtiment a été interprété 

par S. Alp comme un temple
1825

. 

Des maisons brûlées mais bien conservées se situent juste au sud et au nord de ce 

bâtiment, avec des seuils de porte en bois, des pièces de stockage et des foyers
1826

. Elles 

comportent aussi un inventaire céramique habituel de la période paléo-assyrienne (pichets de 

différents types, bouteilles, flasques à corps en forme d’anneau, etc.) mais aussi un grand 

chaudron et d’autres plus petits, des poids, des perles, des empreintes de sceaux, notamment 

un sur une poterie, sur des lunules ou des scellements de jarres, et des cachets
1827

.  

 

III.8. Conclusion 

 

Les maisons, dont les fondations sont parfois en pierre et la superstructure en brique 

crue et bois, comportent en général 2 à 4 pièces et une cour
1828

. Des coffres permettant de 

stocker du grain d’après S. Alp seraient installés le long des murs. Les maisons sont bien 

conservées, avec un petit lieu de culte ou d’offrandes, un foyer, souvent en fer à cheval, 

parfois estampillé
1829

. 

La céramique (pl. Karahöyük [18]) comporte des types courants pour la période paléo-

assyrienne : pichets à bec verseur (Schnabelkanne) (pl. Karahöyük [18]a et g), canthares à 2 

anses (pl. Karahöyük [18]b), souvent avec une passoire, et bols en forme de grappes de raisin 

(pl. Karahöyük [18]d), rhyton, dont le vase au sphinx (pl. Karahöyük [18]f)
1830

, assiettes, 

tasses, bouteilles (pl. Karahöyük [18]c et e), « baignoire » (pl. Karahöyük [18]i), fragments de 

pithos, etc. Une céramique particulière (une jarre ?) est présentée pl. Karahöyük (18)h. 

A. Müller-Karpe site également un fragment de vase à relief représentant un 

personnage incomplet portant un pichet
1831

. 

 

IV. Les objets estampillés et/ou avec graffiti 
 

Les sceaux sont principalement connus par leurs empreintes et celles de cachets sont 

majoritaires (423). Les objets sur lesquels ces sceaux ont été imprimés sont : 

- les céramiques ; 

- les scellements (Tonverschlüssen) ; 

- les bouchons (Stöpsel) ; 

- les « bulles » (Bullen) ; 

- les « étiquettes » ; 

- les lunules ; 

- les poids pyramidaux en argile ; 

- les terres cuites en forme d’animal et 

- les foyers ou autels. 

 

                                                 
1823

 ALP 1992, p. 314. 
1824

 ERKUT 2008 et http://www.ttk.org.tr/index.php?Page=DergiIcerik&IcerikNo=2061. 
1825

 ALP 1992, p. 313. 
1826

 MELLINK 1990, p. 131. 
1827

 ALP 1993b, p. 301-302 et MELLINK 1989, p 112 et 1990, p. 131. 
1828

 http://www.ttk.org.tr/index.php?Page=Sayfa&No=170. 
1829

 http://www.ttk.org.tr/index.php?Page=Sayfa&No=170, EDWARDS et al. 1959, p. 30-31 et MELLINK 1956, 

p. 373. 
1830

 ALP 1978-1980. 
1831

 MÜLLER-KARPE A. 1988, p. 26, fig. 1. 

http://www.ttk.org.tr/index.php?Page=DergiIcerik&IcerikNo=2061
http://www.ttk.org.tr/index.php?Page=Sayfa&No=170
http://www.ttk.org.tr/index.php?Page=Sayfa&No=170
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Les bouchons et les lunules sont numériquement bien supérieurs aux autres objets. Les 

bouchons ont plus d’empreintes de sceaux-cylindres principalement de style syrien et 

anatolien.  

Certains de ces objets portent également des graffiti
1832

.  

Pour Alp, la fonction principale des empreintes est une marque de propriété
1833

 ou de 

fabrique. 

L’état principal de la recherche présenté ici est celui de la synthèse de S. Alp publiée 

en 1968. D’autres empreintes ont été retrouvées depuis, sur le même type d’objets, mais n’ont 

pas été publiées de manière systématique, notamment les découvertes de la zone X fouillée 

par la suite.  

Dans cet ouvrage, les objets sont d’abord traités par types (cf. liste ci-dessus), puis un 

catalogue est donné d’abord des empreintes de sceaux-cylindres puis des cachets. Il est 

impossible de retrouver les objets par leurs numéros d’inventaire mais seulement par leur 

numéro de planche ou par celui de leur empreinte dans le catalogue, répartis en numéros « Zs. 

Nr. X » (= « numéro de sceau-cylindre X ») et « Sts. Nr. Y » (= « numéro de cachets Y »). Les 

autres types d’empreintes sont mentionnés mais non catalogués notamment les graffiti. De 

plus, l’utilisation de ce catalogue est compliquée par le fait qu’Alp cite indistinctement les 

différents niveaux de fouilles et les différents chantiers, la priorité étant donnée au type 

d’empreinte. En revanche, il est possible de retrouver la provenance des objets. 

Plusieurs publications ont tenté de faire des parallèles entre les sceaux, les scellements 

et les pratiques administratives en vigueur sur le site avec la Crète et notamment avec 

Phaistos
1834

. Il y sera plusieurs fois fait référence. 

 

IV.1. Les marques sur les céramiques 

IV.1.1 Les empreintes de sceaux et d’estampoirs 

 

Pour les vases, le cachet a été appliqué avant cuisson
1835

 et Alp se demande, sans 

trancher, s’il s’agit de la marque du propriétaire ou de l’artisan (Töpferfirmen = l’entreprise 

productrice de la poterie). Dans ce cas, on s’attendrait à ce qu’un certain nombre de 

céramiques portent la même empreinte. Certaines empreintes, géométriques, peuvent n’avoir 

en réalité été utilisées qu’à des fins décoratives (voir par exemple pl. Karahöyük [3]c, [4]g ou 

[6]b-d). Les empreintes se trouvent soit sur la panse soit sur l’anse de la poterie. Quelques-

unes peuvent se rencontrer sur la partie supérieure des parois ou même sur les becs des 

pichets. S. Alp ne fait pas de synthèse sur les différents types de céramiques qui portent des 

empreintes, leur nombre, leur lieu de découverte, etc. En reprenant son tableau, on peut tout 

de même constater qu’une vingtaine d’exemples sont attestés sur tous types de céramiques, 

bols, cruches à bec (Schnabelkanne), pithoi, pots, etc. Les sceaux sont imprimés sur des 

endroits très visibles.  

Pour ce qui est du contexte Alp mélange les trouvailles des niveaux I à III et les 

différentes zones de fouilles.  

Ainsi, pour le niveau III, on recense 4 attestations (trois de la zone L pièce 3 et un de 

la zone C) ; pour le niveau II, 3 exemplaires (zone C, pièce 26 ; zone K, zone L, pièce 1) ; 

pour le niveau I, 10 exemplaires (zone C, pièce 25 ; deux de la zone C, fosse-poubelle ; zone 

C, pièce 35 ; un de la zone D ; un zone H ; zone O, pièce 1 et deux de la zone O, d’une grosse 

fosse, partie sud-ouest ; et un zone P) et 3 indéterminés (dont un de la zone M et un de la 

                                                 
1832

 Cf. définition donnée dans le volume, p. 268 et dans le glossaire, Annexe 3. 
1833

 ALP 1968, p. 5. 
1834

 ARUZ 1993 et WEINGARTEN 1990 et 1994. 
1835

 ALP 1968, p.6. 
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zone C). Ils proviennent des différentes zones de fouilles du site. En 1982, une jarre avec 7 

empreintes fut découverte dans une zone au sud-ouest du site, dans le niveau I
1836

.  

 

Les empreintes portées par ces céramiques sont principalement géométriques : 

swastika, marques ovales et notamment des cercles concentriques (pl. Karahöyük [3]a, [4]d-f 

ou [6]a par exemple), vus sur d’autres sites, mais aussi des représentations d’animaux. Il est 

intéressant de noter qu’aucune empreinte de « signe royal » n’a été relevée
1837

 et que ces 

empreintes sur céramiques ne proviennent pas de la zone L (donc du « palais ») pour ce qui 

est du niveau I. Enfin, certaines peuvent porter deux empreintes différentes ou plusieurs 

empreintes du même sceau. Des empreintes presque identiques se trouvent dans les différents 

niveaux.  

Ces empreintes sont majoritairement portées par des contenants ou autres objets en 

céramique mais un exemple d’outil métallique estampillé (?) peut également être mentionné 

ici comme élément de comparaison. Il semble plus exactement s’agir d’une incision en forme 

de sceau (pl. Karahöyük [6]f). Elle provient de la zone C, niveau I, pièce 16. Selon U. Seidl, il 

s’agirait d’une des variantes défectueuses du « signe royal »
1838

. 

 

IV.1.2. Les graffiti et autres marques 

 

Les empreintes de sceaux ne sont pas les seules marques portées par les céramiques de 

Karahöyük. Des tessons recouvrant des tombes retrouvées sur le site portaient des marques 

ressemblant à des « hiéroglyphes » hittites
1839

 ou simples graffiti mais aussi des « marques » 

en relief classées par Alp dans la catégorie générale des marques sur céramiques. 24 exemples 

sont cités dans la publication d’Alp sur les sceaux en 1968, se répartissant de la manière 

suivante : 

- 5 proviennent du niveau III dans la zone C ; 

- 2 du niveau II, un en zone K et l’autre en zone P ; 

- 11 du niveau I (2 de la zone B, 7 de la zone C [détail ci-dessus], 1 de la fosse O et 

un de la zone N)  

- et enfin 5 de la surface (1 de la zone C, 1 de la zone P, et trois non localisés). 

La plupart de ces marques sont portées par des fragments de grands pithoi.  

 

D’après Alp, ces marques peuvent constituer des marques de propriété ou des signes 

de potiers, voire dans certains cas des indications sur le contenu ou la capacité de la 

céramique. Certaines pourraient enfin n’avoir eu qu’un but décoratif
1840

. L’énumération de 

ces hypothèses montre bien la complexité liée à l’interprétation de ces notations, toutes les 

possibilités étant évoquées sans justification ni exemple. Je pense quant à moi qu’il ne faut 

pas classer ces différentes « marques » dans la même catégorie. Celles en relief peuvent en 

effet ne constituer que des motifs décoratifs. Les graffiti doivent en revanche avoir eu une 

signification quelconque que ce soit pour le potier, le propriétaire ou indiquer la capacité ou le 

contenu. Les exemples sont malheureusement trop peu nombreux (6) pour pouvoir en tirer des 

conclusions assurées
1841

. 

                                                 
1836

 MELLINK 1983, p. 431. On ne sait pas en réalité s’il s’agit de sceaux découverts à l’intérieur ou imprimés à 

l’intérieur. 
1837

 Sauf peut-être dans une zone de fouilles plus récente mais sur laquelle je n’ai aucune information. 
1838

 SEIDL 1972, p. 66. 
1839

 MELLINK 1956, p. 373. 
1840

 ALP 1968, p. 279.  
1841

 Voir la synthèse sur cette question proposée dans le vol. 1, p. 282-284. 
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Là encore, un exemple d’outil métallique porte un signe (sorte d’arbre) que S. Alp 

interprète comme une marque de propriété (pl. Karahöyük [6]g). Elle provient de la zone C, 

niveau I, pièce 16. 

 

IV.2. Les scellements en argile (Tonverschlüssen) 

 

Il s’agit de masses d’argile permettant de sceller totalement l’ouverture d’une 

céramique. Sur ces masses peuvent apparaître des empreintes de sceaux. Certains exemplaires 

de Karahöyük portent côte à côte des empreintes de sceaux-cylindres et de cachets 

(pl. Karahöyük [10]c ou f par exemple)
1842

. Dans certains cas, elles pourraient provenir d’une 

même matrice (avec corps cylindrique et base inscrits).  

Des scellements de jarres furent découverts massivement dans le « palais » et dans la 

fosse de la tranchée O mais aussi dans la zone C, couche I, dans la zone L, couche II, dans la 

zone C, couche III, dans la zone D, à 13,90 m de profondeur et dans les zones P et R en 

surface (cf. détail tableau Karahöyük 4 ci-dessous).  

 
Niveau  Niv. I Niv. I ? Niv. IIa Niv. IIb Niv. III Surface ou Niv. Inconnu 

Zone C L O L L C D P R 

Pièce ou 

espace 

? « Palais » Rue ? - Pièce 3 Pièce 4 Fosse  Surface Surface  

Nombre  3 209 6 3 101 4 2 2 1 1 1 

Tableau Karahöyük 4 : Détail du nombre de scellements de contenants trouvés par niveau et par zone  

(Total : 333) 

 

Ce type de scellement oblitérant totalement l’ouverture d’une céramique, comme 

illustré pl. Karahöyük [10]b, a plusieurs avantages. Il permet de mettre en sécurité des biens 

mais aussi d’obtenir une atmosphère totalement hermétique propice à une conservation de 

longue durée, pour les céréales par exemple
1843

. 

La majorité des céramiques fermées de la sorte seraient de petite taille
1844

. Un certain 

nombre de revers de ces masses d’argile montrent l’empreinte de bois lisse. Des fragments 

d’argile scellés avec des empreintes de bois sont relativement courants parmi les découvertes 

d’Anatolie centrale. S. Alp imagine que certaines empreintes de bois dans les parties basses 

des masses d’argile pourraient provenir de récipients (Gefässe) en bois non conservés
1845

. 

Cette interrogation est soutenue, d’après lui, par la mention dans les textes hittites de 

DUG/« récipients/jarres »/Gefässe pour Alp, déterminé par le signe GIŠ (« bois »), mais aussi 

de rhytons de bois couverts d’argent. S. Alp rappelle que les Hittites ont également façonné 

des statuettes en bois. D’autres possibilités seraient que les céramiques aient été d’abord 

fermées par un couvercle en bois lui-même enduit de cette masse argileuse, scellée par la suite 

(cette hypothèse me paraît plus plausible que la première
1846

) ou même d’envisager la 

présence de coffres. Pour S. Alp, il n’était pas possible de trancher entre scellement de porte 

et scellement de contenant. Pour R. M. Boehmer, il semble tout de même y avoir des 

scellements de porte et de coffre dans le lot
1847

. J. Weingarten part du principe que tout ce qui 

a été décrit comme scellement de vase doit être vu comme des scellements de porte ou de 

coffre
1848

. Un réexamen complet serait donc à envisager.  

                                                 
1842

 ALP 1968, p. 9.  
1843

 Voir dans le volume 1, la partie consacrée aux milieux anaérobies, p. 81-83.  
1844

 ALP 1968, p. 10.  
1845

 ALP 1968, p. 11. 
1846

 ALP 1968, p. 12.  
1847

 Reprendre la discussion d’ARUZ 1993, p. 44-45. Il émet aussi la possibilité que les scellements soient gardés 

pour des vérifications administratives ultérieures. 
1848

 WEINGARTEN 1994, p. 261. 
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D’autres conteneurs étaient d’abord fermés par un tissu ou une peau fixés par une 

cordelette (pl. Karahöyük [10]i). Des restes de corde ont même été découverts dans la pièce 3 

du « palais », niveau I pl. Karahöyük [11]b). S. Alp envisageait également de pouvoir faire 

faire des analyses des empreintes digitales laissées lors de la réalisation de la masse d’argile. 

En fonction de leur forme, le fouilleur pense pouvoir déterminer le type de contenant qui a été 

scellé : des bouteilles, des tonneaux (!), des bols, des gobelets et des tasses mais aussi 

quelques rares pichets trilobés et des cruches simples ou à bec verseur. Plusieurs techniques 

sont possibles. Je renvoie à S. Alp pour de plus amples détails
1849

. 

D’autres contenants peuvent d’abord avoir été occultés par un couvercle 

(pl. Karahöyük [10]b). Comme il s’agit principalement de contenants de petite taille (dont 

aucune dimension n’est fournie), Alp pense qu’ils contenaient des aliments ou des boissons de 

natures diverses
1850

, comme le vase de la pièce 5 du « palais » (cf. ci-dessus). 

 

Comme les matrices des sceaux ayant réalisé les empreintes n’ont pas été découvertes 

en fouille, Alp envisage, en suivant H. Goldman, qu’il s’agit de biens provenant de l’extérieur 

de la ville
1851

. En revanche, il arrive que certains sceaux soient attestés par de nombreuses 

empreintes : l’une des ces empreintes possède 40 attestations (cf. S. 173 numéros 46), une 

autre 43 (cf. S. 186 numéros 88). Pour Alp, les propriétaires de ces sceaux étaient 

probablement des fonctionnaires du « palais » ou des personnages importants, certaines de ces 

empreintes étant d’une très grande qualité. Mais cette analyse ne me semble pas convenir avec 

celle de biens provenant de l’extérieur. Il ne peut donc s’agir de fonctionnaire du « palais », 

du moins pas de ce « palais » si l’on considère que les biens provenaient de l’extérieur, ce qui 

n’est pas assuré. Il pourrait également s’agir de fonctionnaires locaux dont on n’aurait 

simplement pas retrouvé le sceau
1852

. 

 

Ce type de scellement de contenants se trouve ailleurs en Anatolie comme par exemple 

à Boğazköy ou à Alişar Höyük. S. Alp fait également des comparaisons avec des objets 

similaires provenant du monde mésopotamien, de Grèce et de Crète.  

 

IV.3. Les bouchons (Stöpsel)
1853

 

 

Sous cette catégorie, sont répertoriées des masses d’argile ayant réellement servi de 

bouchon même s’il s’agit également de « fermeture d’argile » (Tonverschlüssen) au sens large 

du terme. Ces bouchons se distinguent par leur forme (« en forme de champignon »). Seuls 4 

exemplaires ont été recensés par S. Alp : un dans le niveau I, pièce 6 du « palais » 

(pl. Karahöyük [10]c), deux du niveau IIa du « palais », pièce 3 (pl. Karahöyük [4]k-l) et un 

de la fosse de la zone O. Un bouchon de jarre supplémentaire a été retrouvé avec une 

empreinte de cachet à motif géométrique
1854

. 

 

                                                 
1849

 ALP 1968, p. 19-21. Voir également les descriptions que je fais des différents types de scellements dans le 

volume 1, p. 242-243. 
1850

 ALP 1968, p. 21. 
1851

 ALP 1968, p. 15. 
1852

 Je rappelle d’ailleurs qu’il est extrêmement rare de posséder à la fois la matrice et ses empreintes originales 

de cette même matrice.  
1853

 ALP 1968, p. 68-69.  
1854

 GATES 1994, p. 257. 
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IV.4. Les « bulles » (Bullen) 

 

Parallèles aux « plombs » actuels, les « bulles » en forme de petites boules ne se 

trouvent qu’en petit nombre à Karahöyük (16 exemplaires, cf. détail ci-dessous)
1855

. Là 

encore, il est possible de proposer un tableau des répartitions à partir du catalogue publié par 

S. Alp. 

 
Niveau Niveau I Niveau IIa Niveau III Niveau I ? 

Zone C L L L Fosse O 

Pièce 22 1 3 4 6 7 3 - - 

Nombre de 

« bulles » 

découvertes 

1 2 1 3 3 1 2 1 2 

Tableau Karahöyük 5 : Répartition des scellements « bulles » sur le site (Total : 16) 

 

Les « bulles » ont été brisées puis séparées des objets scellés. Elles devaient permettre 

de fermer et/ou identifier des marchandises que l’on transportait dans des sacs, ballots ou 

paquets ou que l’on gardait dans des conteneurs fermés au moyen d’une ficelle, selon S. Alp. 

Une « bulle » de la zone L, niveau I, pièce 4, (pl. Karahöyük [10]f) montre sur son revers des 

empreintes de poils d’animal. Elle a probablement servi à fermer un contenant en peau (type 

outre ?) qui servait, peut-être, comme dans l’Anatolie d’aujourd’hui, à la conservation et au 

stockage de la matière grasse ou des produits alimentaires gras comme le fromage
1856

. 

D’autres ont peut-être été utilisées pour fermer des portes ou pouvaient pendre à des 

documents, mais cela ne peut être démontré avec certitude d’après S. Alp, dont la publication 

est arrivée légèrement trop tôt, et il n’a pu bénéficier des travaux d’E. Fiandra sur la 

question
1857

. Pour J. Weingarten, une grande majorité des « bulles » aurait en réalité servi à 

sceller des pommeaux ou occasionnellement des verrous pour des portes, des boîtes ou des 

coffres
1858

. L’ensemble de la documentation serait donc à revoir pour permettre de tirer des 

conclusions fiables quant à la fonction de ces scellements. 
 

IV.5. Les « étiquettes » (Etiketten)
1859

 

 

D’une forme approchant celle des scellements, les « étiquettes » ne présentent aucune 

marque de ficelle ou trou et rien n’indique qu’elles aient servi à fermer quelque chose. S. Alp 

envisage alors qu’il s’agit d’« étiquette » ou de « carte de visite de société » (Zeichen 

irgenwelcher Firmen). Si l’on se fie à son catalogue, seules quatre peuvent être 

comptabilisées. Elles proviennent pour trois d’entre elles de la fosse O, la dernière 

appartenant à la couche I de la zone C, près d’une fosse (pl. Karahöyük [12]d).  

 

IV.6. Les lunules 

 

Un nombre exceptionnellement élevé de lunules a été retrouvé sur le site et 310 

exemples sont publiés dans le catalogue de S. Alp
1860

. Ces objets sont souvent non 

                                                 
1855

 La forme et les motifs portés par certains de ces scellements ont fait l’objet d’un grand nombre d’étude en 

comparaison avec la Crète et notamment les découvertes du site de Phaistos.  
1856

 ALP 1968, p. 69. Malheureusement Alp ne cite aucune étude sur ce type de stockage.  
1857

 BOEHMER 1989, p. 41 et ARUZ 1993, p. 36 indiquent la présence de scellements de portes à Karahöyük. 
1858

 WEINGARTEN 1990, p. 65 et 1994, p. 261. J. Weingarten part donc du principe qu’en l’absence de possibilité 

de vérification des scellements en question, tous sont considérés comme des scellements de portes ou de coffres. 

Bien qu’on ne puisse qu’insister sur la nécessité de reprendre l’étude dans son ensemble, cette décision me 

semble tout de même un peu catégorique.  
1859

 ALP 1968, p. 72. 
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estampillés. Ne sont étudiés que ceux portant une marque. Certains, la majorité, sont perforés 

à leurs deux extrémités alors que d’autres non
1861

. Ils viennent principalement du niveau I 

(187
1862

) mais aussi des niveaux Ve (1), III (11), II (11) et d’un peu partout à la surface du site 

(100). Habituellement, ils sont dégagés de manière isolée sauf dans la pièce 25 de la zone C, 

niveau 1 où 70 lunules furent trouvées ensemble (pl. Karahöyük [6]h)
1863

.  

Parmi cette découverte, seules 28 sont estampillées : 

- 15 exemplaires portent l’empreinte d’un même sceau ; 

- 2 ont une empreinte en forme de pied ; 

- 6 autres ont des empreintes de sceaux différents ; 

- 5 avec une empreinte non claire. 

Seuls 11 exemplaires de ce lot sont présentés dans la monographie de S. Alp. 

 

Pour expliquer leur présence ensemble, l’auteur envisage puis écarte l’hypothèse d’un 

lieu de production (sans raison apparente). Il se demande alors s’il pourrait s’agir d’un point 

de vente
1864

. Dans ce cas, les lunules avec des empreintes identiques auraient été destinées au 

même client. Il ne peut trancher.  

 

Ces lunules mesurent entre 7,5 et 16,5 cm de long, entre 1,7 et 5,5 cm de large et entre 

1,3 cm et 3,5 cm d’épaisseur
1865

. Certaines sont plus épaisses au centre qu’aux extrémités. La 

plus grosse pèse 305 g et la plus petite 25 g. 

Les marques portées par ces objets sont de nature variée : empreintes de sceaux (175 

lunules portent de 1 à 5 empreintes identiques ou 2 ou 3 empreintes de sceaux différents 

(pl. Karahöyük [6]j) alliées ou non à d’autres marques comme des cavités (circulaires, 

rectangulaires mais aussi en forme d’étoiles, etc.). Ces dernières peuvent également se 

retrouver seules. Il en va de même d’incisions verticales. 

Certaines montrent des traces de peinture rouge probablement appliquée après 

cuisson
1866

. Enfin, certaines peuvent être marquées à la fois sur leur recto mais aussi sur leurs 

côtés ou leur verso. 

Des graffiti ou monogrammes apparaissent également sur des lunules qui peuvent être 

ou non estampillées. L’auteur indique qu’il doit y avoir une signification à ce type de signe 

(notamment en forme de croix) sans rien proposer de plus.  

 

Les empreintes portées par ces sceaux sont en grande majorité de mauvaise qualité et 

principalement géométriques. Pour Alp, les propriétaires sont à chercher parmi des catégories 

pauvres. Les empreintes de sceaux-cylindres sont extrêmement rares et n’apparaissent qu’à 

Karahöyük.  

 

                                                                                                                                                         
1860

 Il est difficile de savoir d’où proviennent les chiffres donnés dans ARUZ 1993, p. 45, n. 83, pour qui il y avait 

175 lunules en tout, seuls deux sceaux ont été utilisés plus d’une fois : l’un sur 15 lunules, l’autre sur 4. 
1861

 Le nombre de trous pourrait en réalité varier de zéro à 6. WEINGARTEN 1990, p. 75, n. 39. 
1862

 Ce nombre prend en compte les exemples cités ci-dessus dans la présentation des zones étudiées mais aussi 

les exemples isolés découverts dans des zones dont on ne sait rien comme la zone A (pièce 3), zone H (pièce 2) 

et zone K.  
1863

 ALP 1968, p. 73.  
1864

 ALP 1968, p. 73. 
1865

 ALP 1968, p. 74.  
1866

 Voir ALP 1968, pl. 157/480 ; 163/499 et 234/713. Les photos étant publiées en noir et blanc, ces traces sont 

très difficiles à distinguer. On peut se demander si cette pratique peut recouvrir la même signification que pour 

certains textes administratifs de Mari portant des lignes rouges, à savoir une annulation du texte (cf. CHARPIN 

1984). 
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On note aussi des motifs de cercles simples, doubles ou concentriques mais sans 

empreintes de sceaux. Des empreintes en forme d’étoile ou de rectangle n’ont probablement 

pas été réalisées par des sceaux mais plutôt par des têtes d’épingles
1867

. Enfin, la pl. 213/653 

de l’ouvrage de S. Alp montre des empreintes d’ongles (?) qui remplacent probablement le 

sceau.  

 Une partie spécifique est consacrée aux lunules dans le volume 1, où sont notamment 

étudiées la zone de diffusion et la fonction de ces dernières. 

 

IV.7. Autres 

 

Les poids et les figurines en forme d’animal estampillés sont très peu nombreux. Il en 

existe deux de chaque catégorie. Ils proviennent de contextes perturbés soit de la surface soit 

de la fosse de la zone O. Leurs empreintes sont de plus très lacunaires. 

Il existe également des autels ou foyers estampillés. Trois catégories sont connues : les 

foyers ou autels non transportables découverts in situ (un exemple particulièrement bien 

conservé portent un grand nombre d’empreintes identiques de cercles concentriques, 

provenant de la zone M, couche I, pièce 1, pl. Karahöyük [15]a)
1868

 ; des accessoires 

transportables pour caler une sorte de brasier (?) (Feuerstützen ?) et enfin des foyers 

transportables (braseros ?).  

Enfin, deux outils métalliques portent une marque incisée (pl. Karahöyük [6]f-g).  

 

IV.8. Organisation administrative selon J. Weingarten 

 

 J. Weingarten a réalisé plusieurs études sur l’administration, mettant en parallèle les 

pratiques crétoises, notamment de Phaistos, et celles en vigueur à Karahöyük. L’une d’entre 

elles, publiée en 1990, est la plus détaillées. Afin de présenter une vision complète des 

recherches menées sur le site, je donnerai ici un résumé des principales interprétations sans 

parfois savoir sur quoi se fonde les données numériques qu’avance l’auteur
1869

. En revanche, 

une étude intéressante a été menée par rapport aux empreintes de sceaux. 

 

J. Weingarten indique que 370 sceaux différents ont été appliqués sur 606 objets
1870

. 

Pour elle, 431 « bullae » auraient été découvertes sur le site. Les sceaux des deux principaux 

lieux de découverte, le palais et la fosse O, sont totalement distincts les uns des autres. Ainsi 

J. Weingarten se demande si cela reflète des tâches administratives distinctes ou une 

séparation géographique des propriétaires des sceaux. De même, aucune personne ayant 

appliqué son sceau sur un scellement ne l’aurait également appliqué sur une lunule et 

inversement. Elle en déduit alors également une différence administrative ou géographique.  

J. Weingarten propose alors de voir l’organisation administrative comme une structure 

en pyramide avec, au sommet, trois des propriétaires (Sts 88, Sts 46 et Sts 279) qui ont scellé 

31,5 % des scellements ; sur les pentes hautes, 12 autres propriétaires sont responsables de 

25,6 % des empreintes de sceaux. Ainsi 15 propriétaires ont scellé 57 % des scellements du 

« palais », ceux que Weingarten nomme les « administrative “leaders” » ; dans les pentes 

basses se trouvent 21 propriétaires qui ont scellé deux à quatre « bullae » chacun (16,6 %) et 

                                                 
1867

 ALP 1968, p. 76. 
1868

 Ce type d’autel avec les mêmes marques est bien connu d’autres sites comme Beycesultan (LLOYD et 

MELLAART 1972, pL. XVI,b) ou Kusura (LAMB 1956). 
1869

 Un décalage se trouve régulièrement entre les chiffres donnés par J. Weingarten et ceux que j’ai calculés à 

partir de la publication de S. Alp. Il est difficile de savoir sur quoi se fondent ces différences. Celles-ci seront 

donc simplement soulignées quand ce sera le cas.  
1870

 WEINGARTEN 1990, p. 65. 



Volume 2  Karahöyük – Konya 

 

340 

 

enfin, à la base, 81 propriétaires qui ne sont attestés qu’une seule fois (26,3 %)
1871

. Ceci 

signifie donc, à l’inverse, que 102 propriétaires ont scellé les 43 % restant
1872

. De plus, bien 

que des scellements aient été découverts dans presque toutes les pièces du palais, 114 

(imprimées par 56 sceaux différents) proviennent de la pièce 6
1873

. La pièce pourrait alors, 

selon J. Weingarten, avoir servi de pièce d’archives (mais des biens ont également pu y être 

stockés).  

Pour J. Weingarten, les scellements découverts dans la fosse O proviendraient de biens 

qui ont été envoyés à Karahöyük par des propriétaires extérieurs, ne résidant pas dans cet 

établissement, car les empreintes de sceaux ne révèlent pas une présence intensive.  

Pour ce qui est des lunules, les répartitions seraient les suivantes : une personne que 

J. Weingarten nomme le « leaging seal-owner » a marqué 15 lunules ; puis, une autre 

personne en a marqué 4 et enfin 156 autres personnes ont chacune appliqué leur sceau sur une 

seule lunule.  

Enfin, les cachets appliqués, bien que majoritairement circulaires (61,4 % pour les 

bullae et 55,7 % pour les lunules), montrent une grande variété de formes
1874

. Après étude, 

J. Weingarten en déduit qu’il y a une corrélation entre la fonction et la forme du sceau car une 

plus grande variété de formes se trouve notamment sur les lunules. De plus, des empreintes à 

motifs figuratifs se trouvent principalement sur les scellements alors que les lunules sont le 

plus souvent marquées par des sceaux à motifs géométriques
1875

. À cela s’ajoute le fait que 

certains motifs se trouvent de manière plus ou moins similaire sur différentes matrices. Cette 

ressemblance pourrait avoir été créée de manière intentionnelle afin de représenter et/ou 

d’exercer une même autorité ou, j’ajouterai, un groupe de personne exerçant une même 

fonction (?). Cette hypothèse est renforcée par le fait que les empreintes de ces sceaux 

similaires semblent avoir été découvertes dans un même endroit avec des systèmes de 

combinaison de sceaux identiques, parfois en faisant intervenir des sceaux se ressemblant 

(c’est ce que J. Weingarten a surnommé le « Multiple Sealing System »). 

 

Pour cet auteur, l’ensemble de ces constatations conduit à penser que l’on peut 

distinguer trois groupes administratifs à Karahöyük. 

Les résidents du palais scellant et descellant les biens et les magasins à longueur de 

journée ont une préférence marquée pour les cachets à base circulaire et les motifs figuratifs 

mais aussi des sceaux en forme de feuille
1876

. La chercheuse se demande si cela ne reflèterait 

pas une tradition administrative locale. Dans le même temps, les scellements de la fosse O ne 

montrent pas une pratique intensive et les scellements arrivaient donc probablement avec les 

biens de l’extérieur (il faudrait à mon avis, pour confirmer ou non cette hypothèse, vérifier le 

revers des scellements afin d’être sûr que ces derniers ne constituent pas des scellements de 

portes auquel cas, ils ne pourraient provenir d’ailleurs). Là encore, l’utilisation de cachet à 

base circulaire est importante mais aussi celle de sceaux-cylindres. Ceci révèle au minimum 

un goût différent si ce n’est une provenance particulière (l’ensemble des sceaux en question, 

sauf un, sont de style syrien). En revanche, une proportion moins importante de motifs 

figuratifs a été rencontrée.  

                                                 
1871

 WEINGARTEN 1990, p. 67. 
1872

 Ces chiffres sont également donnés dans WEINGARTEN 1994, p. 262 et 264, qui y indique qu’il ne s’agit que 

des scellements du « palais ».  
1873

 Je ne sais pas comment J. Weingarten arrive à ce calcul. Mes propres recherches en ont montré 103, cf. ci-

dessus. 
1874

 WEINGARTEN 1990, p. 68. 
1875

 WEINGARTEN 1990, p. 69. 
1876

 S. Lumsden suit les hypothèses de J. Weingarten et indique que leurs sceaux seraient plus grands, mieux 

gravés avec des motifs plus élaborés. 
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Pour ce qui est des lunules, tous les propriétaires sauf deux n’ont réalisé qu’une seule 

transaction. Il s’agirait donc d’une pratique plus individuelle. L’hypothèse selon laquelle ces 

lunules seraient des reçus ne conviendrait pas car cela signifierait que les individus n’ont 

contracté qu’une seule fois une dette sauf deux qui ont répété l’opération
1877

. J. Weingarten 

remarque également que, selon elle, alors qu’il est vrai que l’on trouve des lunules un peu 

partout, mélangées avec des scellements, celles-ci se concentrent dans trois bâtiments qui 

n’ont que peu ou pas de scellements et pas de pièces de stockage
1878

. Elle se demande alors ce 

que les débiteurs pouvaient bien recevoir. De plus, elle souligne qu’il ne faut pas oublier les 

lunules qui ne portent aucune empreinte de sceaux mais seulement des graffiti (et j’ajouterai 

qu’il ne faut pas non plus oublier celles qui ne sont pas marquées du tout). Il pourrait alors 

s’agir d’une convention comptable pour l’accomplissement de certaines obligations 

individuelles ou du foyer, peut-être l’échange d’une lunule marquée pour la présence/absence 

de l’individu lui-même. Ce serait donc une sorte de document d’identité gardé à demeure ou 

sur le lieu de travail jusqu’à ce qui soit remis à l’administration (grands groupes en échange 

de la personne) avec une inversion de la situation quand la personne été présente ou 

absente.
1879

 De plus, si ces lunules ont été cuites intentionnellement, il s’agissait soit de 

prévenir une altération inégale, soit de permettre une plus grande capacité à être 

continuellement réutilisée (même celles laissées en blanc ont été cuites). Les lunules sans 

marque conviendraient peut-être à des gens ayant une tâche évidente ou enregistrent une 

catégorie différente de personnes ou encore une catégorie n’ayant besoin d’aucune distinction. 

Le fait d’avoir à la fois des incisions et des empreintes traduirait l’indication de différents 

niveaux de personnes ou de foyers. Mais J. Weingarten oublie que des sceaux peuvent être 

appliqués sur une lunule portant également des incisions. De plus, selon cet auteur, des 

indications peintes auraient pu être rajoutées de temps à autres. Les empreintes de cachets sur 

lunules comportent majoritairement des motifs géométriques. L’ensemble de ces remarques 

traduirait, selon elle, une évolution, le passage du marquage par incisions à l’usage plus 

répandu des sceaux
1880

.  

Enfin, lorsque deux sceaux sont utilisés sur un même objet, il semble y avoir un 

rapport d’égalité entre les deux propriétaires selon J. Weingarten. Les propriétaires de sceaux 

se ressemblant seraient membres d’un groupe fermé, qu’il soit officiel, familial ou clanique et 

exerceraient la même autorité. Ces groupes devaient être hautement structurés et fondés sur la 

parenté. Cette pratique pourrait correspondre aux besoins administratifs spécifiques de 

groupes.  

S. Lumsden va encore plus loin dans l’interprétation en indiquant que les motifs 

semblent travailler au développement des personnes en tant que catégorie
1881

. Ainsi, des 

motifs devenant par la suite des caractères hiéroglyphiques louvites suggèrent que le dessin 

d’au moins certains hauts personnages (leaders) leur donne un pouvoir non en tant 

qu’individu mais comme représentant d’un statut ou d’une catégorie particulière. Par 

exemple, l’un des sceaux circulaires porte une guirlande géométrique entourant, au centre, 

une sorte de pichet, devenant par la suite le signe « échanson »
1882

. 

 

                                                 
1877

 WEINGARTEN 1990, p. 73. 
1878

 Cette remarque est donnée sans plus de précision et cela me semble à revoir.  
1879

 WEINGARTEN 1990, p. 74. 
1880

 WEINGARTEN 1990, p. 75. 
1881

 Voir pour ce développement, LUMSDEN 2008, p. 28. Le même processus se produirait également à la période 

médiévale. 
1882

 Il s’agirait du même phénomène qu’avec les sceaux de Tabarna par exemple. Cf. aussi volume 1, p. 304-305. 
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En revanche, les chiffres et les interprétations données dans un article de 1994 où 

J. Weingarten ne s’intéresse qu’au palais ne semblent pas correspondre. Selon elle, et je la cite 

pour ne par déformer ses propos :  
 

« If the sealings from the Karahöyük Palace had functionned within a system of 

sealing administration rather than merely having sealed moveables goods, three key 

points follow: 

1) most of the sealings will have been stamped by resident bureaucrats working 

within the Palace; 

2) broken sealings would periodically collected in a sealing archive to be controlled 

for accounting purposes; 

3) at the end of each administrative cycle, sealings would have been discarded from 

the archive and possibly intentionally destroyed ».  

 

L’accès au palais ne lui semble pas avoir été très restreint et des sceaux des mêmes 

personnes se trouvent dans différentes pièces ce qui indique que cette zone au moins était 

considérée comme « a working whole » (zone de travail ?). En revanche, on ne sait pas en 

quoi consistait le business des propriétaires car on ne connaît pas la nature des objets 

concernés.  

J. Weingarten propose les calculs suivants, en partant du principe qu’il s’agissait de 

pommeaux : les surfaces en cm
3
 des 65 mieux conservés ont été calculées, l’ensemble allant 

de 6 cm
3
 à 240 cm

3
. Ceux de plus de 100 cm

3
 correspondraient alors à des pommeaux de 

portes et ceux de moins de 30 cm
3
 à des coffres, aucun commentaire n’est donné de la tranche 

médiane (allant de 30 cm
3
 à 100 cm

3
)
1883

.  

Parmi les scellements des pièces 7 et 8, J. Weingarten serait tentée de reconnaître l’un 

des propriétaires comme le gardien de la porte mais elle manque de preuves.  

Enfin, J. Weingarten pense pouvoir en déduire une rapide rotation des propriétaires de 

sceaux et identifie trois cycles avant la destruction du palais, par comparaison avec 

Arslantepe
1884

.  

  

V. Les données dendrochronologiques 
  

Un échantillon de genévrier du niveau VI/VII daterait de 2181 av. J.-C.
1885

.  

D’après P. I. Kuniholm, la datation de la couche I n’est pas encore assurée et il 

propose l’équation suivante : Karahöyük = Acemhöyük + 6 ans + ?
1886

. Pour N. Özgüç, il 

serait de 13 ans plus récent que le niveau III d’Acemhöyük et notamment que le palais de 

Sarıkaya
1887

. Deux poutres provenant de la pièce 4 de la zone X du site, du niveau 1, auraient 

été datées par P.I. Kuniholm de 1784 et 1782 av. + 37
1888

. Ces datations semblent mettre en 

lumière des durées d’occupation des différents niveaux assez courtes. 

 

                                                 
1883

 WEINGARTEN 1994, p. 267.  
1884

 WEINGARTEN 1994, p. 272. L’ensemble de ces interprétations sont reprises et comparées aux données des 

autres sites dans une synthèse sur l’administration du stockage dans le volume 1, partie III, chap. 2 et plus 

particulièrement p. 301-302 pour les scellements.  
1885

 GATES 1996, p. 297. 
1886

 KUNIHOLM 1992, p. 125 et 1993b, p. 372. 
1887

 ÖZGÜÇ N. 1980, p. 63 et cf. le traitement du site dans ce volume p. 13 et ss. 
1888

 GATES 1996, p. 297, KUNIHOLM et NEWTON 2004, p. 168 et KUNIHOLM et al. 2005, p. 46. 
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VI. Conclusion 
 

 En résumé, ce site a dû jouer un rôle particulièrement important à la période paléo-

assyrienne et/ou juste après, à la période hittite ancienne
1889

. Malheureusement aucun texte 

n’y fut découvert. La présence d’un kārum n’a pas encore pu être prouvée mais seul un faible 

pourcentage du site (situé de surcroît sur le sommet) a été dégagé jusqu’à présent. Plusieurs 

grands bâtiments (dont un prétendu « palais » et peut-être un temple) ainsi que plusieurs 

quartiers d’habitations apportent des informations considérables pour le stockage, même si 

toutes ne sont pas encore bien comprises comme la fonction exacte des lunules
1890

. Un 

système administratif développé était en vigueur permettant de gérer les différents 

mouvements des biens et denrées. Il devait en être de même dans les autres établissements 

d’Anatolie mais tous les scellements n’ont pas nécessairement été conservés ou publiés. On 

remarque tout de même de grandes similitudes entre les empreintes des différents niveaux 

qu’elles aient été appliquées sur des scellements, des céramiques, des lunules ou autre. L’état 

révélé au niveau I est probablement celui de la ville juste avant sa destruction. 
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Karaoğlan 
 

 

 
Mots-clés : près d’Ankara ; hittite ; empreinte de cachet sur céramique ; marques peintes ? 

 

I. Présentation et localisation du site (pl. Karaoğlan [1]) 

 

Karaoğlan (« le garçon noir ») est situé à 25 km au sud d’Ankara, le long de la route 

vers Konya (pl. Karaoğlan [1]), à ne pas confondre avec un site du même nom Karaoğlan 

Mevkii, près d’Afyonkarahisar
1891

. Il se trouve au pied de l’Elmadağ, dans une région qui 

devait être boisée. Karaoğlan s’étend sud 210-260 m x 160-180 m et s’élève à 18-20 m de 

haut. L’acropole, point culminant du höyük, se situe au nord (pl. Karaoğlan [2]a). Le site a 

beaucoup souffert, car des villageois s’en sont servis comme carrière de pierre
1892

. 

 

I.1. Historique des fouilles 

 

Karaoğlan fut repéré par Bayan Âfet
1893

. Par la suite, en 1937, R. O. Arik y effectua 

quelques sondages et des fouilles furent menées de 1938 à 1941 sous sa direction. 

 

I.2. Phases d’occupation du site 

 

L’acropole nord fut complètement fouillée et un sondage stratigraphique fut mis en 

place dans la zone ouest. 

L’occupation du site va du Chalcolithique à la période ottomane en passant par le 

II
e
 millénaire avec des couches hittites, puis aux périodes phrygienne, hellénistique et 

romaine. D’après le fouilleur, il s’agit d’un des sites les plus importants pour les périodes 

hittites et phrygiennes dans la région. Karaoğlan aurait été détruit à la fin du Bronze récent. 

Le fouilleur a divisé les phases d’occupation principales en 5 niveaux : 

 

5 : Chalcolithique : le niveau le plus ancien n’a pas totalement été fouillé ;  

4 : Bronze Ancien ; 

3 : Hittite ; 

2 : Âge du Fer (phrygien ?) ;  

1 : niveau mélangé : phrygien-romain
1894

. 

 

II. L’occupation hittite (pl. Karaoğlan [2]b et [3]) 
 

L’occupation hittite serait à diviser en deux phases
1895

. R. O. Arik mentionne la 

présence de différents types de céramiques et d’une architecture « somptueuse », aussi bien 

pour « les constructions domestiques que cultuelles et militaires
1896

. Des cachets mais aussi 

une empreinte de cachet circulaire sur un tesson y ont été découverts (pl. Karaoğlan [3]). Bien 

que ce tesson provienne de la couche phrygienne, le fouilleur pense que cet objet « appartient 

                                                 
1891

 Voir le site du TAY Project.  
1892

 ARİK 1939c, p. 43-45. 
1893

 Probablement au début du XX
e
 s. mais l’information précise n’est pas publiée à ma connaissance. 

1894
 ARİK 1939b, p. 249. 

1895
 ARİK 1939a, col. 221. 

1896
 ARİK 1939b, p. 250. Le seul plan dont on dispose (pl. Karaoğlan [2]b) laisse en douter. 
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sans nul doute à la période hittite »
1897

. La photo est assez mauvaise et le fouilleur n’en donne 

aucune description mais on pourrait y reconnaître des signes hiéroglyphiques.  

Parmi la céramique mise au jour (pl. Karaoğlan [3]), le fouilleur ne s’arrête pas sur les 

céramiques de stockage, mais certains types pourraient être reliés à la céramique Ib de 

Kültepe
1898

. R. O. Arik mentionne également quelques récipients qui « comportent à 

l’intérieur des dessins de croix ou de soleil à cinq branches, peints en ronde claire sur fond 

d’argile »
1899

. Des parallèles proviendraient de Bitik, Kusura, Mersin, Troie et Tarse et 

dateraient du XXI
e
 s. av. J.-C.

1900
. Un premier problème se pose alors quant à la datation de la 

couche « hittite » à Karaoğlan. La seconde question porte sur cette pratique de marquer les 

poteries à l’intérieur et par l’intermédiaire qui semble assez particulière. En effet, les marques 

de ce type se retrouvent en général à l’extérieur des céramiques, à des endroits plus ou moins 

visibles, et sont en général incisée ou estampillées. On peut alors s’interroger sur la fonction 

de telles marques placées à l’intérieur des récipients
1901

. Aucune réponse claire ne peut être 

apportée en l’état actuel des publications.  
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Kayalıpınar 
 

 

 
Mots-clés : près de Sivas ; ensemble du II

e
 millénaire ; zones domestiques ; palais (?) ; magasins ; céramiques ; 

marques sur céramiques ; scellements/bouchons ; texte. 

 

I. Présentation et localisation du site (pl. Kayalıpınar [1]) 

 

Le site de Kayalıpınar (20 ha) est localisé à 45 km au sud-ouest de Sivas et à 28 km au 

sud de Yıldızeli. Les ruines se situent à 1,5 km de Kayalıpınar sur un höyük aujourd’hui 

appelé Harabe Tepesi
1902

. La grande proximité du Kızıl Irmak a dû jouer un rôle dans 

l’installation du site à cet emplacement. En effet, il s’agit d’une région qui devait être bien 

arrosée et boisée et les chercheurs supposent que le Kızıl Irmak devait être navigable avec de 

petits bateaux, à certaines périodes de l’année
1903

. Les fouilles clandestines ont causé 

beaucoup de dommages sur le site. Müller-Karpe et son équipe ont proposé d’identifier cette 

ville avec la Šamuha des textes paléo-assyriens et hittites mais rien ne permet à l’heure 

actuelle d’entériner cette hypothèse
1904

. 

 

I.1. Historique des fouilles 

 

Kayalıpınar fut plusieurs fois visité lors de prospections menées d’abord par J. Yakar 

et A. Gürsan-Salzmann en 1977
1905

 puis en 1992 et 1997 par T. Ökse, qui identifia du matériel 

appartenant au Bronze Ancien, au Bronze Moyen ainsi qu’à l’Âge du Fer
1906

. Un fragment de 

tablette médio-hittite fut découvert sur le site, du côté sud-est, lors d’une visite de l’équipe de 

fouilles de Kuşaklı au village en 1999
1907

. Il s’agit d’un fragment de rituel d’une fête hittite 

connue par ailleurs dans la littérature hittite. Les Allemands décidèrent alors de réaliser une 

prospection géophysique, qui fut menée par H. Stümpel en 2002 et 2003
1908

. Elle aurait révélé 

des similarités entre Kayalıpınar et le site de Kuşaklı
1909

. Les prospections ont démontré que 

la colline sud-est constituait le point central de l’ancien établissement et mis en lumière les 

dégradations importantes provoquées notamment par l’exploitation agricole du site. Elles 

auraient également révélé la présence d’un mur d’enceinte, de quartiers d’habitation et de 

grands bâtiments publics
1910

. Une fouille fut alors entreprise en 2005 ; cette dernière est 

toujours dirigée par Andreas et Vuslat Müller-Karpe
1911

, de l’Université de Marbourg. La 

zone de fouilles se situe sur la colline sud-est du höyük (pl. Kayalıpınar [1]c). 

 

                                                 
1902

 MÜLLER-KARPE A. 2000, p. 356. 
1903

 MÜLLER-KARPE A. 2000, p. 356. Ceci n’est plus le cas à l’heure actuelle. Pour une description détaillée de la 

topographie du site et de son environnement (et sur cette question de fleuve), cf. la contribution de Manuel Zeiler 

dans MÜLLER-KARPE A. et al. 2000, p. 221-229. 
1904

 MÜLLER-KARPE A. 2000, p. 363 et MÜLLER-KARPE A. et al. 2006, p. 231. Cl. Glatz ne remet pas en cause 

cette hypothèse (GLATZ 2009, p. 132). Contra WILHELM 2002. J. Freu propose plutôt d’y voir l’ancienne 

Maraššantiya (FREU 2006, p. 108) et Trémouille qui propose Šulupašši. 
1905

 YAKAR et GÜRSAN-SALZMANN 1979, p. 39. 
1906

 Voir http://cat.une.edu.au/page/kayalipinar, ÖKSE 1994, p. 244, 1999, p. 472 et 2000. Elle releva notamment 

un fragment de céramique à reliefs représentant un taureau (ÖKSE 1994, p. 255, fig. 14). 
1907

 MÜLLER-KARPE A. 2000, p. 355. 
1908

 http://www.ifg.uni-kiel.de/Ingenieurgeophysik/users/archaeometrie/?cat=15. 
1909

 Voir http://cat.une.edu.au/page/kayalipinar. 
1910

 MÜLLER-KARPE A. 2009, p. 110. 
1911

 Contrairement au site http://cat.une.edu.au/page/kayalipinar qui ne fait état que de Vuslat Müller-Karpe. 

http://cat.une.edu.au/page/kayalipinar
http://www.ifg.uni-kiel.de/Ingenieurgeophysik/users/archaeometrie/?cat=15
http://cat.une.edu.au/page/kayalipinar
http://cat.une.edu.au/page/kayalipinar
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I.2. Phases d’occupation du site 

 

D’après A. Müller-Karpe, six phases d’occupation auraient été identifiées à l’heure 

actuelle, mais le sol vierge n’a pas encore été atteint
1912

, et il n’est pas question du 6
e
 niveau 

dans les rapports préliminaires, sauf sur les plans (pl. Kayalıpınar [2 et 3]).  

 

Niveau VI : tout début du II
e
 millénaire

1913
 ; 

Niveau V : Bronze Moyen/paléo-assyrien (XIX
e
 s.) ; 

Niveau IV : Hittite ancien ; 

Niveau III : Hittite moyen ; 

Niveau II : période hittite impériale, deuxième moitié du XIII
e
 s. av. J.-C. ; 

Niveau I : cimetière au sud-est du site comprenant trois phases (hellénistique et début de la 

période chrétienne).  

 

Les fouilles n’ayant débuté qu’en 2005, nous ne disposons que de deux rapports 

préliminaires. Les vestiges actuellement connus sont présentés niveau par niveau. 

Les plans fournis superposent les différents états en utilisant des nuances de gris qu’il 

n’est pas toujours aisé de distinguer (pl. Kayalıpınar [2 et 3]). Aucun plan par niveau n’a été 

publié pour le moment.  

Le niveau I n’est pas étudié ici, puisqu’il s’agit de la nécropole classique
1914

.  

 

II. Le niveau V (XIX
e
 s. av. J.-C.) (pl. Kayalıpınar [2-6])  

II.1. L’architecture 

 

Le niveau V abriterait des habitations avec une architecture et un matériel similaires à 

ceux du kārum de Kültepe. Deux complexes principaux sont à distinguer : la demeure 

identifiée comme celle d’un certain Tamura
1915

 (pl. Kayalıpınar [2]) et, à l’est de ce quartier, 

une « maison de la pente est » (Haus am Osthang, avec un scellement pl. Kayalıpınar [6]a, 

Kp 07/44 et de la céramique, pl. Kayalıpınar [5]b). Certaines zones de ce niveau sont assez 

bien préservées avec des murs parfois encore conservés sur 3 m de haut et permettant de 

reconnaître plusieurs pièces, les portes et parfois même des fenêtres
1916

 mais les bâtiments 

n’ont pas encore été totalement dégagés. 

 

II.2. La céramique 

 

Un grand nombre de céramiques fut mis au jour, certaines in situ, d’autres tombées 

d’étagères ou du niveau supérieur, selon les archéologues (pl. Kayalıpınar [4-5])
1917

. Parmi 

elle, on trouve des pichets (pl. Kayalıpınar [4-5]), des pots, des rhytons, de la céramique 

peinte « cappadocienne », etc. Les différentes formes de pichets  (Schnabelkanne, Pithos-

                                                 
1912

 MÜLLER-KARPE A. 2006, p. 213. Cf. MÜLLER-KARPE A. 2009, p. 109. D’après 

http://cat.une.edu.au/page/kayalipinar, le site ne comporterait que 5 niveaux. H. Stümpel, sur son site, indique 

lui, l’existence d’une occupation remontant au Bronze Ancien (http://www.ifg.uni-

kiel.de/Ingenieurgeophysik/users/archaeometrie/?cat=15) et selon MÜLLER-KARPE A. et al. 2009, p. 173, 

l’occupation du site pourrait même remonter au Chalcolithique. 
1913

 MÜLLER-KARPE A. et al. 2009, p. ???. 
1914

 Pour une étude du cimetière, voir MÜLLER-KARPE A. et al. 2006, p. 236-245 et 2009, p. 216-221.  
1915

 MÜLLER-KARPE A. et al. 2009, p. 193 et 200. Bâtiment baptisé du nom d’un marchand apparaissant sur un 

fragment de tablette découvert à l’intérieur (voir la contribution de Sommerfeld dans MÜLLER-KARPE A. et al. 

2006). 
1916

 MÜLLER-KARPE A. 2009, p. 109. 
1917

 MÜLLER-KARPE A. et al. 2009, p. 200. 

http://cat.une.edu.au/page/kayalipinar
http://www.ifg.uni-kiel.de/Ingenieurgeophysik/users/archaeometrie/?cat=15
http://www.ifg.uni-kiel.de/Ingenieurgeophysik/users/archaeometrie/?cat=15
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Schnabelkanne, Tüllenkannen et Kleeblattkannen) représentent 8,5 % de formes céramiques 

répertoriées et devaient appartenir, pour V. Müller-Karpe au « service à boire ». Elles seraient 

comparables à celles du niveau II du Kārum de Kültepe
1918

. La forme des gargoulettes 

(Tüllenkanne) serait frappante, avec deux variantes à bec long (pl. Kayalıpınar [4]a, 4 et 10) 

et court (pl. Kayalıpınar [4]a, 7, 17, 8). Certaines ont pu, selon V. Müller-Karpe, être utilisées 

pour le service du vin alors que celles dotées de passoires auraient contenu des décoctions aux 

herbes
1919

. Il n’est en revanche pas évoqué d’autres hypothèses, comme la consommation de 

bière par exemple. 

Plus d’un quart de la céramique de ce niveau appartient à la catégorie des « pots » 

(Topfformen) (pl. Kayalıpınar [5]a). Parmi eux, les céramiques de cuisine représentent près de 

10 %. Leur diamètre moyen au niveau du bord avoisine le plus souvent 27-28 cm, ce qui 

correspond, d’après V. Müller-Karpe, encore aujourd’hui, aux dimensions standard courantes 

pour des casseroles d’un ménage de 6 à 8 personnes. Les céramiques de stockage auraient une 

ouverture en forme d’entonnoir
1920

 (pl. Kayalıpınar [5]a, 1 et 5).  

Une figurine d’antilope (?) ornait le bord d’un vase (pl. Kayalıpınar [5]b, 7). Par 

comparaison avec la céramique de Kültepe (niveau II), les fouilleurs envisagent qu’il ait pu 

s’agir de « coupes à fruit » avec une fonction peut-être de coupe à boire pour la bière, les 

figurines servant alors à fixer les chalumeaux
1921

. Mais les céramiques les plus représentées 

sont les bols et les plats (Schalen et Schüsseln) (pl. Kayalıpınar [4]b, 7, 9, 10 et [5]a, 8, 11-

17). 

 

II.3. Les scellements 

 

120 scellements
1922

, principalement marqués par des cachets mais aussi par des 

sceaux-cylindres, ont également été dégagés, notamment dans l’espace (non réutilisé et donc 

bien préservé) entre les bâtiments A et B plus tardifs (cf. ci-dessous), mais aussi dans les 

remblais du bâtiment A, comme le scellement présenté pl. Kayalıpınar [6]b, Kp 08/101
1923

. 

Plusieurs scellements provenant de la « maisons de Tamura » portent par exemple une belle 

empreinte d’animal (antilope ?) couché, tournant la tête (Kp 06/56, Kp 07/5 et Kp 08/3, 

pl. Kayalıpınar [6]c). On peut citer encore une empreinte de cachet qui a probablement été 

imprimée sur un bouchon de pichet (pl. Kayalıpınar [6]d)
1924

 ou des empreintes avec une 

« ronde de têtes d’animaux » parfois encadrée par des guilloches (pl. Kayalıpınar [6]e), motif 

qui dériverait de la glyptique de la fin du III
e
 millénaire à Dilmun. Mais l’iconographie portée 

par ces cachets est aussi bien connue de la période paléo-assyrienne, notamment à 

Acemhöyük, Alişar, Boğazköy et Kültepe
1925

. Des fragments de tablettes furent aussi mis au 

jour, dont un fragment de contrat entre un Assyrien et un Anatolien
1926

. Ces derniers, ajoutés 

aux scellements, font penser à une activité commerciale importante. Il se pourrait donc que 

                                                 
1918

 MÜLLER-KARPE A. et al. 2009, p. 201. 
1919

 MÜLLER-KARPE A. et al. 2009, p. 202 et 204 : « Derartige Kannen dürften etwa als Schankgefäße für Wein 

genutzt worden sein, während die gröberen niedrigen Kannen mit kurzer Tülle, die zudem bisweilen einen 

Siebeinsatz aufweisen, möglicherweise zum Aufguss von Kräutertees o.Ä. verwendet werden konnten ». 
1920

 MÜLLER-KARPE A. et al. 2009, p. 204. De telles céramiques se trouvent sur d’autres sites d’Anatolie 

centrale, comme à Kültepe ou Boğazköy. 
1921

 MÜLLER-KARPE A. et al. 2009, p. 206.  
1922

 Voir http://cat.une.edu.au/page/kayalipinar. 
1923

 MÜLLER-KARPE A. et al. 2009, p. 193. 
1924

 MÜLLER-KARPE A. et al. 2006, p. 222. 
1925

 MÜLLER-KARPE A. et al. 2006, p. 222-223. L’iconographie en question, trois têtes de lions rayonnantes, peut 

aussi bien être locale que puiser ses origines dans la glyptique du Golfe.  
1926

 L’un d’entre eux est édité dans MÜLLER-KARPE A. et al. 2006, p. 231-233. Voir aussi RIEKEN 2009, p. 119-

120. 

http://cat.une.edu.au/page/kayalipinar
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Kayalıpınar ait été un warbartum ou même un kārum
1927

, ce qui correspondrait à 

l’identification proposée (à savoir Šamuha). Un autre bouchon (Kp 08/6) porte cinq 

empreintes laissées par deux sceaux différents, dont un portant un motif d’aigle bicéphale 

entouré de guilloches (pl. Kayalıpınar [6]f-g). Ce motif est très répandu et assez populaire en 

Anatolie à partir de la période des comptoirs paléo-assyriens
1928

. Pour les fouilleurs, ce motif 

pourrait avoir été réservé aux autorités officielles
1929

. 

Le niveau V fut détruit par un important incendie. 

 

III. Le niveau IV (hittite ancien) (pl. Kayalıpınar [2]) 
 

La réoccupation au niveau IV et suivants présente une orientation des bâtiments 

totalement différente de celle des niveaux précédents. Un bâtiment, précédant le bâtiment B 

du niveau III, possède une orientation similaire, grossièrement nord-sud. Cette couche n’est 

pas encore bien connue et demande des recherches plus poussées avant de pouvoir être 

étudiée. Pour A. Müller-Karpe, les bâtiments A et B auraient été érigés lors de la période 

hittite ancienne (niveau IV), détruits, puis rebâtis au niveau III
1930

. Il envisage que la 

destruction ait pu être provoquée par un tremblement de terre suivi d’un feu violent. La 

distinction entre les deux couches n’étant pas toujours possible, les bâtiments sont traités dans 

leur ensemble dans le paragraphe sur le niveau III qui est le mieux connu
1931

. 

 

IV. Le niveau III (hittite moyen) (pl. Kayalıpınar [2]) 
 

Le niveau III a livré, pour le moment, deux grands bâtiments monumentaux : le 

bâtiment A (au sud-ouest du site) et le bâtiment B, au nord-est du premier. Les fouilleurs 

pensent que les deux bâtiments fonctionnaient ensemble. Ils sont situés à environ 16 m de 

distance l’un de l’autre et à angle droit mais on ne connaît pas encore exactement la nature de 

leur relation
1932

. Le complexe serait long d’au moins 65 m et large d’environ 50 m (?). Une 

porte de ville se trouverait à environ 380 m au nord du bâtiment B d’après des prospections 

géomagnétiques
1933

.  

 

IV.1. Le bâtiment A (pl. Kayalıpınar [2-3] et [7]a-b) 

 

Le bâtiment A a été érigé sur la partie la plus haute de la colline sud, surplombant la 

plaine environnante d’une quinzaine de mètres
1934

. Sa partie ouest a disparu dans l’érosion. Sa 

situation à 1 220-1 230 m d’altitude impliquerait, selon les fouilleurs, que seuls deux mois de 

l’année étaient sans gel, ce qui aurait influencé les choix architecturaux. D’une largeur de 20,1 

m et de 42,8 m de long (avec une superficie de 735 m²), le bâtiment A présente 18 pièces 

conservées en sous-sol (Untergeschoss ou Kellergeschoss) et dont les fondations se sont 

profondément enfoncées dans les couches inférieures (pl. Kayalıpınar [2]).  

Un seul accès a pu être déterminé dans la façade nord, par l’espace 6. C’est à ce 

bâtiment qu’appartenait un bloc gravé en relief représentant une divinité assise. En revanche, 

                                                 
1927

 Voir http://cat.une.edu.au/page/kayalipinar et MÜLLER-KARPE A. 2009, p. 110. 
1928

 MÜLLER-KARPE A. et al. 2009, p. 198-199. 
1929

 MÜLLER-KARPE A. et al. 2009, p. 199-200. 
1930

 MÜLLER-KARPE A. 2009, p. 110. Ces deux bâtiments surmontent d’ailleurs quelques vestiges difficilement 

identifiables du niveau V. On remarque enfin pour le bâtiment B, quelques différences dans l’aménagement des 

espaces intérieurs entre les niveaux IV et III. 
1931

 MÜLLER-KARPE A. et al. 2009, p. 176. 
1932

 MÜLLER-KARPE A. et al. 2006, p. 216. 
1933

 MÜLLER-KARPE A. et al. 2009, p. 182. 
1934

 MÜLLER-KARPE A. et al. 2009, p. 174. 
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sa datation pose problème car le bloc, apparu au niveau II, serait en réalité plus ancien (niveau 

III ou même IV ? ; pl. Kayalıpınar [9]b)
1935

. En effet, à l’ouest de l’entrée, devait se trouver 

une frise avec des représentations féminines, dont ce bloc faisait partie
1936

 (voir à droite de 

l’entrée sur la reconstitution proposée par les fouilleurs pl. Kayalıpınar [7]a ; mais il faut 

souligner le fait que les scènes figurant sur les autres blocs sont des copies des scènes de la 

porte d’Alaca, simplement dans le but d’illustrer les propos des fouilleurs). Le sol du bâtiment 

est en terre battue.  

Une fois entré dans le bâtiment, on trouve à droite un groupe de 5 pièces. L’espace 4 

devait probablement accueillir un escalier en bois que les fouilleurs pensent n’avoir été utilisé 

que comme escalier de service car il devait être très raide
1937

.  

L’entrée 6 distribue également la partie centrale et l’aile est du bâtiment. Le sol des 

pièces 7 et 9 se trouve 2 m plus bas que celui des pièces d’accès (probablement à cause de la 

pente). L’espace 10 quant à lui devait également servir de cage d’escalier permettant 

d’accéder plus facilement à l’étage. Les pièces 7 et 9 devaient d’ailleurs probablement 

supporter un niveau supérieur composé d’une seule pièce d’environ 60 m². Selon les 

fouilleurs, il s’agirait alors de la plus grande pièce du bâtiment qui aurait pu servir à des 

réceptions et banquets
1938

.  

Le problème principal de ce bâtiment est que presque aucun matériel in situ n’y a été 

découvert, ce qui aurait permis de déterminer la fonction des espaces. La taille et la 

disposition des pièces 15, 17 et 19 a étonné les fouilleurs qui pensent qu’il pourrait s’agir de 

petites réserves à mettre en lien avec une éventuelle cuisine (?). La zone d’habitat se 

trouverait alors à l’étage
1939

. 

Au vu des différents vestiges et de la technique de construction, les fouilleurs 

envisagent que ce bâtiment ait pu avoir une fonction palatiale mais rien ne permet réellement 

de s’en assurer pour le moment.  

Au moins un fragment de tablette fut découvert dans la pièce 9 du bâtiment
1940

 et une 

tablette pièce 12
1941

. Des scellements, dont un portant l’empreinte d’un sceau appartenant à un 

roi Tudḫaliya (Königssiegel) entre la pièce 12 et la pièce 14, y furent également mis au jour 

(pl. Kayalıpınar [7]b). 

 

                                                 
1935

 Les fouilleurs ne sont pas très clairs quant à l’appartenance de ce bloc au niveau II ou III. Voir MÜLLER-

KARPE A. et al. 2006, p. 215 et 218-219. Ce bloc disposerait d’un terminus ante quem qui correspondrait à la fin 

du XIII
e
 s. Voir MÜLLER-KARPE A. 2009, p. 114. 

1936
 Selon les fouilleurs, si l’on observe les reliefs et autres orthostates de ce type, les sujets féminins se trouvent 

toujours à droite. Ils reconstituent alors des personnages masculins sur le côté gauche. D’autres blocs auraient été 

récupérés comme matériaux de construction dans les niveaux II et III comme la partie arrière du lion présentée 

dans MÜLLER-KARPE A. et al. 2009, p. 177, fig. 2. Pour plus de détails sur l’ensemble du dispositif, cf. MÜLLER-

KARPE A. et al. 2009, p. 177-178. 
1937

 MÜLLER-KARPE A. et al. 2009, p. 178. 
1938

 MÜLLER-KARPE A. et al. 2009, p. 179. 
1939

 MÜLLER-KARPE A. et al. 2009, p. 180. 
1940

 MÜLLER-KARPE A. et al. 2009, p. 210, Kp 07/84 (version hourrite de la « chanson de l’argent »/Lied vom 

Silber). 
1941

 MÜLLER-KARPE A. et al. 2009, p. 214, Kp 08/95. 
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IV.2. Le bâtiment B
1942

 (pl. Kayalıpınar [2-3], [7]c-d et [8]) 

IV.2.1. L’architecture (pl. Kayalıpınar [2] et [4]a-b) 

 

Le bâtiment B, grossièrement orienté nord-sud, a été complètement dégagé. Il est de 

forme rectangulaire ; il a une largeur de 18 m au nord et de 17,6 m du côté sud et possède une 

longueur maximale conservée de 35,6 m (l’ensemble faisant environ 633 m² ; pl. Kayalıpınar 

[2]). Contrairement au bâtiment A, dont une partie a été fondée dans la pente de la colline, le 

terrain sur lequel fut établi le bâtiment B semble avoir été totalement nivelé ce qui a entraîné 

la suppression d’une grande partie des vestiges du niveau V.  

Trois phases sont visibles dans ce bâtiment. Le bâtiment fut fondé au niveau IV mais 

la majorité des connaissances que nous en ayons concerne le niveau III malgré sa réutilisation 

au niveau II. Les trois phases ne se discernent que ponctuellement
1943

. 

Le plan du bâtiment se divise en une vingtaine de pièces longues et étroites 

(distinguées par des lettres minuscules) mais la partie nord n’a pu être délimitée de manière 

concluante. Aucune entrée n’a été repérée et les fouilleurs envisagent qu’on entrait par une 

porte située plus haut qui donnait directement « à l’étage »
1944

. Elle aurait pu se trouver au 

niveau des pièces e ou g. Un escalier de bois devait permettre, pour les fouilleurs, de 

descendre dans les sous-sols. 

La largeur des pièces (entre 1,3 et 2,5 m) et leur disposition (pl. Kayalıpınar [2] et 

[7]c-d) rappellent des plans de magasins en batterie. De plus, certaines pièces ne peuvent 

avoir disposé de fenêtres et devaient donc être relativement sombres (et protégées). A. Müller-

Karpe indique donc que ces espaces étaient faits pour le stockage de marchandises alignées de 

part et d’autre des pièces, le long des murs, ménageant tout juste un passage au milieu
1945

. Le 

stockage d’armes aurait en particulier été important car de nombreuses pointes de flèches et 

morceaux de cuirasses ont été découverts de manière dispersées. Dans cette perspective, il 

manque alors un couloir desservant ces différentes pièces mais des portes devaient avoir été 

ménagées dans les cloisons intérieures pour permettre la circulation, au moins dans certaines 

parties
1946

. Il pourrait ainsi s’agir, dans une certaine mesure, d’un arsenal. 

Des scellements furent découverts au moins dans les pièces a et i (cf. ci-dessous et 

pl. Kayalıpınar [8]b-e). 

Le bâtiment aurait été détruit dans un grand incendie. 

 

IV.2.2. La céramique 

 

Les céramiques mises au jour dans le bâtiment (avec un total de 21 400 tessons, dont 

la très grosse majorité est constituée d’« amorphes »
1947

) proviendraient des niveaux IV et III 

mais sont traitées ensemble dans la publication. Le matériel daterait de la période hittite 

moyenne
1948

. Une grande partie de ces vestiges ne proviennent pas du sol mais des débris de 

la conflagration ce qui prouverait la présence d’un niveau supérieur
1949

. En conséquence, le 

matériel conservé à l’étage se serait effondré au niveau inférieur, constitué par des pièces en 

sous-sol. De ce niveau supérieur, serait tombé un grand nombre de céramiques, notamment 

                                                 
1942

 MÜLLER-KARPE A. et al. 2006, p. 221. 
1943

 MÜLLER-KARPE A. et al. 2009, p. 180. 
1944

 MÜLLER-KARPE A. et al. 2009, p. 182. 
1945

 MÜLLER-KARPE A. et al. 2009, p. 183. 
1946

 MÜLLER-KARPE A. et al. 2009, p. 183-184. 
1947

 Voir le détail, cf. MÜLLER-KARPE A. et al. 2009, p. 214. 
1948

 MÜLLER-KARPE A. 2009, p. 111. Dans le rapport des fouilles réalisées entre 2006 et 2009, le traitement de la 

céramique du bâtiment B a été confié à Tobias Mühlenbruch (cf. MÜLLER-KARPE A. et al. 2009, p. 214-216). 
1949

 MÜLLER-KARPE A. 2009, p. 111.  
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des « spindle bottle », des pithoi et de grandes cruches
1950

. Cette interprétation est 

relativement surprenante car, en particulier pour une raison de poids, il semble plus courant de 

stocker les grandes céramiques au rez-de-chaussée que dans les étages. Cela pose en effet un 

problème de répartition des charges. Un col de pithos montre des marques de comptage 

(pl. Kayalıpınar [8]a) et présente une grande similarité avec les exemples trouvés dans le 

temple 1 de Boğazköy
1951

 par exemple. Pour le fouilleur, il ne fait aucun doute que ces 

marques ont un rapport avec le contenu du pithos et notamment avec le contrôle des denrées. 

En plus de cette céramique de stockage, on trouve de la céramique habituelle de cuisine et de 

table (plats, marmites, etc.) mais aussi des fragments de rhytons, notamment une paire de 

taureaux, type bien connu à cette époque et enfin des « bras à libations » (Libationsarme). 

 

IV.2.3. Conclusion 

 

La fonction de ce bâtiment n’a pas été établie, mais il me semble qu’il pourrait s’agir 

d’un magasin à la fois de par sa forme et de par le matériel qui y fut retrouvé. Ce complexe 

aurait eu une vocation officielle étant donné les scellements mis au jour. On pourrait alors 

envisager qu’il s’agisse d’un magasin dépendant d’une institution, palais ou temple (comme 

pour le temple 1 de Boğazköy). La poursuite des fouilles permettra peut-être de répondre à 

cette question.  

 

IV.3. Les scellements (pl. Kayalıpınar [7]b et [8]b-e) 

 

Au départ, treize scellements portant des empreintes de sceaux avaient été dégagés du 

niveau III. Ces sceaux appartiennent à trois groupes différents : ceux portant une inscription 

hiéroglyphique, ceux portant une inscription en cunéiforme et un sceau digraphe
1952

. Ce 

chiffre est maintenant à revoir avec la poursuite des fouilles (on note la présence d’au moins 

deux sceaux digraphes par exemple) mais un récapitulatif complet n’a pas encore été publié. 

 

Neuf des scellements présentent le nom et le titre de leurs propriétaires en 

hiéroglyphes mais certains sont trop érodés pour permettre une lecture complète
1953

. Parmi les 

inscriptions pouvant être lues, on peut mentionner la présence d’un scribe (UGULA 

DUB.SAR ; scellement Kp 06/92 ; pl. Kayalıpınar [8]b). On remarque également, dans le 

bâtiment B (?), un scellement de forme conique portant deux empreintes avec des inscriptions 

hiéroglyphiques : l’une est la marque d’un sceau-bague portant probablement les nom et titre 

d’un fonctionnaire et l’autre la marque d’un cachet circulaire appartenant à un membre de la 

famille royale, un prince, du nom de Tarhu(nta)nani, dont le titre est : REX.FILIUS 

DOMINUS.REGIO
1954

 (pl. Kayalıpınar [8]c), inscription que l’on traduit par « Prince 

Tarhunani, Seigneur du Haut Pays ». 

 

Trois scellements ne montrent que des empreintes à inscriptions cunéiformes. Tous 

sont des sceaux de reines portant le titre de « Tawananna »
1955

 (pl. Kayalıpınar [4]d). En 

revanche, aucun nom plus précis n’est indiqué. Deux furent découverts dans le bâtiment B, 

pièce a, et le troisième pièce i, dans les décombres de la couche III. Là encore des sceaux 

                                                 
1950

 MÜLLER-KARPE A. et al. 2006, p. 221: « Von einem Obergeschoss herabgestürzt fanden sich im Brandschutt 

die Fragmente zahlreicher Gefäße, darunter solche Spindle bottles, Pithoi und großen Krügen ». 
1951

 Cf. dans ce volume p. 149-150, pl. Boğazköy (34) et volume 1, partie III, chapitre 2, p. 280-281. 
1952

 MÜLLER-KARPE A. 2009, p. 111-112.  
1953

 MÜLLER-KARPE A. 2009, p. 111-112.  
1954

 MÜLLER-KARPE A. et al. 2009, p. 192, Kp 07/39. Ce nom est connu par ailleurs mais il ne s’agit 

probablement pas du même personnage. Seul un exemplaire pourrait peut-être concorder. 
1955

 Voir MÜLLER-KARPE A. et al. 2009, p. 190-191 et numéros d’inventaire Kp 05/168, Kp 06/2, et Kp 06/109. 
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similaires existent à Boğazköy ainsi qu’à Kuşaklı. Deux ne semblent comporter qu’un seul 

anneau de cunéiforme alors que le troisième (Kp 06/2) en possède 2. Pour A. Müller-Karpe, il 

ne s’agirait pas de sceaux personnels mais de sceaux royaux officiels (liés au temple ?), au 

moins jusqu’à la fin de la période médio-hittite, de manière comparable aux « sceaux 

anonymes de Tabarna »
1956

. Le scellement Kp 06/2 porte, au revers, une trace de bois, ce qui 

indique qu’il aurait servi à fermer une porte ou un contenant en bois, comme un coffre, ou 

peut-être un couvercle en bois. Quoi qu’il en soit, les marchandises concernées devaient, 

selon les fouilleurs, appartenir à la reine.  

 

D’une importance particulière également est l’empreinte d’un sceau digraphe 

(découverte sur un scellement, bâtiment B, pièce c) qui aurait appartenu à Kantuzzili, le 

« chef des gardes du corps » royaux (GAL MEŠEDI, Kp 06/13 ; pl. Kayalıpınar [8]e). Les 

sceaux digraphes étaient réservés à la famille royale et les GAL MEŠEDI appartenaient 

souvent à cette dernière. Kantuzzili devait donc être un personnage extrêmement important. 

Ce nom apparaît par ailleurs à plusieurs reprises dans l’histoire hittite (pl. Kayalıpınar [9]a). 

Un personnage de ce nom et de ce titre se trouve à Boğazköy par exemple et un sceau trouvé 

dans la région de Kayalıpınar porte également les mêmes informations (mais le titre est écrit 

d’une façon légèrement différente). Pour A. Müller-Karpe, il s’agirait du Kantuzzili 

apparaissant sur un scellement de Boğazköy, alors que Tutḫaliya n’était pas encore roi
1957

. Si 

cette hypothèse se confirmait, cela serait d’une grande importance pour la datation du niveau 

III, fournissant ainsi un terminus post quem. Kantuzzili serait alors un oncle ou un frère de 

Suppiluliuma I
er

 et la datation serait comprise dans une fourchette allant de 1390 à 1344 av. 

J.-C. Le niveau III aurait été détruit lors d’une invasion (la prétendue « invasion 

concentrique ») lors du règne de Tutḫaliya II/III, racontée par Ḫattušili III
1958

. Je me demande 

quant à moi si la présence de scellements au nom d’un « chef des gardes du corps » dans le 

bâtiment B ne serait pas à lier directement avec la présence d’armes dans ce même bâtiment. 

Un scellement portant 4 empreintes partielles et digraphes d’un sceau royal a été mis 

au jour dans le bâtiment A (cf. ci-dessus cf. pl. Kayalıpınar [7]b). Le scellement devait 

probablement fermer un sac
1959

. Il s’agit du sceau d’un Tutḫaliya (MONS-tu) avec les signes 

« grand roi ». Selon le fouilleur, il ne peut s’agir de Tutḫaliya IV mais plutôt d’un des rois 

homonymes ayant régné précédemment. D’autres signes hiéroglyphes se trouvent également 

sur l’empreinte du sceau désignant des sortes de bénédictions
1960

. Les deux cercles 

cunéiformes entourant le sceau pourraient indiquer (grâce à une reconstitution hypothétique) 

qu’il s’agit de Tutḫaliya I/II et de son épouse Nikalmati, à situer dans le dernier quart du 

XV
e
 s.  

 

IV.4. Les sources écrites du niveau III 

 

Des textes en hittite et en hourrite proviennent également de ce niveau
1961

, 

principalement des bâtiments A et B et de leurs alentours, ce qui impliquerait une 

conservation à l’étage. Leur état est assez fragmentaire. Parmi les textes hittites, se trouvent 

                                                 
1956

 MÜLLER-KARPE A. et al. 2009, p. 191 : « Insbesondere der Parallelfund aus Kusakli zeigt, dass derartige 

Siegel als königliche Behördenstempel bis zum Ende der mittelhethitischen Zeit in Nutzung waren. In die 

gleiche Richtung weist der Fundzusammenhang in Kayalıpınar ». 
1957

 MÜLLER-KARPE A. 2009, p. 113, MÜLLER-KARPE A. et al. 2009, p. 193 et DINÇOL 2001. 
1958

 BRYCE 1998, p. 158. 
1959

 MÜLLER-KARPE A. et al. 2009, p. 187. 
1960

 Pour le détail, cf. MÜLLER-KARPE A. et al. 2009, p. 187-189. 
1961

 MÜLLER-KARPE A. et al. 2006, p. 227 et RIEKEN 2009. 22 fragments auraient été découverts en tout 

MÜLLER-KARPE A. et al. 2009, p. 208-214.  
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une lettre probablement destinée au roi
1962

, un oracle et des rituels
1963

. Un texte hourrite 

(Kp 05/226) parle clairement d’une campagne militaire qui pourrait faire partie d’annales 

royales ou d’une longue lettre
1964

. 

La tablette découverte en surface en 1999 (?) évoque une fête rituelle et mentionne des 

pains et des vases à libation ainsi qu’un support de vase amené par le personnel du palais 

(?)
1965

. Du pain et du fromage apparaissent dans le texte Kp 05/160
1966

. 

 

IV.5. Conclusion 

 

Le niveau III (mais aussi le niveau IV) constituerait, selon les fouilleurs, un complexe 

palatial. Le stockage y est bien attesté de manière générale mais les denrées alimentaires sont 

peu présentes. Les bâtiments du niveau III ont fini dans un grand incendie et furent 

systématiquement pillés ce qui pourrait être lié à une invasion de Tutḫaliya II/III dans la 

première moitié du XIV
e
 s.  

 

V. Le niveau II (empire hittite) 
 

 Le bâtiment B aurait été une nouvelle fois reconstruit, au moins partiellement. Certains 

des blocs utilisés dans la construction étaient sculptés, l’un d’entre eux représentant une patte 

d’animal. Il en va probablement de même du bâtiment A dans lequel fut trouvé le bloc 

sculpté. En effet, ce dernier, pour des raisons stratigraphiques, serait plus ancien (et donc du 

niveau III ?)
1967

. La divinité trônante semble boire dans un bol et tenir un oiseau de son autre 

main (pl. Kayalıpınar [9]b). Ce motif est bien connu dans l’art hittite
1968

.  

Le niveau II a livré des tablettes, dont l’une conservait un itinéraire allant de la Syrie à 

la mer Noire
1969

. Ce texte, comme le niveau II, est daté de la seconde moitié du XIII
e
 s. Le 

niveau a beaucoup souffert de l’installation de la nécropole du niveau I, de l’érosion et des 

pillages répétés des paysans et des fouilles clandestines.  

 Quelques découvertes importantes sont malgré tout à noter même si elles ne 

concernent pas directement le stockage : la base d’un four circulaire, de nombreux tessons 

ayant permis de dater le niveau, des céramiques miniatures ou votives, semblant indiquer une 

activité cultuelle, et un relief représentant un dieu hittite
1970

. Ce dernier est maintenant 

conservé au musée de Sivas
1971

.  

 

                                                 
1962

 Kp 06/154 ; cf. RIEKEN 2009, p. 121-122 et MÜLLER-KARPE A. et al. 2009, p. 208-209. 
1963

 L’un d’entre eux appartient aux rituels « Anlockungsritualen », où les dieux avec l’aide d’un chemin (?), 

doivent faire apparaître de la nourriture, Voir MÜLLER-KARPE A. et al. 2006, p. 230. 
1964

 MÜLLER-KARPE A. et al. 2006, p. 233-236 et RIEKEN 2009, p. 130-135. 
1965

 RIEKEN 2009, p. 122-124.  
1966

 RIEKEN 2009, p. 126-127. 
1967

 MÜLLER-KARPE A. 2009, p. 114. 
1968

 Voir par exemple la représentation sur le rhyton Schimmel (ÖZGÜÇ T. éd. 2002, p. 119, fig. 2) et la figure 

comparative dans MÜLLER-KARPE A. 2009, pl. XII, fig. 20. 
1969

 Voir http://cat.une.edu.au/page/kayalipinar. 
1970

 MÜLLER-KARPE A. et al. 2006, p. 215.  
1971

 http://www.hittitemonuments.com/kayalipinar/  

http://cat.une.edu.au/page/kayalipinar
http://www.hittitemonuments.com/kayalipinar/


Volume 2  Kayalıpınar 

 

358 

 

Conclusion 
 

S’il s’avère que Kayalıpınar se trouve être Šamuha, comme A. Müller-Karpe l’a 

proposé, cette découverte serait d’une extrême importance et ce, pour plusieurs raisons. En 

effet, cette ville a souvent eu un rôle à jouer dans l’histoire comme refuge pour les rois hittites 

ou point de départ pour une campagne militaire dans le sud du pays
1972

. Cela intéresse 

également au plus haut point le sujet du stockage. En effet, dans les textes hittites, Šamuha 

apparaît comme un centre cultuel majeur du royaume hittite mais fonctionne également 

comme l’une des « villes-magasins » de l’empire
1973

. Bien que les fouilles n’aient pas encore 

permis de découvrir de grandes structures de stockage ou de les identifier avec certitude, si ce 

n’est peut-être le bâtiment B, il est à espérer que l’avenir le permettra.  
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Kayapınar 
 

 

 
Mots-clés : province de Tokat ; hittite ancien et moyen ; céramiques. 

Aucune information sur le sujet 

 

I. Présentation et localisation du site 
 

Kayapınar se situe à 5 km à l’ouest du village de Yenice et à 17 km au nord d’Artova, 

le long de l’actuelle ligne de chemin de fer qui relie Sivas à Samsun (pl. Kayapınar [1]a). Il 

s’agit d’un petit site (45 x 70 m), localisé dans une vallée fertile (avec une source et un 

ruisseau), à 1320 m d’altitude, et qui a presque entièrement été détruit par les fouilles 

clandestines (pl. Kayapınar [1]b-c)
1974

.  

 

I.1. Historique des fouilles 

 

Un premier sondage réalisé en 1949 attira l’attention des chasseurs de trésors qui 

pillèrent le site. Alerté, R. Temizer procéda à des fouilles de sauvetage en 1952, d’après le 

TAY Project. 

 

I.2. Phases d’occupation du site 

 

Le fouilleur a distingué 4 niveaux : 

 

4 : Chalcolithique 

3 : Bronze Ancien (avec trois sous-phases : ancien, moyen et récent : parallèle [?] au 

Alişar I a-b ?)
1975

 

2 : Hittite ancien et moyen 

1 : Phrygien 

 

Le site fut abandonné à la fin de la période phrygienne. 

 

II. L’occupation hittite (= niveau 2) 
 

L’occupation hittite devait être assez restreinte car elle ne se trouve qu’au sommet du 

höyük et uniquement dans sa partie centrale. Les vestiges semblent très limités. De la 

céramique hittite (hittite ancien et moyen) fut découverte sur le site ainsi que deux cachets (?) 

(pl. Kayapınar [1]d-e)
1976

.  

 

                                                 
1974

 Cf. le TAY Project et TEMIZER 1988, p. XXIV-XXV. 
1975

 Pour une étude sur le métal au Bronze Ancien incluant les découvertes de Kayapınar, cf. STRONACH 1957. 

Pour le Bronze Ancien voir aussi le site du TAY Project.  
1976

 TEMIZER 1954, p. 323-324.  
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Kuşaklı 
 

 

 
Mots-clés : province de Sivas ; ancienne Sarissa ; hittite ancien ; hittite récent ; fortifications ; temples ; 

maisons ; silo(s) ; retenues d’eau artificielles ; céramiques ; marques sur céramiques ; scellements/bouchons ; 

restes archéobotaniques et fauniques ; textes.  

 

I. Présentation et localisation du site (pl. KuĢaklı [1]) 
 

KuĢaklı se situe près du village de BaĢören, à 60 km au sud de Sivas et à 200 km de 

Boğazköy, en Cappadoce de l’est, dans un paysage de montagnes escarpées. Cet important 

site hittite, identifié à l’ancienne Sarissa par G. Wilhelm
1977

, s’est installé dans une sorte de 

bassin appelé la plaine de l’Altınyayla
1978

. On se trouve alors dans ce que les textes hittites 

nomment le « Haut Pays ». Il y règne un climat rude avec plus de 100 jours de grand froid par 

an
1979

.  

Le site mesure environ 500 m x 600 m et se trouve à env. 1650 m d’altitude
1980

. Il est 

entouré par une fortification de forme ovale longue de 1,5 kilomètre. L’ancienne Sarissa est 

connue par les textes hittites retrouvés à Hattuša comme un centre cultuel d’importance 

moyenne
1981

 et est parfois considéré par les fouilleurs comme une ville de province. 

 

I.1. Historique des fouilles 

 

Le site fut prospecté en 1992 par T. Ökse
1982

. La même année un relevé fut établi par 

l’équipe d’Andreas Müller-Karpe, de l’université de Kiel, qui découvrit une tablette en 

surface
1983

. Des fouilles furent alors engagées en 1993, sous la direction d’A. Müller-Karpe et 

durèrent jusqu’en 2005
1984

.  

 

I.2. Organisation du site (pl. KuĢaklı [2]) 

 

La plupart des zones fouillées ont été choisies en fonction des prospections 

géomagnétiques et géo-électriques, grâce auxquelles il est possible d’imaginer dans quel 

environnement cette ville s’intégrait. 

Le site se compose, de manière très générale, d’une acropole, d’une terrasse nord, 

d’une pente ouest et d’une seconde éminence, moins élevée, au sud, le tout enserré par un mur 

d’enceinte à casemates et caissons
1985

 et de tours disposées régulièrement. Quatre portes 

                                                           
1977

 WILHELM 1995. Un personnage du nom de Sa-ri-sa-a-a serait attesté dans les textes de Kültepe qui serait 

peut-être lié au nom de la ville, d’après Gernot Wilhelm (WILHELM 1995, p. 41 ; voir également NASHEF 1991, 

p. 104). 
1978

 MÜLLER-KARPE A. 2000b, p. 7 et MÜLLER-KARPE A. et al. 2000, p. 336. 
1979

 Cf. par exemple MÜLLER-KARPE A. 2002a, p. 177. 
1980

 C’est-à-dire 500 m plus haut que Hattuša (MÜLLER-KARPE A. 2002a, p. 177). La ville ferait plus de 18 ha. 
1981

 MÜLLER-KARPE A. 2002b, p. 145. Plusieurs dieux y sont recensés dont le dieu de l’orage, Ištar et un dieu de 

la campagne dont le symbole est le cerf (un dieu protecteur de Sarissa ?, cf. MÜLLER-KARPE A. 1996a, p. 60). 
1982

 ÖKSE 1994, p. 244. La prospection du site s’inscrivait dans un ensemble plus vaste de prospections à 

l’échelle régionale menées depuis plusieurs années. 
1983

 KuSa 8. MÜLLER-KARPE A. 1993 et 1996b, p. 306-307 et 309.  
1984

 Contra http://de.wikipedia.org/wiki/Ku%C5%9Fakl%C4%B1 qui donne 2004 comme dernière année de 

fouille. L’équipe fouille depuis le site de Kayalıpınar, cf. dans ce volume, p. 349-359.  
1985

 En effet, certaines parties des caissons étaient pleines ; d’autres ont pu être utilisées (MÜLLER-KARPE A. 

2002a, p. 177). 

http://de.wikipedia.org/wiki/Ku%C5%9Fakl%C4%B1
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permettaient l’accès à la ville. Elles ont pu être repérées grâce aux prospections 

géomagnétiques
1986

. 

L’utilisation de photos satellite a permis aux fouilleurs de démontrer que 

l’organisation de la ville et des environs avait été établie selon un plan en damier (grid plan), 

de manière géométrique et selon les points cardinaux
1987

. On constate le même souci à 

Boğazköy où le lieu dit NiĢantepe est le point de convergence de lignes imaginaires passant 

par les trois portes de la ville
1988

.  

Plusieurs bâtiments, non fouillés, ont été mis en évidence par les prospections 

géophysiques dirigées par Harald Stümpel (pl. KuĢaklı [2], parties en brun). Ils n’ont été 

mentionnés ici que lorsqu’ils pouvaient apporter des renseignements au sujet de la 

conservation et du stockage des denrées alimentaires.  

Une ville basse, appelée « Vorstadt » par les fouilleurs, devait prendre place au nord-

ouest du site. Seulement prospectée, elle ne sera qu’évoquée à la fin de ce chapitre consacré à 

KuĢaklı. On peut aussi mentionner des étangs artificiels destinés au stockage de l’eau à 

l’intérieur mais aussi à l’extérieur de la ville permettant d’alimenter l’ensemble de la ville 

grâce à un réseau de canalisations très développé
1989

. 

 

I.3. Phases d’occupation du site 

 

Le site a été densément peuplé de la période hittite ancienne (XVI
e
 s.) à l’Âge du Fer 

(zones domestiques). Seule une occupation très passagère du site à l’époque paléolithique a 

pu être relevée avant cela
1990

. La fondation à la fin de la période hittite ancienne (dans le 

dernier quart du XVI
e
 s., en considérant qu’il existe une période médio-hittite) est donc une 

création ex nihilo. La ville, d’après les datations dendrochronologiques fournissant des dates 

aux alentours de 1530 av. J.-C.
1991

, aurait été fondée, si l’on s’appuie sur la chronologie 

« courte », par Hantili I
er

 ou, si l’on se fonde sur la chronologie « moyenne », par Telepinu. 

Quoi qu’il en soit, cette installation aurait eu lieu dans le courant du XVI
e
 s. avec un plan déjà 

bien établi
1992

. Le choix de l’emplacement n’aurait pas, selon A. Müller-Karpe, été déterminé 

par des critères stratégiques, militaires ou commerciaux, mais pour des raisons religieuses 

dues à la proximité des montagnes et des sources permettant d’y implanter un sanctuaire-

ḫuwasi
1993

. L’occupation devait probablement être assez lâche au début et s’est densifiée par 

la suite, sans jamais occuper l’ensemble de la surface du site. Ainsi, selon A. Müller-Karpe, 

KuĢaklı ne serait pas, au sens propre du terme, un höyük ou un tell
1994

. C’est pourquoi, pour 

                                                           
1986

 Certaines ont été fouillées. Cf. MIELKE 2004 et ci-dessous. Voir aussi le rapport de H. Stümpel et E. Erkul, 

dans MÜLLER-KARPE A. et al. 2001, p. 245-246. Voir aussi MÜLLER-KARPE A. 2000c, p. 20. 
1987

 http://cat.une.edu.au/page/KuĢaklı, MÜLLER-KARPE A. et al. 2004a, p. 109 et MÜLLER-KARPE et al. 2009.  
1988

 Cf. aussi NEVE 1993, p. 22, fig. 44. Il est à mon avis nécessaire de s’interroger sur le choix de NiĢantepe 

comme point de convergence, le lieu, certes important, n’étant pas plus prépondérant que d’autres mais cela 

dépasse le cadre de cette thèse. 
1989

 http://www.geophysik.uni-kiel.de/typo3cms/Hethitische-Staedte-und-Umland.27.0.html. Pour plus de détails 

sur l’alimentation en eau de la ville qui ne sera qu’abordée rapidement ici, voir HÜSER 2006 et 2007, MÜLLER-

KARPE A. et al. 2004a, p. 121-126, MÜLLER-KARPE A. et al. 2006, p. 21-26 et vol. 1, p. 100-102. 
1990

 MÜLLER-KARPE A. et al. 2004a, p. 108. Cette occupation ne constitue pas un niveau en soi, pour le fouilleur, 

les vestiges découverts étant bien trop limités. 
1991

 Voir pour un récapitulatif, MIELKE 2006b, p. 267, fig. 5.  
1992

 Les deux identifications sont de l’ordre du possible avec plus d’arguments en leur faveur. Cf. MÜLLER-

KARPE A. et al. 2004a, p. 109. Pour ce qui est du plan de la ville, les portes auraient été orientées selon les points 

cardinaux et les diagonales les reliant semblent avoir permis d’organiser les bâtiments. Voir par exemple 

l’orientation des bâtiments C et E. Pour plus de détails, voir MÜLLER-KARPE et al. 2009. 
1993

 MÜLLER-KARPE A. et al. 2004a, p. 109 et ci-dessous, p. 402. Ce sanctuaire aurait pris encore plus 

d’importance dans le courant du XIII
e
 s. av. J.-C. 

1994
 MÜLLER-KARPE A. et al. 2004a, p. 110 : « Dennoch ist es nie zu einer wirklich flächendeckenden 

Aufsiedlung und somit durchgängiger Schichtenbildung gekommen. Zudem sind weite Bereiche auch erodiert. 

http://cat.une.edu.au/page/kusakli
http://www.geophysik.uni-kiel.de/typo3cms/Hethitische-Staedte-und-Umland.27.0.html
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plus de clarté, l’organisation stratigraphique de la ville qui avait d’abord été pensée en 

niveaux de fouilles a finalement été découpée en « périodes ». Cette nouvelle périodisation a 

été mise en place à la fin de la 10
ème

 campagne, complétant la division antérieure par 

niveau
1995

. On compte ainsi dix périodes d’occupation de l’ancien royaume hittite aux 

occupations récentes des XIX
e
 et XX

e
 s. de notre ère. Seule la nouvelle subdivision concernant 

l’occupation du II
e
 millénaire sera détaillée ici

1996
 :  

 

Période I (ancien niveau 3) : du dernier tiers du XVI
e
 s. à la première moitié du XIV

e
 s. 

Cette période correspond à la fondation de la ville et prend fin à cause d’un tremblement de 

terre
1997

. Elle peut être subdivisée en deux sous-phases.  

La phase IA comprend : les remparts les plus anciens et les bassins (datés par 

dendrochronologie), le temple 1 de la terrasse nord, la construction du bâtiment C sur 

l’acropole, l’occupation de la pente ouest niveau 3 (hittite ancien), le silo de la pointe sud et 

des exploitations agricoles dans les environs de la ville.  

La phase IB voit, quant à elle, la mise en place du cœur du bâtiment E. 

Le bâtiment désigné comme « caravansérail » (Karawanserai) appartient également à 

cette période I. 

 

Période II : Médio-hittite, XIV
e
 s. Période qui va de la reconstruction ou réparation de 

la ville à la suite du tremblement de terre à une conquête suivie d’incendies et de pillages. Là 

encore, la période est subdivisée en deux phases. Phase IIA : réparation de l’aile ouest du 

bâtiment C, utilisation du bâtiment E effondré pour le stockage des déchets, expansion du 

peuplement urbain dans la « ville basse » en dehors de l’enceinte, du côté nord. Aucune phase 

IIB n’est décrite par le fouilleur.  

Pour D. P. Mielke, les deux premières phases ne peuvent pas toujours être 

différenciées
1998

. Pour lui, aucune couche ne peut être attribuée seulement à la période hittite 

ancienne. La transition entre les deux périodes s’est faite dès le début sans que cela soit bien 

marqué
1999

.  

 

Période III : XIII
e
 s. (ancien niveau 2). Elle va de la reconstruction après la destruction 

de la ville jusqu’à une nouvelle conquête se traduisant à nouveau par des incendies et des 

pillages et signant la fin de l’occupation hittite. À cette phase appartiennent la phase récente 

du mur d’enceinte, une seconde phase du temple 1 de la terrasse nord, les bâtiments A (avec 

ses tablettes), B et F sur l’acropole, le niveau 2 de la pente ouest et les fours à céramique à la 

pointe sud.  

 

                                                                                                                                                                                     
KuĢaklı war nie ein Höyük bzw. Tell im eigentlichen Sinne. In einigen Arealen ist die unterste auf den Fels 

gegründete Bauschicht erst eisenzeitlich — in anderen wurde das Althethitische nie von Jüngerem überlagert. ».  
1995

 Division antérieure : Niveau 3 : hittite ancien ; Niveau 2 : empire hittite ; Niveau 1 : Âge du Fer (subdivisé 

en deux sous-phases 1b et 1a). Une période médio-hittite n’avait pas encore été mise en place. 
1996

 Pour le détail de l’occupation des périodes postérieures, voir MÜLLER-KARPE A. et al. 2004a, p. 110-111. 

Pour la période hittite, les différents niveaux d’occupation ont principalement été identifiés grâce à la fouille de 

la pente ouest. 
1997

 GREAVES et HELWING 2003, p. 139 et MÜLLER-KARPE A. 2002a, p. 177.  
1998

 MIELKE 2006b, p. 268 : « In vielen Bereichen kann nicht zwischen Periode I und II unterschieden werden, so 

daß die frühe Besiedlung beide Phasen umfasst. ». 
1999

 En revanche, le problème de la datation et de la reconnaissance de ces deux périodes (hittite ancien et médio-

hittite) reste extrêmement complexe. MIELKE 2006b, p. 268. L’ancien niveau 3 devait probablement regrouper 

les périodes I et II. 
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Périodes IV à X : Par la suite, les ruines furent réutilisées pendant une courte période 

aux alentours du XII
e
/XI

e
 s. (période IV) mais il fallut attendre les VII

e
/VI

e
 s. (période VI) pour 

voir une réoccupation du site sur l’acropole avec la construction d’une forteresse qui a 

entraîné des destructions importantes dans les couches inférieures
2000

. Un tumulus de la 

période hellénistique (période VIII) a été implanté au même emplacement
2001

. 

 

Dans la mesure du possible, mon étude s’efforcera d’analyser chaque bâtiment en 

fonction de ces différentes périodes d’occupation mais les bâtiments ont pu être utilisés sur 

une longue durée. Donc, quand cela sera pertinent, le bâtiment sera étudié dans le niveau pour 

lequel on possède le plus d’informations ou pour lequel il est toujours cité. 

Plusieurs bâtiments ne sont pas inclus par le fouilleur dans son découpage par période, 

comme le bâtiment D, les étangs à l’intérieur de la ville ou le Huwasi à l’extérieur de la ville. 

Enfin, les niveaux et les périodes ne sont pratiquement pas utilisés par les chercheurs 

qui préfèrent donner des datations historiques. L’analyse présentée ci-dessous se veut donc le 

reflet aussi fidèle que possible des résultats publiés en l’absence d’une synthèse globale sur le 

site.  

 

I.4. État de la question 

 

Les résultats des fouilles du site ont été publiés sous forme de rapports préliminaires 

année par année dans les MDOG. Quelques rapports sont également publiés en turc 

notamment dans les KST. Cinq ouvrages de synthèse sont déjà parus qui sont, dans l’ordre 

chronologique : les textes du bâtiment A édités par G. Wilhelm en 1997, l’alimentation en eau 

de la ville traitée par A. Hüser en 2007, la céramique de la pente ouest par D. P. Mielke en 

2006, le bâtiment E par S. Arnhold en 2009 et les niveaux de l’Âge du Fer par 

Kl. J. Powroznik en 2010 dans une série (Kuşaklı-Sarissa) spécialement dédiée à la diffusion 

des résultats du site. 

KuĢaklı fait l’objet de recherches interdisciplinaires, prenant en compte, outre 

l’archéologie, la botanique
2002

, l’archéozoologie, la dendrochronologie, la géographie et la 

géophysique
2003

. Les sources écrites complètent ce tableau. 

Une étude régionale mais aussi de l’environnement immédiat du site a également été 

réalisée. Elles ont d’ailleurs permis de mettre en évidence la présence d’une nécropole 

hellénistique dans les environs de KuĢaklı
2004

. Une prospection pédestre a également été 

menée sur le site proche de BaĢören Höyük pour lequel un rapport sur la céramique du Bronze 

Moyen a été publié
2005

. 

 

                                                           
2000

 http://www.staff.uni-marburg.de/~KuĢaklı/sites/frames/grfr_eisenz.htm et MÜLLER-KARPE A. et al. 2004a, 

p. 110-111. Il est en revanche, difficile, dans ce cas, de comprendre la chronologie proposée par D. P. Mielke 

dans un article de 2006 où il indique une période IV en cours pendant une partie de l’empire hittite (cf. MIELKE 

2006b, p. 272, fig. 7).  
2001

 MÜLLER-KARPE 2002a, p. 177. 
2002

 Voir entre autres PASTERNAK 2001. Des carottages ont également été effectués dans le lac Suppitassu et dans 

le lac Sülük de Boğazköy ; cf. DÖRFLER et al. 2000. 
2003

 Pour la géophysique, voir notamment ALBORA et al. 2003a et 2004. 
2004

 http://www.geophysik.uni-kiel.de/typo3cms/Hethitische-Staedte-und-Umland.27.0.html. 
2005

 MÜLLER-KARPE A. et al. 2004b, p. 167-170. Site à 2,5 km de KuĢaklı, déjà prospecté par T. Ökse qui y avait 

reconnu une occupation allant du Bronze Ancien à la période ottomane (voir par exemple ÖKSE 1994, p. 318). 

http://www.staff.uni-marburg.de/~kusakli/sites/frames/grfr_eisenz.htm
http://www.geophysik.uni-kiel.de/typo3cms/Hethitische-Staedte-und-Umland.27.0.html
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II. La période I (ancien royaume hittite) et la période II (médio-hittite) 
 

J’ai choisi de ne pas subdiviser ici la période I en phase IA et IB. En effet, les 

bâtiments édifiés à la période IA continuent à être utilisés pendant la période IB et même au-

delà. De plus, seul le bâtiment E aurait été érigé pendant la phase IB. Il me semble donc plus 

pertinent de maintenir la cohérence de la période I et de traiter le bâtiment E à la fin de cette 

partie (pl. KuĢaklı [2]). 

La période II sera également traitée dans cette partie (cf. remarque de D. P. Mielke ci-

dessus). 

 

II.1. Le système défensif : le rempart, les portes de la ville et les bassins  

 

La ville de KuĢaklı est ceinturée par un rempart long de 1,5 km. Ce dernier est percé 

de quatre portes d’abord localisées par les prospections géomagnétiques, puis fouillés pour les 

portes nord-ouest et sud-est. Ces portes peuvent être d’un certain intérêt pour notre sujet et 

sont traitées ci-dessous. 

 

II.1.1. Les bassins (pl. KuĢaklı [2]) 

 

Un bassin se trouvait devant chacun des accès à la ville de Sarissa mais tous n’ont pas 

encore été fouillés ; en revanche, les prospections géomagnétiques apportent bon nombre 

d’informations complémentaires.  

Dans l’axe de la porte nord-ouest par exemple, se trouvait, à l’extérieur de l’enceinte, 

un réservoir de 60 m de long et de 15 m de haut en argile et glacis de pierre sur les côtés
2006

. Il 

s’agirait du plus ancien réservoir connu en Anatolie.  

Les bassins de KuĢaklı n’ont pas tous été fouillés mais la prospection a permis de les 

mettre clairement en évidence notamment celui situé à proximité de la porte nord-est, à 

l’intérieur de la ville
2007

. Il s’agirait d’un dispositif en forme de trapèze, de 25 m x 47 m, 

entouré d’un mur. Son fond serait à plus de 4 m sous le niveau de la surface et de l’eau 

stagnante a été identifiée grâce à des analyses. La capacité potentielle de ce bassin est de 5 

millions de litres d’eau (5 000 m
3
).  

Les réservoirs extérieurs, mais aussi ces bassins très longs qui seraient des sortes de 

digues, auraient servi à la fois de système défensif et de citerne.  

Un système de canalisations en terre cuite permettant de distribuer l’eau a été dégagé 

sur une centaine de mètres. Les fouilleurs pensent qu’il devait s’étendre sur plusieurs 

kilomètres
2008

. On remarque également la présence, à l’intérieur même de la ville, d’un 

système de canalisations très développé
2009

. 

 

                                                           
2006

 Voir HÜSER 2006 et A. Hüser dans MÜLLER-KARPE et al. 2004b, p. 158-162 et MÜLLER-KARPE et al. 2006, 

p. 21-26. Deux phases d’utilisation de ce réservoir ont pu être mises en évidence. Le réservoir avait une capacité 

d’environ 4300 m
3
. 

2007
 MIELKE 2002, p. 19-20 et MÜLLER-KARPE A. et al. 1996, p. 90. 

2008
 http://cat.une.edu.au/page/KuĢaklı. 

2009
 L’approvisionnement en eau de la ville ainsi que son stockage ont été bien étudiés par A. Hüser (HÜSER 

2007). Comme je l’ai déjà mentionné, la question du stockage de l’eau a été écartée du sujet de cette thèse et ne 

sera donc pas traitée en détail ici (cf. volume de synthèse, p. 100 et ss).  

http://cat.une.edu.au/page/kusakli
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II.1.2. La porte nord-ouest (pl. KuĢaklı [3]) 

 

La porte nord-ouest est une porte en tenaille avec trois portes et deux tours de part et 

d’autre du passage
2010

 (pl. KuĢaklı [3]a et b). De gros blocs monolithes ont été utilisés pour la 

construction. Le bois de construction a permis de la dater par dendrochronologie de 1530 av. 

J.-C.
2011

 mais deux phases ont été détectées notamment dans le remplissage de la pièce 7. Il 

s’agit d’un plan et d’une construction habituels pour la période hittite si ce n’est que 

D. P. Mielke a réussi à mettre en évidence la présence d’une fenêtre dans la pièce 4
2012

. 

À l’intérieur de cette porte, furent découverts, dans la pièce 2 (?), de la céramique hittite dont 

un fond de pithos et une sorte d’écuelle (Schüssel), une jarre en étrier mycénienne (ou petite 

amphore qui aurait servi à transporter des cosmétiques ou du miel
2013

) (pl. KuĢaklı [3]c) et 

une pointe de flèche en cuivre ; un foyer (pl. KuĢaklı [3]e) et une sorte de banc furent 

également dégagés dans la pièce 7 du côté ouest de la porte, permettant vraisemblablement 

aux gardes de se réchauffer. Une céramique avec un bord en forme d’entonnoir 

(Trichterrandtopfes) de 58 cm de haut aurait peut-être servi à conserver de l’huile, mais il 

s’agit alors plus probablement d’huile utilisée pour l’éclairage ou pour se défendre (?)
2014

 et 

non pour un usage alimentaire. La pièce 8 a livré quant à elle deux concentrations de céréales 

carbonisées (pl. KuĢaklı [3]d)
2015

, composées principalement d’orge très propre. Un total de 

17,5 litres (soit entre 11,5 kg et 12,6 kg de céréales) a été récolté mais une partie a dû 

totalement brûler. Les fouilleurs envisagent ainsi que la quantité initiale de céréales ait été 

beaucoup plus importante. Pour la première concentration de céréales, il semble que l’orge ait 

germé et qu’elle ait pu être conservée dans un sac ou dans un linge. Ainsi D. P. Mielke 

reconstitue le scénario suivant : le grain était trempé dans un linge ou un sac dans le but de 

préparer un repas pour les gardes postés dans la tour, sans réussir à déterminer pour le 

moment de quel type de mets il s’agissait. Mais lors de la conquête de la ville, la porte a brûlé, 

ce qui a conduit à la carbonisation du grain. On pourrait également se demander si l’orge 

germée n’avait pas été préparée pour faire du malt et donc de la bière. 

La seconde concentration de céréales aurait été constitué d’orge cuisinée et écrasée, 

créant ainsi une sorte de produit semi-préparé comme du bulgur qui permet de raccourcir les 

temps de préparation et, selon Pasternak, d’augmenter la durée de conservation
2016

.  

 

Par la suite, après une destruction, la porte aurait perdu sa fonction première de 

fortification pour devenir un lieu de résidence ou une étable
2017

. Quatre tombes de l’Âge du 

Fer y furent également découvertes
2018

. 

 

                                                           
2010

 Pour une description plus détaillée, voir MÜLLER-KARPE A. et al. 1999, p. 99-102, 2004a, p. 115-120, 

MÜLLER-KARPE A. et al. 2004b, p. 146-157, MÜLLER-KARPE et al. 2006, p. 26-33. 
2011

 YILDIRIM et GATES 2007, p. 299 et http://cat.une.edu.au/page/KuĢaklı. 
2012

 MÜLLER-KARPE A. et al. 2006, p. 29 et p. 28, fig. 12. 
2013

 MIELKE 2004, p. 26. Sa hauteur reconstituée serait d’environ 15 cm (MÜLLER-KARPE A. et al. 2004b, p. 156) 

et daterait des environs du XIV
e
 s.  

2014
 MÜLLER-KARPE A. et al. 2006, p. 32-33. 

2015
 MÜLLER-KARPE A. et al. 2006, p. 30 et p. 29, fig. 13. 

2016
 PASTERNAK 2001, p. 85-87. Cf. aussi vol. 1, p. 87-88.  

2017
 MIELKE 2004, p. 27: « Dabei haben die Tore allerdings ihre eigentliche Funktion verloren, denn der Bereich 

der Torgasse wurde als Stall oder Wohnung hergerichtet, während die Türme offensichtlich nicht mehr nutzbar 

waren ». 
2018

 MÜLLER-KARPE A. et al. 2004b, p. 157. 

http://cat.une.edu.au/page/kusakli
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II.1.3. La porte sud-est (pl. KuĢaklı [4]) 

 

La porte sud-est, relativement bien préservée, mesure 3,20 m de large au niveau du 

passage et présente le même plan que la précédente
2019

 (pl. KuĢaklı [4]a-b). Deux tours 

comprenant notamment des pièces de garde y étaient accolées. Les trouvailles y sont assez 

rares. Le matériel céramique tout comme l’architecture attestent de plusieurs phases 

d’occupation. Quelques objets peuvent être cités, notamment un scellement remarquable, près 

d’une crapaudine, conservant des empreintes de bois à son revers (pl. KuĢaklı [4]c). Ce 

scellement a été mis en relation avec les instructions aux « ḫazannu », traduit habituellement 

par « maires », découvertes dans la capitale
2020

. Celles-ci expliquent que les portes des villes 

devaient être scellées tout les soirs et réouvertes tout les matins
2021

. Certains vestiges 

indiquent également une activité économique
2022

. À l’intérieur des pièces 1, 3 et 5, une 

épaisse couche de matière organique grisâtre a fait penser au fouilleur que ces pièces étaient 

majoritairement utilisées comme dépôts
2023

. Les autres pièces devaient avoir une fonction 

différente. Enfin, un fragment de véhicule aurait été découvert dans l’angle intérieur nord de 

la tour est, attestant du trafic quotidien
2024

. En revanche les céréales mises au jour, ainsi que 

certaines poteries, au vue de la stratigraphie, indiqueraient une réutilisation postérieure de la 

porte comme zone domestique (à l’ancien niveau 1b qui correspond à la période suivant la 

chute de l’empire hittite = période IV ?)
2025

. 

Du côté intérieur, devant la tour ouest, a été trouvé un fragment de bloc qui 

rappellerait ceux du bassin de l’acropole ouest (voir bâtiment B ci-dessus).  

La porte a été détruite par un violent incendie. 

 

II.2. Le bâtiment C (pl. KuĢaklı [5-8]) 

 

Le bâtiment C a été construit à la période I (au XVI
e
 s., daté maintenant par 

dendrochronologie de 1525 +4/-7 av. J.-C.
2026

) et endommagé par le tremblement de terre 

(début du XIV
e
 s.) ; il a subi des réparations et a continué à être occupé probablement jusqu’à 

la fin de la période II (dans le courant du XIV
e
 s.

2027
). Le bâtiment a donc été occupé sur une 

période de 150-200 ans.  

Entièrement dégagé, il se trouve dans la partie sud de l’acropole. 

 

                                                           
2019

 Cette porte fut d’abord repérée grâce aux prospections géophysiques puis fouillée sous la direction de 

A. Schachner. Voir son rapport dans MÜLLER-KARPE A. et al. 1998, p. 129-137, puis MÜLLER-KARPE A. et al. 

1999, p. 69-79. Pour un résumé en turc, voir MÜLLER-KARPE A. 1999b, p. 450-451. Cf. MÜLLER-KARPE A. 

2000b, p. 8. Pour un parallèle très proche, voir la porte du roi à Boğazköy dans la ville haute. 
2020

 MIELKE 2004, p. 23 et MÜLLER-KARPE A. et al. 1999, p.77-78. Voir aussi OTTEN 1963 pour le texte hittite. 
2021

 http://www.staff.uni-marburg.de/~KuĢaklı/sites/frames/grfr_so_tor.htm et MÜLLER-KARPE A. 2002a, p. 179.  
2022

 MÜLLER-KARPE A. et al. 1999, p. 71 et 78. Des traces d’un métier à tisser (avec la mise au jour de pesons) 

auraient été découvertes immédiatement à l’extérieur de la porte. 
2023

 MÜLLER-KARPE A. et al. 1999, p. 79 : « Auf Böden der Räume 1, 3 und 5 wurden dicke, gräulich-faserige 

Schichten von vergangenem organischen Material angetroffen, die möglicherweise ein Hinweis auf eine 

Nutzung dieser großen Räume als Depot sind ». 
2024

 MÜLLER-KARPE A. et al. 1998, p. 136-137. 
2025

 MÜLLER-KARPE A. et al. 1998, p. 136 et MÜLLER-KARPE A. et al. 1999, p. 79.  
2026

 GREAVES et HELWING 2003, p. 139 et MÜLLER-KARPE A. et al. 2000, p. 323, MÜLLER-KARPE A. 2002, 

p. 339 et MIELKE 2006a, p. 165-166. Les résultats donnés ici sont les plus récents. L’historique des différentes 

mesures n’est pas repris ici.  
2027

 MÜLLER-KARPE A. et al. 2000, p. 323, MÜLLER-KARPE A. 2000a, p. 183 et MÜLLER-KARPE V. 2003, p. 307. 

Probablement peu de temps avant le règne de Suppiluliuma I
er

 (cf. MÜLLER-KARPE A. 2003, p. 387). 

http://www.staff.uni-marburg.de/~kusakli/sites/frames/grfr_so_tor.htm
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II.2.1. Un temple dédié au dieu de l’Orage 

 

Il s’agirait du grand sanctuaire du dieu de l’Orage
2028

, appelé dans certaines 

publications le « temple II »
2029

. En effet, les fouilleurs indiquent y avoir retrouvé les 

caractéristiques majeures des grands sanctuaires, comparables à ceux de Boğazköy.  

On y distingue notamment un ensemble de pièces dans l’aile sud, spécifique aux salles 

de culte constituées en général de 2 salles rectangulaires à piliers sur lesquelles il faut peut-

être reconstituer une grande cella à espace unique
2030

 (cf. ci-dessous).  

De plus, un couple de taureaux en céramique, similaire à celui de Boğazköy, semble 

confirmer l’hypothèse d’un temple dédié au dieu de l’Orage
2031

.  

Enfin, la position dominante du temple et sa taille lui confèreraient une importance qui 

conviendrait parfaitement au dieu majeur du panthéon hittite. Les fouilleurs auraient 

également détecté un mur d’enceinte (sorte de temenos) encerclant une partie au moins du 

bâtiment
2032

.  

 

À mon sens, la frontière est bien mince pour distinguer un temple d’un palais si l’on 

compare par exemple ce bâtiment C avec le palais de MaĢat Höyük (cf. dans ce volume 

pl. MaĢat Höyük [8]) mais sa fonction de temple semble envisageable. Un article récent en 

turc de H. Balticoğlu dont j’ai eu une connaissance trop tardive pour en intégrer les résultats 

semble faire le point sur ces questions de temples ou palais
2033

. 

 

II.2.2. Description générale du bâtiment 

 

Le bâtiment C se trouve sur la pente de l’acropole dans une position dominante 

(pl. KuĢaklı [2]). De forme approximativement quadrangulaire (76 m x 61,5 m)
2034

 

(pl. KuĢaklı [5]), avec quelques saillies, ses dimensions sont remarquables : 4 660 m², ce qui 

représente 2,5 % de la surface globale du site
2035

. Cela a nécessité, lors de sa construction, 

d’importants travaux de terrassement. Le bâtiment est donc agencé en terrasses avec une 

dénivellation pouvant atteindre 3,20 m, notamment entre la cour et l’aile sud
2036

 (pl. KuĢaklı 

[6]a). Le bâtiment comportait donc deux à trois niveaux et 110 pièces au moins en comptant 

l’étage (83 pièces avec l’une ou l’autre subdivision au rez-de-chaussée)
2037

.  

Comme souvent chez les Hittites, les fondations du bâtiment sont en pierres alors que 

la superstructure est en briques, agrémentée parfois de chaînages de bois. Certains murs des 

pièces en sous-sol s’élèvent encore à 3 m de haut et le plancher de l’étage supérieur est parfois 

                                                           
2028

 BURNEY 2004, p. 169 et GREAVES et HELWING 2001, p. 501. 
2029

 Par opposition au temple 1 de la terrasse Nord fouillé en premier. Cf. par exemple MÜLLER-KARPE A. 1996a, 

p. 60. 
2030

 Cet ensemble de pièces serait typique des temples. Une comparaison est faite par le fouilleur avec le temple 

1 de Boğazköy (cf. pl. Boğazköy [32]a) notant une extrême ressemblance entre les deux plans, mais, cela ne me 

paraît pas aussi évident. 
2031

 http://staff-www.uni-marburg.de/~KuĢaklı/sites/frames/grfr_geb_c.htm et MÜLLER-KARPE A. 2002b, p. 153-

154. Pour un résumé en turc, voir MÜLLER-KARPE A. 1999b, p. 449-450 ou 2000b, p. 11-13. 
2032

 MÜLLER-KARPE A. et al. 2002, p. 332-333. Ces murs pourraient également être des murs de soutènement.  
2033

 Voir BALTACIOĞLU 2008 aussi la partie IV, chapitre 2, du volume 1. 
2034

 61,5 m constituent la largeur moyenne, celle-ci pouvant atteindre les 74 m (cf. MÜLLER-KARPE A. et al. 

1999, p. 65, MÜLLER-KARPE A. 2000a, p. 309 et 2000c, p. 20). 
2035

 MÜLLER-KARPE A. 2002a, p. 183. Très proche du temple 7 de Boğazköy, ce temple est le plus grand de la 

période hittite (y compris plus grand que le temple 1 de la capitale). 
2036

 MÜLLER-KARPE A. 2002a, p. 183. 
2037

 MÜLLER-KARPE A. et al. 2000, p. 314.  
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conservé. Les différentes ailes du bâtiment sont organisées autour d’une grande cour centrale 

(34 x 43 m) bordée de portiques sur deux côtés
2038

.  

Le bâtiment comporte pas moins de 6 entrées, dont deux entrées monumentales 

(propylées tripartites), l’une au nord-ouest et l’autre au nord-est
2039

, fermées par des portes à 

deux vantaux. Elles sont dotées de salles de garde de part et d’autre du passage. Elles 

disposent d’un plan particulier qui correspond à ce que l’on connaît sous l’appellation 

Bīt Ḫilani au I
er

 millénaire
2040

.  

Les autres portes, plus étroites, ne sont constituées que d’un seul battant. Elles 

servaient peut-être d’entrées de service (voir par exemple l’espace 8a) permettant d’accéder 

directement aux magasins et autres pièces du sous-sol
2041

. Un accès au sous-sol se faisait 

également à partir de la cour, par l’espace 22b, grâce à un escalier de bois
2042

. 

 

II.2.3. Les zones de stockage 

 

La disposition des pièces et les objets qui y furent découverts semblent traduire un 

découpage fonctionnel des différents espaces, répartis autour de la cour centrale. 

 

II.2.3.1. L’aile sud 

 

L’aile sud (pl. KuĢaklı [5]a) comporte notamment la zone de culte. On peut en effet 

remarquer la présence de deux pièces rectangulaires 4 et 5, disposées côte à côte (5,5 x 15 m). 

Elles donnent sur la façade extérieure du bâtiment et sont précédées par une pièce transversale 

(pièce 6). Cet ensemble est toujours interprété comme l’espace cultuel. Au-dessus devait se 

trouver une grande salle, peut-être à piliers, de 13 x 15 m
2043

. Les pièces 1 à 3, étroitement 

liées à la cella du côté nord-ouest, servaient de pièces de service. La pièce 2 jouait alors le 

rôle de couloir permettant l’accès aux espaces 3a-c
2044

. Dans les pièces 4 et 5 se trouvaient 

des restes de nombreuses poteries calcinées et parmi elles, des scellements, dont 15 

conservent des empreintes de cachets.  

Les pièces 8 et 22 en sous-sol devaient supporter une salle hypostyle au niveau de la 

cour, dont le sol devait être pavé. En effet, le dallage s’est affaissé lors de la destruction du 

bâtiment et est venu écraser le riche inventaire céramique du sous-sol
2045

. Le tremblement de 

terre a provoqué des destructions et les céramiques, parmi lesquelles de très nombreux plats et 

des pithoi dont il manque le fond, ont été écrasés dans la partie nord-est de la pièce 22a
2046

. 

L’ensemble de la céramique n’aurait pas initialement été dans cette pièce mais ailleurs et le 

tremblement de terre aurait entraîné la destruction totale de l’ensemble de la vaisselle 

                                                           
2038

 http://staff-www.uni-marburg.de/~KuĢaklı/sites/frames/grfr_geb_c.htm et MÜLLER-KARPE A. 2002a, p. 183. 
2039

 http://staff-www.uni-marburg.de/~KuĢaklı/sites/frames/grfr_geb_c.htm. Les quatre autres entrées sont les 

espaces 8a, 59 et 63 et probablement en 24. 
2040

 MÜLLER-KARPE A. et al. 1999, p. 65 et MÜLLER-KARPE A. 2000c, p. 22. Il s’agit là encore d’une preuve 

supplémentaire que l’origine de cette forme architecturale remonte au Bronze Récent en Anatolie centrale. 
2041

 MÜLLER-KARPE A. 2002a, p. 183. 
2042

 MÜLLER-KARPE A. et al. 2000, p. 317.  
2043

 MÜLLER-KARPE A. et al. 1998, p. 96 et 101 et MÜLLER-KARPE A. et al. 1999, p. 63. 
2044

 Cette excroissance serait similaire à celles des temples 2-4 de la ville haute de Boğazköy, qui pourraient 

peut-être être identifiées à l’espace É.ŠÀ des textes hittites. Cf. MÜLLER-KARPE A. et al. 1999, p. 60-62 et 

MÜLLER-KARPE A. 2000a, p. 310.  
2045

 MÜLLER-KARPE A. et al. 1998, p. 96 : « Der Boden dieser zum Hof hin offenen Halle war mit gebrannten 

Tonplatten belegt, die als Folge der Zerstörung des Gebäudes in das Untergeschoß stürzten und ein reiches 

Keramik Inventar auf dem Kellerboden unter sich begruben ». 
2046

 MÜLLER-KARPE A. et al. 2001, p. 230. 
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céramique
2047

. Les fonds des pithoi, probablement enterrés, seraient restés sur leur lieu de 

stockage d’origine. Les parties supérieures des pithoi auraient, quant à elles, été déposées ici 

et ce local n’a probablement plus été utilisé jusqu’à la destruction totale du bâtiment. 

Les pièces 11 et 12 sont particulièrement intéressantes pour notre propos. En sous-sol, 

ces deux pièces présentent un plan rectangulaire et mesurent, d’après mes calculs, environ 

13,3 m de long pour une largeur d’environ 3 m. Ces deux pièces disposent d’une installation 

particulière (pl. KuĢaklı [5] et [6]b). Il s’agit de coffres en argile de 20-25 cm de large et d’à 

peine 1 m de haut, qui ont vraisemblablement servi à stocker des aliments secs en vrac, 

l’hypothèse la plus probable étant des céréales
2048

. A. Müller-Karpe les qualifie de silos 

rectangulaires (viereckige Silos) et les compare à ceux de MaĢat Höyük (cf. dans ce volume, 

p. 507-508 et pl. MaĢat Höyük [10]b-c). Cette qualification me semble un peu abusive 

d’autant que rien ne prouve l’utilisation de ces coffres comme réserve à grain, même s’il 

serait tout à fait tentant, vu notre étude, de suivre A. Müller-Karpe. Par ailleurs, 4 scellements 

furent dégagés pièce 11
2049

. 

Le groupe de pièces 13-18, à l’est des espaces de stockage, n’a pas de fonction 

clairement identifiée. Une combinaison de pièces similaires se retrouve dans le temple 5 de 

Boğazköy et dans le palais de MaĢat Höyük
2050

. Il en va de même pour les pièces 29-36. Leur 

fonction originale n’a pas pu être établie mais elles semblent former un ensemble cohérent
2051

.  

 

II.2.3.2. L’aile nord 

 

L’aile nord serait à considérer comme l’aile économique, ce qui est notamment dû 

aux découvertes faites dans les pièces près de l’entrée (pièce 58). Plusieurs pots, bols et 

pichets furent dégagés in situ (pl. KuĢaklı [6]c), dont certains contenaient de l’orge 

carbonisée2052. Grâce à l’examen du contenu de ces céramiques, il s’avère que de la bière 

devait être brassée à cet endroit. Des grains d’orge y ont germé parfois de manière 

significative, ce qui constitue un indice clair de fabrication de malt
2053

. Cette pièce a donc été 

surnommée « la pièce du brasseur » (Braustube)
2054

. 

 

Dans un niveau ancien des pièces 60 à 62 se trouvaient des restes de pithoi enterrés 

qui furent recouverts par le plancher de la phase plus récente
2055

. Dans le trou creusé pour l’un 

des pithoi de la pièce 62 se trouvaient trois scellements avec des marques de cordes. Chaque 

scellement a été marqué d’une empreinte de sceau différente. L’un des sceaux appartenait à 

                                                           
2047

 MÜLLER-KARPE A. et al. 2001, p. 230: « Neben zahlreichen Schalen sind hauptsächlich Fragmente von 

Pithoi nachzuweisen, bei denen aber die Bodenstücke fehlen. Die Pithoi (wie wohl die meisten der anderen 

Gefäße) waren somit ursprünglich sicherlich nicht in diesem Raum aufgestellt. Wegen ihres Durchmessers 

hätten auch nicht alle Exemplare hier Platz gefunden. Die Stücke standen somit zunächst an anderer Stelle, 

wobei die Gefäßunterteile wie üblich eingegraben gewesen sein dürften. Ein Großteil, wenn nicht gar das 

vollständige Gefäßinventar des Gebäudes wird bei dem Beben zu Bruch gegangen sein ». 
2048

 MÜLLER-KARPE A. et al. 1998, p. 101-102. 
2049

 MÜLLER-KARPE A. et al. 1999, p. 62. 
2050

 Cf. Respectivement pl. Boğazköy (45)a et pl. MaĢat Höyük (8). 
2051

 MÜLLER-KARPE A. et al. 1998, p. 102. 
2052

 MÜLLER-KARPE A. et al. 1999, p. 109-110. 
2053

 http://staff-www.uni-marburg.de/~KuĢaklı/sites/frames/grfr_geb_c.htm, MÜLLER-KARPE A. 2002a, p. 184 et 

MÜLLER-KARPE V. 2002, p. 556. 
2054

 MÜLLER-KARPE A. et al. 2000, p. 329. Les brasseries identifiées de manière assurée au niveau archéologique 

sont assez peu nombreuses pour le II
e
 millénaire, qu’il s’agisse de l’Anatolie ou de la Mésopotamie au sens large 

(cf. volume 1, p. 110 et  127-128; pour un aperçu rapide). Y furent également découvert des coquillages. 
2055

 MÜLLER-KARPE A. et al. 2001, p. 226. 
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un scribe du nom de Laja ou Lajasu
2056

 (pl. KuĢaklı [8]d). Furent également dégagés, sur le 

sol le plus ancien, plusieurs objets métalliques dont des pointes de flèches. Une fissure 

apparente indiquerait que les pièces aux pithoi étaient en utilisation avant le tremblement de 

terre. 

 

II.2.4. La céramique 

II.2.4.1. Description générale 

 

Entre 1995 et 1997, 1107 tessons typologiquement identifiables ont pu être étudiés. 

(pl. KuĢaklı [6]d). Les bols à paroi épaisse sont largement majoritaires, représentant à eux 

seuls 48 % de la céramique analysée. Ces bols ont principalement été découverts empilés 

pièce 27
2057

. D’autres céramiques courantes, comme des bols de types différents, des plats, 

des écuelles (notamment pièce 22), constituent une part non négligeable du matériel 

céramique. On peut relever la présence de grands bols très profonds à anses verticales 

(pl. KuĢaklı [7]a) connus de l’époque des kārū à la fin de la période hittite. Certains 

exemplaires de coupe à boire disposent d’un tenon assez prononcé et ont peut-être servi de 

couvercle
2058

. Comparativement, assez peu de pichets et de cruches furent dégagés. Encore 

plus rares, sont les céramiques de cuisine (seulement 2 %)
2059

. Enfin, des fragments de 

grandes céramiques de stockage à bord cylindrique bien marqué furent mis au jour 

(pl. KuĢaklı [7]b). Des parallèles de ce type de céramique se retrouvent par exemple dans le 

« bâtiment au pithoi » de la pente nord-ouest à Boğazköy
2060

. Pour être complet, il faut enfin 

mentionner deux rhytons en forme de taureau découverts pièce 21, mais provenant plus 

probablement de l’étage
2061

. L’inventaire céramique offrirait une ensemble cohérent datant de 

la période médio-hittite allant peut-être jusqu’au début de l’empire
2062

.  

Un vase très fragmentaire, ressemblant à un modèle de tour, a également été dégagé 

dans la pièce 61
2063

 (pl. KuĢaklı [6]e). Les tessons se trouvaient avec des fragments de pithos. 

L’ensemble (?) provenait probablement d’une pièce à l’étage, au-dessus de la pièce 61. Un 

fragment du même type a été trouvé dans le bâtiment B à KuĢaklı, un autre proviendrait du 

bâtiment A d’Ortaköy et deux précurseurs furent dégagés dans le niveau Ib de Kültepe, mais 

la majorité des parallèles se trouvent dans la capitale hittite. Intéressant les fouilleurs pour la 

possibilité de comparaison avec l’architecture militaire, ce vase est interprété comme un vase 

cultuel à libation dans le sens où on pouvait éventuellement faire des libations à l’intérieur de 

ces vases
2064

. Ils seraient utilisés dans le cadre de rituels de protection de la ville, le vase 

symbolisant la ville elle-même. 

 

                                                           
2056

 MÜLLER-KARPE A. et al. 2001, p. 227. Voir aussi GREAVES et HELKWING 2003, p. 87. Pour une analyse de 

l’administration du stockage à partir des scellements, cf. vol. 1, p. 301 et ss.  
2057

 MÜLLER-KARPE A. et al. 1998, p. 112. L’étude de la céramique du bâtiment C a été réalisée par Vuslat 

Müller-Karpe.  
2058

 MÜLLER-KARPE A. et al. 1998, p. 113.  
2059

 MÜLLER-KARPE A. et al. 1998, p. 116. 
2060

 Voir dans ce volume, p. 120-122 et FISCHER 1963, pl. 74,661 ; 75, 663-664 ; 76, 665-666. 
2061

 MÜLLER-KARPE A. et al. 1998, p. 116-119. 
2062

 MÜLLER-KARPE A. et al. 1998, p. 119. 
2063

 MÜLLER-KARPE V. 2003. L’auteur lui restitue une hauteur d’au moins un mètre pour un diamètre de 49,5 

cm. Surface polie. 
2064

 MÜLLER-KARPE V. 2003, p. 309 : « Entsprechend werden auch die Kultvasen mit Stadtmauerring als 

Behältnisse zu interpretieren sein, in die hinein libiert werden konnte ». 
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II.2.4.2. Le matériel de la pièce 58 : une brasserie 

 

Pour ce qui est de la céramique découverte en pièce 58, 28 poteries ont été retrouvées 

presque complètes (pl. KuĢaklı [7]c-d). L’inventaire est constitué au moins de deux pichets 

trilobés, de huit cruches de tailles différentes, de cinq à sept (?) grands pots à ouverture large, 

d’une casserole, d’un pithos et d’une assiette, de onze bols et d’une écuelle
2065

. Certaines 

céramiques contenaient des céréales carbonisées. Cette découverte semblait étrange, surtout 

pour les cruches, qui sont en général considérées comme des contenants pour des liquides 

plutôt que pour le grain. L’analyse de ces céréales a permis de déterminer qu’il s’agissait 

exclusivement d’orge parfois germée
2066

. Une fonction précise semble pouvoir être attribuée à 

chaque forme céramique car celles-ci traduisent les différentes étapes de préparation de la 

bière
2067

. Plusieurs poteries ont pu être restaurées. Parmi elles, on peut noter trois grandes 

jarres à embouchure circulaire et poignée mesurant 83,2 cm, 107,7 cm et 115,7 cm de haut. 

Une jarre comparable, mais un peu plus petite (79,2 cm de haut), provient quant à elle de la 

pièce 56 voisine (pl. KuĢaklı [7]d). Elle contenait également de l’orge et devait donc 

appartenir au même service/ensemble (en effet, les types de céramiques mentionnés semblent 

fonctionner par 2 ; il y aurait notamment deux ensembles de 9 céramiques
2068

). Des parallèles 

se retrouvent dans plusieurs sites hittites
2069

. Pour V. Müller-Karpe leur fonction serait alors 

expliquée par la découverte de KuĢaklı et ces jarres auraient également servi à la préparation 

et/ou au stockage de la bière. Certains pots sont interprétés comme des « vases à boire » 

(« Hirschvase », pot avec un pied, comparable au « vase au cerf » représenté sur une 

céramique de Boğazköy), du fait de leurs grandes ouvertures marquées par trois lignes 

minces, qui serviraient à positionner (?) les pailles/chalumeaux
2070

. Deux très grands pots sont 

également marqués par le triangle royal (pl. KuĢaklı [7]c, 14 et 16 et cf. ci-dessous). Le 

hiéroglyphe aurait été tracé dans l’argile encore molle, lors du séchage de la céramique. Le 

pot est alors placé sur son ouverture ce qui expliquerait que le signe soit à l’envers
2071

. Le 

pithos placé à côté devait être utilisé comme une réserve dans laquelle on piochait en fonction 

des besoins (pl. KuĢaklı [7]c,22). La céramique de cuisine aurait servi à faire bouillir le moût 

(pl. KuĢaklı [7]c,15). Les assiettes, avec un diamètre de 48 cm, ont pu servir de couvercle ou 

comme plat (pl. KuĢaklı [7]c,13) et une sorte de bol (?) (pl. KuĢaklı [7]c,17) servirait de 

mesure. 

                                                           
2065

 La brasserie et notamment le matériel céramique est traitée par Vuslat Müller-Karpe. Cf. MÜLLER-KARPE A. 

et al. 2000, p. 328-333 et 2001, p. 234-237 et MÜLLER-KARPE V. 2005. 
2066

 Voir les analyses réalisées par R. Pasternak dans MÜLLER-KARPE A. et al. 2000, p. 348-351. 
2067

 MÜLLER-KARPE A. et al. 2000, p. 331. 
2068

 MÜLLER-KARPE A. et al. 2001, p. 237 et MÜLLER-KARPE V. 2005, p. 557, p. 562 et p. 569, fig. 3.  
2069

 Ce type de céramique se retrouve couramment dans les magasins d’autres sites hittites, comme à MaĢat 

Höyük (cf. dans ce vol., p. 509) ou dans le bâtiment B d’Ortaköy (cf. dans ce vol., p. 528-530 et SÜEL 1997, 

p. 342) par exemple. On en trouve également des exemplaires alignés le long des murs dans une pièce proche de 

la cella du temple 7 de Boğazköy (cf. dans ce volume pl. Boğazköy [45]a , PARZINGER et SANZ 1992, p. 81). 

Voir aussi à Tarse (GOLDMANN 1956, pl. 385, 1191). 
2070

 MÜLLER-KARPE A. et al. 2000, p. 332. Un chalumeau en bronze a d’ailleurs été dégagé bâtiment A. 

cf. MÜLLER-KARPE V. 2005, p. 573, fig. 9,1. 
2071

 MÜLLER-KARPE V. 2005, p. 559. Des parallèles existent par exemple à Boğazköy (FISCHER 1963, pl. 

62,572 ; MÜLLER-KARPE A. 1988, 15, 75, pl. 20 ou PARZINGER et SANZ p. 12, pl. 3,1) et, en dehors d’Anatolie 

centrale, à Korucutepe par exemple. Cette interprétation de vase à l’envers me semble en revanche difficile à 

cautionner, les potiers devant tout de même avoir l’habitude de leur travail.  
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Les grands pots de type T15 auraient pu être suspendus par des cordes au plafond ou à 

des étagères
2072

. Le fond arrondi est muni d’une perforation qui, selon V. Müller-Karpe, 

pouvait facilement être bouchée à l’aide d’un bouchon de bois.  

V. Müller-Karpe envisage donc la production de types de bière différents et la faible 

durée de conservation de ce breuvage expliquerait la disposition de cette brasserie avec la 

possibilité de faire travailler deux brasseurs en même temps ou de manière légèrement 

décalées
2073

. Le fait de trouver une brasserie dans l’enceinte du temple du dieu de l’Orage 

serait également justifié si l’on se fie aux textes indiquant que des libations de trois bières 

différentes sont faites au dieu lors de la fête du printemps.  

 

II.2.4.3. Marques sur céramiques 

 

Enfin, certaines céramiques portent des marques, toujours sous la forme de signes 

hiéroglyphiques isolés
2074

. Ces signes ont été tracés avant la cuisson. Il est frappant de 

constater que deux signes reviennent couramment mais ne se retrouvent jamais conjointement 

sur les mêmes céramiques : il s’agit soit du signe hiéroglyphique signifiant « roi » (L.17 ; 

pl. KuĢaklı [7]d et f) ou plus souvent de la flèche (L.376 ; pl. KuĢaklı [7]e). Le « triangle 

royal » est attesté plusieurs fois autant dans le périmètre intérieur de la ville que dans la ville 

basse
2075

. Il se trouve également sur d’autres sites hittites (cf. vol. 1, p. 268 et ss). Le signe 

« roi » apparaît notamment sur deux céramiques (grands pots) de la brasserie et la « flèche » 

plutôt sur des bols
2076

. Pour V. Müller-Karpe, il pourrait peut-être y avoir un rapport entre les 

offrandes royales mensuelles au temple consignées dans les textes et ces marques
2077

.  

 

II.2.5. Documents écrits (scellements et tablettes) 

II.2.5.1. Les scellements  

 

Des « bouchons » en argile portant des restes d’empreintes de sceaux illisibles 

(pl. KuĢaklı [8]a) ainsi que des morceaux d’argile ne conservant que des empreintes de cordes 

(pl. KuĢaklı [8]b) ont été mis au jour dans le bâtiment C. On peut également mentionner un 

bouchon de pichet non scellé (pl. KuĢaklı [8]c)
2078

. 

 

Plusieurs scellements portaient des empreintes de sceaux malheureusement souvent 

fragmentaires et majoritairement illisibles mais d’autres sont identifiables et présentent un 

grand intérêt. On trouve ainsi les empreintes suivantes : 

- un scellement portant un « signe royal » a été mentionné dans un rapide résumé de 

fouilles
2079

. 

- Plusieurs scellements portent l’empreinte d’un sceau digraphe appartenant à la 

catégorie des « sceaux anonymes de Tabarna » (pl. KuĢaklı [8]e)
2080

. Un cachet 

                                                           
2072

 MÜLLER-KARPE A. et al. 2001, p. 235-236 : « Diese netzartige Befestigung dürfte der Aufhängung des 

Topfes an einem Gestell oder der Zimmerdecke gedient haben ». Voir aussi MÜLLER-KARPE V. 2005, p. 558-

559 et p. 570, fig. 4. 
2073

 MÜLLER-KARPE A. et al. 2001, p. 237. Le problème me semble être de réussir à déterminer la durée 

potentielle de conservation de la bière, ce qui est loin d’être réglé. 
2074

 MÜLLER-KARPE A. et al. 1998, p. 106-107. 
2075

 Cf. ci-dessous et MÜLLER-KARPE A. et al. 1998, p. 159, fig. 39. 
2076

 ARNHOLD 2009, p. 119. 
2077

 MÜLLER-KARPE V. 2005, p. 559. 
2078

 MÜLLER-KARPE A. et al. 1997, p. 117. 
2079

 GATES 1997, p. 260. 
2080

 Le premier fut trouvé lors de la campagne de 1996 (MÜLLER-KARPE A. et al. 1997, p. 114 et p. 117, fig. 18, 

Ku 96/62) ; le second en 1997 (MÜLLER-KARPE A. et al. 1998, p. 102-103) ; le troisième en 1998 dans la zone 
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de 2,2 cm de diamètre, incomplet, a été imprimé à deux reprises sur le scellement 

Ku 97/60
2081

. Plusieurs empreintes se complètent, permettant ainsi d’en 

reconstituer l’ensemble. Il s’agissait d’un sceau officiel, typologiquement proche 

des sceaux trouvés sur les actes de donations, parmi les plus anciens
2082

. Les liens 

étroits entretenus entre la capitale et Sarissa sont donc confirmés. 

- Un autre scellement fragmentaire (Ku 97/61), peut-être de corbeille, a permis de 

révéler l’empreinte d’un sceau de Tawananna, inscrit en cunéiforme (pl. KuĢaklı 

[8]g)
2083

. Des parallèles de cette empreinte se trouvent à Boğazköy
2084

. Ils 

pourraient avoir été réalisés à partir du même original. Mais en général, les 

empreintes retrouvées à KuĢaklı sont plus petites que celles de la capitale. Peut-on 

supposer que la copie en argile (?) du cachet dans la province n’est pas un cas 

isolé ?
2085

 Contrairement à d’autres chercheurs qui voient dans la répétition de la 

légende un nom et un titre
2086

, A. Müller-Karpe pense qu’il s’agit en réalité 

seulement d’un titre et donc d’un sceau officiel (cf. aussi dans ce vol., p. 355-356). 

En revanche, il s’interroge sur la manière d’interpréter concrètement ce titre. La 

« Grande reine » disposait-elle d’une autorité et d’un pouvoir royal ou jouait-elle 

le rôle de « première dame »
2087

 ? A. Müller-Karpe, certainement avec raison, 

pense ainsi que la reine hittite disposait d’un pouvoir politique non négligeable
2088

. 

Les « sceaux anonymes de Tabarna » et de Tawananna ont d’abord été 

considérés comme hittite ancien. Au vu des découvertes de KuĢaklı, il faut 

maintenant les considérer comme hittite moyen
2089

.  

- Enfin, on peut citer l’empreinte, sur un scellement (Ku 97/38), du sceau digraphe 

du grand roi Tutḫaliya (II/III), daté de la première moitié du XIV
e
 s. (pl. KuĢaklı 

[8]f)
2090

 et le sceau d’un fonctionnaire nommé Kuruntaziti (Ku 99/45), retrouvé 

dans l’aile est du bâtiment (pl. KuĢaklı [8]h). 

 

Au revers de ces scellements des traces indiquent qu’ils ont servi à fermer des sacs en 

cuir
2091

, mais aussi d’autres contenants en matériaux périssables, comme des paniers
2092

. Ces 

scellements de paniers par exemple avaient probablement une durée de vie courte et doivent 

appartenir à la dernière phase d’occupation du bâtiment. C’est manifestement à cette dernière 

phase qu’appartiennent les sceaux anonymes de Tabarna et de Tawananna mais aussi celui de 

Kuruntaziti
2093

.  

                                                                                                                                                                                     
des pièces 4-5 et 11 (MÜLLER-KARPE A. et al. 1999, p. 62-63). Voir aussi MÜLLER-KARPE A. 2002b, p. 154. 

L’inscription dit: « Sceau de Tabarna, Grand Roi ; celui qui change cela, mourra ».  
2081

 Il se différencie de celui découvert en 1996 car son inscription est en relief mais la légende est identique dans 

les deux cas. 
2082

 MÜLLER-KARPE A. 2002b, p. 154. L’une des empreintes est en négatif. Elle aurait pu être réalisée par une 

empreinte du sceau et non par l’original (MIELKE 2006b, p. 271). 
2083

 MÜLLER-KARPE A. et al. 1998, p. 104 et MÜLLER-KARPE A. 1999a. La légende, sur deux lignes, se traduit 

de la manière suivante: « Sceau de Tawananna, grande, reine, Tawananna, grande reine ».  
2084

 Cf. BERAN 1967, n° 154.  
2085

 MÜLLER-KARPE A. et al. 1998, p. 106 : « Sollte die postulierte Tonkopie eines Siegelstoc kes hier in 

der Provinz kein Einzelfall gewesen sein? ». 
2086

 Cf. par exemple BERAN 1967, p. 69 ou BIN-NUN 1975, p. 51 et 167. Il s’agirait de la troisième femme de 

Suppiluliuma I
er

. Contra GÜTERBOCK 1940, p. 44. 
2087

 MÜLLER-KARPE A. 1999a, p. 57. 
2088

 MÜLLER-KARPE A. 1999a, p. 62. Voir aussi sur cette question, MEMIġ 1994. 
2089

 MÜLLER-KARPE A. et al. 1999, p. 62-63. 
2090

 MÜLLER-KARPE A. et al. 1998, p. 106 et MÜLLER-KARPE A. et al. 2000, p. 320. Pour J. Freu, il s’agirait 

d’un des deux premiers Tutḫaliya (FREU 2007, p. 127). 
2091

 MÜLLER-KARPE A. 1996b, p. 310. 
2092

 MÜLLER-KARPE A. et al. 2000, p. 320-321. 
2093

 Voir aussi MÜLLER-KARPE A. 2003, p. 386. 
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II.2.5.2. Les textes 

 

Enfin, un fragment de tablette, non identifié (?), et deux lettres médio-hittites (KuT 49 

et KuT 50) bien conservées furent dégagés pièce 8. Ces textes n’étaient probablement pas 

stockés dans les « sous-sols », mais plutôt à l’étage de l’avis des fouilleurs
2094

. Les deux 

lettres ont été publiées par G. Wilhelm en 1998
2095

. Elles traitent d’ornithomancie.  

 

II.2.6. Les restes archéobotaniques 

 

La vingtaine d’échantillons prélevés en 1996 n’a pas donné de résultats probants
2096

. 

En revanche, en 1997, un échantillon de blé amidonnier (plus de 11 000 graines/Funde) a été 

prélevé dans une pièce du bâtiment C
2097

. Il semblerait que les céréales aient été stockées dans 

un pithos fermé. Le blé découvert à l’intérieur est très pur, seul un peu d’orge et deux traces 

de mauvaises herbes ont été détectées. Ces réserves auraient été utilisées, d’après 

R. Pasternak, archéobotaniste, pour les offrandes alimentaires. La découverte d’une 

importante quantité d’orge, de deux types, en 1998 a permis de compléter le tableau
2098

. Outre 

l’orge découverte dans la pièce 58, quelques pépins de raisins ont également été mis en 

évidence. Il s’agit probablement d’un mélange accidentel
2099

.  

 

II.2.7. Conclusion 

 

Il s’agit donc du plus grand bâtiment de l’acropole mais aussi du plus important et ce, 

depuis la fondation de la ville. Le bâtiment a en effet été occupé sur une période de 150-200 

ans. D. P. Mielke se demande si le bâtiment ne pourrait pas avoir été multifonctionnel avec la 

découverte des empreintes du sceau de Labarna et le rapport avec les tablettes de dons de 

terrains qui parlent de la « maison de Hattuša à Sarissa »
2100

. 

Des pointes de flèches retrouvées dans l’entrée nord font penser au fouilleur que la fin 

de l’occupation du bâtiment n’a pas été pacifique
2101

. Il a en effet été pillé puis incendié
2102

. Il 

fallut attendre la période néo-hittite pour voir une réoccupation de ce secteur avec d’autres 

bâtiments, plus petits
2103

.  

 

 

II.3. La pointe sud (pl. KuĢaklı [9]) 

 

Un dispositif en forme de D, d’une cinquantaine de mètres de longueur, fut d’abord 

révélé par les prospections géomagnétiques
2104

 (pl. KuĢaklı [2] et [9]). Des sondages ont 

montré qu’il s’agissait d’une sorte de triangle arrondi de plus de 1400 m² (il mesure environ 

50 m de long pour 30 m de large), bordé d’un puissant monticule et épousant la forme du 

                                                           
2094

 MÜLLER-KARPE A. et al. 1998, p. 102. 
2095

 Voir aussi en dernier lieu HOFFNER 2009, p. 262-267 avec la bibliographie antérieure. 
2096

 MÜLLER-KARPE A. et al. 1997, p. 122.  
2097

 Voir le rapport de R. Pasternak dans MÜLLER-KARPE A. et al. 1998, p. 161, où il ne précise pas de quelle 

pièce il s’agit.  
2098

 MÜLLER-KARPE A. et al. 1999, p. 109-110. 
2099

 MÜLLER-KARPE A. et al. 2000, p. 349. 
2100

 MIELKE 2006b, p. 265. 
2101

 MÜLLER-KARPE A. et al. 1999, p. 65. 
2102

 http://staff-www.uni-marburg.de/~KuĢaklı/sites/frames/grfr_geb_c.htm et MÜLLER-KARPE A 2002a, p. 184. 
2103

 Pour une étude de la céramique de l’Âge du Fer dans ce secteur, voir la partie de Vuslat Müller-Karpe, dans 

MÜLLER-KARPE A. et al. 1999, p. 66-69. 
2104

 MÜLLER-KARPE A. et al. 1996, p. 91 et 2001, p. 237-243. 

http://staff-www.uni-marburg.de/~kusakli/sites/frames/grfr_geb_c.htm
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rempart sur lequel il prend presque appui. Il était à moitié enterré dans le substrat naturel, ce 

qui le différencie des silos de Büyükkaya de Boğazköy (cf. dans ce volume, p. 173-175). Cela 

s’expliquerait par le fait qu’il était plus aisé et moins coûteux d’élever un mur que de creuser 

dans le substrat naturel rocheux. Le mur, à sa base, fait près de 9 m de large, pour supporter la 

pression du grain (près d’1/3 du poids) une fois le silo rempli
2105

. L’extérieur du mur était 

renforcé par un dallage de pierre très soigné. De petits canaux en pierre et le dallage en 

pente
2106

 devaient en assurer le drainage. De plus, l’emplacement choisi, assez élevé, était 

optimal pour être à l’abri de l’eau stagnante
2107

. Une couche de matière organique (du grain 

gâté mêlé à la couche de paille protectrice) en tapissait encore le fond prouvant que cette 

structure avait été utilisée comme silo. Lorsqu’il était rempli, le silo devait être recouvert 

d’une couche de terre qui permettait de stocker le grain dans des conditions hermétiques. Les 

fouilleurs indiquent que le silo avait une capacité d’au moins 1200 m
3
, équivalent à environ 

720 tonnes de céréales, équivalent à la consommation annuelle de céréales de près de 4 000 à 

5 000 personnes,  estimation qui pouvait correspondre à l’ensemble de la population de 

Sarissa
2108

. Cependant, d’après les fouilleurs, ces stocks auraient été créés principalement 

pour servir de réserve exceptionnelle en cas de graves pertes de récoltes par exemple, les 

besoins quotidiens étant généralement satisfaits par les réserves domestiques ordinaires
2109

. 

Mais Mielke semble moins affirmatif car il indique ne pas pouvoir déterminer si les céréales 

stockées l’étaient pour une longue durée en cas d’urgence ou s’il s’agissait de semences pour 

le printemps prochain
2110

. 

Le fouilleur indique que le silo pouvait être réutilisé, une fois vidé, sans le nettoyer 

mais en rajoutant une couche d’isolant
2111

, ce qui implique alors qu’on perde du cubage. 

 

Le silo aurait été prévu dès la première phase d’occupation de la ville au XVI
e
 s. puis 

abandonné, remplacé par un atelier de potier dans la dernière période d’occupation hittite, 

cf. ci-dessous et pl. KuĢaklı (24)k. 

 

II.4. La pente ouest (pl. KuĢaklı [10-11]) 

II.4.1. Introduction 

 

Des sondages réalisés sur la pente ouest de l’acropole (zone d’environ 140 m x 190 

m ; 1580 m² ont été dégagés
2112

) ont révélé trois phases d’occupation (pl. KuĢaklı [10]a) : le 

niveau supérieur (couche 1) semble trop érodé pour pouvoir en tirer quoi que ce soit
2113

. Le 

niveau intermédiaire (niveau 2) quant à lui a abrité un quartier d’ateliers de métallurgie et de 

maisons d’habitation, au plan irrégulier
2114

. Il s’agit du niveau le mieux conservé. Le 

                                                           
2105

 MÜLLER-KARPE A. et al. 2001, p. 240. 
2106

 MIELKE 2002, p. 19. 
2107

 MIELKE 2002, p. 19, MÜLLER-KARPE A. 2002a, p. 182 et MÜLLER-KARPE A. et al. 2001, p. 239. 
2108

 GREAVES et HELKWING 2003, p. 87. En 2002, A. Müller-Karpe semble avoir revu ces estimations à la 

hausse. Il donne 1300 m
3
 et 820 tonnes possibles permettant alors de nourrir une population de 5000 personnes 

sur un an (MÜLLER-KARPE A. 2002a, p. 182). Pour D. P. Mielke, il s’agit de 4000 à 5000 personnes, en 

restituant une hauteur de 3,15 m, avec 720 tonnes de céréales et 1300 m
3
 (Cf. MIELKE 2002, p. 19).  

2109
 http://www.staff.uni-marburg.de/~KuĢaklı/sites/frames/grfr_suedsp.htm et MÜLLER-KARPE A. 2002a, p. 182. 

2110
 MIELKE 2002, p. 19 et MÜLLER-KARPE A. et al. 2001, p. 241. 

2111
 Probablement par comparaison avec ceux de Boğazköy (cf. dans ce volume, notamment p. 133-134). Voir 

MÜLLER-KARPE A. et al. 2001, p. 241. 
2112

 La zone a fait l’objet d’une publication définitive en 2006 par D. P. Mielke sur laquelle se fonde cette partie 

de l’étude du site. Pour une introduction au système de fouilles et de la numérotation des carrés, cf. MIELKE 

2006a, p. 3.  
2113

 MIELKE 2006a, p. 5-6. Le niveau 1 n’est pas détaillé ici car il appartiendrait plus probablement au début de 

l’Âge du Fer. Pour un aperçu, cf. MIELKE 2006a, p. 164-165. 
2114

 GATES 1997, p. 260 et MIELKE 2006a, p. 2. 

http://www.staff.uni-marburg.de/~kusakli/sites/frames/grfr_suedsp.htm


Corpus documentaire  Kuşaklı 

379 

 

troisième niveau, le plus ancien, date de la période hittite ancienne ou moyenne. La fouille a 

été très complexe, ce qui est due à la situation topographique en pente
2115

. Il faut préciser que 

la publication de D. P. Mielke, traitant de la céramique de la pente ouest a conservé le 

découpage en niveaux et non en périodes donné par A. Müller-Karpe (cf. introduction). 

Seules les fondations sont préservées (avec des traces d’une superstructure de briques et de 

poutres) et tous les niveaux d’occupation ont épousé la topographie pour s’implanter
2116

. 

De la céramique et des ossements d’animaux ont également été découverts dans cette 

zone. 

 

II.4.2. L’architecture du niveau 3 

 

Quelques vestiges de la période I (ancien niveau 3) ont pu être atteints notamment 

sous les maisons 1 et 4 du niveau 2 (cf. ci-dessous), mais des sondages permettent de penser 

qu’il s’agissait déjà d’une occupation assez dense. L’occupation de ce niveau, comme pour le 

bâtiment C, se poursuit jusqu’à la fin de la période II, avec le même incendie final. Cette 

occupation aurait été d’environ 150 ans comme pour le bâtiment C.  

Un grand bâtiment (Größe Gebäude), n’a pas pu être dégagé dans son ensemble 

(pl. KuĢaklı [10]b et [11]), notamment dans sa partie sud, mais sa façade lui aurait conféré un 

aspect imposant
2117

. L’angle nord-est servait probablement d’espace de stockage 

(Magazinraum) ce qui semble prouvé par la présence de plusieurs fragments de pithoi 

notamment un près du mur ouest mais dont la partie inférieure était manquante (pl. KuĢaklı 

[11]) (et d’autres provenant de la couche cendreuse, due à l’incendie final). Non loin de là, on 

note les vestiges d’une cruche moyenne (mittlere Krug, type K3)
2118

 (pl. KuĢaklı [11]). Les 

vestiges d’un petit muret de terre correspondent également à cette interprétation. Celui-ci, 

d’après le fouilleur, était probablement un élément de sortes de coffres (appelés ici 

« Silo »)
2119

, semblables à ceux découverts dans le bâtiment C (cf. ci-dessus) ou dans le palais 

de MaĢat Höyük (cf. dans ce volume p. 505 et ss)
2120

. Aucune photo n’en est donnée.  

En raison de son architecture et de la céramique découverte à l’intérieur, notamment 

des bras à libation en RLWm-Ware, D. P. Mielke pense que le bâtiment n’aurait pas eu une 

utilisation séculaire/profane
2121

. Mais les bras n’auraient pu y être que stockés. Quoi qu’il en 

soit, Mielke pense que le bâtiment avait une grande importance locale. Les céramiques 

marquées (incisions ou empreintes, cf. ci-dessous, p. 400-401 et pl. KuĢaklı [24]c-j) ne 

peuvent être attribuées à l’une ou l’autre couche avec précision mais D. P. Mielke pense 

qu’elles pourraient être mises en relation avec le grand bâtiment. 

 

Les vestiges d’une maison installée immédiatement au nord de ce bâtiment ont été 

identifiés ainsi que ce qui a été désigné comme une « grande fosse » (großen Grube) qui 

apparaît au sud-ouest. Dans cette dernière, non anthropique mais correspondant plutôt à une 

                                                           
2115

 Pour une analyse de la pente, de la dénivellation et des problèmes d’interprétations liés à cette occupation, 

cf. MIELKE 2006a, p. 6-9. Les glissements de terrain et la forte érosion ont notamment entraîné des lavements de 

la pente et le mouvement de céramiques, formant de grandes concentrations à certains endroits (cf. MIELKE 

2006a, plan 7). 
2116

 Pour plus de détails, cf. MIELKE 2006a, p. 3-6. 
2117

 MIELKE 2006a, p. 4. 
2118

 Il fait environ 50 cm de haut pour un diamètre de 10 cm et est présenté comme une céramique de stockage 

(MIELKE 2006a, p. 65). 
2119

 MIELKE 2006a, p. 4 : « In dem Raum fanden sich noch Reste einer kleinen Stampflehmmauer, die zu einem 

Siloeinbau gehört hat, ähnlich den besser erhaltenen Beispielen aus dem Gebäude C von KuĢaklı ». 
2120

 MÜLLER-KARPE A. et al. 1998, p. 125-126. 
2121

 MIELKE 2006a, p. 171 : « Auf Grund der Architektur wurde bereits vermutet, dass es sich bei dem großen 

Gebäude nicht um ein profanes Bauwerk handelt. ». 
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dépression naturelle, se trouvaient de la terre cendreuse et une grande concentration de 

céramiques
2122

.  

 

L’occupation du niveau 3 s’est terminée dans un grand incendie.  

 

II.4.3. La céramique 

 

La céramique de ce niveau ne semble pas montrer de grandes différences avec la 

céramique des autres niveaux d’occupation. L’ensemble de la céramique est traitée sans 

différenciation de niveaux dans l’ouvrage de D. P. Mielke car la proportion des mélanges est 

trop difficile à estimer, notamment en raison de la céramique de l’acropole qui a pu glisser. 

Mais il tente tout de même des les situer chronologiquement
2123

. Seules les céramiques en 

place peuvent fournir des informations sur l’organisation du stockage. Ainsi, les différents 

types de céramiques font seulement l’objet d’une présentation rapide dans l’étude du niveau 

2, le mieux conservé (cf. aussi pl. KuĢaklı [23] pour un échantillon des types mis au jour). 

 

II.5. La terrasse nord 

 

C’est sur la terrasse nord, une terrasse inférieure, que débutèrent les premiers sondages 

réalisés sur le site. Les vestiges datant de l’empire hittite se trouvaient directement sous la 

surface.  

Deux bâtiments principaux ont été fouillés dans cette zone : le temple nord et le 

« caravansérail ». Comme pour le bâtiment C, ces bâtiments ont subi des réfections et leur 

durée d’occupation dépasse la période I. Ils seront tout de même traités dans leur ensemble 

dans cette partie, une étude différenciée par niveau étant encore difficile à réaliser à partir de 

rapports préliminaires. 

Un quartier résidentiel a également été identifié à l’est du temple 1.  

 

II.5.1. Le temple 1 (pl. KuĢaklı [12-13]) 

II.5.1.1. Description générale 

 

Le temple 1 de KuĢaklı (36 m x 54 m) fut le premier bâtiment dégagé dans son 

ensemble lors des deux premières campagnes en 1993 et 1994 (pl. KuĢaklı [12]). Appartenant 

au niveau 2, ce bâtiment rappelle le temple 1 ou le temple 7 de Boğazköy (cf. pl. Boğazköy 

[45]a) ou le bâtiment A d’Ortaköy (cf. p. 526-528) de par son plan bien structuré. Ce bâtiment 

de 1825 m² compte 51 pièces dont une double cella et une grande « enceinte »
2124

. Il est de 

forme grossièrement rectangulaire avec quelques débordements ici ou là. On y accède par une 

porte monumentale au sud
2125

 avec une ou des salles de garde et les murs sont à certains 

endroits conservés sur une hauteur de 2 m
2126

. Des restes d’escaliers semblent indiquer que le 

bâtiment comportait au moins deux, si ce n’est trois niveaux. L’ensemble des pièces 

s’organise autour d’une cour centrale (espace 40, 17 m x 16 m) bordée de portiques sur deux 

                                                           
2122

 MIELKE 2006a, p. 162. 
2123

 Pour une présentation résumée des céramiques ayant pu être attribuées au niveau 3, cf. MIELKE 2006a, 

p. 161-163. 
2124

 GATES 1997, p. 260. Les fouilleurs avaient d’abord cru pouvoir compter 54 pièces (cf. aussi MÜLLER-KARPE 

A. 2002b, p. 150). Pour un résumé en turc des fouilles du temple de la terrasse nord, voir MÜLLER-KARPE A. 

1999b, p. 445-447. 
2125

 Le passage fait 2,45 m de large ; la porte devait donc être à deux battants (MÜLLER-KARPE A. 1996a, p. 63 et 

1996b, p. 309). 
2126

 MÜLLER-KARPE 1996b, p. 309. Deux entrées ont également été identifiées (MÜLLER-KARPE A. 1996b, 

p. 309). 
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côtés au nord-ouest et au nord-est
2127

 et dans laquelle fut découverte une grande pierre ronde 

avec une bouche d’égout (Gully) reliée à une canalisation en terre cuite, poursuivie par un 

canal ouvert en pierre permettant de collecter les eaux de pluies
2128

. L’ensemble de la cour 

devait être pavée.  

 

II.5.1.2. L’aile est 

 

À l’est notamment, profitant de la déclivité (3,5 m), les Hittites ont installé des pièces 

en sous-sol (Kellergeschoß) (pièces 1-5, 9-11 et 15-23), les fouilleurs ayant déterminé le rez-

de-chaussée au niveau de l’entrée principale du temple mais ces pièces ne sont pas 

complètement enterrées ; elles s’appuient simplement sur la pente (pl. KuĢaklı [13]). 

L’aile est, bien préservée, avec des superstructures de briques toujours en place sur les 

fondations de pierres, dispose notamment d’un escalier (espace 15) menant à un sous-sol. Une 

porte bloquait probablement l’accès entre l’escalier, la pièce 9 et le passage à la pièce 16, ce 

qui serait prouvé par un scellement découvert à cet endroit et portant des empreintes de bois à 

son revers. La pièce 14 serait d’ailleurs à considérer comme un espace de distribution. Les 

fouilleurs reconstituent également un escalier dans l’espace 24 qui conduirait cette fois-ci au 

toit ou à l’étage supérieur
2129

.  

En venant de l’extérieur, on devait probablement traverser une sorte de vestibule situé 

au-dessus de la pièce 16 et l’espace cultuel devait prendre place au-dessus des pièces 17 et 18, 

constituant alors un grand espace de 7,8 x 9,5 m
2130

, exactement au milieu de l’aile (dispositif 

similaire à celui du bâtiment C). Une combinaison identique se retrouve à plusieurs reprises à 

Boğazköy et est le plus souvent interprétée comme un espace cultuel.  

Mais une sorte de niche dans la façade nord aurait également été utilisée pour des 

activités cultuelles extérieurs, ce que les fouilleurs déduisent des découvertes faites à cet 

emplacement, comme des ossements d’animaux, de nombreux fragments de poterie et un 

dispositif particulier (une pierre insérée dans la partie inférieure d’un pithos)
2131

.  

Onze bases de pierre ont été découvertes dans ces deux pièces 17 et 18. Elles 

accueillaient des piliers permettant de soutenir le toit et les installations à l’étage.  

La pièce 9 avait plusieurs niveaux de sol et comportait encore une partie de son 

matériel céramique. Celui-ci a grandement souffert de l’incendie qui détruisit le temple, la 

température étant si forte que certaines céramiques furent déformées ou s’agglutinèrent entre 

elles (pl. KuĢaklı [14]a). Parmi des restes de pots et un bol, furent mis au jour 

63 scellements
2132

, destinés à fermer des sacs en cuir et d’autres contenants
2133

, certains 

retrouvés dans une couche ancienne de ce sol
2134

. La plupart portent des empreintes de sceaux 

hiéroglyphiques de style ancien- et médio-hittite, appartenant, principalement à des 

fonctionnaires, indiquant souvent leur nom et leur fonction ; citons, parmi d’autres, un certain 

                                                           
2127

 MÜLLER-KARPE 1995b, p. 13. 
2128

 http://staff-www.uni-marburg.de/~KuĢaklı/sites/frames/grfr_tempel_1.htm et MÜLLER-KARPE A. 1995b, 

p. 13. 
2129

 MÜLLER-KARPE A. 1995b, p. 13-15. 
2130

 MÜLLER-KARPE 1995b, p. 15 et 1996a, p. 63. 
2131

 MÜLLER-KARPE 1995b, p. 12 : « Auffällig ist insbesondere eine 6,4 m tiefe und 2,8 m breite Nische in der 

Mitte der Nordfront ». Cela pourrait-il rentrer dans la catégorie des dispositifs en fosse-api ? Cette question 

mériterait une étude développée. 
2132

 Cf. MÜLLER-KARPE et al. 1995, p. 16 et 1996, p. 70. D’autres publications (GATES 1996, p. 300 et fig. 15) en 

comptent 61 ou 65 (cf. MÜLLER-KARPE A. 1995, p. 3, 1996a, p. 65, 2002a, p. 187, 2002b, p. 151 et 

http://www.staff.uni-marburg.de/~KuĢaklı/sites/ frames/grfr_tempel_1.htm). Dans MÜLLER-KARPE A. 1999b, 

p. 446, on en compte 66. 
2133

 http://www.staff.uni-marburg.de/~KuĢaklı/sites/frames/grfr_tempel_1.htm. En 2002, il est indiqué que les 

scellements se trouvaient en bas de l’escalier (à vérifier MÜLLER-KARPE A. 2002a, p. 187).  
2134

 MÜLLER-KARPE A. 2002b, p. 151. 

http://staff-www.uni-marburg.de/~kusakli/sites/frames/grfr_tempel_1.htm
http://www.staff.uni-marburg.de/~kusakli/sites/%20frames/grfr_tempel_1.htm
http://www.staff.uni-marburg.de/~kusakli/sites/frames/grfr_tempel_1.htm
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Suppiluliuma (probablement un fonctionnaire car les signes « grand roi » ne figure pas sur son 

sceau) (pl. KuĢaklı [14]b), un Samili (pl. KuĢaklı [14]c), un Amiziti ou encore un Laziti
2135

. 

L’un des scellements (Ku 94/160) est d’un intérêt tout particulier car il est estampillé du sceau 

du roi local jusqu’ici inconnu Ma/i-ZITI-ma (pl. KuĢaklı [14]d). Il proviendrait d’une couche 

ancienne du sol de cette pièce
2136

.  

Pour les fouilleurs, cette pièce aurait été destinée au contrôle des marchandises et donc 

à l’ouverture des scellés pour vérification. En effet, elle permettait alors la distribution vers 

toutes les pièces de l’aile est
2137

. Le problème de savoir qui scelle et donc si ces scellements 

ont été apposés par des personnes extérieures au palais ou même à la ville ou s’ils ont pu être 

ôtés pour vérifier le contenu et remplacés par des scellements estampillés par des 

fonctionnaires locaux est un point très important à prendre en compte dans le cadre d’une 

étude sur les pratiques administratives et pour la gestion du stockage.  

Des céramiques étaient inscrites avec des hiéroglyphes royaux
2138

. Très peu de 

matériel aurait été retrouvé par ailleurs dans ces pièces en « sous-sol », qui ont dû être pillées 

avant l’incendie final sauf un carquois et douze pointes de flèches
2139

. 

Une annexe (pièces 27 et 28) dans la partie sud-est du bâtiment a enfin été mise au 

jour à l’extérieur contre le mur du sud-est. Elle comprenait deux « baignoires » rectangulaires 

doublées de pierres et alimentées ou se vidant grâce un canal en terre cuite, mais aussi une 

céramique pour l’huile corporelle (« spindle bottle » en RLWWm Ware) (?), découverte dans 

l’une des deux « baignoires »
2140

 (pl. KuĢaklı [14]e-f). 

 

II.5.1.3. L’aile ouest 

 

L’aile ouest, également en sous-sol, est à considérer comme une zone économique ou 

de service
2141

 ou comme la cuisine. Un gros seuil monolithe indique l’emplacement d’une 

porte de 90 cm à un seul battant, pièce 34
2142

 donnant accès à cinq pièces pratiquement 

identiques qui se succèdent (pièces 29-33, également en « sous-sol »). Des restes de pots et de 

grandes jarres furent dégagés dans cette aile
2143

. 

La pièce 35 aurait comporté un escalier de bois menant au niveau supérieur (vers la 

cours). Les pièces 38 et 39 auraient, quant à elles, été à mi-chemin entre le sous-sol et le rez-

de-chaussée. Deux pots fermés par des bols y furent découverts. Des trouvailles comme du 

blé, des fragments de four (pièce 29 ?) ainsi que des meules, notamment une en place pièce 

44, indiqueraient l’emplacement d’une boulangerie de temple ou de manière plus générale de 

la cuisine dans cette aile. Cet espace était d’ailleurs accessible de l’extérieur. En outre, un 

ensemble de récipients a attiré l’attention des fouilleurs, pour son parallélisme avec celui 

trouvé dans la zone de brasserie du bâtiment C. Ils en déduisent une fonction identique
2144

. 

                                                           
2135

 MÜLLER-KARPE A. 1999b, p. 446. 
2136

 MÜLLER-KARPE A. 2002b, p. 151. En effet, il porte le hiéroglyphe « roi » mais sans le signe « grand » qui 

devrait le précéder. Il s’agit donc probablement d’un roi local, pas connu par ailleurs. 
2137

 MÜLLER-KARPE A. et al. 1995, p. 17. 
2138

 GATES 1995, p. 221. Dans cette aile, pièce 4, furent découvertes 12 pointes de flèches (GATES 1996, p. 300 

et MÜLLER-KARPE A. 1995b, p. 17) 
2139

 MÜLLER-KARPE A. 2002a, p. 187.  
2140

 GATES 1996, p. 300, MÜLLER-KARPE A. 1995, p. 3, MÜLLER-KARPE A. 1996b, p. 310 et 2002a, p. 187 et 

MÜLLER-KARPE A. et al. 1995, p. 19-20, fig. 17 et 18. 
2141

 MÜLLER-KARPE A. 1995, p. 3. 
2142

 MÜLLER-KARPE A. et al. 1995, p. 17 et p. 18, fig. 15. 
2143

 MÜLLER-KARPE A. 1996b, p. 310 et 1999b, p. 446. Des squelettes humains auraient été retrouvés dans le 

four. 
2144

 MÜLLER-KARPE A. 2002a, p. 187. 
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Le grand four recélait encore un assortiment d’aliments divers (deux types de blé, des 

pistaches, de l’orge, des pois chiches (chickpeas), des lentilles et des pépins de raisin), mais 

aussi, de manière plus surprenante, un squelette humain
2145

. 

 

II.5.1.4. La céramique du temple 1
2146

 

 

On y a récolté 16 céramiques complètes et environ 36 125 tessons. La majorité des 

céramiques ont été réalisées dans une argile grossière sans traitement particulier, même si 

certaines possèdent un engobe rouge poli ou un enduit blanc par exemple. Il s’agit de poterie 

commune utilitaire typique de l’empire hittite. Des comparaisons statistiques ont été réalisées 

avec le matériel retrouvé dans les temples de Boğazköy et il s’avère que la distribution 

céramique du temple 1 de KuĢaklı correspond presque parfaitement à l’inventaire du temple 

19. Dans les deux cas, les bols constituent près de la moitié du matériel céramique 

disponible ; viennent ensuite les pots (environ 15-20 %) et les assiettes (env. 14 %), puis les 

ustensiles de cuisine qui représentent près de 9 %. Les autres types, comme les pithoi, les 

écuelles et les gourdes lenticulaires se trouvent en très faible quantité (pl. KuĢaklı [14]g).  

Il faut remarquer que les céramiques découvertes dans les temples de la ville haute de 

Boğazköy, qui ont eu une utilisation plus ancienne, montrent des concordances importantes 

alors que celles d’autres temples de Boğazköy utilisées dans la dernière phase de la ville 

(XIII
e
 s.) présentent une répartition totalement différente

2147
.  

Enfin, certaines céramiques portent là aussi le signe hiéroglyphique du roi
2148

.  

L’analyse des céramiques de ce temple et du temple C réalisée par V. Müller-Karpe a 

permis de déterminer que ce temple 1 avait eu une utilisation beaucoup plus longue que le 

temple C mais moins longue que celle du temple 7 de la capitale par exemple
2149

. Le temple 

de la terrasse nord n’aurait pas été complètement détruit au XIV
e
 et était encore utilisé au 

XIII
e
 s.

2150
 

 

II.5.1.5. Restes archéobotaniques et archéozoologiques 

 

Lors de la campagne de 1993, 34 prélèvements archéobotaniques furent réalisés dans 

différentes pièces du temple. Dans la pièce 29 notamment fut mis au jour une sorte de réserve 

d’orge à proximité des restes d’un four
2151

. Ce grain était semble-t-il nettoyé ce qui prouverait 

son utilisation dans l’alimentation. Il y avait également deux sortes de blé (engrain et 

amidonnier) dans le bâtiment. Les grains d’orge observés ne présentent aucune trace de 

germination ; on ne peut donc pas prouver que de la bière était fabriquée avec. 

M. Segschneider pense que les champs d’où provenaient les céréales n’étaient pas situés à 

proximité de la ville hittite car les céréales étaient taxées et transportées dans l’espace du 

palais, mais cela ne me semble pas être un argument ; les taxes sont peut-être tout simplement 

le reflet de cette économie centralisée. 

Un pépin de raisin a également attiré l’attention sur la culture de la vigne. La pistache 

et l’aubépine sont aussi attestées par un échantillon chacune, ce qui semble montrer 

l’augmentation de la collecte des fruits sauvages
2152

.  

Enfin, 4 596 ossements d’animaux ont été dégagés pour le temple 1
2153

. 

                                                           
2145

 GATES 1995, p. 221.  
2146

 L’étude a été réalisée par V. Müller-Karpe. Voir MÜLLER-KARPE A. et al. 1996, p. 83-85. 
2147

 MÜLLER-KARPE V. 2006, p. 241. Voir aussi PARZINGER et SANZ 1992, p. 41, fig. 24. 
2148

 MÜLLER-KARPE A. et al. 1998, p. 107. 
2149

 MÜLLER-KARPE V. 2006, p. 241. 
2150

 MÜLLER-KARPE V. 2006, p. 244. 
2151

 Les vestiges ont été analysés par M. Segschneider. Cf. MÜLLER-KARPE A. et al. 1995, p. 27-30. 
2152

 MÜLLER-KARPE A. et al. 1995, p. 28. 
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II.5.1.6. Conclusion 

 

Le temple 1 aurait été fondé peu après le bâtiment C mais aurait eu une durée de vie 

plus longue que ce dernier
2154

. Une datation par dendrochronologie semble permettre de 

proposer comme terminus post quem à la construction la date de 1582 +4/-7 av. J.-C.
2155

. Mis 

à part ces découvertes, le temple aurait été pillé de tout son contenu avant qu’il n’ait été 

brûlé
2156

. Le bâtiment aurait été occasionnellement réparé
2157

. Il y aurait trois niveaux de sol 

superposés au moins à certains endroits
2158

. Sur le sol le plus bas aurait été trouvé un 

scellement, celui du roi Ma/izitima)
2159

. Le temple aurait été construit pendant ou juste après 

le règne du roi en question ; il aurait donc été détruit par le feu puis immédiatement restauré. 

Des analyses dendrochronologiques sur du bois datant de cette restauration sont étudiées par 

P. I. Kuniholm
2160

. En revanche, en 2002, il indique une destruction finale aux alentours de 

1200 av. J.-C.
2161

. Des problèmes de datation précise subsistent donc encore
2162

. A. Müller-

Karpe a identifié l’édifice comme un halentu (bâtiment de culte) mentionné dans les textes 

hittites
2163

. Les pièces du temple contenaient des poteries datant de la période hittite 

récente
2164

. Il correspondrait de par sa forme et son matériel à la série des temples anciens de 

la capitale hittite
2165

, notamment le temple 7. A. Müller-Karpe se demande si ce temple a pu 

servir au culte d’Ištar par comparaison avec le temple 7 de Boğazköy où une figurine en 

ivoire avait été découverte
 2166

. 

 

II.5.2. Le « caravansérail », terrasse nord 

 

Le « prétendu caravansérail » (toujours cité comme le « sogenannte Karawanserei ») 

se trouve sur la terrasse nord, au nord-est de la ville, et fut repéré très tôt grâce aux 

prospections géomagnétiques et géophysiques
2167

. Il ne fut en revanche fouillé que lors des 

campagnes de 2003 et 2004 (pl. KuĢaklı [15]). 

La construction initiale comportait 9 pièces et mesurait 27,4 m de long pour 18,4 m de 

large (pl. KuĢaklı [15]a). L’entrée se trouvait au niveau de la pièce 9. Le bâtiment se 

composait notamment d’une salle (ou cours) centrale en terre battue (espace 5) de 19 m de 

long par 6 m de large, flanquée de part et d’autre de salles rectangulaires longues, étroites et 

pavées (au moins pour les pièces 4 et 6). À l’origine, ces pièces étaient ouvertes sur la grande 

salle mais séparées d’elles par une rangée de 6 piliers. La pièce 10 a ensuite été adjointe et 

enfin l’aile sud-est (pièces 11 à 15) qui donna au bâtiment son extension maximale (35,2 m x 

21 m)
2168

. La pièce 13 était également pavée et ouvrait sur la pièce 14 par deux piliers. Par la 

                                                                                                                                                                                     
2153

 Voir le rapport d’A. Von den Driesch et Katrin Vagedes dans MÜLLER-KARPE A. et al. 1997, p. 122-134. 
2154

 MÜLLER-KARPE A. et al. 2000, p. 323-324. 
2155

 MÜLLER-KARPE A. et al. 2002, p. 341. Cette date remplace celle 1384 av. J.-C. proposée auparavant. 
2156

 http://www.staff.uni-marburg.de/~KuĢaklı/sites/frames/grfr_tempel_1.htm. 
2157

 GATES 1996, p. 300. 
2158

 GATES 1997, p. 260. 
2159

 GATES 1997, p. 260. 
2160

 MÜLLER-KARPE A. 2002b, p. 151. 
2161

 MÜLLER-KARPE A. 2002a, p. 187. 
2162

 MÜLLER-KARPE A. 1995, p. 20. 
2163

 HAAS et WÄFLER 1973-1974. 
2164

 GATES 1995, p. 221. 
2165

 MÜLLER-KARPE A. 2002b, p. 150. 
2166

 MÜLLER-KARPE A. 2000c, p. 21. 
2167

 MÜLLER-KARPE A. et al. 2004b, p. 141-144. L’origine de cette appellation vient d’ailleurs des prospections 

géophysiques et de la ressemblance du plan avec des caravansérails médiévaux (MÜLLER-KARPE A. 2007, 

p. 115). 
2168

 MÜLLER-KARPE A. 2007, p. 118. 
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suite (au même moment ?), une sorte de muret a été élevé entre les piliers sans qu’il soit 

possible de savoir s’il portait un mur qui isolait complètement les espaces les uns des autres. 

Une sorte de bassin, identifié comme un abreuvoir, tenait lieu, selon les fouilleurs, de base 

pour l’un des piliers. Si l’on ajoute à cela la découverte d’un squelette d’équidé complet, 

pièce 6, et d’autres ossements d’équidés ici ou là, le bâtiment pourrait alors avoir servi, au 

moins dans un premier temps, d’écurie ou comme une sorte de « caravansérail »
2169

. Cette 

hypothèse serait renforcée par sa proximité avec l’une des portes de la ville mais cette 

fonction ne semble en revanche pas être en adéquation avec le voisinage d’un temple. Le 

bâtiment servait peut-être également à accueillir les chars militaires (pour une tentative de 

reconstitution, cf. pl. KuĢaklı [15]b).  

Au milieu de la pièce la plus large (la pièce 7) se trouvait un pithos enterré. Dans le 

reste de la pièce ainsi que dans la pièce 10, un étonnant rassemblement de meules en basalte 

fut également découvert ; les deux pièces devaient donc servir à faire de la farine et le pithos 

peut-être à stocker, au moins temporairement, du grain. Les fouilleurs en déduisent donc que, 

outre la fonction d’écurie, ce bâtiment devait également permettre d’entretenir (installer et 

nourrir) une population importante.  

La céramique découverte à l’intérieur n’est constituée que de formes simples 

d’utilisation quotidienne
2170

 (pl. KuĢaklı [15]c). De grandes cruches permettaient 

probablement, selon V. Müller-Karpe, de contenir des liquides (en premier lieu du vin et de la 

bière). L’ensemble date principalement de la fin de la période hittite ou du début des « âges 

sombres ». Il appartient donc à la phase de réutilisation du bâtiment.  

Le bâtiment a probablement été édifié à la période hittite ancienne mais de nombreuses 

traces de réparations sont visibles, semblant indiquer une longue utilisation, au moins 

jusqu’au XIV
e
 s.

2171
 ; en effet, le tremblement de terre a notamment entraîné un grand nombre 

de dégradations
2172

 mais aussi la mort des chevaux. Cette zone fut réoccupée par des 

constructions de l’époque néo-hittite (période IV)
2173

.  

 

II.5.3. Occupation à l’ouest du temple 1 

 

Si l’on regarde le plan topographique, on constate que la terrasse nord comprend 

d’autres bâtiments, un quartier domestique (?), très peu dégagés à l’ouest du temple 1 dont un 

complexe qui semble orienté de la même façon (avec peut-être un atelier) mais rien ne semble 

concerner la question du stockage.  

 

II.6. La pointe nord de l’acropole 

 

Un sondage a été pratiqué en 2003 et 2004, dans la zone dite de la pointe nord de 

l’acropole (Nordspitze der Akropolis), révélant trois périodes d’occupation. Dans un secteur 

de 3 m à 3,5 m de profondeur fut découvert un dallage qui devait probablement se poursuivre 

au-delà des limites du sondage. La taille et le type de pavage ont fait penser au fouilleur aux 

                                                           
2169

 Une comparaison serait peut-être possible avec l’« écurie » du palais méridional dans la ville basse d’Ebla 

paléo-assyrienne (cf. MATTHIAE 2004). 
2170

 Pour un rapport détaillé, voir MÜLLER-KARPE A. et al. 2004b, p. 144-146. 
2171

 MÜLLER-KARPE A. et al. 2004b, p. 144. Sur le site du Current Archaeology in Turkey, il est interprété 

comme un sanctuaire (cf. http://cat.une.edu.au/page/KuĢaklı). 
2172

 MÜLLER-KARPE A. 2007, p. 115. 
2173

 On peut se demander si la ville ne comptait qu’un seul établissement de ce type, dont la capacité d’accueil 

semble assez limitée pour une ville comme KuĢaklı. Les relevés fournis par les prospections géomagnétiques 

indique la présence d’autres bâtiments à proximité des autres portes de la ville et je me demande si l’un de ceux 

matérialisés près de la porte sud-est (cf. pl. KuĢaklı [2]) ne pourraient pas être compris de la même façon que 

« prétendu caravansérail ». 

http://cat.une.edu.au/page/Kuşaklı
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silos de Büyükkaya à Boğazköy dont la situation, sur une colline et donc relativement au sec, 

est également comparable
2174

. Il s’agit de l’installation la plus ancienne à cet endroit et, 

comme la céramique semble le confirmer, ce dispositif pourrait appartenir à la période hittite 

ancienne mais on ne dispose d’aucune autre information sur ce dispositif et je n’ai pas réussi à 

l’identifier sur le plan
2175

. Des restes de céréales y aurait peut-être été découverts
2176

. 

 

II.7. Bâtiment E (Période IB) (pl. KuĢaklı [16-19]) 

II.7.1. L’architecture  

 

Le bâtiment E, situé dans la partie nord-est de l’acropole, a été fouillé après sa 

détection par prospection géophysique
2177

 (pl. KuĢaklı [16]). Son plan au sol, un rectangle 

régulier de 41 m x 12 m, est presque entièrement connu mais ses fondations ne sont 

conservées que sur une assise de pierres, dont certaines ont été érodées ou récupérées pour la 

construction de nouveaux bâtiments
2178

. Le bâtiment E a la même orientation que le bâtiment 

C
2179

. Il aurait d’ailleurs été fondé à la même époque, à savoir à l’époque hittite ancienne. 

Au nord-est du bâtiment, le terrain descend en pente raide, ce qui crée un dénivelé de 

plus de 3 m entre l’est et le sud
2180

. 
La forme allongée du bâtiment est unique dans l’architecture hittite. Elle se distingue 

ainsi des autres édifices connus, dont la plupart sont interprétés comme des temples
2181

. Le 

bâtiment E a dû être bâti en deux principaux temps : d’abord les pièces longues du sud-ouest, 

la partie appelée « Core-structure/Kernbau », qui ne mesure que 27 m de long. Puis il fut 

étendu et sa structure interne légèrement modifiée pour atteindre les dimensions mentionnées 

ci-dessus (dans une phase dite Neubau). Il comporte ainsi 14 pièces en tout.  

Outre la phase ancienne, une phase précédant la construction du « noyau central » a 

été mise au jour, consistant en quelques vestiges de mur et en tessons et ossements animaux, 

mais il ne s’agit que d’une partie infime du matériel découvert à l’intérieur du bâtiment. 

 

II.7.1.1. Phase ancienne (Bauphase Kernbau) (pl. KuĢaklı [17]a) 

 

Sur les plans de S. Arnhold, le Kernbau est marqué en bleu, les pièces numérotées en 

chiffres romains, et le plan plus récent avec les extensions est matérialisé en vert avec des 

pièces numérotées en chiffres arabes.  

La pièce I ne peut-être décrite que comme une petite pièce d’angle avec les vestiges 

d’une installation grossièrement circulaire d’environ 80 cm x 60 cm en pierres que S. Arnhold 

pense avoir servi de « Speichereinrichtung bzw. ―Kornkiste‖ »
2182

, c’est-à-dire d’installation 

                                                           
2174

 MÜLLER-KARPE A. et al. 2004b, p. 141. HÜSER 2006, p. 94 confirme la présence de deux grands silos sur le 

site. 
2175

 MÜLLER-KARPE A. et al. 2006, p. 16 : « Eines der wichtigsten Ergebnisse der Grabungen 2004 ist der 

Nachweis einer großen Siloanlage althethitischer Zeit. Bereits im Vorjahr hatte sich dieser Bau in einem 

Tiefschnitt angedeutet (MDOG 136, 2004: 141). Nun gelang es, die Nord- Süd-Ausdehnung der Anlage 

vollständig zu erfassen und eine Funktionsbestimmung der Reste als die eines Speicherbaus vorzunehmen. In 

rund 3,5 m Meter Tiefe unter der Geländeoberfläche konnte auf wenigen Quadratmetern ein kleinsteiniges 

Pflaster erfasst werden, wie es für Erdspeicher zur Einlagerung von Getreide typisch ist. Analoge Befunde liegen 

aus Bogazköy, Kaman-Kalehöyük und Alaca Höyük vor. Das Pflaster bedeckte nicht den gesamten Boden der 

Anlage, sondern nur die Bereiche, in denen der Untergrund aus tonigen Sedimenten oder Mergel bestand ». 
2176

 YILDIRIM et GATES 2007, p. 299 et http://cat.une.edu.au/page/KuĢaklı. 
2177

 MÜLLER-KARPE A. et al. 1998, p. 151. Voir aussi, sur ce bâtiment, MÜLLER-KARPE A. et al. 2001, p. 231. 
2178

 Pour plus d’informations sur les matériaux et techniques de construction, cf. ARNHOLD 2009, p. 15-19.  
2179

 ARNOHLD 2009, p. 11. 
2180

 ARNHOLD 2009, p. 11.  
2181

 http://staff-www.uni-marburg.de/~KuĢaklı/sites/frames/grfr_geb_e.htm.  
2182

 ARNHOLD 2009, p. 12 et p. 21. 

http://cat.une.edu.au/page/kusakli
http://staff-www.uni-marburg.de/~kusakli/sites/frames/grfr_geb_e.htm
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de stockage comme un « coffre à blé ». Aucune photo du dispositif n’est fournie et aucun 

reste archéobotanique n’y a été découvert. La pièce IV, de 5 x 1 m, est probablement à 

interpréter comme une cage d’escalier. La salle V aurait alors joué le rôle de pièce 

distributrice et devait donc constituer l’ancienne entrée. La pièce VII est la pièce la plus 

grande du bâtiment. Elle mesure 14 m x 5 m. 

 

II.7.1.2. Phase récente (Bauphase Neubau) (pl. KuĢaklı [17]b) 

 

 Dans la phase récente, on constate l’adjonction de nouvelles pièces mais aussi des 

modifications de la disposition interne du bâtiment, désigné comme Neubau, car seules les 

pièces I et II ont été conservées de manière identique et n’ont donc pas été renumérotées. 

L’aile sud a été ajointe, composée de trois longues pièces rectangulaires, dont celle située la 

plus à l’est a été subdivisée en deux. La pièce 3 aurait également été divisée par une 

cloison
2183

. La pièce 4 est munie d’une canalisation
2184

. Les pièces 8a et 8b pourraient là 

encore avoir servi de cage d’escalier. Avec la présence nouvelle des deux grandes pièces 9 et 

10, de tailles presque identiques, S. Arnhold envisage que la fonction du bâtiment ait pu être 

modifiée. Le bâtiment aurait également subi un changement d’orientation avec une façade 

d’accès donnant maintenant sur le nord et la pièce 11 servait probablement d’espace ouvert 

d’accueil
2185

. La pièce 12 quant à elle est à moitié érodée.  

Les sols et les murs étaient peut-être enduits de chaux pour limiter l’humidité
2186

. 

Très peu d’objets furent découverts dans ces extensions car le bâtiment a beaucoup 

souffert de l’érosion et des labours. 

 

II.7.2. La céramique 

II.7.2.1. Introduction 

 

La majeure partie des objets correspond au remplissage du « noyau central » avec une 

très grande quantité de tessons de poteries à usage familial et d’os qui peuvent être interprétés, 

selon S. Arnhold, comme des déchets domestiques. 

La poterie du remplissage du « noyau central » montre des parallèles clairs avec les 

formes caractéristiques de la ville haute (Oberstadt 3) de Boğazköy, dont la fin remonte au 

XIII
e
 s. Le « noyau central » aurait été érigé aux alentours de 1500 av. Ainsi, la construction, 

l’utilisation, l’abandon et la reconstruction du bâtiment E doivent se situer dans ce laps de 

temps. Mais en l’absence de matériel suffisant, ni l’utilisation ni l’abandon de la seconde 

phase ne peuvent être datés de manière plus précise. Du fait de l’absence de découvertes in 

situ, on peut penser que le bâtiment a été abandonné de manière planifiée et non brusquement. 

Donc la fonction de cet établissement ne peut être interprétée sur la base des découvertes 

faites à l’intérieur mais plutôt du fait de sa localisation et de son architecture. Sa position sur 

l’acropole et sa proximité d’avec le bâtiment C suggèrent un usage public. La composition du 

matériel découvert à l’intérieur n’est en revanche en rien comparable à l’inventaire des 

temples de la capitale. Aucune céramique n’est considérée comme rituelle et l’on ne retrouve 

pas de vases typiques des temples (sauf un fragment isolé). En revanche, on note un lien avec 

la vie quotidienne, la préparation et surtout le service de la nourriture. L’origine du matériel 

ne peut être attestée avec certitude mais celui-ci doit probablement provenir des environs 

proches du bâtiment. À une période entre la fin de la période médio-hittite et le début de 
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 ARNHOLD 2009, p. 13. 
2184

 ARNHOLD 2009, p. 19-20. 
2185

 ARNHOLD 2009, p. 15 et MÜLLER-KARPE A. et al. 2001, p. 231. 
2186

 ARNHOLD 2009, p. 17. 
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l’empire hittite, plusieurs techniques de fabrication des cols étaient encore utilisées mais la 

production devint de plus en plus standardisée.  

Des céramiques ainsi que des ossements d’animaux retrouvés en grandes quantités 

(cf. ci-dessous) semblent indiquer que le bâtiment, une fois en ruine, aurait servi de dépotoir.  

 

II.7.2.2. Les formes céramiques 

 

Dans l’ensemble du bâtiment E, ont été découverts 47 494 tessons, dont 3 584 

diagnostiques, la majorité consistant en bord
2187

. Ont été identifiés 46 types et 109 variantes 

qui ne seront que résumés ici et seules les remarques intéressant le stockage des denrées 

alimentaires seront détaillées. Je renvoie à l’ouvrage de S. Arnhold pour plus d’informations 

sur la céramique du bâtiment. Les dégraissants organiques semblent se limiter exclusivement 

aux fonds des céramiques
2188

 et seule une minorité de céramiques semblent disposer d’un 

engobe. Les pâtes grossières servent principalement pour les céramiques de cuisine mais leur 

quantité diminue entre la couche ancienne et la couche récente. Parmi les pâtes, les « pâtes 

moyennes » (Mittleren Waren), et notamment la variante B1, standard, sont dominantes dans 

toutes les couches. L’évolution détectée va vers une production de masse. Au vu des pâtes 

découvertes, il s’agirait pour la période ancienne principalement d’une utilisation quotidienne. 

Très peu de céramiques complètes ; seul le diamètre est donné car seuls les bords sont étudiés 

ou presque en tant que marqueurs.  

Parmi les 46 types, on trouve : 

 

- des cruches (Kanne avec les Rinnenkanne, pl. KuĢaklı [18]a et les Schnabelkanne) en 

faible quantité (peut-être car les autres étaient en métal) ; 

 

- des bouteilles (Flaschen) ; 4 pièces ont été découvertes avec des tailles allant de 

23 cm à 42 cm de haut (pl. KuĢaklı [18]b). Il s’agit également de ce que l’on appelle 

des pilgrim flask ; 

 

- les « chopes »/cruches (Krüge) : plusieurs catégories ont été identifiées dont les 

grandes et les moyennes, pouvant être considérées comme des « cruches de stockage » 

(Vorratskrüge) avec un diamètre à l’ouverture de 9 à 18 cm (type K2 et K3)
2189

. Le 

type K4, légèrement plus petit, est également envisagé comme contenant pour le 

stockage ou dans la batterie de cuisine pour contenir des « liquides importants » 

comme de l’eau ou du lait
2190

 (pl. KuĢaklı [18]c-d). On trouve également la catégorie 

des « pichets » à col étroit (Enghalsige Krüge). Le type K5 à col étroit est qualifié de 

bouteille à eau (Feldflasche) par A. Müller-Karpe
2191

. S. Arnhold les compare aux 

gourdes de pèlerins et indique que leur nombre étant si peu important ces deux 

céramiques étaient peut-être abandonnées sur le chemin
2192

 mais cette hypothèse ne 

me semble pas convaincante. Le type K6 serait dédié à l’approvisionnement et au 

                                                           
2187

 ARNHOLD 2009, p. 23. 
2188

 ARNHOLD 2009, p. 29: « Die Gefäßkeramik ist mineralisch gemagert, organische Partikel beschränken sich 

ausschließlich auf die Bodenplatten ». 
2189

 ARNHOLD 2009, p. 37-38. 
2190

 ARNHOLD 2009, p. 41 : « Wie die Krüge K2 und K3 dienten sie wohl als Vorratsgefäße bzw. waren 

Teil des Küchengeschirrs für weniger wertvolle Flüssigkeiten, vielleicht für Wasser, Milch o. Ä. ». Cette 

interprétation me semble à utiliser avec prudence, notamment en ce qui concerne le lait, et l’auteur n’indique pas 

sur quoi elle se fonde pour arriver à ce résultat. 
2191

 ARNHOLD 2009, p. 44 et MÜLLER-KARPE A. 1988, p. 44. 
2192

 ARNHOLD 2009, p. 44.  
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transport des liquides
2193

. Le type K7 correspondrait aussi au stockage de liquide
2194

. 

Le type K8 serait, d’après A. Müller-Karpe, une imitation des « spindle bottle » de très 

grande qualité et servirait donc au stockage de liquides précieux comme l’huile (avec 

un diamètre entre 8 cm et 12 cm)
2195

 ; 

 

- les céramiques de cuisine/marmites (Kochtöpfe) (pots de forme allongée ou 

sphérique avec deux poignées verticales) ; certaines grandes marmites peuvent avoir 

un diamètre atteignant 54 cm, ce qui suppose, d’après S. Arnhold, la préparation d’une 

grande quantité de nourriture
2196

 (pl. KuĢaklı [18]e-f) ; 

 

- les pots (Töpfe) ; parmi cette catégorie se trouvent les grands pots à paroi épaisse, se 

rapprochant beaucoup des pithoi, terme qui peut aussi être employé pour les 

désigner
2197

 mais A. Müller-Karpe les différencie en conférant notamment un 

caractère fixe, plus stationnaire, aux pithoi alors que les grands pots pouvaient encore 

être transportés. Leur diamètre varie entre 30 et 62 cm avec une moyenne aux 

alentours de 51 cm. Ils étaient probablement utilisés comme céramique de stockage. 

Le type T5 dispose d’un rebord extérieur permettant d’y appuyer un couvercle 

(pl. KuĢaklı [18]g-h). Il arrive que ces rebords soient perforés dans le but d’arrimer le 

couvercle ou un tissus au pot afin d’en clore l’ouverture
2198

. Ces perforations peuvent 

également, comme cela a pu être le cas à Boğazköy, être interprétées comme des trous 

de suspension mais cette interprétation semble peu pertinente vu le poids des 

céramiques qui ont un diamètre moyen de 42 cm (et entre 30 et 62 cm)
2199

. Les pots de 

taille moyenne représentent la catégorie la plus courante de ce type. On pourra 

remarquer que la limite entre certains types de grands « bols » (Schüsseln ; type S11, 

pl. KuĢaklı [18]n) et cette catégorie n’est pas toujours très claire (diamètre pouvant 

aller de 17 cm à 52 cm et une moyenne à 32 cm). Des évolutions dans le temps ont été 

constatées dans la forme prise par le bord de ces céramiques
2200

. Des pots à ouverture 

en forme d’entonnoir sont comparés à la représentation de la céramique aux 

bouquetins de Boğazköy (pl. KuĢaklı [18]i). Des petits pots peuvent également être 

dotés d’un rebord permettant d’y poser un couvercle
2201

. Certains, comme le type T18 

(pl. KuĢaklı [18]j) ayant un diamètre entre 18 cm et 22 cm, disposent de poignées 

perforées (dites Schnurösenknubben) qui pourraient avoir permis de fixer un couvercle 

ou un tissu et de conserver du miel ou du saindoux
2202

 ; 

- une tasse pouvant servir de puisette (Schöpfgefässe) ; 

- les pithoi : seuls deux fragments ont été découverts hors contexte, avec un diamètre de 

45 cm et un de 58 cm (pl. KuĢaklı [18]k-l) ; 

                                                           
2193

 ARNHOLD 2009, p. 44. 
2194

 ARNHOLD 2009, p. 46 et MÜLLER-KARPE A. 1988, p. 46. 
2195

 ARNHOLD 2009, p. 48 et MÜLLER-KARPE A. 1988, p. 48.  
2196

 ARNHOLD 2009, p. 51. 
2197

 ARNHOLD 2009, p. 54. Selon Arnhold, « Zu den Großen Töpfen zählen große, dickwandige Gefäße, die auch 

als ―Pithoi‖ angesprochen werden können. Sie wurden allerdings von A. Müller-Karpe als ―große Töpfe‖ 

klassifiziert, da sie im Befund eine andere Lagerung als Pithoi aufwiesen ». 
2198

 ARNHOLD 2009, p. 57. 
2199

 ARNHOLD 2009, p. 57. Elle critique MÜLLER-KARPE A. 1988, p. 73. 
2200

 ARNHOLD 2009, p. 61. 
2201

 ARNHOLD 2009, p. 68. 
2202

 ARNHOLD 2009, p. 68 et MÜLLER-KARPE A. 1988, p. 88. On peut se demander pourquoi seuls ces deux 

produits sont cités. 
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- les bols (Schalen) et écuelles (Schüsseln) constituent plus de la moitié des céramiques 

découvertes
2203

. Formes ouvertes combinées avec diamètre sensiblement plus grand 

que la hauteur. Les limites sont parfois floues même entre les pots et les Schalen. 

Certains grands « bols » à pâte grossière ont pu servir dans les préparations 

culinaires
2204

. Le groupe S10 a des exemplaires qui peuvent atteindre 49 cm de 

diamètre
2205

 (pl. KuĢaklı [18]m). D’autres (type S17) disposent de petits trous qui 

auraient peut-être permis de les suspendre
2206

 (pl. KuĢaklı [18]o). Là encore, je me 

demande si la céramique ne serait pas trop lourde avec un diamètre allant de 25 cm à 

45 cm, dont la moyenne se situe aux alentours de 34 cm. On peut ajouter à cette 

catégorie les Näpfe, également traduits par « bol » ou « jatte » par les dictionnaires 

spécialisés. De très petites tailles, seuls deux exemplaires ont été relevés. Il s’agirait 

plus probablement de céramiques votives ; 

- les assiettes (Teller) ; le type TE1 a un diamètre pouvant varier de 25 à 76 cm 

(pl. KuĢaklı [18]p) ; 

- on note la présence de 2 fragments de cuve (Wanne) mais pas de « baignoire à siège » 

comme on peut en trouver ailleurs ; 

- deux couvercles (Deckel) ; (mais je pense qu’ici aussi les bols et assiettes pouvaient 

faire office de couvercle) ; 

- et des braseros (Herdgefäße). 

Les assiettes sont toujours surreprésentées notamment au détriment des pichets (Krüge). 

 

II.7.2.3. Les marques sur céramiques 

Les hiéroglyphes incisés 

 

Une particularité des céramiques de ce bâtiment consiste en un grand nombre de 

tessons gravés de signes hiéroglyphiques, notamment celui signifiant « roi » (pl. KuĢaklı 

[19]a), et d’autres signes incisés
2207

. En tout 23 tessons portent l’un ou l’autre type de 

marques réalisées avant cuisson. S. Arnhold n’étant pas sûre que les marques aient eu le 

même but, elle a choisi de les traiter séparément.  

14 tessons montrent des hiéroglyphes dont la moitié au moins sont des triangles 

interprétés comme le signe « roi » (L. 17) et 3 sont en forme de flèche (pl. KuĢaklı [19]b). Les 

hiéroglyphes « roi » apparaissent sur deux pichets (Krüge) moyen à grand, vers l’épaule et sur 

un bol (Schale S5). Les flèches se trouvent principalement sur des Schalen. Ces signes que 

S. Arnhold trouve tracés avec peu de soin, apparaissent dans d’autres bâtiments du site et sur 

d’autres sites de la période hittite. Un troisième hiéroglyphe apparaît une seule fois sur un 

petit bol (Schale S12a), qui représente une barre munie de trois traits perpendiculaires. Pour 

S. Arnhold, il pourrait s’agir de la représentation du logogramme 

« DOMINUS »/Monsieur/Maître/Herr (L.390), récupéré de la couche de remblayage
2208

 

(pl. KuĢaklı [19]c). 

La discussion sur leur interprétation est donc traitée dans la synthèse, au volume 1, 

p. 268 et ss.  

                                                           
2203

 ARNHOLD 2009, p. 73. Dans le dictionnaire de M. Yon, les deux termes peuvent être traduits par bols mais 

Schale peut aussi être traduit par coupe alors que Schüssel par écuelle (cf. glossaire vol. 1). Dans un autre 

dictionnaire spécialisé dans l’archéologie préhistorique (L. R. OWEN 1998, Prähistorisches 

Wörterbuch/Dictionnaire d’Archéologie Préhistorique, Archaeologica Venatoria 15, Mo Vince Verlag, 

Tübingen), il renvoie à la fois à ces termes : bol, écuelle, jatte.  
2204

 ARNHOLD 2009, p. 74 et 78. 
2205

 ARNHOLD 2009, p. 78. 
2206

 ARNHOLD 2009, p. 85. 
2207

 http://staff-www.uni-marburg.de/~KuĢaklı/sites/frames/grfr_geb_e.htm et ARNHOLD 2009, p. 117-122. 
2208

 ARNHOLD 2009, p. 121. 
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Les autres marques incisées 

 

D’autres dessins simples, sous forme de traits, apparaissent sur dix tessons découverts 

dans le bâtiment dont certains exemples sont documentés comme une « sorte de A à 

l’envers » (deux exemples) (pl. KuĢaklı [19]d), une croix (5 exemples) (pl. KuĢaklı [19]e) ou 

un arc de cercle (deux exemples) (pl. KuĢaklı [19]f)
2209

. Pour ce qui est des « A », ces 

derniers sont très fragmentaires et il est ainsi difficile de déterminer s’il s’agit de hiéroglyphes 

très grossiers ou non. L’auteur se demande quelle était la signification de ces marques, 

puisqu’elles ont été faites intentionnellement et qu’elles manqueraient de parallèles. J’aurais 

tendance à vouloir les classer avec les triangles car certains sont très ressemblants et seule 

l’orientation change. 

Pour les croix et les lignes, elle indique que les motifs étaient déjà connus dans des 

périodes antérieures aux Hittites mais que leur signification n’est pas claire. 

 

II.7.3. Les vestiges archéozoologiques 

 

Les ossements proviennent majoritairement, comme la céramique, de la zone de 

remplissage du Kernbau
2210

. Le chien, l’âne et le cheval font figure d’exception (pl. KuĢaklı 

[19]g). En dehors de cela, il s’agit de déchets d’abattoir typiques. Environ 88 % des restes 

consistent en ce que A. Von den Driesch appelle des petits ruminants : ovins et caprins (et 

parmi eux probablement que 5 ou 6 % de chèvres)
2211

. Viennent ensuite les bovins puis les 

cerfs. Toutes les autres espèces (comme le lapin ou le cochon) sont représentées à moins de 1 

%. Apparaissent également 8 espèces d’oiseaux, une arête de poisson et 4 coquilles d’huîtres 

dont on ne peut déterminer si elles viennent de la Méditerranée ou de la Mer Noire. 

L’archéozoologue pense que les déchets ont été réunis dans un laps de temps assez court et 

qu’ils proviendraient donc plutôt d’une activité cultuelle que de l’alimentation des familles. 

Le temple C, situé à proximité, pourrait alors avoir été le consommateur. 

 

II.7.4. Conclusion 

 

De part la forme et la disposition des pièces, le bâtiment E ne dispose pas de parallèle 

dans l’architecture hittite
2212

. Il aurait été détruit, au moins en partie, lors du tremblement de 

terre et pas réoccupé pendant un certain temps
2213

. On y a alors déposé des déchets, comme de 

la céramique brisée et des ossements d’animaux. Le bâtiment, après sa dernière utilisation, a 

dû rester visible un certain temps et servir de carrière aux générations suivantes. Il fut occupé 

du XV
e
 s. ou début du XIV

e
 s. au début du XIII

e
 s., donc à la période « médio-hittite » et au 

début de l’empire hittite.  

 Très peu de cruches/pichets de stockage et aucun pithos n’ont été détectés en place. 

À partir des comparaisons faites entre le temple C, les temples de Boğazköy et le matériel 

trouvé dans le bâtiment E, S. Arnhold en déduit qu’il ne s’agit pas ici des déchets d’un 

temple. Mais A. Von den Driesch s’oppose à l’hypothèse d’un acte profane qui aurait 

provoqué ce remplissage avec une majorité écrasante de jeunes ovins mâles. On note 

parallèlement un pourcentage élevé de céramiques de service et vases à boire alors que les 
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 ARNHOLD 2009, p. 122. 
2210

 A. Von den Driesch indique que ces ossements viendraient principalement des pièces XI et XII. Mais ces 

dernières n’existent pas dans le Kernbau. De plus, s’il s’agissait des pièces du bâtiment récent, elles devraient 

être données en chiffres arabes. 
2211

 A. Von den Driesch dans ARNHOLD 2009, p. 144. 
2212

 ARNHOLD 2009, p. 21. 
2213

 A. Von den Driesch dans ARNHOLD 2009, p. 143. 
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céramiques de stockage (pithoi, Krüge) ne sont que peu représentées
2214

. Les assiettes et les 

céramiques de cuisine/marmites sont également disponibles. Il est difficile de savoir si ce 

matériel provient du bâtiment E lui-même ou s’il viendrait des environs comme du temple C 

par exemple. S’il provient bien du bâtiment E, on pourrait envisager la présence de cuisines 

ou d’abattoirs pour approvisionner les autres bâtiments de l’acropole. Mais il est aussi 

possible qu’il s’agisse de l’élimination des déchets de cuisine du bâtiment C produits pour une 

occasion exceptionnelle.  

Le bâtiment E a été construit après le bâtiment C. Quelques restes hittites anciens se 

trouvent dans les crevasses et le terrassement réalisé pour construire le bâtiment. Quand il fut 

abandonné, l’institution présente aurait totalement vidé le bâtiment. Après un certain temps 

d’abandon, le bâtiment fut réutilisé et agrandi, avec une nouvelle orientation ce qui s’explique 

peut-être car le bâtiment C n’existait plus. La première destruction a donc eu lieu avant le 

tremblement de terre. Puis la phase d’abandon a duré un certain temps et, après la seconde et 

définitive destruction du bâtiment C, l’acropole vit la nouvelle érection du bâtiment E. On 

peut souligner qu’il est parfois assez difficile de suivre S. Arnhold et de replacer ses 

interprétations dans les différentes périodes établis par A. Müller-Karpe car elles ne sont 

jamais utilisées.  

A. Müller-Karpe se demandait s’il se pourrait que ce bâtiment fasse partie d’un 

complexe palatial dans lequel aurait séjourné « L’homme/le Seigneur de Sarissa » mentionné 

dans les textes
2215

. Quoi qu’il en soit, ce bâtiment ainsi que l’ensemble de l’acropole disposent 

d’une position dominante. 

 

III. La période III = Empire hittite 
 

À cette période III, appartiennent les bâtiments A (avec ses tablettes), B, D et F, tous 

sur l’acropole, la phase récente du mur d’enceinte, la couche 2 de la pente ouest, une seconde 

phase du temple de la terrasse nord et les fours à céramique à la pointe sud (pl. KuĢaklı 

[20]a).  

 

III.1. L’acropole (pl. KuĢaklı [20]a) 

 

L’acropole abrite au moins 7 bâtiments numérotés de A à F, qui ne sont pas tous de la 

même période. En revanche, les bâtiments A, B, D et F appartiennent tous à la période 

impériale. Ils étaient en partie au moins surmontés de vestiges de l’Âge du Fer qui ont 

endommagé une partie des bâtiments.  

Les bâtiments A et B, perpendiculaires l’un par rapport à l’autre, se trouvent dans la 

partie ouest de l’acropole. Ils avaient d’abord été interprétés comme un seul et même bâtiment 

au début des recherches mais une canalisation dont plusieurs états ont été détectés passe entre 

eux
2216

. 

D’après le fouilleur, ces bâtiments (A et B) ne constitueraient pas à proprement parler 

des édifices religieux mais auraient été associés au service du culte
2217

, eu égard au matériel 

céramique découvert autant qu’au contenu des textes
2218

. 
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 ARNHOLD 2009, p. 129. 
2215

 MÜLLER-KARPE A. 2002a, p. 186. 
2216

 MÜLLER-KARPE A. et al. 1996, p. 77 et 1997, p. 108.  
2217

 http://staff-www.uni-marburg.de/~KuĢaklı/sites/frames/grfr_geb_a+b.htm et, pour un résumé en turc sur 

l’ouest de l’acropole, voir MÜLLER-KARPE A. 1999b, p. 448-449 et 2000b, p. 10-11. Selon MÜLLER-KARPE A. 

2002b, p. 147, les tablettes confèreraient une fonction sacrée au bâtiment. 
2218

 A. Müller-Karpe avait au début envisagé qu’il puisse s’agir d’un édifice cultuel ; cf. MÜLLER-KARPE A. et 

al. 1996, p. 74 et MÜLLER-KARPE A. 2002b, p. 147.  
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III.1.1. Le bâtiment A (pl. KuĢaklı [20]b-c et [21]a) 

III.1.1.1. Le bâtiment 

 

Le bâtiment A mesure 23,5 m x 11,8 m (pl. KuĢaklı [20]b-c). Il aurait été construit 

selon des éléments hittites simples composant les « maisons à hall », à savoir une antichambre 

(ici pièce 9), suivie d’une grande pièce (pièce 8) et de part et d’autres des pièces de 

services/dépendances (pièces 6, 7, 10-12). Cette base est ici doublée d’un second porche 

(pièce 5), suivi d’une grande pièce (pièce 4), et de pièces de service (pièces 1-3)
2219

.  

Il semble improbable que le bâtiment ait eu deux entrées. Le fouilleur préfère alors 

voir la pièce 7 comme l’accès principal ce qui serait prouvé par des traces de gonds à l’angle 

est de la pièce
2220

. Elle servirait alors d’espace central de distribution, divisant le bâtiment en 

deux ailes symétriques
2221

. 

Le bâtiment A a livré une cinquantaine de fragments de tablettes
2222

 ainsi que des 

étiquettes, provenant de la pièce 10 (3,1 m x 4 m), à l’angle sud du bâtiment. Ces tablettes, 

ajoutées au matériel découvert dans la pièce en question, font penser aux chercheurs que cette 

pièce avait une fonction cultuelle. Les trouvailles appartiennent à l’ancien niveau 2. Dans 

certaines pièces de l’aile nord, du matériel céramiques fut découvert in situ (pl. KuĢaklı 

[21]a). D’autres céramiques pourraient être destinées aux cérémonies.  

Le bâtiment, peut-être une bibliothèque de temple
2223

, fut détruit dans un incendie 

catastrophique dans la seconde moitié du XIII
e
 s. Il avait été installé sur des vestiges de 

l’ancien niveau 3 (= période I) mal conservés.  

 

III.1.1.2. Les sources écrites
2224

 

 

Dès la 2
e
 campagne, fut découverte une petite archive. Les textes du bâtiment A sont 

principalement des textes de la pratique religieuse dont deux tablettes (KuT 19 et KuT 6) 

rapportant les célébrations de la fête du printemps (nouvel an) effectuées par le grand roi 

hittite à Sarissa (en effet, le roi s’y rendait pour exécuter les différents cultes
2225

). Il va à 

l’extérieur de la ville, en hauteur, au sanctuaire ḫuwasi du dieu de l’Orage.  

Dans le second fragment (décrivant le 3
e
 jour), il est question d’un bâtiment-ḫalentuwa 

(peut-être une sorte de palais ?) où le roi réside lors de sa visite
2226

. Dans une partie du 

bâtiment (?) ou à proximité immédiate se trouve une « maison des bains » (Badehaus) où le 

roi se rend après le lever
2227

.  

Dans ce rituel, plusieurs offrandes alimentaires sont faites à la divinité (différents 

types de pains et de boissons dont de la bière ; il est aussi question du sacrifice d’un mouton) 

d’après les parties complémentaires du rituel découvertes à Boğazköy
2228

. 

La majeure partie des textes est composée d’oracles/prophéties
2229

 et de quelques 

« inventaires cultuels » (Kultinventars). L’une des tablettes fournit une sorte de chronique ou 

                                                           
2219

 MÜLLER-KARPE A. et al. 1997, p. 105-106.  
2220

 Cet éléments appartient peut-être à la dernière phase du bâtiment ; MÜLLER-KARPE A. et al. 1997, p. 106. 
2221

 Le plan serait plus ou moins comparable à celui du temple 2 de Boğazköy. MÜLLER-KARPE A. et al. 1997, 

p. 106. 
2222

 MÜLLER-KARPE A. 2002b, p. 146.  
2223

 MÜLLER-KARPE A. 1996b, p. 312. 
2224

 Voir notamment WILHELM 1997. 
2225

 MÜLLER-KARPE A. 2002a, p. 177 et WILHELM 1997. 
2226

 Pour une analyse sur ce bâtiment voir HAAS et WÄFLER 1973-1974. 
2227

 WILHELM 1997, p. 18. 
2228

 WILHELM 1997, p. 11-12. 
2229

 HAAS et WEGNER 1996. 
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d’instruction au personnel du temple
2230

. Les inventaires listant les offrandes pour les fêtes 

religieuses sont assez intéressants, puisqu’ils mentionnent plusieurs denrées alimentaires 

comme du blé amidonnier (emmer), de la farine, de l’orge, des moutons, des bovins, du 

fromage et/ou lait caillé, pain, bière, vin, huile, etc.
2231

. Ces textes ont été datés de la 

deuxième moitié du XIII
e
 s.

2232
 et sont probablement liés à la réforme cultuelle faite par 

Tudḫaliya IV. Il y avait également une étiquette qui se rapporte à 22 tablettes
2233

. Une tablette 

découverte dans l’angle sud du bâtiment (Ku 99/153) évoque un pithos de 3 BÁN de blé (= 30 

l environ)
2234

. 

La tablette KuT 31 mentionne également « la fête du Pithos » (remplissage et 

fermeture) (EZEN4 
DUG

ḫar-ši-ia-li […-]aš) que l’on connaît aussi par les textes de 

Boğazköy
2235

.  

Enfin une « maison de Labarna » est mentionnée à Sarissa
2236

.  

 

III.1.1.3. Conclusion 

 

D’après A. Müller-Karpe, le bâtiment A aurait pu constituer la résidence d’un prêtre 

ou plus généralement la maison d’un membre du personnel du culte (peut-être un devin ?)
2237

. 

L’hypothèse d’une « bibliothèque de temple » a également été évoquée (cf. ci-dessus) ce qui 

pourrait être compatible avec les deux autres destinations.  

 

III.1.2. Le bâtiment B (pl. KuĢaklı [20]b-c et [21]b) 

 

Le bâtiment B dispose d’un plan presque identique, suivant le modèle de la « maison à 

hall » (Hallenhaus) hittite, mais un peu plus grand (25,5 m x 17 m), que le bâtiment A
2238

 

(pl. KuĢaklı [20]b-c). En effet, trois pièces ajoutées au sud forment une excroissance. Le 

bâtiment B a été construit exactement perpendiculairement au nord-est du bâtiment A. Du 

côté nord, on trouve un grand hall (pièce 9), accessible par un espace transversal étroit (pièce 

10) flanqué de pièces plus petites (pièces 8 et 14)
2239

. La pièce 9, espace le plus important du 

bâtiment, 5,5 m x 12 m, comporte une sorte de base rectangulaire en calcaire, perforée en son 

milieu
2240

. Les pièces 1 à 3 constitueraient des zones de service
2241

.  

Un grand nombre de céramiques comprenant un pithos, divers pots et bols et de 

grandes cruches, ainsi qu’un fragment de tablette et des scellements portant des empreintes de 

sceaux et des traces de cordes furent découverts dans le bâtiment. Un fragment de scellement 

porte encore l’empreinte d’un sceau hiéroglyphique inscrit au nom de « Armapija » 

(pl. KuĢaklı [21]b).  

                                                           
2230

 WILHELM 1997. 
2231

 MÜLLER-KARPE A. 2002a, p. 185. Voir notamment KuT 31 (WILHELM 1995, p. 40 et 1997, p. 19-20, Nr. 3) 

mais aussi les autres textes comme KuT 27 (WILHELM 1997, p. 21-22, Nr. 5) ou KuT 14 (WILHELM 1997, p. 22-

23, Nr. 6). 
2232

 WILHELM 1995, p. 37. 
2233

 WILHELM 1995, p. 41. 
2234

 MÜLLER-KARPE A. et al. 2000, p. 327. 
2235

 Pour plus de détails sur cette fête, cf. vol. 1, p. 306-308. 
2236

 MÜLLER-KARPE A. et al. 2004a, p. 113 indiquant WILHELM 1997, pl. 7, Nr. 5, KuT 36 mais qui ne le 

mentionne pas. De plus, KuT 36 est publié sous le Nr. 10 et le Nr. 5 correspond à KuT 27. 
2237

 MÜLLER-KARPE A. 2002, p. 185. 
2238

 MÜLLER-KARPE A. et al. 1997, p. 106-107. 
2239

 http://staff-www.uni-marburg.de/~KuĢaklı/sites/frames/grfr_geb_a+b.htm et MÜLLER-KARPE A. et al. 1997, 

p. 107. 
2240

 MÜLLER-KARPE A. et al. 1996, p. 77. 
2241

 MÜLLER-KARPE A. et al. 1997, p. 107. 
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Une céramique aurait été trouvée du côté ouest de l’acropole avec un signe 

représentant le dieu de l’Orage (sorte de W). Le fouilleur pense qu’il a pu s’agir d’une 

dédicace de nourriture (?) au dieu et que les marques rappellent l’appartenance de cette 

céramique au dieu de l’Orage
2242

. 

Des fragments de blocs de granit sculptés de reliefs géométriques formeraient un 

bassin rond et monolithe d’environ un mètre de diamètre
2243

.  

Le bâtiment B serait contemporain des bâtiments A et F, présentant un inventaire daté 

du XIII
e
 s. Ce dernier a été partiellement surmonté de constructions de l’Âge du Fer. 

 

III.1.3. Restes archéobotaniques de l’ouest de l’acropole 

 

En 1995 et 1996, 66 échantillons de restes botaniques ont été prélevés, chaque 

échantillon faisant 10 à 12 litres. Il en résulte plusieurs milliers de graines analysables
2244

, 

composés principalement de céréales, notamment différentes espèces de blé et de l’orge, des 

légumineuses (lentilles et vesces), des mauvaises herbes et des graminées. 

Les échantillons prélevés ici révèlent un profil différent de celui examiné pour le 

temple 1 pour les espèces majoritaires. R. Pasternak semble alors pouvoir en déduire une 

différence dans l’alimentation entre le temple 1 et les bâtiments A et B. Le blé le plus fin 

aurait été utilisé dans l’enceinte du temple pour donner un pain de meilleure qualité alors que 

les gens du commun, même s’il s’agit probablement de personnages importants dans le cas 

des bâtiments A et B, se contentaient de céréales mélangées, majoritairement de l’épeautre, 

plus difficile à travailler
2245

.  

 

III.1.4. Le bâtiment D (pl. KuĢaklı [20]a et [21]c) 

 

Le bâtiment a grandement été endommagé par la récupération de ses pierres dès l’Âge 

du Fer et l’installation de la fortification de cette période. Toutefois, il est similaire dans son 

architecture et dans son orientation aux bâtiments A et B, ce qui pourrait suggérer une 

contemporanéité et une similitude de fonction d’après le fouilleur. Il pourrait également (?) 

avoir eu une utilisation privée
2246

.  

Il mesure 19,2 m x 15,2 m (294 m²)
2247

 (pl. KuĢaklı [20]a). Il est constitué d’un grand 

hall central de 60 m², bordé, à l’ouest, d’une grande salle rectangulaire et, à l’est, de 6 pièces 

rectangulaires plus petites disposées en trois rangées. Les pièces bordant le hall à l’est sont 

extrêmement étroites. Le fouilleur pense qu’il aurait pu s’agir de l’emplacement d’un ancien 

escalier de bois (?)
2248

. 

Deux fragments de céramiques étaient estampillés, à l’extérieur, par un sceau 

hiéroglyphique (pl. KuĢaklı [21]c). Il s’agit de l’empreinte de deux sceaux différents mais 

portant la même légende. Ils ne sont pas non plus tout à fait identiques à celui qui a été trouvé 

dans la pente ouest
2249

. L’inscription est la suivante : Sa5+ri-sa et à gauche le signe « roi », 

surmontant celui de la « ville », à lire comme le « roi de la ville de Sarissa ». Sur la première 

empreinte, le signe de la ville n’apparaissait pas ce qui a conduit les chercheurs à y voir un 

nom de personne, celui d’un roi local. Mais il est clair ici qu’il s’agit du nom de la ville
2250

.  

                                                           
2242

 MÜLLER-KARPE A. 2000c, p. 21-22.  
2243

 MÜLLER-KARPE A. et al. 1997, p. 108 et p. 111, fig. 9 
2244

 Les analyses ont été réalisées par R. Pasternak. Cf. MÜLLER-KARPE A. et al. 1997, p. 120-122. 
2245

 MÜLLER-KARPE A. et al. 1997, p. 122. 
2246

 Mais dans MÜLLER-KARPE A. 2002a, p. 186, il est indiqué qu’il s’agirait plutôt d’un édifice public.  
2247

 MÜLLER-KARPE A. et al. 2002, p. 333. Mais il disposait peut-être d’une annexe. 
2248

 MÜLLER-KARPE A. et al. 2002, p. 334. 
2249

 MÜLLER-KARPE A. et al. 1995, p. 24 et 2002, p. 335. 
2250

 MÜLLER-KARPE A. et al. 2002, p. 335. 
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Il s’agirait donc d’un sceau du roi de la ville en tant qu’institution et non en tant que 

sceau personnel. Ce roi local serait peut-être à identifier au « EN (Seigneur) de Sarissa » des 

textes de Boğazköy
2251

. En revanche, il est assez étonnant que ces trois empreintes aient été 

réalisées par trois matrices différentes.  

Le bâtiment D a, comme les autres, connu une fin brutale.  

 

À quelques mètres au sud du bâtiment D, les fouilleurs découvrirent, en 2001, 

plusieurs fragments de tablettes médio-hittites dont une décrivant un rituel qui se déroulait à 

Sarissa. Il s’agit probablement d’une archive ancienne qui a été endommagée par une incendie 

ou une autre catastrophe ; en revanche il n’a pas encore été possible de déterminer à quel 

bâtiment elle appartenait
2252

. 

 

III.1.5. Le bâtiment F (pl. KuĢaklı [20]a) 

 

Le bâtiment se situe juste au nord du bâtiment C. Il a très peu été fouillé car il est 

surmonté d’importants vestiges hellénistiques
2253

. Il daterait peut-être du XIII
e
 s. d’après le 

matériel découvert
2254

. Il pourrait s’agir d’un bâtiment sacré qui aurait succédé au bâtiment C 

(qui n’a pas été reconstruit à la période III). Parmi les découvertes les plus importantes, 

immédiatement au nord-ouest du bâtiment, on peut citer trois fragments de tablettes, dont un 

oracle qui mentionne notamment une « maison de Labarna » et une « maison d’Arma-

Tarhunta » (probablement le neveu de Suppiluliuma I
er

)
2255

. 

 

III.2. La pente ouest 

III.2.1. L’architecture (pl. KuĢaklı [22]) 

 

L’occupation du niveau 2 s’est faite en terrasse, en suivant la pente naturelle du 

terrain. Il s’agit du niveau le mieux préservé pour la pente ouest. Ainsi, à la période hittite 

impériale, la pente ouest a abrité un quartier résidentiel et commercial, dont l’occupation 

semble avoir au moins en partie repris l’orientation du niveau inférieur. Neuf maisons ont été 

dégagées
2256

, presque accolées les unes aux autres, avec un plan correspondant à celui 

d’AliĢar. Les maisons ont également subi plusieurs réfections, probablement au nombre de 

trois, comme pour le temple 1
2257

. Il y aurait eu un atelier de métallurgie
2258

.  

La maison 1 ne comporte qu’une seule pièce de forme polygonale assez inhabituelle, 

avec peut-être un support de colonne. Sa superficie est de 103 m². Il pourrait s’agir d’un 

entrepôt ou d’une écurie, qui comportait peut-être un étage
2259

.  

La maison 2 de 14 m x 13 m a pu être dégagée dans son ensemble. Elle se compose de 

6 pièces réparties de la manière suivante : un long espace centrale et de part et d’autre des 

                                                           
2251

 MÜLLER-KARPE A. et al. 1995, p. 38. 
2252

 http://staff-www.uni-marburg.de/~KuĢaklı/sites/frames/grfr_geb_d.htm et MÜLLER-KARPE A. et al. 2002, 

p. 342-351, pour l’étude des textes par G. Wilhelm et MÜLLER-KARPE A. et al. 2004a, p. 104-105. 
2253

 MÜLLER-KARPE A 2002a, p. 184 et MÜLLER-KARPE A. et al. 2004a, p. 108. 
2254

 MÜLLER-KARPE A. et al. 2001, p. 232, 2004a, p. 108 et 2004b, p. 138. 
2255

 Voir, pour l’un des textes et son commentaire, la partie de G. Wilhelm dans MÜLLER-KARPE A. et al. 2004a, 

p.112-114. Une « maison de Labarna » est également mentionnée dans plusieurs textes de Boğazköy mais sans 

en donner de localisation. G. Wilhelm se demande si cela pourrait correspondre à la « maison de Hattusa à 

Sarissa » (cf. OTTEN et RÜSTER 1997, p. 266 pour cette dernière). 
2256

 http://www.staff.uni-marburg.de/~KuĢaklı/sites/frames/grfr_westhang.htm et MÜLLER-KARPE A. et al. 1998, 

p. 120-125. Cette zone fut étudiée par D. P. Mielke (voir notamment MIELKE 2006a, p. 4-5). Voir aussi MÜLLER-

KARPE A. 1999b, p. 447-448 pour un résumé en turc. 
2257

 MÜLLER-KARPE A. et al. 1996, p. 72. 
2258

 MÜLLER-KARPE A. et al. 1996, p. 73. 
2259

 MÜLLER-KARPE A. et al. 1998, p. 120. 

http://staff-www.uni-marburg.de/~kusakli/sites/frames/grfr_geb_d.htm
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pièces symétriques « en diagonale », avec à chaque fois deux pièces, l’une longue et étroite et 

l’autre plutôt petite et plus ou moins carrée (les deux pièces étant séparées par un mur 

oblique). À cela s’ajoute une sorte d’excroissance du côté nord. Il s’agit du type de maison à 

hall central
2260

. La superficie totale de la maison est de 169,5 m². Profitant de la déclivité, elle 

devait être surmontée, au moins partiellement, d’un ou plusieurs étages.  

Seul l’angle nord-ouest de la maison 3 est connu. Il devait s’agir d’un bâtiment 

imposant de par l’épaisseur de ses murs de fondations (1,40 m – 1,60 m)
2261

.  

Les vestiges des maisons 4 à 9 ne sont pas suffisamment dégagés pour permettre une 

étude cohérente, mais il est probable que la maison 4 avait également un plan « en hall ». Les 

quatre pièces de la maison 5 présente un détail architectural intéressant, avec la présence 

d’orthostates de grès dont D. P. Mielke n’a pu déterminer la raison d’être. Quelques pièces 

apparaissent pour la maison 6 mais seuls des lambeaux de murs composent les maisons 7 à 9. 

Des vestiges d’une canalisation de pierre couraient entre les maisons (notamment en les 

bâtiments 2 et 3) et permettaient d’évacuer les eaux usées et les eaux de pluie.  

Les découvertes faites dans ce secteur semblent permettre d’envisager que ce quartier 

avait une vocation à la fois résidentielle, artisanale et commerciale et on note une certaine 

urbanisation avec des rues, des places, des canalisations, etc. Le bois et l’os y aurait aussi été 

travaillé
2262

. 

Bizarrement, D. P. Mielke se demande comment expliquer la présence des céramiques 

à libation, comme les Schnabelkannen et stengelkannen, dans ce contexte
2263

. Il se demande 

alors si les tessons ne viendraient pas de l’acropole et du bâtiment A mais ces céramiques 

pouvaient également avoir un usage domestique. 

Aucune trace d’incendie ou de destruction n’est visible ici ; la zone a donc dû être 

abandonnée. 

 

III.2.2. La céramique (pl. KuĢaklı [23-24]) 

III.2.2.1. Introduction 

 

La céramique de ce niveau fut récoltée à la fois dans et à l’extérieur des maisons. Elle 

présente un grand mélange avec la céramique des couches inférieure (niveau 3) et surtout 

supérieure (niveau 1)
2264

. Un grand nombre de céramiques devaient disposer d’anses
2265

. La 

presque totalité (97 %) des pâtes répertoriées sont réparties d’ailleurs entre pâtes moyenne 

(mittlere Waren ; 67,75 %) et grossière (grobe Waren ; 27,04 %) sans engobe
2266

. D’ailleurs, 

sur les 66 types définis (à l’intérieur des grandes catégories), seuls 14 sont connus au-delà de 

1 % et les huit types les plus courants (K 2, KT 2, T 8, T 12, S 1, S 5, S 12, Te 1) regroupent 

71,68 % des céramiques d’après les GE (pl. KuĢaklı [24]a). 

Les quelques céramiques spécifiquement attribuables à ce niveau 2 semblent 

majoritairement avoir eu une utilisation quotidienne (contrairement, selon Mielke, au grand 

bâtiment du niveau 3)
2267

. 

 

                                                           
2260

 Type déterminé par P. Neve à Boğazköy (Neve 1979 et 1996). 
2261

 MÜLLER-KARPE A. et al. 1998, p. 122. 
2262

 MÜLLER-KARPE A. 2002a, p. 183. 
2263

 MIELKE 2006a, p. 171 : « Zu klären bleibt, wie die Libationsgefäße aus dem jüngsten Keramikhorizont, 

Schnabel- und Stengelkannen, in dieses Bild passen. Hier wäre aber zu überlegen, ob sie nicht wie das 

Tontafelfragment vom Westhang aus dem Gebäude A von der Akropolis stammen. ». 
2264

 Pour un résumé des céramiques ayant pu être attribuées au niveau 2, cf. MIELKE 2006a, p. 163-164. 
2265

 MIELKE 2006a, p. 10 et p. 147-150. 
2266

 MIELKE 2006a, p. 36-44. 
2267

 MIELKE 2006a, p. 171. 
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Céramiques qui seraient plutôt médio-hittite ou du tout début de l’empire, tout comme 

la maison 2, forme plus ancienne du plan « en hall ». Il est difficile de dater la fin de 

l’occupation de la zone d’autant qu’aucune trace de destruction violente n’a été relevée et il 

est probable que son abandon (?, soit une fin anticipée soit une réduction de la taille de 

l’établissement) intervienne dans le courant de l’empire hittite (vers le milieu du XIII
e
 s.). La 

zone aurait donc été occupée pendant une centaine d’années environ. De plus, Mielke indique 

que les couches archéologiques et l’évolution de la céramique ne seraient pas synchrones
2268

. 

 

III.2.2.2. Les formes céramiques (pl. KuĢaklı [23]) 

 

Pour ce qui est des formes céramiques découvertes dans la pente ouest, les grandes 

catégories correspondent à celles déjà présentées plusieurs fois au cours de cette étude, 

notamment pour le bâtiment E
2269

. On trouve donc :  

 

- différents types de bols (Schalen) et écuelles (Schüsseln), mais aussi de grandes 

assiettes/plats (Teller), qui sont les formes les plus courantes. Ces dernières, tout 

comme les nombreuses céramiques de cuisine, sont assez grossières. Il existe 

également quelques tasses
2270

. 

- Différents types de pichets et cruches, le plus souvent différenciés par la forme de 

leur bec, dont des cruches à bec verseur recourbé (Schnabelkannen), cruches à bec 

verseur tubulaire/à douille (Tüllenkannen), à gouttière (Rinnenkannen), pichets à 

ouverture trilobée (Kleeblatkannen), cruches « en forme de tige » (Stengelkannen), 

etc.
2271

 Certaines grandes cruches ont des parois particulièrement épaisses
2272

. 

Certaines désignent ce que l’on appelle couramment des « théières ». Quelques rares 

pichets à bec verseur disposent aussi d’une passoire/d’une filtre intégré ; 

- On note également la présence de pilgrim flask (Pilgerflaschen ou Linsenflaschen). 

Elles peuvent avoir ou non des marques de jointure prononcées. Celles qui en ont ont 

un diamètre allant de 16 à 47 cm, les autres de 27 cm à 54 cm. Certaines ont été 

réalisées en RLWm-Ware ; 

- Les « chopes » (Krüge)
2273

 ; il s’agit de la catégorie de céramiques la plus courante 

mais comprend un grand nombre de types et variantes. Leurs caractéristiques 

communes sont un corps haut, un col étroit et une seule anse qui part du col pour aller 

sur l’épaule, à fond rond ou pointu. Mielke les traite en deux grands groupes : les 

grandes et moyennes d’un côté et les petites de l’autre. Le diamètre moyen des 

« vases » de la première catégorie est 11,4 cm avec une paroi assez épaisse. Mielke 

confère au type K2 (le grand modèle) une fonction de stockage pour des liquides, car 

ces « chopes » ont souvent été découvertes dans des magasins et étaient parfois encore 

fermées
2274

. Les types K3 et K4 correspondent aux variantes moyennes (donc pour K3 

moins haute mais avec un diamètre pouvant atteindre 12,1 cm) ; le type K4, sans 

engobe, aurait également une pâte poreuse qui le désignerait pour le stockage et le 

                                                           
2268

 Voir pour une analyse de la chronologie de la pente ouest, MIELKE 2006a, p. 165-171, et notamment p. 170 

pour la question du synchronisme. 
2269

 Pour une étude détaillée de ces céramiques, cf. l’ouvrage de D. P. Mielke sur la question (MIELKE 2006a). 
2270

 MIELKE 2006a, p. 104-105. 
2271

 Voir pour l’ensemble des cruches (Kannen), MIELKE 2006a, p. 46-52. 
2272

 D. P. Mielke les compare à des cruches découvertes dans un bâtiment de stockage à Ortaköy (probablement 

le bâtiment B). Pour ce bâtiment, cf. dans ce volume, p. 528-530. 
2273

 MIELKE 2006a, p. 56-76.  
2274

 MIELKE 2006a, p. 68.  
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transport sur de courtes distances
2275

 ; les types K 5 à K 9 regroupent les cruches à 

goulot (groupe assez hétérogène). Ces derniers auraient plus probablement une 

fonction de service, tout comme les cruches (Kannen)
2276

. Certains, du type K 6, ont 

pu atteindre 65 cm de haut (avec un diamètre moyen de 8,7 cm ; ils sont rapprochés du 

type K 2) et apparaissent à partir du kārum Ib avec différentes variantes. Il est 

principalement envisagé pour ce type une fonction de transport et d’entreposage, peut-

être du vin
2277

. Une petite bouteille (spindlebottle) ayant éventuellement contenu de 

l’huile serait une importation chypriote
2278

. 

- Les « amphores »
2279

 : bord recourbé vers l’extérieur, corps pansu, fond plat, 

ouverture relativement étroite, avec un cou plus ou moins allongé et, comme 

caractéristique principale, deux anses. Le fragment découvert ici permet de 

reconstituer une hauteur d’au moins 60 cm. 

- Les céramiques de cuisine (Kochtöpfe)
2280

 : groupe relativement homogène avec des 

céramiques à fond arrondi et une ouverture rentrante, le plus souvent deux poignées 

opposées, argile grossière sans engobe. Deux types semblent pouvoir se distinguer : 

KT 1 a un diamètre moyen de 18 cm mais variant entre 10 cm et 32 cm. Le second 

type KT 2 est plus grand, avec un diamètre moyen de 25 cm (allant de 10 cm à 63 cm) 

- Les pots (Töpfe)
2281

 : dans cette catégorie, on trouve également une grande variété de 

formes. En effet, sous l’appellation de « pot », D. P. Mielke classe des céramiques à 

formes ouvertes et il distingue quatre catégories : les grands pots
2282

, les pots moyens, 

les pots à bord en forme d’entonnoir et des petits pots (chacune de ces catégories étant 

subdivisées en types et variantes). Ces derniers peuvent posséder de petites 

excroissances extérieures pour retenir un couvercle. Certains des grands pots, comme 

le type T 5, sont semblables à des pithoi avec une large ouverture rentrante et un léger 

rebord à l’extérieur permettant peut-être de poser un couvercle. Ils peuvent avoir des 

poignées. Le diamètre moyen est de 39,9 cm. Selon Mielke, ils auraient alors la même 

fonction que les pithoi. La limite entre les grands pots et les pots moyens est assez 

floue. Ils ont toujours un grand diamètre mais une paroi moins épaisse
2283

. Trois types 

                                                           
2275

 La même fonction est également attribuée par l’auteur à d’autres types de céramiques qu’il évoque dans sa 

description (cf. vol. 1, p. 182-183, synthèse sur les vases à eau). 
2276

 Au moins pour le type K 5. Cf. MIELKE 2006a, p. 68. 
2277

 MIELKE 2006a, p. 69. Mais il n’y en a aucune preuve. Le service tout comme le transport et le stockage de 

liquides à court terme semblent envisagés pour l’ensemble des types de cruches à goulot.  
2278

 MÜLLER-KARPE A. et al. 1998, p. 125. En effet, les « spindle bottle » (en RLWm Ware) font également partie 

de cette catégorie et ne peuvent être considérés que comme des contenants à liquides au vu de l’extrême 

étroitesse de leur goulot (MIELKE 2006a, p. 73). Il s’agirait simplement d’un « emballage » 

(Verpackungsbehälter) dans lequel se trouvait toujours le même contenu supposé, en général du parfum ou des 

onguents, et donc identifié aux 
GIŠ/DUG

tallai- (« contenant à huile fine ») des textes hittites. Pour plus de détails, 

cf. MIELKE 2006a, p. 73-75. 
2279

 MIELKE 2006a, p. 75-77. 
2280

 MIELKE 2006a, p. 78-84. 
2281

 MIELKE 2006a, p. 84-105. 
2282

 T1 diamètre moyen d’environ 44,2 cm. D. P. Mielke leur reconnaît une fonction de stockage et peut-être 

aussi de préparation de la nourriture avec un chevauchement fonctionnel possible avec les céramiques de cuisine. 

Certains pourraient aussi avec une fonction de service (MIELKE 2006a, p. 85). Certains portent une sorte de 

résidus noirs d’abord envisagé comme un enduit de type bitume mais il s’avère qu’il n’en est rien et qu’il s’agit 

plus probablement de restes organiques carbonisés, peut-être suite à une préparation dont on ignore tout. T2 a un 

diamètre moyen de 46,8 cm, T4 de 33 cm, T7 de 36,4 cm avec rebord pour couvercles, T25 de 44 cm et T26 de 

39,5 cm avec rebord pour couvercle. Ce dernier peut aussi avec deux anses verticales et est classé par Fischer 

dans la catégorie des « Vasen mit Deckel » ou des « zweihenklige Töpfe » alors que A. Müller-Karpe les 

introduit dans les Kochtöpfe selon MIELKE 2006a, p. 90. 
2283

 Pour le détail, voir MIELKE 2006a, p. 90-94. Par exemple T8 a un diamètre moyen de 36,8 cm. Certains sont 

parfois très proches des bols profonds (Schalen, notamment le type S11). Là encore le stockage à court terme ou 

la préparation et le service de nourritures sont envisagés. 
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différents (T12, avec 18 variantes, T 13, avec 3 variantes, et T 15, avec 8 variantes) 

constituent la catégorie des pots à col en forme d’entonnoir (avec un corps en général 

en forme d’œuf) mais D. P. Mielke estime qu’ils ont tous la même fonction et seraient 

en rapport avec la consommation de liquides
2284

. T12 : fond arrondis et deux anses, 

avec un diamètre moyen de 33,2 cm. T13 : même forme que T12 mais sans anses et 

même diamètre moyen. Le type T 15 dispose en plus d’un rebord permettant d’y poser 

un couvercle et a un diamètre moyen de 30,5 cm. Les petits pots constituent une 

catégorie assez hétérogène regroupant des pots à paroi mince
2285

 ; 

- les pithoi
2286

 ; il s’agit ici de récipients à la panse très haute, à l’embouchure qui se 

rétrécit un peu et à la paroi épaisse. L’un des exemplaires presque complets est muni 

de trois poignées en forme de nœuds. Ils ont des fonds montés à la main et 

grossièrement dégrossis. L’un d’entre eux a une perforation ménagée dans le fond
2287

. 

Le diamètre moyen est de 51,3 cm. Réalisés avec une pâte moyenne, ils n’ont en 

général pas d’engobe mais l’intérieur était soigneusement traité pour en faciliter la 

vidange. L’un d’entre eux dispose de sorte de poignées perforées ménagées sur l’anse, 

probablement pour permettre de fixer un couvercle. Ils n’ont été découverts qu’en très 

petite quantité dans la pente ouest puisqu’ils ne représentent que 0,51 % de l’ensemble 

des formes céramiques. Une datation précise de ces pithoi est impossible ; 

- des cuves (Wannen), peut-être au nombre de 8, avec un banc intégré et des poignées 

massives ; 

- des braseros
2288

 ; 

- et enfin quelques couvercles ont été identifiés
2289

. Le type D1 est plat et fait environ 

5,5 cm de diamètre. Le type D2 consisterait en une sorte de passoire (Siebdeckel), 

distinct des passoires normales dont les perforations n’iraient jamais jusqu’au bord. 

Enfin, le type D3 désigne des Lochdeckel (couvercles à trous), couvercle en forme de 

soucoupe avec une perforation de 1,5-2 cm dans sa partie supérieure qui permettrait 

alors de soulever le couvercle. 

 

 Des fragments de céramiques à reliefs ont également été dégagés
2290

 (pl. KuĢaklı 

[24]b). En général, ils appartiennent à la catégorie des pots à bord en forme d’entonnoir et ils 

seraient relativement rares selon D. P. Mielke. La plupart des représentations pourraient être 

identifiées comme des ongulés. Une coupe (?) en forme de visage doit enfin être citée. 

 

III.2.2.3. Les marques sur céramiques 

 

 Plusieurs céramiques portent des marques incisées (avant cuisson), pouvant se répartir 

en deux catégories : les marques géométriques et les hiéroglyphes louvites. 

 Parmi les marques géométriques, on trouve notamment un motif en forme de croix 

mais aussi d’autres signes difficilement identifiables car la marque est fragmentaire (mais il 

s’agirait d’un pot à bord en forme d’entonnoir, pl. KuĢaklı [24]d). Les croix apparaissent 

notamment sur de grandes céramiques et des jarres à col en forme d’entonnoir, sur les parois, 

mais aussi sur la partie inférieure d’anses, notamment pour des céramiques de cuisine 

(pl. KuĢaklı [24]c). Mais le motif le plus récurrent sur les anses est un simple trait vertical, et 

                                                           
2284

 Cf. vol. 1, p. 196-198, pour une synthèse sur les différentes interprétations. 
2285

 Pour plus de détails, cf. MIELKE 2006a, p. 99-105. 
2286

 MIELKE 2006a, p. 105-107. Seuls des pithoi du type P1 (avec tout de même 8 variantes) de la typologie de 

A. Müller-Karpe ont été identifiés ici (cf. MÜLLER-KARPE A. 1988, p. 93 et ss).  
2287

 MIELKE 2006a, p. 147. 
2288

 MIELKE 2006a, p. 144-145. 
2289

 MIELKE 2006a, p. 136-138. 
2290

 MIELKE 2006a, p. 151. 
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rarement plusieurs (pl. KuĢaklı [24]e). On constate aussi une fois une ligne horizontale et une 

autre fois plusieurs traits obliques. Ces traces pourraient avoir diverses significations selon le 

fouilleur. Les marques obliques serviraient à compter et il imagine un rapport avec un système 

de taxation (Abgabensystem)
2291

. 

 Pour ce qui est des signes hiéroglyphiques, D. P. Mielke identifie non seulement le 

triangle avec une barre au centre de sa base signifiant roi (L. 14) (pl. KuĢaklı [24]g), mais 

aussi un triangle simple qui serait à traduire BONUS/SANITAS (?) (L. 370 ; bonheur/santé) 

(pl. KuĢaklı [24]h) et un triangle dont la base dépasse de part et d’autre et dont le centre 

comporte deux petits traits verticaux qui serait à comprendre comme le signe L. 225 désignant 

la « ville/URBS » (pl. KuĢaklı [24]i). Quand il est possible d’identifier la forme, le signe 

« roi » se trouverait principalement sur des jarres à col en forme d’entonnoir 

(Trichterrandtöpfe), qui serait la forme la plus habituelle à KuĢaklı pour ce type de marque, 

ainsi que le signe « ville ». L’autre se trouve sur la paroi d’une grande céramique sans pouvoir 

spécifier de quel type. Des restes de peinture sont également mentionnés sur ce tesson. 

 

Enfin, trois fragments de céramiques portent des empreintes de sceaux
2292

. Deux sont 

illisibles mais la découverte la plus importante faite lors des fouilles de la pente ouest est une 

empreinte de sceau hiéroglyphique sur un fragment de paroi de céramique (Ku 93/67), dont la 

légende se lirait REX Sa5-ri-sa (pl. KuĢaklı [24]j)
2293

, « roi de (la ville de) Sarissa ». La paroi 

sur laquelle se trouve cette empreinte proviendrait peut-être, selon D. P. Mielke, d’un col en 

forme d’entonnoir. Deux autres empreintes de sceau, presque identiques, également sur des 

tessons proviennent de l’acropole elle-même
2294

. Pour Mielke, les empreintes auraient été 

faites par des matrices différentes. Le même nom se trouve sur deux scellements découverts 

en dehors du site mais sans le sigle « roi » à côté. La provenance du premier est inconnue 

mais le second aurait été découvert à Korucutepe dans une couche antérieure à l’empire 

hittite
2295

, ce qui serait la preuve des contacts à longues distances. Il aurait la même fonction 

que le hiéroglyphe louvite. 
Je me demande donc si le tesson de la pente ouest n’aurait pas glissé de l’acropole. 

 

III.2.3. Restes archéobotaniques et archéozoologiques 

 

Des analyses archéozoologiques révèlent un large pourcentage de moutons, chèvres et 

animaux chassés comme la chèvre sauvage, mais relativement peu de bétail
2296

.  

5361 ossements ont été dégagés dans le quartier d’habitation de la pente ouest
2297

. 

 

II.2.4. Les sources écrites 

 

C’est également dans cette zone que fut découverte la première tablette lors de la 

prospection de 1992
2298

. L’occupation s’étend de la période hittite ancienne à la fin de 

l’Empire hittite.  

 

                                                           
2291

 Pour ces marques géométriques, cf. MIELKE 2006a, p. 154-155. 
2292

 Mielke 2006a, pl. 81, 12-14. 
2293

 MÜLLER-KARPE A. et al. 1995, p. 22 et MIELKE 2006a, p. 155. Il avait d’abord été lu comme un nom de 

personne. 
2294

 MÜLLER-KARPE A. et al. 2002, p. 335, fig. 3. 
2295

 MÜLLER-KARPE A. et al. 1995, p. 25, MÜLLER-KARPE A. 2002b, p. 152. 
2296

 GREAVES et HELWING 2001, p. 501. 
2297

 Voir le rapport d’A. Von den Driesch et Katrin Vagedes dans MÜLLER-KARPE A. et al. 1997, p. 122-134. 
2298

 MÜLLER-KARPE A. 1995, p. 3. 
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III.3. La pointe sud (pl. KuĢaklı [24]k) 

 

Après l’abandon du silo, la zone a été réutilisée pendant l’empire hittite comme atelier 

de poterie. En effet, un four à céramique (?) de 2,60 m de diamètre a notamment été dégagé 

dans les environs proches du silo
2299

. Un autre, révélé par les prospections géo-magnétiques, 

n’a pas été fouillé. Les fours ont peut-être été relégués à l’extrême sud de la ville afin de les 

isoler pour limiter les risques d’incendie
2300

. 

 

III.4. Le Ḫuwasi (pl. KuĢaklı [25]) 

 

À quelques kilomètres (environ 2,5 km), dans les montagnes très proches, à 1 900 m 

d’altitude (environ 300 m au-dessus de la ville), fut repéré un sanctuaire appelé Ḫuwasi et une 

source dite Suppitassu dans les textes
2301

 (pl. KuĢaklı [25]a). Il s’agit d’une sorte d’étang à 

ciel ouvert de 150 m de diamètre qui a une place très importante dans la religion hittite. Les 

résurgences étaient divinisées et faisaient l’objet d’un culte (pl. KuĢaklı [25]b-c). Ici elle est 

aménagée avec des bas-reliefs sculptés. À l’ouest de l’étang sacré, sur un éperon rocheux, 

furent découverts les vestiges d’un bâtiment de 48 m x 45 m ou (pl. KuĢaklı [25]d), avec une 

cour dallée et des pièces distribuées autour. Il s’agit probablement d’un temple qui permettait 

de préparer et d’effectuer des cérémonies religieuses à proximité de l’étang. Une cérémonie 

de ce type est mentionnée dans un texte dont une copie fut découverte dans le bâtiment A 

(cf. ci-dessous). Le tout serait daté, d’après la céramique collectée, de l’Empire hittite
2302

. Le 

texte parlant de la fête du printemps suggère qu’au XIII
e
 s. les cérémonies se passaient à 

l’extérieur de la ville
2303

. Cet endroit aurait peut-être remplacé le temple C du dieu de l’Orage 

après sa destruction vers la fin du XIV
e
 s. 

D’autres bâtiments ont également été révélés
2304

. Un bâtiment B, utilisé sur un période 

hittite assez longue, aurait livré en surface un matériel céramique allant dans le sens d’une 

utilisation domestique
2305

 (pl. KuĢaklı [25]d).  

 

IV. Autres vestiges de la période hittite 
IV.1. La ville basse 

 

Des prospections géophysiques puis pédestres ont eu lieu dans la zone de la ville basse 

d’abord au nord, en contre-bas de la porte nord-ouest, dans les années 1997-1998 puis à 

l’ouest en 2002. Il semble que la céramique caractéristique de l’Âge du Fer soit la plus 

importante dans le secteur nord
2306

. « Les formes du Bronze récent sont celles de la céramique 

hittite : d’époque impériale (XIV
e
- XIII

e
 siècles) pour 63,44 % et d’époque ―hittite ancienne‖ 

(Bronze récent pré-impérial) pour 18,89 % »
2307

. Typologiquement, les principales formes 

représentées sont des assiettes, bols et amphores. Comme cela a été dit précédemment, un 

tesson portant le signe hiéroglyphique du roi fut également relevé lors de cette prospection. 

En 2002, la zone ouest a livré des tessons de la période hittite et de l’Âge du Fer et 

notamment des tessons qui peuvent être clairement attribués à la période hittite ancienne. 

                                                           
2299

 MÜLLER-KARPE A. et al. 2001, p. 242-243 et MIELKE 2006a, p. 173-174. 
2300

 MÜLLER-KARPE A. 2002a, p. 183. 
2301

 http://www.staff.uni-marburg.de/~KuĢaklı/sites/frames/grfr_huwasi.htm.  
2302

 Cet endroit aurait peut-être remplacé le temple C du dieu de l’Orage après sa destruction vers la fin du XIV
e
 s. 

Cf. MÜLLER-KARPE A. 2000c, p. 22. 
2303

 MÜLLER-KARPE A. 2000c, p. 22. 
2304

 MÜLLER-KARPE A. et al. 1999, p. 79-86. 
2305

 MÜLLER-KARPE A. et al. 1999, p. 84. 
2306

 MÜLLER-KARPE A. et al. 1998, p. 156. L’étude fut menée par Eric Jean.  
2307

 MÜLLER-KARPE A. et al. 1998, p. 156. 

http://www.staff.uni-marburg.de/~kusakli/sites/frames/grfr_huwasi.htm
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La ville basse devait probablement être occupée plus densément dans la zone nord-

ouest et, ailleurs, par un habitat rural isolé, non fouillé.  

 

IV.2. Les restes archéobotaniques 

 

Un grand nombre d’analyses archéobotaniques ont été effectuées sur l’ensemble du 

site. Les échantillons comprenaient environ 20 000 graines de blé tendre (bread wheat) avec 

une petite quantité d’engrain (einkorn) et blé amidonier (emmer). En tous, cinq variétés de blé 

ont pu être déterminées
2308

. L’orge constituerait la seconde céréale en terme d’importance
2309

. 

Du millet a également été mis en évidence. Ces aliments de base étaient complétés par des 

légumineuses, beaucoup plus rares quantitativement
2310

, comme les lentilles, vesces et pois 

chiches, et des fruits tels que les pistaches, l’aubépine et le raisin
2311

. 

D’après E. Jean, des pollens d’olivier ont également été révélés dans des échantillons 

de surface à KuĢaklı. « Ceci s’explique, (d’après lui), par un phénomène de ―long-distance 

transportation‖ » et l’olivier n’était probablement pas cultivé sur le plateau anatolien à cette 

époque, ni aujourd’hui d’ailleurs
2312

. Des mauvaises herbes ont également été découvertes
2313

. 

Leur présence en grand nombre suggère que les céréales stockées dans les temples n’étaient 

peut-être pas très bien nettoyées. Les agriculteurs faisaient peut-être moins d’effort pour trier 

leurs céréales des mauvaises herbes lorsqu’il s’agissait de payer les impôts
2314

. 

 Les archéobotanistes semblent pouvoir affirmer que les vestiges étudiés traduisent une 

taxation sur les céréales (Abgabenwirtschaft)
2315

. 

 

IV.3. Les restes archéozoologiques 

 

Il semble que 80% des ossements d’animaux soient représentés par des moutons et des 

bovins
2316

. Les chèvres et les porcs ne se trouvent qu’en petites quantités
2317

.  

L’étude menée sur les vestiges archéozoologiques du temple 1 et de la zone ouest de 

l’acropole montre qu’il s’agit principalement de vestiges de cuisine et d’abattoir, d’animaux 

domestiques mais aussi de chiens et d’autres petits animaux, comme des écureuils par 

exemple, qui ne font pas partie de l’alimentation. De nombreux ossements montrent des traces 

de découpe ou sont calcinés.  

Dans l’ordre décroissant d’importance des espèces, on peut citer les ovins et caprins, 

les bovins, les porcs puis des chiens, chevaux, ânes et mulets. La présence de poules et d’oies, 

ainsi que celle de chats ne peut être prouvée. Le mouton domine.  

Les différences entre le temple et l’ouest de l’acropole ne sont pas flagrantes mais on 

peut relever une présence plus importante de chèvres, de porcs et d’équidés du côté de 

l’acropole ouest. En revanche, le temple a fourni des restes plus importants de chiens.  

On trouve aussi des animaux sauvages comme le sanglier ou le cerf mais en proportion 

moindre.  

                                                           
2308

 MÜLLER-KARPE A. 2002a, p. 182. Dans MÜLLER-KARPE A. et al. 1998, p. 163, il est dit 4. 
2309

 NESBITT et DELWEN, 1996, p. 94. Des découvertes importantes pour la botanique auraient été faites au 

niveau de la porte sud-est (MÜLLER-KARPE A. et al. 1998, p. 161). 
2310

 MÜLLER-KARPE A. et al. 1998, p. 164. 
2311

 http://www.staff.uni-marburg.de/~KuĢaklı/sites/frames/grfr_suedsp.htm et MÜLLER-KARPE A. et al. 1998, 

p. 165 et MÜLLER-KARPE A. 2002a, p. 182.  
2312

 JEAN 2005, p. 459. 
2313

 Sur l’importance de ces dernières, cf. PASTERNAK 2001. 
2314

 PASTERNAK 2001, p. 78. 
2315

 MÜLLER-KARPE A. et al. 1998, p. 164 et DÖRFLER et al. 2000, p. 378. 
2316

 http://www.staff.uni-marburg.de/~KuĢaklı/sites/frames/grfr_suedsp.htm.  
2317

 Sur l’utilisation du porc chez les Hittites et à KuĢaklı, voir DE MARTINO 2004. 

http://www.staff.uni-marburg.de/~kusakli/sites/frames/grfr_suedsp.htm
http://www.staff.uni-marburg.de/~kusakli/sites/frames/grfr_suedsp.htm
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V. Conclusion 
 

KuĢaklı est un site majeur pour l’étude de la civilisation hittite. En effet, il regroupe 

une documentation très diversifiée et est notamment la quatrième archive hittite après 

Boğazköy, MaĢat Höyük et Ortaköy. La ville devait être un centre important à la période 

hittite comme le confirment les contacts étroits entretenus avec la capitale ou la mention du 

nom du dieu de l’Orage local dans le traité de Qadeš reproduit sur les murs de Karnak
2318

.  

Une administration royale devait se trouver à Sarissa, représentée par la « maison de 

Hattusa dans la ville de Sarissa »
2319

, qui apparaît dans des textes de donation de terrains au 

moins, ce qui serait également prouvé par les nombreux scellements retrouvés dans les sous-

sols du temple nord. Le nom de Sarissa est d’ailleurs déjà attesté dans les textes de Kültepe en 

tant que nom de personne. 

Le site est également très important pour l’étude du stockage permettant une étude 

approfondie, à la fois des dispositifs de stockage (silos, magasins, coffres, céramiques de 

stockage) et de la gestion de ce dernier (scellements et marques sur céramiques). 

Pour conclure, je propose pl. KuĢaklı [26] deux tentatives de reconstitution du site. 
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Kuşsaray 
 

 

 
Mots-clés : Sud-est de Çorum ; hittite. 

Aucune information sur le sujet 

 

I. Présentation et localisation du site 
 

Le site de Kuşsaray est localisé à une vingtaine de kilomètres au sud-est de Çorum sur 

la route de Samsun et à 400 m au nord-ouest du village de Kuşsaray ou Kizsaray, dans la 

plaine de Düvenci (cf. pl. Kuşsaray [1]). Il fut fouillé par H. Z. Koşay en 1966. D’une hauteur 

de 20 à 25 m, le site comporte une zone de 150 x 100 m entourée par une enceinte et se situe à 

1095 m d’altitude
2320

. 

Le site de Kuşsaray a attiré l’attention des chercheurs car des fragments de tablettes y 

auraient été trouvés par des villageois, ce qui s’est avéré être faux
2321

. 

 

Trois sondages furent pratiqués mais ils ne sont pas connus en détail. Les principaux 

niveaux d’occupation datent du Chalcolithique, du Bronze Ancien, des périodes hittite et 

gréco-romaine mais les niveaux hittites ont pratiquement disparu à cause des labours et de 

l’érosion
2322

.  

N’ayant pas trouvé de tablettes et en raison de troubles dans la région, les chercheurs 

ne purent poursuivre la fouille.  
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Külhöyük 
 

 

 
Mots-clés : province d’Ankara ; période paléo-assyrienne et hittite ; zone d’habitat et d’atelier ; céramiques ; 

céréales ; scellement ; réservoir à eau. 

 

I. Présentation et localisation du site 
 

Site d’Anatolie centrale, situé à 1185 m d’altitude, dans la province d’Ankara (55 km 

au sud-ouest d’Ankara), près du village d’Oyaca (pl. Külhöyük [1]a), Külhöyük a été fouillé 

sous la responsabilité du Musée des civilisations anatoliennes d’Ankara
2323

. Il s’agit de 

fouilles de sauvetage menées en 1992-1993
2324

, 1995, 1998 et de 2001
2325

 jusqu’à maintenant.  

Le site s’étend sur 200 x 250 m et surplombe la plaine environnante de 22 m
2326

. 

(pl. Külhöyük [1]b)  

 

Il fut occupé du Bronze Ancien à la période phrygienne. Les couches hittites (ancien et 

récent) présentent un mur de fortification avec deux poternes. Il pourrait également y avoir eu 

un réservoir à eau hittite (?)
2327

. Le site a été rapproché de celui de Gâvur Kalesi
2328

.  

Le professeur D. Mermerci a réalisé une prospection. Une inscription hiéroglyphique y 

aurait été découverte
2329

. Ġ. Temizsoy y a dirigé une fouille en 1993 et en 1995 et B. Balcioğlu 

a publié un scellement provenant du site en 1995
2330

. H. Ertem propose d’y voir la ville de 

Šalatiwar
2331

. Il y aurait eu un wabartum (centre sous contrôle d’un kārum à la période paléo-

assyrienne) et un rubā’um (dirigeant local)
2332

. Une prospection géophysique a également été 

menée
2333

. 

H. Ertem pense que les poternes dégagées ont été mises en place avant la période 

hittite ancienne car leur technique de construction diffère légèrement de celle des autres 

poternes
2334

.  

Des vestiges hittites furent mis au jour au sommet du tell, dans les carrés U-Y/18-

21
2335

. En U/20 par exemple des vestiges d’un atelier (?) avec de la céramique hittite ancien et 

un four et des foyers furent dégagés ainsi que plusieurs fosses considérées par les fouilleurs 

comme des fosses-poubelles
2336

. Des traces d’architecture (hittite ancien et récent) et au moins 

                                                 
2323 Le problème est que le nom du site (« la colline de cendres ») est extrêmement commun en Turquie. Le TAY 

Project en recense au moins 10. 
2324 GATES 1995, p. 221. 
2325 http://www.tayproject.org/kazilar_e.htm. 
2326 http://www.tayproject.org/TAYmaster.fm$Retrieve?YerlesmeNo=1872&html=masterengdetail.html&layout 

=web  
2327 GATES 1995, p. 221, MITCHELL 1998-1999, p. 185 et TEMĠZSOY et al.2000, p. 25. 
2328 D’après GORNY 1990, p. 4, H. H. Von der Osten se demandait s’il n’y avait pas un lien entre Gâvur Kalesi et 

Külhöyük semblable à celui entre Boğazköy et Yazılıkaya (voir aussi OIC 14, p. 56-90) mais je trouve que les 

deux sites sont tout de même relativement éloignés l’un de l’autre (cf. pl. Külhöyük [1]a).  
2329 MITCHELL 1998-1999, p. 185. 
2330 MITCHELL 1998-1999, p. 185. 
2331 ERTEM 1995, p. 100. 
2332 ERTEM 1995, p. 98. 
2333 ÇETIN 1997a, p. 183 et ERCAN et al. 1996 et 1997. 
2334 ERTEM 1995, p. 89.  
2335 http://www.tayproject.org/TAYmaster.fm$Retrieve?YerlesmeNo=1872&html=masterengdetail.html&layout 

=web et ÇETIN 1997a et ÇETIN 2003b, p. 86. 
2336 DENĠZLĠ et al. 2006, p. 10-11. 

http://www.tayproject.org/TAYmaster.fm$Retrieve?YerlesmeNo=1872&html=masterengdetail.html&layout%20=web
http://www.tayproject.org/TAYmaster.fm$Retrieve?YerlesmeNo=1872&html=masterengdetail.html&layout%20=web
http://www.tayproject.org/TAYmaster.fm$Retrieve?YerlesmeNo=1872&html=masterengdetail.html&layout%20=web
http://www.tayproject.org/TAYmaster.fm$Retrieve?YerlesmeNo=1872&html=masterengdetail.html&layout%20=web
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deux tombes en fosse domestique apparaissent également. Les tombes appartiendraient à la 

période des comptoirs assyriens de Cappadoce. 

On y aurait découvert un bol ou une cruche avec des motifs en reliefs (interprétés 

comme une figure ou des hiéroglyphes) mais aucune photo n’est fournie avec le commentaire 

d’Ertem
2337

. Un autre (?) fragment de vase à reliefs fut dégagé lors des fouilles de 1998 

(pl. Külhöyük [1]d) et un petit bol contenait des restes de céréales (pl. Külhöyük [1]e)
2338

. Un 

cachet en pierre fut également découvert
2339

. Il s’agirait peut-être, d’après les fouilleurs, d’une 

zone d’ateliers
2340

. 

Un four et de la céramique hittite ont aussi été dégagés en V/15 (pl. Külhöyük [1]c)
2341

 

ainsi qu’un scellement avec une empreinte de sceau hiéroglyphique
2342

 et trois sceaux-

cylindres au moins
2343

. 
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Kültepe 
 

 

 
Mots-clés : province de Kayseri ; période paléo-assyrienne ; kārum : stockage domestique (« cave » ?, 

« placard », silo construit, céramiques, marques sur céramiques), lunules ; acropole : palais (céramiques, 

marques sur céramiques), « temple », « magasin » ; tablettes : denrées, prix, conditionnement, transport, 

technique de conservation, dispositifs de stockage, titres des responsables et administration ; 

scellements/bouchons. 

 

I. Présentation et localisation du site (pl. Kültepe [1]) 
 

Kültepe (« la colline de cendres »), dont les anciens noms sont Kaneš et Neša, est le 

site majeur de la période paléo-assyrienne
2344

. Il a fait l‟objet de nombreuses publications et 

présentations introductives retraçant l‟histoire de la découverte et des fouilles de ce site, ainsi 

que son histoire propre. Un rapide aperçu en est proposé ci-dessous
2345

. 

 

Le site de Kültepe est situé à 320 km au sud-est d‟Ankara et à une vingtaine de 

kilomètres au nord-est de Kayseri, à la jonction de plusieurs routes naturelles qui lui confèrent 

une position stratégique
2346

, au pied du mont Argée (pl. Kültepe [1]a). Le tell domine la 

plaine d‟environ 20 m et le site s‟étend sur près de 50 ha
2347

. Kaneš était la capitale d‟un 

royaume localisé autour de Kültepe mais aussi le centre administratif des autres kārū et 

wabartū d‟Anatolie
2348

. En effet, il s‟agit du centre principal dans lequel les Assyriens se sont 

installés et à partir duquel ils ont commercé. Il s‟est créé à cette période, entre les dirigeants 

anatoliens et les marchands assyriens, une sorte d‟association au niveau commercial où 

chacun pouvait y trouver son compte. Le commerce se faisait par caravanes entre Aššur et 

Kaneš d‟où les marchandises étaient ensuite redistribuées (voir vol. 1, introduction historique, 

p. 16-18).  

 

Le site se divise en deux grandes parties : une ville haute ovale avec la citadelle 

(comprenant les grands bâtiments administratifs et religieux ainsi que les habitations d‟une 

partie de la population locale) et le kārum qui s‟organise au pied de la citadelle (côtés est et 

nord-est) (pl. Kültepe [1]b).  

Le nombre exact de tablettes provenant de Kültepe n‟est pas connu, mais il semble 

qu‟il approche les 23 000, dont seuls 20 % environ sont publiés
2349

. Une partie a été dégagée 

lors de fouilles clandestines ; 4 775 tablettes se trouveraient ainsi hors de la Turquie
2350

. En 

outre, un matériel très diversifié a également été exhumé, dont de la céramique très riche.  

                                                 
2344

 Kaneš est le nom de la ville cité dans les textes paléo-assyriens. L‟identification de la ville avec le site de 

Neša vient du fait que l‟on y a retrouvé, sur l‟acropole, une dague, inscrite au nom d‟Anitta, roi de Neša. La ville 

aurait alors changé de nom ? Ce terme est à l‟origine de l‟appellation de la langue hittite, le nésite (« nešili » 

dans les textes hittites eux-mêmes). 
2345

 Pour une présentation plus poussée, voir par exemple BURNEY 2004, p. 160-164, MICHEL 2001a, p. 23-53, 

ÖZGÜÇ T. 1997 ou 2003, p. 24-25 ou encore VEENHOF 2000. 
2346

 ÖZGÜÇ T. 1950a, p. 113, ÖZGÜÇ T. 1997, p. 266 et ÖZGÜÇ T. 2003, p. 24. Voir aussi DERCKSEN 2008b, pour 

une description des environs de Kültepe et de la gestion des terres. 
2347

 LUMSDEN 2008, p. 23. Pour une description de l‟environnement proche du site (notamment le village situé 

juste à côté et les champs achetés pour permettre les fouilles), cf. ÖZGÜÇ T. 1950a, p. 111-120. 
2348

 ÖZGÜÇ T. 2003, p. 24. Kültepe se trouve à environ 1 000 km au nord-ouest d‟Aššur. 
2349

 Parfois uniquement sous forme de copies. Je renvoie à MICHEL 2003a, 2005-2006a et 2008c pour le détail 

des découvertes. On en aurait découvert exactement 22 459, selon MICHEL 2005-2006a. 
2350

 LARSEN 2008, p. 78. Selon MICHEL 2005-2006a, 3 779 tablettes proviendraient de fouilles illicites.  
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I.1. Historique des fouilles 

 

 Le site de Kültepe fut découvert dès 1881, une grande affluence de tablettes 

cunéiformes, dites « cappadociennes », sur le marché des antiquités ayant attiré l‟attention des 

chercheurs, dont celle de l‟Anglais Th. G. Pinches qui visita le site cette année-là. Des fouilles 

furent d‟abord entreprises par le Français E. Chantre (1893-1894) puis par les Allemands 

H. Winckler et H. G. Grothe (en 1906 ; ces fouilles durèrent 8 jours). Mais il fallut attendre 

1925 pour que B. Hrozný fouille le höyük et le kārum
2351

 lui-même et découvre la source des 

tablettes rédigées en paléo-assyrien, ce qui permit d‟identifier la ville avec certitude
2352

. 

Curieusement, l‟étude du site a été abandonnée pendant une vingtaine d‟années pour être 

reprise en 1948. Depuis lors, celui-ci fait l‟objet de campagnes annuelles
2353

 dirigées, jusqu‟à 

sa mort en 2005, par Tahsin Özgüç, assisté de Kutlu Emre, sous les auspices de la Société 

d‟Histoire Turque (Türk Tarih Kurumu) et la Direction Générale des Antiquités et des Musées 

(Anıtlar ve Müzeler Genel Müdürlüğü). Depuis 2006, le professeur Fikri Kulakoğlu 

(Université d‟Ankara) a repris la direction de ce chantier, toujours épaulé par Kutlu Emre. 

 

I.2. Phases d’occupation du site 

 

Comme je l‟ai indiqué, le site est divisé en deux parties chacune ayant, le plus souvent, 

son propre système de numérotation des niveaux : le höyük en chiffres arabes et le kārum 

(= la ville basse) en chiffres romains.  

Sur le höyük, 18 niveaux d‟occupation furent identifiés allant du Bronze Ancien à la 

période romaine
2354

. Les niveaux qui nous intéressent ici sont les niveaux 10 à 6, 

correspondant respectivement aux phases IV à I du kārum.  

L‟occupation du kārum se divise quant à elle en 4 niveaux, notés en chiffres romains 

de IV à I (du plus ancien au plus récent), avec une subdivision de la dernière phase en Ib et Ia. 

Le niveau IV a été bâti sur le sol vierge. Les niveaux IV et III sont assez mal connus, la nappe 

phréatique ayant empêché de poursuivre les recherches dans ces niveaux
2355

. De plus, ceux-ci 

n‟ayant pas livré de tablettes, ils n‟ont pas fait l‟objet des mêmes attentions de la part des 

fouilleurs. Leurs datations varient en fonction des chercheurs qui les attribuent parfois à la fin 

du III
e
 millénaire, d‟autres au tout début du II

e
 millénaire. T. Özgüç date en général le niveau 

III du tout début du Bronze Moyen (2000-1950)
2356

. Dans un souci d‟exhaustivité, ces 

niveaux seront évoqués ici, mais très rapidement au vu du peu d‟informations dont on 

dispose.  

Je m‟attarderai donc principalement sur les niveaux II (1945-1835 av. J.-C.) et I, 

notamment Ib (ca. 1832-1700 av. J.-C.
2357

), du kārum. Des plans d‟ensemble de ces niveaux II 

et Ib ont été reconstitués par mes soins et sont présentés respectivement pl. Kültepe (2) et (3). 

Il s‟agit de reconstitutions approximatives mais qui donnent une bonne idée me semble-t-il de 

                                                 
2351

 Kārum est le nom akkadien utilisé pour désigner, au sens strict du terme, un « quai » dévolu aux activités 

commerciales. Par extension, ce terme s‟applique à l‟association des marchands regroupés dans un même 

quartier. Pour une définition plus développée, voir par exemple BURNEY 2004, p. 148-149. Pour les rapports de 

cette campagne, voir HROZNÝ 1926a-c et 1927.  
2352

 L‟identification du site de Kültepe avec Kaneš avait déjà été proposée en 1924 par Benno Landsberger 

(cf. LANDSBERGER 1925). 
2353

 Sauf une interruption en 1952 (ÖZGÜÇ T. 1964, p. 31).  
2354

 Pour le détail, voir ÖZGÜÇ T. 1999, p. 77 et ÖZGÜÇ T. 2003, p. 28. Pour les périodes autres que celles 

étudiées ici, la correspondance est la suivante : niveaux 18-11 : Bronze Ancien ; niveaux 5-4 : période néo-

hittite ; niveau 3 : période hellénistique et niveaux 2-1 : période romaine. Pour les niveaux 13 à 11, voir ÖZGÜÇ 

T. 1963a et 1986b. 
2355

 EMRE 1989, p. 111. 
2356

 ÖZGÜÇ T. 1997, p. 266 ou ÖZGÜÇ T. 2003, p. 28. 
2357

 Dernières dates tenant compte des avancées de la recherche. Cf. notamment MICHEL 2008a, p. 73.  
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l‟organisation du site à ces périodes. En revanche, il me faut préciser que si le niveau Ib a 

permis des résultats tout à fait satisfaisants, le niveau II livre quant à lui une reconstitution 

beaucoup moins assurée. Les textes proviennent de ces deux niveaux, principalement du 

niveau II qui a livré plus de 20 000 tablettes, alors que le niveau Ib n‟en a fourni que 520 

environ
2358

. 

 

Au niveau Ia, le kārum perd de son importance. Pour certains chercheurs, comme 

T. Özgüç, les relations commerciales semblent s‟interrompre, car aucun document écrit n‟a 

été mis au jour dans ce niveau. Le kārum ne sera plus réoccupé par la suite si ce n‟est à 

l‟époque hellénistique (cimetière de la ville installée sur le tell).  

La concordance des niveaux entre le höyük et le kārum est résumée dans le tableau ci-

dessous. 

 
Höyük/Citadelle Kārum Dates absolues 

10 IV Fin du III
e
 millénaire (?) 

9 III Fin du III
e
 millénaire

2359
/début II

e
 millénaire (?) 

8 II ca. 1945-1835 av. J.-C. 

7 Ib ca. 1832-1700 av. J.-C. 

6 Ia Début du XVII
e 
s. 

            Tableau Kültepe 1 : Concordance des niveaux entre le höyük et le kārum 

 

I.3. État de la question/difficultés rencontrées 

 

 Il est nécessaire d‟introduire ici un paragraphe sur l‟état des publications et les 

difficultés rencontrées lors de l‟étude de ce site pour évacuer tout problème critique par la 

suite et pour expliquer et justifier les choix qui ont été faits. 

 Tout d‟abord, comme pour Boğazköy (cf. dans ce volume, p. 107 et ss), le nombre 

extrêmement important de publications sur le site ne m‟a pas permis d‟être exhaustive, 

notamment en ce qui concerne les sources écrites, dont l‟étude aurait constitué une thèse en 

soi. 

 En revanche, les cinq ouvrages publiés par N. et T. Özgüç sur les fouilles
2360

 ne sont 

en réalité que des rapports préliminaires, proposant à la fois une version turque et une version 

anglaise ou allemande.  

 Il n‟existe donc aucune tentative de synthèse sur les fouilles du site si ce n‟est des 

ouvrages/articles grand public ne différenciant pas les deux niveaux les plus importants du 

kārum ou un essai de synthèse sur le niveau II dans un court article de B. Perello qui ne prend 

en compte que 38 maisons de ce niveau
2361

.  

Aucun plan d‟ensemble du kārum n‟existe et nous sommes contraints de nous 

satisfaire de petites parties cartographiées qu‟il est majoritairement impossible de relier les 

unes aux autres pour obtenir un plan d‟ensemble. 

                                                 
2358

 Le nombre de tablettes du niveau Ib est donné ici d‟après ÖZGÜÇ T. 2003, p. 78 mais il serait surestimé 

d‟après C. Michel (communication personnelle). 
2359

 La datation de ce niveau varie en fonction des publications. Pour ÖZGÜÇ T. 2003, p. 28, il appartiendrait au 

tout début du II
e
 millénaire (2000-1950 av. J.-C.) alors que C. Michel ne le date que de la fin du III

e
 millénaire 

av. J.-C. (MICHEL à paraître/b). Les dates données ici sont indicatives. En effet, la chronologie de la période 

paléo-assyrienne et notamment celle de Kültepe est en train d‟être revue à la lumière des nouvelles découvertes, 

notamment des listes éponymales. Cf. introduction synthèse, p. 16-18. En 1997, le niveau III descendait jusqu‟en 

1920 (ÖZGÜÇ T. 1997, p. 266). 
2360

 ÖZGÜÇ N. et T. 1953, ÖZGÜÇ T. 1950a, 1959b, 1971 et 1999a.  
2361

 PERELLO 2004. Le DEA de l‟auteur (réalisé en 2003) n‟ayant malheureusement pas fait l‟objet d‟une 

publication plus développée, il est impossible de vérifier les calculs de B. Perello, celle-ci ne fournissant pas la 

liste des maisons étudiées et n‟indiquant pas sur quel(s) critère(s) a été réalisé l‟échantillonnage.  
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Dans les articles, les données sont souvent d‟ordre général et il est impossible de 

savoir précisément de quoi il est question. Par exemple, dans un article de 1964, T. Özgüç 

identifie des restaurants, des boutiques, des maisons à deux étages sans les situer dans un 

niveau ni donner leur nombre ou même une indication permettant de les localiser sur un 

plan
2362

. De plus, les descriptions sont souvent incohérentes, passant d‟une maison à une autre 

sans le préciser comme s‟il s‟agissait du même bâtiment
2363

. 

Les ouvrages cités précédemment sont mieux organisés mais ne permettent pas, la 

plupart du temps, de faire le lien entre les différents chapitres traitant chacun de sujets 

différents, principalement l‟architecture et la céramique, les empreintes de sceaux et les 

scellements publiés séparément, par année de fouilles. 

Ainsi, le matériel mis au jour à l‟intérieur de ces maisons ayant souvent été traité de 

manière indépendante (à l‟intérieur d‟une même publication ou dans des publications 

différentes), il est pratiquement impossible (sauf cas exceptionnel) de savoir précisément ce 

que chaque maison renfermait
2364

. Ceci vaut pour la céramique mais aussi pour les tablettes et 

enveloppes et les scellements. De plus, les textes et les empreintes de sceaux sont publiés 

séparément, ce qui empêche toute identification des propriétaires des sceaux, sauf quelques 

exceptions relevées par N. Özgüç (cf. ci-dessous, p. 467). Si cet état des choses est en partie 

dû au problème des fouilles clandestines de la fin du XIX
e
 et début du XX

e
 siècle, il est aussi 

souvent lié à un manque de précision de la part des auteurs dans les données publiées. 

Le nombre exact de maisons découvertes par niveau est également inconnu ; celles-ci 

ne sont pas numérotées de manière continue et sont souvent citées de manière aléatoire en 

fonction des informations dont on dispose : carré de localisation, nom du propriétaire, etc. 

L‟organisation de ces maisons est souvent difficile à comprendre au niveau de la disposition 

des niveaux car aucune coupe n‟est publiée. Cet état des choses ne permet donc pas de 

comprendre la position relative de certains vestiges par rapport à d‟autres et limite bien 

souvent la compréhension des données, notamment lorsqu‟il est question de « basement ». 

Seules quelques archives actuellement publiées peuvent être réellement reliées à des 

maisons avec des localisations précises comme le montre l‟article de Cécile Michel en 2008 

ou les récentes publications de M. T. Larsen (2010) et K. Veenhof (2010) ou les empreintes 

de sceau des enveloppes de l‟archive de Peruwa (ÖZGÜÇ N. 2006).  

 Aucune analyse scientifique, qu‟il s‟agisse d‟archéozoologie, de carpologie ou 

d‟analyse chimique n‟a pour le moment été publiée. Je sais en revanche que certaines sont en 

cours depuis la reprise du site par le professeur Kulakoğlu que je remercie pour cette 

information. Des prospections géophysiques ont également été menées dans le kārum
2365

. 

  

 La question de la conservation et du stockage des denrées alimentaires n‟a jamais fait 

l‟objet d‟une étude poussée de la part des fouilleurs qui se sont principalement intéressés aux 

techniques de construction, aux dispositifs de cuisson (fours, foyers, braseros) et à 

l‟organisation générale du kārum. 

 

Enfin, pour ce qui est de la documentation écrite, les sujets mentionnés correspondent 

pour une grande part au commerce des marchands. La nourriture de ces derniers est rarement 

mentionnée et il est plus souvent fait état de situations extraordinaires (ce qui est le cas dans 

                                                 
2362

 Voir ÖZGÜÇ T. 1964. Toutes ces interprétations seront reprises un peu plus loin.  
2363

 ÖZGÜÇ T. 1998b. 
2364

 Des objets publiés dans ÖZGÜÇ T. 1959b, aucun n‟est localisable.  
2365

 FUKUDA 2004. 
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d‟autres documentations également) comme une famine ou l‟absence de nourriture dans une 

maisonnée, par exemple à Aššur
2366

.  

 Ce site sera traité un peu différemment des autres. En effet, j‟ai pris le parti d‟étudier 

séparément la citadelle et le kārum, souvent considérés comme deux entités différentes par les 

chercheurs, Kültepe se référant souvent implicitement au kārum, beaucoup mieux connu par 

le biais de fouilles intensives. Le höyük a fait l‟objet de beaucoup moins d‟attention. En 

revanche, F. Kulakoğlu vient d‟en reprendre l‟étude.  

 L‟organisation interne des parties est identique, à savoir que chaque niveau est étudié 

indépendamment en commençant par le niveau le plus ancien pour finir par le niveau le plus 

récent. Des conclusions intermédiaires puis plus générales, permettront de faire le point et de 

lier les deux zones entre elles. 

 Deux annexes sont ajoutées à la suite de cette étude : la première consiste en tableaux 

récapitulatifs des découvertes faites sur le höyük et est liée à la partie II (Annexe 1, tableaux 

Kültepe 2 à 4). La seconde concerne la partie III sur le kārum. Il s‟agit de trois tableaux 

récapitulatifs donnant la liste et quelques informations sur les maisons que j‟ai pu recenser au 

cours de mes recherches (Annexe 2, tableaux Kültepe 5 à 7). Ces tableaux récapitulatifs sont 

également indicatifs, avec toutes les incertitudes qui demeurent. 

 

II. Le höyük 
 

Le höyük est l‟un des plus grands d‟Anatolie centrale, avec ses 550 m de diamètre. Il 

domine la plaine environnante de 21 m (pl. Kültepe [1]b, [2-5]) mais a été détérioré par des 

fouilles clandestines et par le prélèvement de sa terre par les paysans comme fertilisant
2367

. Le 

höyük et sa citadelle/acropole sont entourés de deux systèmes de fortifications 

concentriques
2368

. La citadelle s‟élève à 5 m au-dessus du reste du tell, mesure 130 m de 

diamètre et est installée non au centre mais sur le côté est du höyük
2369

. La fouille de la 

citadelle a débuté en 1955 et s‟est poursuivie, avec quelques interruptions, jusqu‟en 1983.  

Le tell a continué à être occupé après l‟abandon de la ville basse, comme nous l‟avons 

vu ci-dessus. Les niveaux d‟occupation qui nous intéressent sont étudiés du plus ancien au 

plus récent avec une attention particulière pour les niveaux les mieux connus, à savoir les 

niveaux 8 et 7, contemporains du kārum II et Ib. Les fouilleurs font d‟ailleurs plus souvent 

référence aux datations de ce dernier et n‟utilisent pas toujours les niveaux attribués au höyük. 

 

                                                 
2366

 On remarquera principalement les travaux de C. Michel dans ce domaine avec la publication d‟un inventaire 

des denrées disponibles et d‟indications sur les techniques de conservation (cf. MICHEL 1997, p. 96, 2009a et à 

paraître). Il en va de même pour la période hittite par exemple. Cf., pour les famines dans les lettres de MaĢat 

Höyük, ALP 1993, p. 19 ou, à Emar, alors sous contrôle hittite, ZACCAGNINI 1995 entre autres exemples. 
2367

 VON DER OSTEN et al. 1933, p. 65. Pour Tahsin Özgüç, le höyük serait l‟un des plus endommagés, 

notamment par les fouilles des précédents chercheurs qui n‟avaient « no knowledge or previous experience of 

the science and skill of excavation technique and method. They excavated Kültepe either with the aim of finding 

tablets or antiquities (…) ». Cf. ÖZGÜÇ T. 1950a, p. 113 et ÖZGÜÇ T. 1999, p. 73. 
2368

 ÖZGÜÇ T. 1999, p. 77. 
2369

 ÖZGÜÇ T. 1999, p. 73. 
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II.1. Le niveau 10 (= kārum IV, fin du III
e
 millénaire) 

 

En 1957, N. Özgüç évoque une maison de deux pièces, de plan rectangulaire, du 

niveau IV du kārum, découverte en M-N/38-40
2370

. Un foyer se trouve dans la plus grande des 

deux pièces près de l‟un des angles. De la céramique, dont certaines de type AliĢar III, a 

également été mise au jour. Ce niveau, contemporain du niveau IV du kārum, serait en effet 

composé de petites maisons surmontant une couche plus ancienne. 

 

II.2. Le niveau 9 (= kārum III, fin du III
e
 millénaire et début du II

e
 millénaire) 

 

 Aucune information spécifique à ce niveau n‟a pu être relevée dans les publications 

concernant le site, si ce n‟est peut-être que la fondation du palais de la terrasse sud a dû se 

produire dans cette phase (cf. ci-dessous).  

 

II.3. Le niveau 8 (= kārum II, ca. 1945-1835 av. J.-C.) 

 

 Le niveau 8 est contemporain du niveau II identifié dans le kārum. Il comporte deux 

palais : l‟un localisé sur ce qui a été appelé la citadelle et qui est dit le « vieux palais » (Old 

Palace), et le second sur la terrasse sud (pl. Kültepe [2] et [5]).  

 

II.3.1. Le « vieux palais » (Old Palace) de la citadelle  

II.3.1.1. Le bâtiment et ses installations de stockage (pl. Kültepe [6-7]) 

 

Le palais contemporain du niveau 8 (= kārum II) se trouve directement sous celui du 

niveau 7 (= kārum Ib ; cf. ci-dessous), dans les carrés LXXXVIII-XCVI/88-94. Une partie des 

murs de briques (superstructure débutant au niveau du sol) surmontant les fondations de 

pierres est préservée. Les murs et les sols sont plâtrés et le bois est largement utilisé comme 

chaînage mais aussi pour les montants de porte et les seuils
2371

. T. Özgüç divise ce palais en 2 

parties, nord et sud, avec une entrée au niveau de l‟espace 15. 

Pour T. Özgüç, la partie nord (LXXXVIII-XCI/89-91) serait composée de deux grands 

halls, les pièces 1 et 4 (de 17 x 10 m et 10 x 10 m respectivement) et de pièces adjacentes, au 

sol soigneusement plâtré et qui constitueraient un quartier administratif
2372

. Selon lui, la pièce 

la plus grande des deux, en LXXXIX-XC/91, est pavée (il renvoie en revanche entre 

parenthèses à un « Nr. 3 »
2373

, ce qui ne peut correspondre au numéro de la pièce, celle-ci 

étant très petite d‟après le plan). Un foyer typique du niveau II a été dégagé pièce 1. Une 

pièce à l‟est du hall (en LXXXIX-XC/90-91, 5,50 x 4,50 m) dispose d‟un foyer central et d‟un 

banc le long de son mur est. Deux tablettes ont été mises au jour dans les débris de cette partie 

du palais.  

Des poteries complètes se trouvaient dans la pièce 8 et un foyer, grossièrement au 

centre de la pièce 9. Un foyer sur un banc en terre long de 3 m est également installé pièce 10 

ainsi qu‟une pierre rectangulaire. Dans la pièce 11, fut découverte une jarre partiellement 

enterrée dans un sol pavé et un banc en brique le long du mur ouest. De la céramique 

monochrome et polychrome fut découverte sur le sol des trois pièces (cf. Annexe 1, 

tableau 2). En réalité, cette zone située en XCI-XCIII/90-91 (pièces 9 à 11) aurait joué le rôle 

                                                 
2370

 ÖZGÜÇ N. 1957, p. 77-78 et fig. 34. Ce niveau serait contemporain d‟AliĢar 5M. Maison non localisée sur un 

plan, le carroyage du höyük ayant changé, d‟après ce que j‟ai pu constater (cf. ci-dessous). 
2371

 ÖZGÜÇ T. 1999a, p. 95. 
2372

 ÖZGÜÇ T. 1999a, p. 95. L‟auteur indique les pièces 1 et 2 mais je pense qu‟il s‟agit en réalité des pièces 1 et 

4. 
2373

 ÖZGÜÇ T. 1999a, p. 95. 
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d‟annexe avec la cuisine et les garde-manger
2374

 et pourrait être reconstituée de manière 

isométrique (voir pl. Kültepe [5]).  

La partie sud (XCIII-XCVI/90-94) a été grandement endommagée par les 

constructions postérieures et les fouilles de B. Hrozný. La pièce 12 est dallée et comporte un 

foyer dans sa partie sud. Elle donne accès aux pièces 13 et 14. Un foyer et une tablette ont été 

dégagés pièce 14 (?). Dans l‟angle sud de la pièce 16 se tenait un brasero (firepot) ; cette 

même pièce contenait également deux épées (swords) et des céramiques complètes 

(pl. Kültepe [8]g)
2375

.  

Les pièces 17 à 20 paraissent avoir constitué, pour le fouilleur, un complexe à part 

avec une canalisation permettant d‟évacuer l‟eau probablement utilisée à cet endroit
2376

. Pour 

T. Özgüç, il s‟agirait peut-être de la partie résidentielle. 

Ainsi, une partie du bâtiment serait alors à interpréter comme un quartier de service et 

une autre comme une zone résidentielle. Le quartier économique et de stockage aurait été 

détruit. Il est difficile à mon avis de tirer de telles conclusions vu l‟état de conservation du 

bâtiment, d‟autant que le fouilleur émet plusieurs hypothèses quant à la fonction de ce 

bâtiment par rapport au second palais (cf. ci-dessous).  

 

II.3.1.2. La céramique (pl. Kültepe [8]) 

 

La céramique découverte dans le bâtiment, typique du niveau II du kārum, consiste 

principalement en poterie d‟utilisation quotidienne
2377

. 

 

Parmi les céramiques qui ne concernent probablement pas le stockage : 

- différents types de bols, dont certains assez profonds qui devaient servir, d‟après 

T. Özgüç, de saucières
2378

 ; 

- des coupes ou gobelets ; 

- et des coupes à fruits (fruitstands) (pl. Kültepe [8]a) ; 

 

Parmi les formes fermées qui ont pu contenir plus particulièrement des liquides : 

- des « théières » (teapot) dont la majorité comporte des anses de panier (basket 

handles) et des passoires (pl. Kültepe [8]b) ; 

- différents types de pichets principalement de petite taille et quelques-uns de taille 

moyenne
2379

. T. Özgüç ne définit pas ce qu‟il entend par ces tailles mais il s‟agit 

probablement de pichet faisant entre 8,5 et 20 cm de haut environ. Quelques autres 

pichets mesurent entre 30 et 50 cm (pl. Kültepe [8]c-f) ; 

- des vases, différenciés des jarres selon l‟auteur, par leur cou cylindrique court, leur 

base circulaire et leur taille relativement petite, trouvés près des épées, pièce 16
2380

 

(pl. Kültepe [8]g). 

 

Parmi les formes plutôt ouvertes servant probablement à contenir des solides (aliments ou 

produits manufacturés divers) : 

                                                 
2374

 ÖZGÜÇ T. 1999a, p. 136. 
2375

 ÖZGÜÇ T. 1999a, p. 96. Ces découvertes sont de façon erronée indiquées pièce 5 dans la version anglaise de 

la conclusion p. 136 (la version turque est, quant à elle, correcte). 
2376

 ÖZGÜÇ T. 1999a, p. 96. 
2377

 Deux terminologies différentes sont utilisées dans la description des céramiques puis dans la liste qui en 

donne les spécificités techniques comme les dimensions. Cette liste n‟est d‟ailleurs pas exhaustive. Cf. ci-

dessous. 
2378

 ÖZGÜÇ T. 1999a, p. 99 et fig. B. 35-37. 
2379

 ÖZGÜÇ T. 1999a, p. 99. 
2380

 ÖZGÜÇ T. 1999a, p. 100. 
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- des jarres de stockage avec un col ouvert, un grand cou, deux ou quatre anses, un 

corps ovale et un fond arrondi. La plupart sont de taille standard (pl. Kültepe [8]h)
2381

. 

- des pithoi qui peuvent avoir des frises de décoration avec des animaux et des motifs 

géométriques (pl. Kültepe [8]i) ou des anses en forme de têtes d‟animaux
2382

. 

- des couvercles de poêles/casseroles (cooking-pans) de fabrication grossière, dotés de 

rangs de perforation sur les côtés (pl. Kültepe [8]j). 

 

II.3.1.3. Conclusion intermédiaire 

 

Ce bâtiment, bien que plus modeste que le palais postérieur, doit être interprété, selon 

T. Özgüç, comme le « vieux palais », constitué de plusieurs complexes (au moins trois corps 

de bâtiment) et qui aurait été aussi étendu que le palais du niveau 7 (cf. ci-dessous)
2383

. L‟état 

de conservation de ce bâtiment ne permet pas à mon avis de tirer de conclusions sur sa 

fonction ni sur sa forme. Etait-ce réellement un palais ou même un bâtiment de forme 

circulaire ? Rien ne permet réellement de l‟affirmer.  

De plus, la majorité des objets découverts n‟étant pas localisée (voir Annexe 1, 

tableau 1), il est difficile de se prononcer sur la fonction des pièces de ce complexe.  

 

II.3.2. Le grand palais de la terrasse sud 

II.3.2.1. Le bâtiment et ses installations (pl. Kültepe [9]) 

 

Situé dans les carrés CV-CXV/85-93, ce bâtiment, appelé « palais » par le fouilleur, 

mesure 90 m de long. Une grande partie a été détruite par les installations ultérieures.  

Les techniques de constructions habituelles sont employées, à savoir des pierres en 

fondation et de la brique en superstructure avec une grande utilisation de bois de chaînage. 

Les murs, parfois conservés sur 2 m de hauteur, et les sols sont plâtrés
2384

. 

Le bâtiment possède un plan particulier par rapport aux autres bâtiments : un long 

couloir dessert l‟ensemble des pièces réparties de part et d‟autre, formant deux complexes, 

dits A et B, et menant à une grande cour pavée, partiellement détruite par l‟installation d‟un 

temple au niveau 7 (cf. ci-dessous). 

Le couloir est pavé mais comporte aussi, dans sa partie sud, un plancher de bois, tout 

comme trois autres pièces du bâtiment. Le couloir mesure 47 m de long et 6 m de large par 

endroits, mais des bancs en terre longeant le mur est de sa partie nord le rétrécissent. Le 

plancher a été dégagé sur près de 13 m dans sa partie sud. Ce couloir a été utilisé sur une 

longue période. T. Özgüç pense que la partie avec du plancher était couverte alors que la 

partie pavée était à l‟air libre.  

 

L’aile est (A) 

 

L‟aile située à l‟est du corridor a été baptisée « A » par le fouilleur. 14 pièces ont pu 

être identifiées mais la partie est a été complètement détruite. Pour T. Özgüç, toutes les pièces 

sont rectangulaires et les mieux conservées mesurent : 6 x 7 m ; 6,5 x 7 m ; 4 x 11 m ; 3,5 x 

11 m ; 2,5 x 6 m ; 3 x 6,5 m et 5,5 x 6 m
2385

. Le fouilleur n‟indique pas à quelle pièces 

                                                 
2381

 ÖZGÜÇ T. 1999a, p. 100. D‟après le fouilleur, la plupart a été mise au jour dans des cuisines ou des garde-

manger (pantry). Seul des profils peu parlant sont représentés (voir par exemple fig. B. 50 et 54) et aucune 

dimension n‟est fournie.  
2382

 Non intégrés dans la liste de céramiques donnée par l‟auteur, cf. ci-dessous. 
2383

 ÖZGÜÇ T. 1999a, p. 96-98 et p. 136. 
2384

 ÖZGÜÇ T. 1964, p. 47. 
2385

 ÖZGÜÇ T. 1999a, p. 107. 
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correspondent ces dimensions et il est impossible de les retrouver par calcul sur le plan
2386

 

mais on peut tout de même constater que certaines pièces sont presque carrées (la pièce A1 

est un carré parfait de 6,85 x 6,85 m). Les pièces A3 et A4 étaient chacune dotées d‟un foyer 

de 2 m de diamètre environ
2387

 ; bien construits, il ne s‟agit pas de fours de cuisine fermés 

mais de foyers ouverts servant à chauffer les pièces
2388

. La pièce A8 consistait en une cage 

d‟escalier permettant d‟accéder à l‟étage. Les pièces A1 et A3-A5 contenaient des pithoi le 

long des murs, remplis de blé, et des pichets à bec. T. Özgüç pense qu‟il n‟y avait pas de pièce 

supplémentaire à l‟est, mais que seule existait cette double rangée de pièces. On peut tout de 

même remarquer qu‟il est tout à fait surprenant que des foyers, notamment servant à chauffer 

les pièces (?), aient été retrouvés dans les mêmes pièces que celles utilisées pour stocker le blé 

ce qui va à l‟encontre de toutes les règles de conservation (pièces plutôt fraîches, cf. vol. 1, 

p. 120-122)
2389

. 

 

L’aile ouest (B) 

 

 L‟aile ouest adopte un plan presque identique à celui de l‟aile est, avec une douzaine 

de pièces. Les pièces bien conservées mesurent 4 x 4,5 m ; 2,5 x 4,5 m ; 6,5 x 8 m ; 8,5 x 11,5 

m ; 6 x 10 m ; 2,5 x 10 m et 8 x 9,5 m
2390

. Un foyer circulaire se trouvait pièce B7 et une cage 

d‟escalier en B8. Les sols des pièces B3-B5 étaient également couverts d‟un plancher en bois. 

La pièce en CXV/90
2391

 servait à stocker des armes sous forme de pierres de jet (pointed sling 

stones) entassées sur le sol. Une seconde rangée de pièces devait exister, comme pour l‟aile 

est. 

 La pièce B12 (8,5 x 9 m) est dotée de deux bancs, le long des murs ouest et est, d‟un 

foyer au centre de la pièce et d‟un enduit de plâtre rouge pâle (?)
2392

. 

 Ce bâtiment a été détruit par l‟occupation suivante, notamment des temples du niveau 

7 (cf. ci-dessous). 

 Les 4 espaces fouillés en CV-CVII/84-87 appartiennent également, d‟après le 

fouilleur, à ce palais. La pièce B14 consiste en une cage d‟escalier qui devait mener à un 

étage d‟après le fouilleur, dans laquelle furent découverts des scellements dont la plupart 

étaient des bouchons (stoppers) pour de grands pichets à bec
2393

. La pièce B13, divisée en 

deux parties par un mur de refend fut découverte complètement vide.  

 Pour T. Özgüç, une partie du rez-de-chaussée servait pour le stockage et une autre 

d‟espace de vie et de service. 

 

La cour séparant les deux parties de bâtiments fait au moins 75 m de long
2394

. 

À l‟intérieur du palais, furent notamment trouvés de la céramique, des scellements 

avec des empreintes de sceaux-cylindres de style local et des tablettes
2395

. 

                                                 
2386

 Ceci est notamment dû au fait que beaucoup de pièces sont des reconstitutions ou ne comportent pas d‟angle 

droit mais sont plutôt trapézoïdales. 
2387

 La phrase mal coupée dans la version anglaise (ÖZGÜÇ T. 1999a, p. 107) est correcte dans la version turque 

p. 35. 
2388

 ÖZGÜÇ T. 1999a, p. 107. Il y en aurait eu d‟autres dans d‟autres pièces du bâtiment mais ces derniers 

auraient été détruits, selon le fouilleur. 
2389

 Pourrait-on alors envisager que ces céréales étaient stockées dans cette pièce pour être utilisées dans la 

préparation de la bière et donc être fermentées ? Je remercie C. Michel pour avoir attiré mon attention sur cette 

possibilité. 
2390

 Mêmes remarques que pour l‟aile A.  
2391

 Le numéro de la pièce n‟est pas indiqué et le plan laisse deux, voire trois possibilités. 
2392

 ÖZGÜÇ T. 1999a, p. 108 : « The walls had light red plaster ». 
2393

 MELLINK 1969, p. 206 et ÖZGÜÇ T. 1999a, p. 108-109. Voir aussi, d‟après T. Özgüç, ÖZGÜÇ N. 1989, p. 389 

et pl. 120. 
2394

 ÖZGÜÇ T. 1964, p. 47 et pl. XXII,1 et ÖZGÜÇ T. 1999a, p. 109. 
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II.3.2.2. La céramique (pl. Kültepe [10-11]) 

 

Hormis les jarres de stockage et de la céramique éparpillée, typique du niveau II du 

kārum, seuls quelques objets furent découverts dans le bâtiment, celui-ci ayant été totalement 

vidé. On note entre autres la présence de deux tablettes et d‟un sceau-cylindre brûlé. Parmi la 

céramique, on trouve : 

- des gobelets, chopes (tankards) et coupes ; 

- des coupes à fruits (fruitstands) ; 

- des bols de différents types. Certains portent un signe dit en « double croissant » 

(double relief crescent) ou plus exactement en forme de « cornes » ou de W 

(pl. Kültepe [10]a-b), également inscrit sur un bol en pierre du kārum. Dans ce cadre, 

T. Özgüç n‟envisage pas qu‟il puisse s‟agir de hiéroglyphe
2396

 mais ce signe est assez 

courant en Anatolie centrale
2397

. Un autre signe semble apparaître à côté de l‟un des 

croissants sur un dessin (pl. Kültepe [10]a]) mais il est impossible de savoir à quoi il 

correspond, T. Özgüç n‟en faisant pas mention ; 

- des pichets : différents types de pichets dont de « large beaked storage pitchers », à 

paroi épaisse, panse ovale, deux anses et un cou et un bec particulièrement courts
2398

 

(pl. Kültepe [10]d-e) ; ces pichets mesurent respectivement 47 cm de haut pour 35,5 

cm de diamètre (Kt e/t 252, pièce B7) et 61 cm de haut pour 41 cm de diamètre 

(Kt ı/t 272, pièce A2)
2399

 ; 

- des « théières » de différents types : certaines font une vingtaine de centimètres de 

hauteur pour un diamètre presque équivalent (pl. Kültepe [10]c) ; d‟autres, plus 

petites, ne mesurent que 7,5-8 cm de haut
2400

 ; 

- de la céramique de cuisine (kitchen ware) qui correspond principalement à des sortes 

de casseroles (pl. Kültepe [10]f) ; 

- des jarres à deux anses (également appelées « pot »). Elles furent découvertes sur un 

banc dans la pièce B12, pièce avec un foyer ouvert ; deux sont identifiées : Kt k/t 15 = 

H. 25 cm ; D. 24,5 cm (pl. Kültepe [10]g) ; Kt ı/t 312 = H. 23,5 cm ; D. 20,5 cm
2401

 ; 

- des bases concaves (pl. Kültepe [10]h) servant de support à des vaisselles à fond 

arrondi qualifiées d‟ « élégantes » par T. Özgüç
2402

 ; 

 

Certaines de ces formes peuvent également porter une décoration peinte de type AliĢar 

III : les coupes, bols, grandes et petites jarres (pl. Kültepe [11]a)
2403

 et ce que T. Özgüç 

appelle des « pithoi à deux anses » et col cylindrique (pl. Kültepe [11]b)
2404

. Une jarre de 

forme un peu rectangulaire (pl. Kültepe [11]c)
2405

 ainsi qu‟une base de coupe à fruit 

(pl. Kültepe [11]d) sont des exemples particuliers de l‟application de ces motifs sur 

céramiques. Des fragments de pithoi ont également été découverts pièce A2 avec des 

                                                                                                                                                         
2395

 ÖZGÜÇ T. 1964, p. 35 et 47. 
2396

 ÖZGÜÇ T. 1999a, p. 111.  
2397

 Cf. Analyse du motif en question, dans le volume 1, p. 266-267. 
2398

 ÖZGÜÇ T. 1999a, p. 110-111. 
2399

 ÖZGÜÇ T. 1999a, p. 115. Deux autres pichets sont connus. L‟un fait 27 cm de haut pour 17,4 cm de diamètre. 

L‟autre est beaucoup plus petit (h. 8,7 cm ; diam. 7 cm). 
2400

 ÖZGÜÇ T. 1999a, p. 115. 
2401

 ÖZGÜÇ T. 1999a, p. 116. 
2402

 ÖZGÜÇ T. 1999a, p. 112. 
2403

 La seule « grande jarre » dont on connaisse les dimensions a 60,5 cm de haut pour 45,5 cm de diamètre 

(Kt ı/t 273 ; pièce A3). ÖZGÜÇ T. 1999a, p. 116. 
2404

 Kt ı/t 274 = H. 81 cm ; D. 57 cm ; pièce A5. ÖZGÜÇ T. 1999a, p. 116. 
2405

 Kt m/t 304 = H. préservée 62 cm ; D. 43 cm ; pièce A10. ÖZGÜÇ T. 1999a, p. 116. 
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décorations peintes caractéristiques du niveau II du kārum : des vagues, des oiseaux et des 

crochets (hook) répartis en registres (pl. Kültepe [11]e). 

 Seule une coupe en forme de têtes humaines accolées, provenant de la cour pavée, 

pourrait être classée dans la catégorie des céramiques cultuelles
2406

. On remarque enfin la 

présence de trois fragments de vases en obsidienne
2407

. 

 

II.3.2.3. Les scellements et tablettes 

 

Trois scellements avec des empreintes de cachets et un avec une empreinte de sceau-

cylindre ainsi que quatre tablettes ont été découverts dans le palais
2408

. Les scellements avec 

empreintes de cachets devaient être fixés sur des pichets à bec
2409

 (pl. Kültepe [11]f-g). La 

forme de ces scellements permettait d‟isoler complètement le contenu du pichet de l‟air 

extérieur, créant ainsi un milieu anaérobie propice à la conservation des liquides (comme le 

vin notamment
2410

). Le scellement avec empreinte de sceau-cylindre et traces de liens au 

revers fut découvert pièce B14
2411

.  

 

Sur les quatre tablettes mentionnées, deux furent réellement mises au jour dans le 

palais alors que les deux autres proviennent de débris mélés en CV-CVI/85-86. 

 

II.3.2.4. Conclusion intermédiaire 

 

Il s‟agit selon toute probabilité du bâtiment que T. Özgüç disait, en 1964, mesurer 

3 000 m² et disposant d‟une cour pavée, de passages avec des colonnes (colonnated 

passages), de magasins et de quartiers d‟habitation et de service
2412

. Le bâtiment consisterait 

ainsi en de nombreux « magasins » que T. Özgüç décrit comme longs et étroits, groupés 

autour d‟un long couloir (?) et l‟aile est correspondrait à la partie résidentielle du bâtiment, ce 

qui ne semble pas correspondre au moins pour la partie sud
2413

. Les bancs chaulés sont alignés 

le long des murs
2414

. L‟étage aurait été dévolu aux pièces de réception et aux bureaux 

royaux
2415

. Il semble que ce soit le plus grand bâtiment de cette époque
2416

. Il aurait été, 

d‟après T. Özgüç, utilisé sur une longue période, ce qui serait prouvé par les annexes, les 

agrandissements et les réparations mais son plan actuel fut établi au niveau II
2417

. 

                                                 
2406

 ÖZGÜÇ T. 1999a, p. 112-113 et pl. 99,1. Plusieurs de ces céramiques en forme de têtes humaines ont été 

trouvées sur le site. Je renvoie à ÖZGÜÇ T. 2003, p. 222-229 pour des comparaisons. Elles apparaissent 

également sur d‟autres sites comme à Eskiyapar (cf. pl. Eskiyapar [3]d). 
2407

 ÖZGÜÇ T. 1999a, p. 113. Voir aussi Annexe 1, tableau 3. 
2408

 ÖZGÜÇ N. 1989, p. 390 et ÖZGÜÇ T. 1999a, p. 114. 
2409

 Deux sont des bouchons, cf. ÖZGÜÇ N. et TUNCA 2001, p. 129 et p. 166-167 : Kt i/t 282 et 284. Le troisième, 

grande masse d‟argile ovale, devait clore un contenant en argile (Kt i/t 283). Ils ont été dégagés en 1957. Le 

quatrième, Kt k/t 115, porte des marques de ficelles.  
2410

 Cf. vol. 1, p. 81-83.  
2411

 Le quatrième en forme d‟anneau porte des traces de corde au revers et empreintes partielles de sceaux-

cylindres différents. En ÖZGÜÇ N. et TUNCA 2001, p. 169-170, le scellement porte le numéro Kt k/k 115. 
2412

 ÖZGÜÇ T. 1964, p. 35 et pl. XXI-XXII et ÖZGÜÇ T. 1999a, p. 109. Il y a tout lieu de se demander quels sont 

les espaces résidentiels qu‟évoque le fouilleur et dont il ne fait pas mention dans sa description. De plus, les 

pièces de résidence se trouvent en général à l‟étage.  
2413

 ÖZGÜÇ T. 1964, p. 47. 
2414

 ÖZGÜÇ T. 1964, p. 47. 
2415

 ÖZGÜÇ T. 1999a, p. 109. 
2416

 ÖZGÜÇ T. 1964, p. 35 et pl. XXI-XXII. 
2417

 ÖZGÜÇ T. 1964, p. 47. 
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Dans sa conclusion, T. Özgüç émet l‟hypothèse que ce palais ait pu être réservé au 

prince héritier, rabi simmiltim
2418

 et que sa construction puisse remonter au niveau 9 avec une 

évolution dans la forme du bâtiment qui ne prendrait sa forme définitive qu‟au niveau 8. 

 

II.3.3. Conclusion du niveau 8 

 

 Les bâtiments de ce niveau ont tous été détruits par un violent incendie. On peut 

s‟interroger sur la nécessité de deux ensembles palatiaux sur le höyük au niveau 8. T. Özgüç 

semble hésiter entre deux hypothèses l‟une supposant une fonction plus administrative et 

résidentielle pour le « vieux palais » de la citadelle et une fonction plus économique et de 

stockage pour le palais de la terrasse sud
2419

 ou l‟autre envisageant un caractère résidentiel 

pour les deux palais mais l‟un, sur la citadelle, réservé au roi, et l‟autre au prince (cf. ci-

dessus). Il se pourrait d‟ailleurs très bien que la réalité se rapproche d‟un mélange de ces deux 

hypothèses. 

En revanche, T. Özguç annonce dans plusieurs publications la présence de maisons et 

de tablettes tout à fait similaires à celles du kārum qui ne sont presque pas décrites par 

ailleurs
2420

. Une maison fouillée en 1977 dans les carrés uu-vv/10-20 a d‟ailleurs livré 

75 scellements ; ils sont anépigraphes mais portent des empreintes de cachets
2421

. Cette 

maison aurait été utilisée par l‟administration palatiale. 

 Peu de dispositifs de stockage sont attestés. Ils consistent uniquement en quelques 

pièces, dont on ne connaît pas la disposition exacte, contenant de la céramique, parmi laquelle 

des pithoi sont relevés, certains encore pleins de céréales. La signification du « double 

croissant » sur certaines céramiques n‟est pas connue pour le moment. Les scellements 

pouvaient servir de bouchons et jouer un rôle important dans la conservation. Mais les 

scellements et les tablettes découverts dans ce niveau n‟apportent pas de précisions 

supplémentaires sur l‟organisation administrative de ces bâtiments officiels. 

 

II.4. Le niveau 7 (= kārum Ib, ca. 1832-1700 av. J.-C.) 

 

 Les différentes phases architecturales comprises dans ce niveau 7 ne sont pas toujours 

faciles à déterminer. En effet, les bâtiments présentent souvent des traces de réfection et d‟une 

utilisation sur une longue période mais il est rarement possible de dire s‟ils appartiennent 

uniquement au niveau Ib ou si les dernières phases pouvaient par exemple appartenir au 

niveau Ia. Seul le niveau 7 étant en général indiqué, tous les bâtiments seront traités dans le 

cadre de ce niveau, à savoir : le palais dit « de Waršama », deux temples et le magasin 

« d‟Anitta ».  

 

                                                 
2418

 ÖZGÜÇ T. 1999a, p. 138. 
2419

 ÖZGÜÇ T. 1999a, p. 137.  
2420

 Seule l‟une des demeures est mentionnée, mais non localisée, dans le cadre de l‟étude d‟une figurine de 

femme en relief qui appartenait au col d‟une grande poterie (cf. ÖZGÜÇ T. 1983a, p. 421). T. Özgüç envisage 

qu‟elle ait pu servir de bec-verseur et que la vaisselle ait eu une fonction cultuelle. D‟autres figures humaines 

ornaient les cols des céramiques de Kültepe mais leur provenance exacte n‟est pas indiquée. D‟autres 

proviennent du kārum, niveau II ou Ib. Elles prenaient place sur des céramiques que T. Özgüç pense avoir été 

des imitations de vaisselles métalliques utilisées dans les temples (ÖZGÜÇ T. 1983a, p. 422). 
2421

 LARSEN 2008, p. 83 et ÖZGÜÇ N. et TUNCA 2001, p. 191-203, pl. 80-82. 
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II.4.1. Le palais dit « de Waršama » (vers le milieu de la phase Ib) 

II.4.1.1. Le bâtiment et ses installations (pl. Kültepe [12-13]) 

 

Le palais de la phase Ib serait le plus ambitieux au niveau de la technique de 

construction
2422

. D‟après le fouilleur, la construction du palais aurait été très rapide et aurait 

suivi un plan préétabli. Ce bâtiment fut installé au-dessus du palais du niveau II, dans les 

carrés LXXXIV-XCVII /88-100. L‟enceinte du palais (considérée comme le rempart de la 

citadelle par T. Özgüç
2423

), complètement conservée, mesure 110 v 100 m (= 11 000 m²) mais 

elle a été endommagée par des vestiges hellénistiques au sud-est (XCIII-XCVI/99-101) et à 

l‟ouest (XC-XCVI/89-92)
2424

 et par des vestiges de l‟Âge du Fer dans son angle nord-ouest 

(LXXXVII-LXXXVIII/88-89), où les fondations sont les plus importantes (près de 4 m de 

large). Le palais est presque parfaitement orienté selon les points cardinaux. Les fondations 

sont en pierre avec des chaînages de bois surmontés par une superstructure en brique crue 

mais il arrive parfois que le mur en pierre se prolonge de 2,5-3 m au-dessus du niveau du 

sol
2425

. Doit-on alors envisager que la superstructure de briques ne débuterait alors qu‟à 

l‟étage ? Les murs sont doublés, à l‟extérieur, de contreforts répartis tout les 7 m sur trois 

côtés (nord, ouest et sud). Les pierres du côté est ont probablement été récupérées par les 

occupants des niveaux postérieurs.  

 

Le bâtiment est composé d‟une cour centrale pavée, bordée de pièces probablement 

sur ses quatre côtés
2426

 mais la partie sud est inconnue car elle fut fouillée par B. Hrozný et les 

murs totalement démontés dans le but d‟atteindre les couches inférieures le plus vite 

possible
2427

. Le côté est a été grandement endommagé par les constructions hellénistiques et 

le côté ouest comporte assez peu de pièces mais il conserve le seul accès attesté au palais
2428

. 

L‟aile nord est la mieux conservée ; c‟est donc par elle que je commencerai cette étude. 

 

L’aile nord 

 

L‟aile nord comporte 42 pièces, dont les murs de fondation en pierre se poursuivent 

jusqu‟à environ 2,5 m au-dessus du niveau du sol. Ils sont alors surmontés d‟une 

superstructure de briques crues
2429

. Cette situation est peu commune d‟autant que, dans le 

même temps, aucun emplacement de portes n‟a été retrouvé, ce qui serait en partie dû aux 

fouilles de 1925 et à l‟incendie qui détruisit le bâtiment. T. Özgüç indique que les sols sont 

plâtrés, comme le sont également les murs et les escaliers. Ceci suppose un espace habité, 

accessible, que le fouilleur interprète, on y reviendra, comme des entrepôts et des bureaux, 

                                                 
2422

 ÖZGÜÇ T. 1998b, p. 467. 
2423

 ÖZGÜÇ T. 1999a, p. 79 et p. 129. 
2424

 ÖZGÜÇ T. 1999a, p. 82. 
2425

 ÖZGÜÇ T. 1999a, p. 80 : « The stone foundations rise 2,5 m above the level of the floors before the mudbrick 

begins ». 
2426

 D‟après B. Hrozný, des maisons de l‟époque gréco-romaine avaient été installées au-dessus de cette cour. 

(HROZNÝ 1927, p. 3-4). Il s‟est en revanche trompé sur la datation de ce palais qu‟il pensait de la période hittite 

impériale. La cour centrale quant à elle ne devait pas être bordée de colonnades dont aucune trace ne fut 

découverte mais plutôt de couloirs (ÖZGÜÇ T. 1999a, p. 130). 
2427

 ÖZGÜÇ T. 1999a, p. 80. B. Hrozný indique en effet qu‟il cherchait à atteindre le niveau dans lequel il pensait 

trouver les tablettes et a creusé, dans certaines tranchées, jusqu‟à 8 m de profondeur (HROZNÝ 1927, p. 4). Le 

plan publié par B. Hrozný de cette partie du tell donne des proportions et une allure différentes au bâtiment 

(cf. pl. Kültepe [13]). 
2428

 C‟est d‟ailleurs sous les débris, vers le mur nord de la porte, que fut découverte la lettre du roi Anum-Ḫirbi 

de Mama au roi Waršama de Kaneš (cf. ÖZGÜÇ T. 1999a, p. 83 et ci-desssous, p. 431, pour les références 

précises).  
2429

 ÖZGÜÇ T. 1999a, p. 80-81. 
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permettant de charger et décharger les marchandises, les comptabiliser, etc. Ce problème de 

circulation et de superstructure ne peut être résolu ici, mais la question demeure. 

 

Les deux plus grandes pièces sont celles aux angles ouest et est (la pièce 13 mesure 15 

x 11 m et la pièce 50, 15 x 10 m). La pièce 47 mesure 9,5 x 11 m. Les autres pièces du palais 

sont plus petites, allant de 6 x 7 m à 8 x 9 m, en passant par 5,5 x 4 m et 9,5 x 6,5 m
2430

. La 

pièce 34 est longue et étroite (15 x 3,8 m). Les pièces 15-16, 18-22 et 24 sont 

particulièrement étroites et mesurent environ 3,5 x 1,5 m. 

T. Özgüç indique que la pièce 42 mesure 6 x 1,5 m et qu‟il pourrait s‟agir d‟une cage 

d‟escalier. Le palais disposait probablement d‟un second niveau et certaines pièces devaient 

être atteintes par des échelles, pliantes selon le fouilleur (folding ladders), probablement du 

type échelle-meunière mais non retractable selon moi. Pour le fouilleur, il n‟y avait ni petite 

cour intérieure ni puits de lumière
2431

, mais cela semble tout de même étonnant. Aucune trace 

de peinture n‟a été relevée.  

 

La limite de la façade sud de l‟aile nord, censée donner sur la cour, n‟est pas très claire 

et il y a tout lieu de se demander si l‟impression laissée par les fouilles de Hrozný est la 

bonne.  

Pour T. Özgüç, la fonction des pièces et l‟organisation du palais peuvent se déduire de 

l‟emplacement de ces dernières ainsi que du matériel mis au jour à l‟intérieur. Mais son 

interprétation me semble plus influencée par ce qu‟on sait par ailleurs grâce aux textes que par 

le matériel effectivement dégagé. Il s‟agirait principalement de magasins mais aussi de 

bureaux dans lesquels les marchandises étaient vérifiées, comptées, pesées et les taxes payées. 

Des scellements ont été dégagés in situ sur le sol et des jarres bien alignées le long des 

murs
2432

. Un peu plus loin, le fouilleur explique qu‟aucune tablette ni four, ni foyer, ni jarre 

de stockage in situ, autel ou base d‟autels ne fut dégagé dans ces pièces
2433

. Il est donc 

compliqué d‟expliquer leur fonction. Néanmoins, pour T. Özgüç, les pièces 11, 15 à 17, 23 à 

27 et 46 doivent être considérées comme des magasins et la pièce 16 comme un escalier
2434

. 

Les pièces 31 à 38 et 41 à 46 seraient alors les quartiers de service et de gestion avec les 

bureaux. Notons que la pièce 46 est citée à la fois comme pièce de service et pièce de 

stockage (des scellements y furent également découverts ; cf. ci-dessous).  

Quelques-unes des pièces, notamment les pièces 28 et 47, deux grandes pièces du 

bâtiment, auraient eu une fonction résidentielle
2435

. Le raisonnement du fouilleur est le 

suivant : ce palais ne dispose pas, contrairement à la Mésopotamie, de petites cours 

secondaires ; les pièces sont généralement arrangées autour de grandes pièces mais ici la 

circulation et les relations entre les pièces du palais ne peuvent être établies. Cependant, il lui 

semble impensable que des pièces cérémonielles et de résidence, essentielles à un grand 

palais, soient absentes de cette aile. Ainsi, les pièces 13, 28, 39-40, 47-48 et 50 fonctionnaient 

probablement comme telles
2436

. Cette façon de raisonner me semble tout à fait problématique 

et ce, à différents niveaux. Tout d‟abord, nous sommes forcés de réfléchir sur un plan 

lacunaire, non seulement au niveau du rez-de-chaussée (une partie des ailes étant perdue) 

mais aussi en ce qui concerne un étage probable, qui a maintenant disparu. De plus, il est bien 

                                                 
2430

 Là encore, il est très difficile d‟identifier les pièces en question.  
2431

 ÖZGÜÇ T. 1999a, p. 81 et p. 130. Aucune argumentation n‟est fournie pour étayer ces propos. 
2432

 ÖZGÜÇ T. 1999a, p. 81 : « The bullae discovered in-situ on the floor and the jars arranged in net row prove 

that those rooms were used for storage. » 
2433

 ÖZGÜÇ T. 1999a, p. 82 : « No tablets were found in the rooms. Nor did we come across hearths or ovens, 

large provision jars in situ altars or altar bases ». 
2434

 ÖZGÜÇ T. 1999a, p. 82. 
2435

 ÖZGÜÇ T. 1999a, p. 81 et pl. 11-13. 
2436

 ÖZGÜÇ T. 1999a, p. 81-82.  
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connu que les pièces à vivre se trouvent le plus souvent à l‟étage, ce que l‟auteur indique lui-

même quelques lignes plus loin (ÖZGÜÇ T. 1999a, p. 82), les pièces du rez-de-chaussée/sous-

sol étant réservées aux pièces de service, pour des raisons pratiques principalement. T. Özgüç 

finit donc par indiquer que les autres ailes devaient contenir tous les espaces dont devait être 

doté un grand palais et s‟appuie sur une interprétation de B. Hrozný selon lequel l‟aile sud 

avait peut-être abrité un temple
2437

. 

 

Enfin, de la céramique et des poutres seraient tombées du palais se retrouvant à 

l‟extérieur du mur nord de l‟enceinte
2438

. Parmi la céramique, on compte notamment des 

pichets de forme ovale, avec un cou cylindrique et des empreintes de « signe royal » sur la 

panse, des hydries à 2 ou 4 anses et des couvercles en forme de bols pour des jarres de 

stockage de taille moyenne, quelques pichets tréfoliés et des bols à 2 ou 4 anses.  

 

L’aile ouest 

 

Il ne reste presque rien des pièces sises à l‟intérieur de l‟enceinte du côté ouest. 

Deux murs devaient courir parallèlement au mur d‟enceinte, probablement rajoutés 

dans la dernière phase du palais pour le soutenir. 

Au sud de la porte, à l‟extérieur de l‟enceinte mais appuyés contre elle, se trouvent 6 

pièces et un couloir. Ces espaces furent découverts vides. T. Özgüç suppose ainsi qu‟il 

s‟agissait d‟une partie de la fortification ajoutée par la suite, tout comme les murs, pour la 

renforcer
2439

. 

 

II.4.1.2. La céramique et les marques sur céramiques  

 

Pour le fouilleur, les formes céramiques rencontrées dans le palais ne présentent pas 

une grande richesse, ne consistant qu‟en vaisselle utilitaire quotidienne dont la fonction est 

bien connue et principalement en jarres de stockage
2440

. Ces céramiques sont typiques de la 

période du kārum Ib et ont probablement été produites dans les mêmes ateliers. Les formes 

rencontrées sont : 

 

- de grands bols avec ou sans anse(s), la plupart provenant de la pièce 25 (pl. Kültepe 

[14]a-b). Certains peuvent mesurer plus de 20 à 30 cm de diamètre pour une 

profondeur de près de 10-15 cm et ont peut-être servi de couvercle
2441

 ; 

- des hydries. Pièce 24, elles sont parfaitement alignées et remplies, de manière 

répétitive. Il s‟agit du type de vaisselle le plus commun dans les maisons du niveau Ib 

mais qui n‟était pas du tout utilisé au niveau II. Entre chaque paire d‟anses, au nombre 

de 4, se trouve un « signe royal ». Elles ont également un décor peint (pl. Kültepe 

[14]c-e). Les dimensions de deux d‟entre elles sont fournies : la première, Kt 73/t 43 

fait 58 cm de haut pour 47,5 cm de diamètre ; la seconde, Kt 73/t
2442

 62 cm de haut 

pour 46 cm de diamètre. Mais aucune ne provient de la pièce 24 (soit pièce 44 soit 

localisation non mentionnée) ; 

                                                 
2437

 ÖZGÜÇ T. 1999a, p. 82 et HROZNÝ 1927, p. 4. Hypothèse qu‟il dément dans sa conclusion.  
2438

 ÖZGÜÇ T. 1999a, p. 80. Aucune photo de cette céramique n‟est donnée dans la description générale.  
2439

 Pour plus de détails, voir la description donnée dans ÖZGÜÇ T. 1999a, p. 83 et 130. Une poterne nord-sud a 

été dégagée sous ces pièces, invisible malheureusement sur le plan. T. Özgüç pense qu‟une seconde entrée devait 

avoir été ménagée au niveau de l‟aile sud pour en faciliter l‟accès à partir du kārum.  
2440

 ÖZGÜÇ T. 1999a, p. 84. 
2441

 ÖZGÜÇ T. 1999a, p. 93-94. 
2442

 Elle n‟a pas de numéro précis car elle est classée dans la catégorie « study material » (ÖZGÜÇ T. 1999a, 

p. 94).  
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- des pichets de différents types (à ouverture ronde, trilobée ou à bec verseur)
2443

. Parmi 

les premiers, avec un cou cylindrique allongé, certains peuvent porter le « signe 

royal » et l‟un d‟entre eux est incisé de signes que T. Özgüç identifie comme des 

hiéroglyphes (pl. Kültepe [14]f-h)
2444

. Ils ont une hauteur de 45-50 cm pour un 

diamètre de 32-33 cm. Il existe une forme légèrement plus grossière, sans marque 

particulière (pl. Kültepe [15]a) ou une autre avec le col plus élancé (pl. Kültepe 

[15]b). Parmi les pichets trilobés, il existe aussi plusieurs types. Le plus carré et trapu 

semble porter l‟empreinte d‟un double cercle concentrique
2445

 (pl. Kültepe [15]c-d) ; 

- de grandes jarres avec couvercle (covers) ; il s‟agit de la céramique la plus 

fréquemment utilisée dans le palais. Dans la pièce 25, ces jarres étaient toutes alignées 

et remplies (mais le fouilleur n‟indique pas la nature du contenu). D‟après T. Özgüç, 

certaines d‟entre elles ont dû s‟éparpiller vers l‟extérieur du palais au moment de 

l‟incendie
2446

. Leurs bords sont fortement courbés vers l‟extérieur et sont munies 

d‟une ou deux petites rainures à l‟intérieur permettant de soutenir un couvercle. Elles 

ont un cou cylindrique épais et leurs deux anses sont en général verticales. Des anses 

horizontales en forme de V peuvent également être fixées à leur corps arrondi. 

Décorées de 2 ou 4 traits entre les anses, elles peuvent aussi avoir un bouton de chaque 

côté, une tête d‟animal en relief ou des cercles
2447

. La différence avec les hydries ne 

me semble pas flagrante (pl. Kültepe [15]e-g) ; 

- des vases (?) (pl. Kültepe [15]h) ; 

- et des pots (pl. Kültepe [15]i)
2448

. 

 

Hormis les bols, le reste de la céramique provient des pièces 26, 33, 44, 46 et 49 sans 

plus de précisions
2449

. Des vases complets ont également été découverts pièce 35 (voir aussi 

Annexe 1, tableau 4) 

 

II.4.1.3. Les scellements  

 

 Publiés par N. Özgüç et Ö. Tunca, la majorité des scellements a été découverte in situ 

dans le palais, sur le sol
2450

. Quelques-uns ont aussi été trouvés dispersés en dehors des 

pièces. Tous ont une forme circulaire scellée par un cachet. Des trous de fils sont très visibles. 

La répartition est donnée par T. Özgüç (1999a, p. 87-89) 

 

 Pièce 11 : trois scellements étaient fixés à des bouteilles (bottle)/pichets (pitcher) en 

fonction des auteurs (dont Kt t/t 9 et Kt t/t 11)
2451

. 

 Pièce 46 : sept scellements dont un a trois empreintes ; un autre comporte deux 

empreintes différentes et les scellements 3 et 4 ont chacun une empreinte
2452

 (pl. Kültepe 

[38]d). 

                                                 
2443

 Le terme employé peut être soit pichter soit jug ; cf. ÖZGÜÇ T. 1999a, p. 85-86. 
2444

 ÖZGÜÇ T. 1999a, p. 85. Il est cité comme pithos dans la description des pichets.  
2445

 ÖZGÜÇ T. 1999a, p. 86 et 94 : Kt 73/t 42 ; H. 15 cm ; diam. 10,5 cm, trouvé en LXXXV/97 (Nr. 50). 
2446

 Ceci semble étonnant si les murs sont encore conservés à 2,5-3 m de haut ou il faut alors envisager que les 

céramiques étaient conservées à un niveau supérieur. On en revient alors au problème des fondations (cf. ci-

dessus). 
2447

 ÖZGÜÇ T. 1999a, p. 86. 
2448

 Si T. Özgüç (1999a) fait des différences entre ces trois dernières céramiques dans sa description (jarres, 

vases, pots) p. 86, il les classe toutes sous la catégorie jarres dans sa liste technique, p. 94. 
2449

 ÖZGÜÇ T. 1999a, p. 85.  
2450

 ÖZGÜÇ T. 1999a, p. 82. Il y en avait 27 en tout d‟après N. Özgüç (ÖZGÜÇ N. et TUNCA 2001, p. 129 ; voir 

aussi p. 165-166, p. 177-178). 
2451

 ÖZGÜÇ N. et TUNCA 2001, p. 181. 
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 Pièce 12 et débris de la citadelle : huit scellements dont l‟un accroché au col d‟une 

bouteille et dont 3 ont des empreintes de sceau-cylindre (un inscrit)
2453

. 

 Pièce 25 : un scellement (Kt 73/t 30). 

 Pièce 14 : un demi- scellement (Kt 73/t 27). 

 Pièce 29 : un scellement (Kt u/t 1). 

 Pièce 51 : un scellement fixé au cou d‟une bouteille (Kt 74/t 13).  

 Un scellement dans les débris du palais en XCIV/28 (?) (Kt s/t 64). 

 Un scellement dans les débris du palais en dehors de la pièce 28 (Kt g/t 280)
2454

 

(pl. Kültepe [38]c). 

 

 Parmi l‟iconographie des sceaux, rien n‟intéresse directement le stockage ou la 

conservation. Seuls des animaux comme des lapins ou des céramiques comme des pichets 

sont représentés. Il peut y avoir des inscriptions sur les côtés des scellements. Parmi les 

propriétaires identifiés, on peut citer notamment Zuzu, le grand roi d‟Alahzina
2455

. 

 Là encore, aucune information ne concerne directement le stockage si ce n‟est la 

preuve qu‟il était nécessaire de boucher hermétiquement certains contenants. 

Selon M. T. Larsen (2008, p. 83) 27 scellements au total ont été trouvés dans le palais, 

tous anépigraphes, sauf un qui mentionne une offrande votive sans préciser la nature de cette 

dernière (scellement triangulaire Kt z/t 15). 

 

II.4.1.4. Les sources écrites 

 

Peu de textes ont été dégagés et leur emplacement de découverte n‟est pas très clair car 

tantôt ils se trouvaient in situ sur le sol d‟une grande pièce
2456

, tantôt ils étaient complètement 

éparpillés
2457

. Parmi eux, fut découverte la lettre bien connue du prince Anum-Ḫirbi de Mama 

adressée à Waršama, fils de Inar, roi de Kaneš
2458

.  

Deux listes de travailleurs ont également été découvertes dans ce palais où sont notés 

les noms, tâches et villes auxquels ils étaient assignés
2459

. Le premier regroupe 40 travailleurs 

souvent répartis sous la responsabilité de différents « chefs/grands ».  

Différents responsables sont donc attestés mais une étude administrative complète 

serait à entreprendre pour tenter de définir quelles étaient réellement leurs 

fonctions/attributions. 

 On peut tout de même citer, en rapport avec le stockage ou l‟alimentation de manière 

générale, le « chef des escaliers » (rabi simmiltim), qui est le plus haut dignitaire et le prince 

                                                                                                                                                         
2452

 ÖZGÜÇ T. 1999a, p. 87 : « seven bullae were found, one has three impressions ; another has two different 

seal impressions, bullae 3 et 4 have one impression each ». Je pense que l‟auteur a inversé les empreintes et les 

scellements. En effet si l‟on compte trois scellements avec la même empreinte, deux autres avec une empreinte 

identique et les deux derniers, chacun avec une empreinte différente, on arrive au nombre de sept. Parmi ces 

scellements, on a Kt v/t 22, 43, 45 et 46. 
2453

 ÖZGÜÇ T. 1999a, p. 88-89, dont les numéros suivants : Kt z/t 5-7, 9, 24-25 et 28. 
2454

 Cette localisation ne permet pas de déterminer dans quelle pièce fut découvert ce scellement. Dans un article 

de 1959, N. Özgüç a l‟air de dater certains de ces scellements de la période hittite impériale (ÖZGÜÇ N. 1959, p. 

45-46 : « The evidence indicates a date not earlier than the beginning of the Hittite Empire »). Dans ÖZGÜÇ N. et 

TUNCA 2001, p. 165, N. Özgüç le publie sous le numéro Kt g/k 280. 
2455

 ÖZGÜÇ N. et TUNCA 2001, p. 129. 
2456

 ÖZGÜÇ T. 2000, p. 1251. 
2457

 ÖZGÜÇ T. 1999a, p. 93 ; c‟est d‟ailleurs ce qu‟indique le rapport détaillé de T. Özgüç. 
2458

 Texte Kt g/t 35 publié par BALKAN 1957 repris dans GARELLI 1963, p. 205-213 (et notamment p. 210-211) 

puis dans LAPO 19 62. Voir aussi ÖZGÜÇ T. 1999a, p. 141 et ÖZGÜÇ T. 2003, p. 58. Point un point sur ce 

personnage et son royaume, cf. MILLER 2001. 
2459

 BILGIÇ 1964, texte 1 (Kt g/t 36) et 2 (Kt g/t 42). Voir aussi BALKAN 1957, p. 4 et ÖZGÜÇ T. 2003, p. 60-61 ; 

Ces deux textes sont très souvent mentionnés.  
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héritier (« Crown Prince »)
2460

, le « chef des magasins » (comme Halkiaššu, GAL 

huršatim
2461

), le « chef de la table », le « chef des échansons », le « chef du marché », le 

« chef des bergers », le « chef des moulins (?) », le « chef des jardinier (?) ».  

 

II.4.1.5. La dendrochronologie 

 

La construction de ce palais « serait intervenue 58 ans avant celle du palais 

d‟Acemhöyük », vers 1836/1825 av. J.-C. « Ce palais aurait été réparé 17 ans, puis 61 ans 

après sa construction, ce qui implique une durée de vie supérieure à une soixantaine 

d‟années »
2462

.  

 

II.4.1.6. Conclusion 

 

Ce bâtiment a lui aussi brûlé dans un incendie important contemporain de celui qui 

détruisit le niveau Ib du kārum, déjà noté par B. Hrozný
2463

. La partie ouest a été rasée lors de 

l‟érection d‟un grand bâtiment à murs de briques, appartenant à l‟un des niveaux 

postérieurs
2464

. Pour le fouilleur, le palais se présente sous la forme d‟un monument unique et 

non d‟une juxtaposition de différents bâtiments
2465

 (signifiant probablement une influence 

mésopotamienne ?). La présence de la cour centrale est de grande importance, comme 

précurseur des palais hittites, mais celle-ci est encore bordée de corridors.  

Pour T. Özgüç, le palais consiste en bureaux administratifs, pièces de vie et de 

réception, « harems » (qui auraient été situés à l‟étage
2466

) et magasins. Il aurait alors eu un 

caractère principalement séculier. En revanche, aucun indice ne laisse penser qu‟il y ait eu des 

ateliers dans l‟enceinte du palais. Le rez-de-chaussée servait donc principalement au stockage 

et aux pièces de service et de bureaux probablement pour le personnel sous la direction du 

« chef des magasins »
2467

. Des espaces longs et étroits seraient des magasins (mais la 

description ne correspond pas exactement au plan). Le fouilleur imagine également que 

chaque marchand devait bénéficier d‟une pièce particulière lui permettant de stocker ses 

marchandises. Comme le souligne T. Özgüç, cela devait augmenter d‟autant le besoin de 

pièces de stockage. On remarque alors que les magasins ne sont pas si nombreux, notamment 

pour le stockage des denrées alimentaires destinées à l‟entretien du palais. Mais il faut 

rappeler que seule une partie du palais est conservée. En revanche, des pièces plus petites et 

ne nécessitant pas d‟aménagement particulier devaient suffire au stockage des tissus et 

métaux des marchands.  

La cour devait servir au déchargement des marchandises. Une partie était achetée par 

le palais, que T. Özgüç compare parfois à un caravansérail
2468

. Les marchands devaient 

également s‟acquitter de taxes diverses. Une fois ces taxes acquittées, le marchand était libre 

de repartir avec ses marchandises
2469

.  

                                                 
2460

 ÖZGÜÇ T. 1956b, p. 34-35. Anitta a, par exemple, été « chef des escaliers » de son père Pithana avant de 

devenir roi. 
2461

 Pour ce terme, cf. aussi ci-dessous, p. 467 et vol.1, p. 125-126.  
2462

 MICHEL 2002, p. 17, n° 20. Cf. les études de Kuniholm dans dans KUNIHOLM et NEWTON 1989 ou 

KUNIHOLM et al. 2005, p. 45. Ces datations sont aussi mentionnées dans MICHEL et ROCHER 1997, p. 120. 
2463

 Contrairement à l‟éruption volcanique envisagée par les tous premiers fouilleurs. HROZNÝ 1927, p. 2-3.  
2464

 ÖZGÜÇ T. 1964, p. 46. 
2465

 ÖZGÜÇ T. 1988a, p. 6, ÖZGÜÇ T. 2000, p. 1250 et ÖZGÜÇ T. 2003, p. 60. 
2466

 ÖZGÜÇ T. 1999a, p. 131 
2467

 ÖZGÜÇ T. 1999a, p. 130. 
2468

 ÖZGÜÇ T. 1999a, p. 131. 
2469

 Même s‟il n‟est pas assuré que tous les contrôles avaient bien lieu au palais. Les taxes consistent 

principalement en droit d‟entrée et en taxe de consignation (cf. la partie sur les textes du niveau II, p. 456-457). 

Le palais disposait également d‟un droit de préemption sur une partie du chargement.  
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On remarquera qu‟aucune photo des dispositifs de stockage en place n‟est fournie, ce 

qui était déjà le cas pour l‟ensemble des structures du niveau 8. Ceci est représentatif du peu 

d‟intérêt porté à cette question. On peut tout de même remarquer qu‟une grande partie des 

pièces du rez-de-chaussée doivent avoit fait office de pièces de stockage des denrées 

alimentaires, notamment celles où de la céramique fut dégagée. En revanche, cet état des 

choses ne nous offre qu‟une vue tronquée de la situation. 

 

On trouve beaucoup d‟incohérences dans l‟étude de ce palais, de son système de 

circulation, des fondations, de la localisation des textes et de la datation des différentes 

phases, impossibles à cerner.  

Certaines réparations dateraient peut-être de la période Ia, c‟est du moins ce que 

semble laisser entendre T. Özgüç à certains moments
2470

, mais il indique par ailleurs que le 

palais n‟a pas été réutilisé à cette époque (= niveau 6). La petite quantité de céramiques 

découverte dans le palais mais aussi les empreintes de sceaux et une figurine en faïence 

indiquent une datation parallèle au niveau Ib-a du kārum.  

Malgré certaines confusions, ce palais est également celui qui fut pris par Pithana et 

occupé par lui puis par son fils, Anitta
2471

.  

 

II.4.2. Les temples (pl. Kültepe [2] et [16]) 

 

 Deux bâtiments, interprétés par le fouilleur comme des temples, situés à l‟extérieur de 

la citadelle, ont été dégagés
2472

 (pl. Kültepe [16]a). 

Le premier se trouve à l‟ouest du palais ; de plan rectangulaire, il mesure 27 m de 

long pour 21,50 m de large et dispose de 4 grands contreforts, un à chaque angle du bâtiment, 

lui conférant un aspect de tour
2473

. Construit avec des fondations de pierre et une 

superstructure de briques et de bois
2474

, le bâtiment s‟est installé sur les vestiges d‟une 

occupation antérieure. Deux espaces de 3 x 10 m sont ménagés sur les côtés nord et sud, que 

le fouilleur interprète comme des espaces sous escalier
2475

. Un troisième espace, 4,50 x 1,50 

m, se trouve au sud-ouest. Quelques restes de céramiques, dont quatre complètes – l‟une en 

pierre, deux coupes (pl. Kültepe [16]b) et un pichet (pl. Kültepe [16]c) –  et trois tablettes (du 

niveau II) furent mis au jour dans le hall central
2476

. Aucun élément de type four/foyer/brasier 

n‟y a été découvert ni même les équipements d‟une cuisine. 

 Le second bâtiment est très semblable au premier, à 40 m au sud de ce dernier, avec 

deux espaces de part et d‟autre, de mêmes dimensions. Il se trouve dans les carrés CIV-

CVII/87-89
2477

, installé au-dessus du grand palais de la terrasse sud du niveau 8 (cf. ci-

dessus), et mesure 26,30 m de long pour 22 m de large. Là encore, très peu de céramiques 

furent mises au jour dans le hall central et une tablette provenant d‟ailleurs a été retrouvée 

                                                 
2470

 ÖZGÜÇ T. 1998b, p. 470. 
2471

 MICHEL 1991b, vol. 1, p. 23. D‟après Bilgiç (1964, p. 146-147), le palais de Waršama se situait 80 m à l‟est 

de celui d‟Anitta, mais je pense qu‟il y a confusion avec le « magasin d‟Anitta ». Voir aussi ÖZGÜÇ T. 1999a, 

p. 134-136 pour la question de l‟occupation de ce palais. 
2472

 ÖZGÜÇ T. 1993, p. 167. 
2473

 ÖZGÜÇ T. 1964, p. 47, 1993, p. 167 et fig. 1-2 et pl. 15 et 1999a, p. 117-118. En 1993, le temple est indiqué 

dans les carrés P-R-S/34-37 alors qu‟en 1999, il se trouve en XCVIII-CI/84-86. Le carroyage du tell a donc dû 

changer entre temps. 
2474

 Pour une description plus poussée de la technique de construction, voir ÖZGÜÇ T. 1993, p. 167-169. 
2475

 ÖZGÜÇ T. 1993, p. 170 et 1999a, p. 118. Il devait disposer, selon le fouilleur, d‟un deuxième niveau.  
2476

 Dont la vente d‟un esclave ; cf. BILGIÇ 1964, texte 3, Kt h/t 330 et BALKAN 1955, p. 5. Pour le matériel 

découvert dans les temples, cf. ÖZGÜÇ T. 1999a, p. 118-122. 
2477

 Anciennement (?) U-V-Z/39-40. Cf. ÖZGÜÇ T. 1993. 
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dans les débris. Furent également dégagés trois (?) coupes en or et en bronze, des 

chaudrons
2478

 (pl. Kültepe [16]d-f) et une statuette de lion en cristal de roche.  

 Les bâtiments furent détruits dans un grand incendie. Deux autres bâtiments de même 

plan au moins se trouvaient à proximité
2479

, ce qui traduirait, pour T. Özgüç, la présence d‟un 

quartier particulier. T. Özgüç indique également que, vu le plan très particulier de ces 

bâtiments, il ne peut s‟agir d‟autre chose que de temples réunis pour le culte des divinités 

présentes à Kaniš
2480

. Enfin, le fouilleur pense que ces temples ont été bâtis par le roi Anitta.  

 

II.4.3. Le magasin dit « d‟Anitta » (pl. Kültepe [2] et [17]) 

 

À l‟ouest de la citadelle, à côté du palais, dans ce que T. Özgüç interprète comme une 

« enceinte sacrée » et directement associé aux temples, tout près du premier, se trouvait ce qui 

a été interprété comme un « entrepôt » officiel. Le magasin dit « d‟Anitta » (explication ci-

dessous), construit en pierre et localisé en CII-CIII/82-83
2481

, mesure 18 m de long pour 7,50 

m de large (pl. Kültepe [17]a). Ce bâtiment rectangulaire porte des traces de réparation
2482

. 

Ses murs intérieurs sont plâtrés et/ou chaulés. Le bâtiment est divisé en quatre espaces par de 

petits murs de refend. Sa disposition avait d‟abord fait penser à T. Özgüç à une sorte de 

couloir mais les ouvertures des côtés est et ouest ont, par la suite, été bouchées avec un 

blocage de pierre irrégulier
2483

. Le fouilleur envisage que ces ouvertures aient précédemment 

été fermées par des battants de porte en bois. L‟entrée se situait apparemment du côté est et 

trois marches (non situées sur le plan) permettaient l‟accès au bâtiment dont le sol était plus 

bas que celui de l‟extérieur. Dans cette phase, la partie ouest était fermée et inutilisable. Les 

deux pièces intérieures mesurent 7,50 x 3,20 m et 7,50 x 8,70 m. 

Un foyer se trouve près du mur est de la grande salle, au centre de laquelle se trouvent 

deux bases de poteaux en pierre. Y furent également découverts la tête de lance (spearhead) 

inscrite au nom d‟Anitta
2484

, mais aussi une tête de masse, une coupe en bronze et de la 

poterie cassée et éparpillée (bol et pichets
2485

, pl. Kültepe [17]b-c), typique du niveau 7 et du 

kārum Ib, trois objets en obsidienne et un en cristal de roche, un cachet en terre cuite et un 

                                                 
2478

 En 1986, ces chaudrons sont dits appartenir à une maison du höyük de type kārum II (ÖZGÜÇ T. 1986a, 

p. 74). Le fouilleur a donc soit changé d‟interprétation en identifiant par la suite un temple du niveau 7 (!) soit le 

temple surmonterait une maison du niveau 8 dont il n‟est jamais fait mention. 
2479

 Notamment un en C-CI/87-88 (ÖZGÜÇ T. 1999a, p. 119). Mais le plan figuré ne ressemble pas du tout au 

plan des temples. De plus, il le décrit par la suite comme un bâtiment de six pièces qui contenait des tessons 

(ÖZGÜÇ T. 1999a, p. 124). 
2480

 Ces plans ne se trouvent qu‟à Kültepe à cette époque. Cf. ÖZGÜÇ T. 1993, p. 173. La mise en place d‟un 

quartier de temples correspondrait à des textes, dont certains inédits, qui indiqueraient que cinq temples se 

trouvaient sur le tell de Kanish. Le fouilleur compare cette situation avec celle du quartier des temples de 

Boğazköy.  
2481

 Localisé en N-O-P/38-39 dans ÖZGÜÇ T. 1956b et 1993, p. 174.  
2482

 En 1956, T. Özgüç indique que le bâtiment surmonte des vestiges du kārum II (ÖZGÜÇ T. 1956b, p. 33). Il 

doit en réalité simplement s‟agir de deux phases du niveau I car aucune trace du kārum II n‟est mentionnée dans 

la publication finale. Mais il indique que l‟ensemble du matériel appartient au second niveau le plus récent 

(ÖZGÜÇ T. 1956b, p. 34) et il semble dater le tout du niveau Ib en 1999. Voir aussi ÖZGÜÇ T. 1996b. 
2483

 ÖZGÜÇ T. 1999a, p. 123.  
2484

 BALKAN 1955, p. 78-79 et ÖZGÜÇ T. 1956b, 1964, p. 46 et 1999a, p. 123 et 126-127. 
2485

 Dont l‟un fait 34,2 cm de haut pour 21 cm de diamètre (Kt e/t 238). Cf. ÖZGÜÇ T. 1996b, p. 280, fig. 1 et 

1999a, p. 128 et pl. 104,1-2. Le second, 37,6 cm pour un diamètre de 20,2 cm (Kt e/t 257), est représenté ÖZGÜÇ 

T. 1996b, pl. 2,1 et 1999a, p. 128 et pl. 104,2. D‟après T. et N. Özgüç, ce type de céramique ferait en moyenne 

entre 27-28 cm et 34-40 cm de haut pour un diamètre de 20-25 cm (Özgüç N. et T. 1953, p. 159 et pl. 25, 117-

121). 
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scellement en forme de champignon (bulla)
2486

. Parmi la céramique, on peut relever un pichet 

portant un « signe royal »
2487

 (pl. Kültepe [17]d-e) et trois gobelets en forme de grappe de 

raisin (pl. Kültepe [16]g). Une anse en obsidienne (5 cm de long) et une anse en cristal de 

roche (14 cm de long) devaient avoir appartenu à de grandes vaisselles. Le scellement devait 

avoir servi de bouchon à une bouteille (pl. Kültepe [17]f). 

Un seuil assez élevé se trouverait encore en place, selon le fouilleur, entre ces deux 

pièces mais rien ne permettait de les isoler l‟une de l‟autre. La partie est de la petite pièce 

était remplie de 2 tonnes d‟obsidienne non travaillée
2488

, que T. Özgüç imagine avoir été 

stockées ici soit pour être vendues soit pour être travaillées. Aucune tablette ou empreinte de 

sceau n‟y a été découverte
2489

.  

Le mur dégagé en CII/83 et qui se prolonge vers le nord aurait servi, selon T. Özgüç 

de temenos au quartier des temples
2490

 mais il n‟explique pas pourquoi le bâtiment aurait été 

muré également à l‟est. Le fouilleur évoque la possibilité que le bâtiment ait été habité, à 

cause du foyer et de la céramique d‟utilisation quotidienne (?)
2491

.  

Les différentes phases de réfection du bâtiment seraient à dater du niveau Ib même si 

cette datation est parfois ambigüe
2492

. Un incendie final ravagea le bâtiment.  

Le fait que le bâtiment soit in antis, créant un porche de part et d‟autre de celui-ci, lui 

donne une forme de mégaron, similarité que T. Özgüç pense fortuite
2493

 mais très inhabituelle 

pour un magasin, si l‟on compare avec l‟ensemble des données réunies dans ce volume. C‟est 

d‟ailleurs le seul bâtiment de ce type que je connaisse pour la période paléo-assyrienne et rien 

ne permet réellement de déterminer la nature du bâtiment en l‟état de la documentation.  

 

II.4.4. Conclusion du niveau 7 

 

Les bâtiments disposent d‟appellations différentes en fonction des découvertes 

successives qui y furent réalisées mais ils datent tous du niveau Ib et ont été utilisés sur une 

longue période, couvrant plusieurs règnes. Le « magasin d‟Anitta », considéré comme un 

bâtiment palatial, entraîne parfois des confusions avec le palais lui-même. 

Pour les palais, un plan spécifique à la période Ib du kārum, déterminé avec les 

attestations d‟Acemhöyük et de Kültepe aurait été identifié par T. Özgüç
2494

. Il s‟agit de 

bâtiments uniques et non constitués de différents complexes
2495

. Selon lui, leurs quartiers 

résidentiels, leurs bureaux administratifs, leurs archives, leurs sanctuaires et même leurs 

écoles se trouvaient dans la même unité, séparés seulement par des halls et des cours, par 

comparaison avec les palais de Mari et d‟Alalakh
2496

 mais on ne peut suivre le fouilleur sur 

cette interprétation. La prétendue « école » de Mari consiste en réalité en magasin et les 

bâtiments de Kültepe sont trop lacunaires pour permettre une analyse générale. Le stockage, 

                                                 
2486

 Cachet (Kt f/k 402 ; il s‟agirait peut-être d‟une offrande votive) et scellement (Kt f/t 397). publiés dans 

ÖZGÜÇ N. 1959, p. 44-45 et 1968a, p. 25, 32 et pl. III,2 et XXXII,3 et ÖZGÜÇ N. et TUNCA 2001, p. 164 (avec la 

bibliographie complète du cachet découvert en 1954). Voir aussi ÖZGÜÇ T. 1996b, p. 282-283 et 1999a, p. 128. 
2487

 H. 48 cm ; diam. 32,5 cm (Kt e/t 239) ; ÖZGÜÇ T. 1996b, pl. 2,2 et 1999a, p. 128 et pl. 104,3a-b et fig. E-11.  
2488

 ÖZGÜÇ T. 1964, p. 46, ÖZGÜÇ T. 1983a, p. 425 et ÖZGÜÇ T. 1999a, p. 123-124. 
2489

 ÖZGÜÇ T. 1964, p. 46 et 1996b, p. 280. 
2490

 ÖZGÜÇ T. 1996b, p. 280 et 1999a, p. 124. 
2491

 ÖZGÜÇ T. 1996b, p. 282. 
2492

 On se demande parfois s‟il n‟aurait pas également été utilisé au niveau 6 (ÖZGÜÇ T. 1956b, p. 33 et ÖZGÜÇ 

N. 1959, p. 43-44), voire il semble que N. Özgüç l‟ait daté du début de la période hittite impériale au moment de 

sa découverte (ÖZGÜÇ N. 1959, p. 45) mais T. Özgüç indique qu‟il n‟a été occupé qu‟au niveau 7 (ÖZGÜÇ T. 

1996a, p. 136). 
2493

 ÖZGÜÇ T. 1996b, p. 279 et 1999a, p. 123. 
2494

 ÖZGÜÇ T. 1998b, p. 469. 
2495

 ÖZGÜÇ T. 1998b, p. 471. 
2496

 ÖZGÜÇ T. 1998, p. 471.  
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bien que très présent comme notion, y est difficile à identifer de manière assurée. La 

conservation des denrées alimentaires est attestée uniquement par des céramiques de 

stockage.  

On remarquera enfin que les « temples », de par leur disposition, ne semblent pas 

jouer le même rôle économique qu‟à la période hittite, à moins que leurs réserves n‟aient été 

situées dans des annexes non connues à ce jour.  

 

II.5. Conclusion de l’occupation du II
e
 millénaire sur le höyük 

 

En 1998, T. Özgüç indique qu‟il y a trois niveaux dans la citadelle intérieure, 

correspondant aux niveaux II, Ib et Ia du kārum
2497

, mais il n‟en fait pas réellement mention 

dans sa publication des palais en 1999.  

Les magasins royaux servaient à stocker une partie des marchandises issues du 

commerce avec les Assyriens et des taxes. Mais, selon T. Özgüç ou P. Garelli, en plus de 

leurs fonctions habituelles, ces palais étaient également utilisés comme entrepôts, les 

dirigeants locaux gardant les biens des marchands assyriens en échange d‟une taxe pour une 

durée limitée
2498

. Il devait donc être nécessaire, dans ce cadre, de mettre en place un système 

de notation des biens entreposés ou de rangement particulier. Certaines de ces marques, 

trouvées sur les céramiques, iraient peut-être dans ce sens mais une étude globale sur la 

question est à reprendre. De plus, en réalité, selon C. Michel, la situation était différente : le 

palais achetait bien les marchandises mais mettait un certain temps à payer les marchands
2499

. 

 Dans les textes (41 textes mal préservés furent mis au jour sur l‟ensemble du 

höyük
2500

), il n‟est pas indiqué qui agit pour le palais et comment se déroulent concrètement 

les échanges
2501

.  

 

Un quartier d‟habitation, avec quelques petites archives appartenant à des marchands, 

et des ateliers furent également dégagés
2502

. Une architecture monumentale existe ici alors 

qu‟il n‟y en a aucune trace, pour le moment, dans le kārum. Certains chercheurs envisagent 

d‟ailleurs l‟hypothèse que les institutions du kārum aient pu se trouver à proximité du palais 

pour des questions pratiques mais aussi de surveillance accrue au niveau local
2503

. 

 

T. et N. Özgüç s‟interrogent quant au faible nombre de scellements découverts dans 

les différents palais. Envisageant que les scellements étaient gardés, après ouverture, dans une 

pièce de stockage spécifique, comme à Acemhöyük (cf. dans ce volume p. 19), ces pièces 

doivent par conséquent avoir été détruites pour les palais de Kültepe
2504

, mais rien ne permet 

de le confirmer. 

                                                 
2497

 ÖZGÜÇ T. 1998b, p. 467. 
2498

 Sorte de location d‟une partie des magasins. ÖZGÜÇ T. 1988a, p. 6, ÖZGÜÇ T. 1998b, ÖZGÜÇ T. 1999a, 

p. 140, ÖZGÜÇ T. 2000, p. 1251 et ÖZGÜÇ T. 2003, p. 52 et 58. D‟après P. Garelli, « les Assyriens ouvraient des 

comptes dans le palais, qui leur servait de banque, comme l‟office du kārum. Ils lui empruntaient de l‟or et de 

l‟argent » (GARELLI 1963, p. 227).  
2499

 Communication personnelle et MICHEL 2008h, p. 388. 
2500

 DONBAZ 1998, p. 415 et MICHEL et ROCHER 1997-2000, p. 119-120. Les tablettes du palais proviendraient 

d‟un niveau mélangé d‟objets contemporains du niveau II et du niveau Ib du kārum. 
2501

 VEENHOF 1989, p. 517. 
2502

 ÖZGÜÇ T. 1993, p. 167 et 1999a, p. 117. 
2503

 Voir notamment VEENHOF 1993. 
2504

 ÖZGÜÇ T. 1999a, p. 89, ÖZGÜÇ N. 1989, p. 377, ÖZGÜÇ N. et TUNCA 2001, p. 127 et ÖZGÜÇ T. 2003, p. 72. 

Aucun scellement au nom de la ville d‟Aššur (ālum) n‟a été découvert alors que des scellements de ce type 

destinés au kārum de Kültepe furent découverts dans le palais d‟Acemhöyük (cf., dans ce volume, p. 23-24 et 

VEENHOF 1993), scellements qui auraient dû être gardés dans le palais. Il s‟agit probablement du hasard des 

fouilles. D‟après Ö. Tunca, lors de l‟ouverture des scellements qu‟il s‟agisse de ceux du tell ou du kārum, on 
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 On rappellera enfin qu‟il semble y avoir encore de grosses incertitudes sur la 

stratigraphie précise des bâtiments. Le niveau 6, contemporain du niveau Ia du kārum (début 

du XVII
e
 s), quant à lui, n‟est jamais mentionné si ce n‟est pour préciser qu‟aucun bâtiment 

monumental n‟est attesté à cette période et que l‟on constate quelques réparations de 

bâtiments du höyük mais que la citadelle n‟est pas réoccupée
2505

.  

 

III. Le kārum 
III.1. Introduction générale (pl. Kültepe [18]) 

 

Le kārum, installé dans la ville basse, mesure plus de 2,5-3 km de diamètre. Il est 

légèrement plus élevé que la plaine environnante (de 2 m-2,5 m) et est entouré par un mur de 

fortification
2506

.  

 

Malgré des fouilles intensives depuis de nombreuses années, le kārum est encore loin 

d‟être connu dans son ensemble. Par ailleurs, il n‟a, pour le moment, livré que des habitations 

privées alors que le bīt kārim, centre administratif des Assyriens dans le kārum, équivalent du 

bīt ālim à Aššur, mentionné dans les textes, reste introuvable
2507

 et qu‟aucun temple, dédié au 

dieu Aššur par exemple, n‟a été mis au jour
2508

. Le bīt kārim devait disposer de très grands 

magasins lui permettant de stocker une partie des marchandises échangées (même si beaucoup 

étaient gardées chez les marchands eux-mêmes).  

On peut se demander si les temples ont joué un rôle économique important
2509

, ce qui 

est attesté pour Aššur puis pour la période hittite impériale mais dont on ne sait rien pour la 

période des comptoirs assyriens de Cappadoce. 

La durée d‟occupation du kārum serait bien inférieure à celle du höyük ; elle n‟aurait 

en effet pas excédé 250 ans.  

 

Les niveaux IV et III sont bien différenciés des niveaux II et I car ceux-ci n‟ont livré 

aucune tablette et les Assyriens ne s‟y étaient pas encore installés.  

On constate également une grande disproportion dans les informations dont on dispose 

en fonction des niveaux. Les niveaux inférieurs, IV et III, sont assez mal connus, en partie du 

fait de la nappe phréatique (cf. ci-dessus) et ont moins intéressé les chercheurs à cause de 

l‟absence de texte. 

 

 Pour arriver à la synthèse que je présente, l‟ensemble des maisons publiées a été passé 

en revue mais, comme il m‟est impossible d‟étudier ici chaque maison du kārum en détail
2510

, 

un tableau récapitulatif est présenté en annexe, à la suite de ce commentaire. 

 

                                                                                                                                                         
prenait garde à conserver intact, dans la mesure du possible, l‟inscription qui pouvait se trouver sur le scellement 

(ÖZGÜÇ N. et TUNCA 2001, p. 304).  
2505

 ÖZGÜÇ T. 1999a, p. 136. 
2506

 ÖZGÜÇ T. 1988a, p. 1. 
2507

 Pour une définition plus poussée du bīt kārim et de ses attributions, cf. par exemple DERCKSEN 2004b, 

notamment p. 99-118.  
2508

 ÖZGÜÇ T. 2003, p. 63 
2509

 Du moins, c‟était le cas à Aššur à la période paléo-assyrienne et à Boğazköy à la période hittite, ce qui est 

particulièrement frappent avec le temple 1 (cf., dans ce volume, p. 146 et ss). ÖZGÜÇ T. 2003, p. 63 et n. 155-

156 avec la bibliographie. Voir surtout GARELLI 1963, p. 252-257. 
2510

 Un catalogue complet est disponible seulement sous forme de note de travail. Je ne l‟ai donc pas inclus dans 

cette thèse. 
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III.2. Les niveaux IV et III (fin du III
e
 millénaire et tout début du II

e
 millénaire) 

 

 Les niveaux III et IV apparaissent ensemble sur les plans et présentent les mêmes 

caractéristiques
2511

. De plus, on ne dispose que de très peu d‟informations et de plans 

lacunaires, les fouilles s‟étant concentrées sur les niveaux II et I
2512

. Enfin, leur datation 

absolue n‟est pas bien assurée (aucune tablette n‟y a été découverte) et ils sont probablement à 

placer entre la fin du Bronze Ancien et le tout début du Bronze Moyen, dans une phase de 

transition, et n‟appartiennent donc pas directement au sujet. Ils sont donc rapidement étudiés 

ici dans une partie conjointe. 

 

III.2.1. L‟architecture (pl. Kültepe [19]) 

 

 Le niveau IV fut utilisé sur une courte durée. Il comporte des habitations dont les murs 

et les sols semblent soigneusement plâtrés
2513

.  

Fouillés principalement dans les carrés O-P-R/19-23, S-T/25, M-N/11-13 et U-V/22, 

les maisons de cette période ont de faibles fondations de pierre surmontées d‟une 

superstructure de briques. Les maisons sont rectangulaires et comportent deux ou quatre 

pièces. Les fours ne sont qu‟une version simplifiée des fours du niveau II
2514

. 

Le niveau III a été érigé sur les vestiges du niveau IV. Il n‟y a pas de changements 

importants dans l‟orientation des bâtiments. Là encore, il s‟agit de petites habitations ; aucun 

grand bâtiment ne fut mis au jour. Aux dires du fouilleur, la caractéristique principale de ce 

niveau était de former la transition entre le niveau IV et le niveau II mais ne revêtait pas 

d‟importance particulière en soi
2515

. Il n‟y a pas de trace d‟incendie. 

Les niveaux IV et III montrent déjà des traces de contact avec la Syrie du Nord et 

Kültepe devait déjà consister en une ville riche et prospère, attractive pour les marchands 

paléo-assyriens qui s‟installèrent au niveau II. 

 

III.2.2. La céramique (pl. Kültepe [20]) 

 

Les céramiques des niveaux IV et III sont façonnées au tour et le répertoire des formes 

est assez limité. Elles sont parallèles à la première phase du niveau 11T et 5M d‟AliĢar
2516

 et 

avec la première phase du niveau dit « Early Hittite » d‟Alaca Höyük
2517

. On trouve aussi ce 

qu‟on appelle de la céramique type « AliĢar III », poterie montée à la main et peinte
2518

, mais 

aussi une poterie du même type non peinte. Au niveau IV, la céramique de type « AliĢar III » 

est majoritaire mais de nouvelles formes font également leur apparition et le répertoire 

s‟élargit. La céramique monochrome devient plus populaire. Aucune céramique n‟est 

localisable à partir de l‟article de K. Emre, les lieux de découverte n‟étant pas mentionnés. 

 

On trouve pratiquement les mêmes formes céramiques aux niveaux IV et III. Pour ce 

qui est de la céramique « hittite » : 

- différentes sortes de bols très populaires ; 

                                                 
2511

 EMRE 1989. 
2512

 Seules les premières années de fouilles ont mis au au jour les niveaux IV et III. Cf. ÖZGÜÇ T. 1950a, p. 140-

149 et ÖZGÜÇ N. et T. 1953, p. 137-139. 
2513

 ÖZGÜÇ T. 1964, p. 28.  
2514

 EMRE 1989, p. 111. 
2515

 ÖZGÜÇ T. 1964, p. 31. Il y aurait une couche de 70 cm d‟épaisseur entre les niveaux III et II (ÖZGÜÇ N. et T. 

1953, p. 111-112). 
2516

 VON DER OSTEN 1937, p. 208 et dans ce volume, p. 71 et ss., notamment p. 73. 
2517

 D‟après EMRE 1963, p. 87 et 1989, p. 112-117. Pour Alaca Höyük, cf. dans ce volume, p. 47 et ss. 
2518

 EMRE 1963, p. 87 et 1989, p. 112 et p. 117-119. 
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- des coupes à boire (drinking cup ou small cups) plus représentées au niveau III, 

d‟après la liste fournie par K. Emre
2519

 ; 

- des « théières », parfois avec anses de paniers (teapots with basket handles) ; ce type 

d‟anse devient plus courant au niveau III ; 

- des cruches à bec (jugs with spout)
2520

 (niveau III) ; 

- des pichets à bec verseur (beak spouted pitchers)
2521

 ; 

- des jarres de taille moyenne à couvercle, appelées ainsi à cause des rainures à 

l‟intérieur du col servant à tenir un couvercle en place (type très populaire au niveau II 

et Ib, cf. ci-dessous). La panse est ovoïde et le fond plat ou arrondi ; l‟ouverture du col 

est assez large ; la partie supérieure comporte un engobe ; elles peuvent être dotées de 

2 ou 4 anses
2522

.  

- et des rhytons
2523

. 

 

Pour la céramique peinte de type « AliĢar III », les formes les plus populaires sont 

« bowls with inverted rims », avec ou sans anses, des coupes à anse unique, des cruches (jugs) 

et de grandes jarres
2524

.  

 

III.2.3. Les sceaux et scellements 

  

 Au moins un scellement (Kt j/k 99) du carré K/12 mais aussi un sceau proviennent du 

niveau III
2525

. 

 

III.3. Le niveau II (ca. 1945-1835 av. J.-C). 

III.3.1. Remarques introductives 

III.3.1.1. Datation 

 

On a coutume de dater l‟établissement de ce niveau du règne du roi assyrien Erišum I
er

 

et on fixe habituellement sa destruction sous celui de Puzur-Aššur II
2526

 mais on sait 

maintenant que le niveau continue d‟exister, au moins en partie, sous le règne de Naram-Sîn, 

l‟empreinte de son sceau ayant été découverte sur un fragment d‟enveloppe dans le kārum 

II
2527

. La question des datations absolues n‟est pas encore résolue mais quatre générations de 

marchands au moins se seraient succédées dans ce niveau, sur une durée d‟environ 

130 ans
2528

. 

                                                 
2519

 EMRE 1989, p. 113-114. 
2520

 EMRE 1989, p. 115. 
2521

 EMRE 1989, p. 116 avec des décorations en relief. 
2522

 EMRE 1989, p. 116. Aucune dimension n‟est fournie.  
2523

 EMRE 1989, p. 116. 
2524

 Pour plus de détails, voir EMRE 1989, p. 117-119. Les « grandes jarres » font entre 34 et 55 cm de haut pour 

un diamètre allant de 28 à 37,5 cm. 
2525

 ÖZGÜÇ N. 1959, p. 50. 
2526

 Voir par exemple MICHEL 2001, p. 28 pour Erišum I
er

. On possède des empreintes du second sceau (ÖZKAN 

1993) d‟Erišum I
er

 sur un fragment d‟enveloppe d‟une archive en E/12 (Kt 83/k 246 ; probablement de la maison 

31). Elle est parallèle à celle apposée sur un vase d‟Aššur (VA 5036), retrouvé dans le « Vieux Palais » d‟Aššur, 

cf. GRAYSON 1987, p. 39-40, A.033.17. Pour K. R. Veenhof (2001, p. 41-42) cette découverte de 1993 serait 

l‟indice d‟une présence assyrienne à Kültepe très ancienne : « But there is new evidence which strongly suggests 

that Assyrian traders were settled in kārum Kanish during Irišum‟s reign ». L‟empreinte du sceau de Naram-Sîn, 

fils de Puzur-Aššur II, ont également été mise au jour dans l‟archive de Ikuppī-Aššur (Kt 89/k 127-129 ; maison 

non localisée du niveau II). Cf. ÖZKAN 1993, p. 501-502 et ÖZGÜÇ N. et TUNCA 2001, p. 129-130.  
2527

 BLOCHER 2003 et MICHEL 2001, p. 28 par exemple. 
2528

 ÖZGÜÇ N. et TUNCA 2001, p. 129. Ailleurs il est dit qu‟il fut occupé pendant une centaine d‟années (ÖZGÜÇ 

T. 2001b, p. 367. Cf. synthèse historique vol. 1). 
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III.3.1.2. Organisation du kārum 

Les quartiers du kārum (pl. Kültepe [21]) 

 

Il est souvent fait mention de la présence de 5 quartiers
2529

 dans des zones occupées 

par des marchands dont les maisons ont livré des tablettes
2530

. Cette vision des choses ne tient 

compte que d‟une toute petite partie des fouilles exposée dans l‟ouvrage de T. Özgüç de 1986 

et le nombre de « quartiers » devait probablement être beaucoup plus important
2531

. Les 

habitations sont réparties en quartiers (districts), de quatre à six maisons
2532

, délimités par des 

rues (dont certaines suffisamment larges pour laisser passer des animaux chargés ou des 

chariots et où un système de canalisations permettait d‟évacuer l‟eau) ou des espaces ouverts. 

Pour Ch. Burney, toujours selon ces 5 quartiers, une répartition de la population peut être faite 

en fonction des lots d‟archives : le 1
er

 et le 2
e
 quartiers seraient assyriens, le 3

e
 et 5

e
 à majorité 

assyrienne côte à côte avec des Anatoliens et le 4
e
 peut-être exclusivement anatolien, ceux-ci 

n‟ayant pas ou très peu livré de tablettes. Il s‟agirait des quartiers nord et centre pour les 

Assyriens et du sud pour les Anatoliens
2533

. De manière générale et d‟après les archives mises 

au jour, les Assyriens semblent n‟avoir occupé, dans le kārum du niveau II, qu‟une petite 

partie de la ville basse et les Anatoliens habitaient dans une autre partie de la ville basse, plus 

étendue
2534

. Mais des mélanges se sont également produits notamment quand les deux 

populations avaient tissé des liens étroits de parenté (mariage) ou dans les affaires et les 

Assyriens étant autorisés à acheter des maisons existantes. Je ne suis pas sûre qu‟il soit 

possible de dire, comme le fait le fouilleur, que les « Assyriens ont préféré habiter entre 

eux »
2535

. Cela devait peut-être dépendre de la place disponible ou non dans les quartiers, des 

relations particulières nouées avec certains locaux ou d‟une législation particulière (d‟ailleurs 

on ne décèle aucune planification dans l‟organisation du kārum). En revanche, les quartiers où 

se sont installés les Assyriens étaient plus densément peuplés. Une autre partie aurait été 

dévolue aux ateliers et espaces de service dans le sud-est, où habitaient principalement des 

Anatoliens
2536

.  

Rien ne différencie les maisons des Anatoliens de celles des Assyriens, ni 

l‟architecture, ni le mobilier
2537

 ; le seul moyen de savoir qui habite l‟une ou l‟autre maison 

est de découvrir les archives du propriétaire mais certaines maisons appartenant à des 

indigènes comme Uzua, Peruwa et Šupi-ah-šu étaient plus grandes et mieux fournies
2538

. Les 

                                                 
2529

 Cette notion de quartier est définie de la manière suivante par T. Özgüç : « The city of Level II was divided 

into different quarters by open spaces and streets wide enough to let carts pass » (ÖZGÜÇ 1964, p. 31). Voir aussi 

mais pour les niveaux II et Ib, ÖZGÜÇ T. 1988a, p. 3. 
2530

 Alors que les zones situées à 1,5 km plus au sud n‟en contenaient aucune. Cf. ÖZGÜÇ T. 1986a, p. 14-15, 

suivi par Ch. BURNEY 2004, p. 162. 
2531

 Nous verrons que le fouilleur annonce avoir dégagé, de 1948 à 1964, 105 maisons. Si on divise se chiffre par 

5 (moyenne entre 4 et 6 maisons par quartier), on obtient alors environ 21 quartiers. 
2532

 ÖZGÜÇ T. 2003, p. 98. 
2533

 ÖZGÜÇ T. 1964, p. 32 et 1988a, p. 3.  
2534

 Les Assyriens semblent s‟être rassemblés dans un espace d‟environ 350 m de long pour 250 m de large = 

87 500 m² environ. Cf. ÖZGÜÇ T. 2000, p. 1247, 2001b, p. 367 et 2003, p. 24 et 78. L‟ensemble du kārum devait 

faire 2 000 x 3 000 m (ÖZGÜÇ T. 1988a, p. 3). 
2535

 ÖZGÜÇ T. 1964, p. 31 (« Although the Assyrian merchants on the whole preferred to live together in an 

Assyrian quarter, we sometimes find that they lived in the local Anatolian quarter and vice-versa ») et ÖZGÜÇ T. 

1988a, p. 3 (« In any case, all the various quarters were close together, but judging from the archives of level II, 

the Assyrian merchants were concentrated in the center and northern areas, and locals in the southern area of the 

Karum. »).  
2536

 Ceci d‟après Burney. T. Özgüç affirme en 1964 (p. 32) que les ateliers se trouvaient au centre mais c‟est 

également ce qu‟il disait pour les Assyriens.  
2537

 ÖZGÜÇ T. 2003, p. 33. Voir respectivement les maisons 20 (152 m²), 19 (224 m²) et 37 (130 m²).  
2538

 Voir respectivement maisons 20, 19 et 27. 
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Assyriens ont pu, d‟après certains textes, se faire construire de nouvelles maisons ou parfois 

acheter des habitations déjà existantes
2539

. 

Lors de la publication des maisons, on trouve de nombreuses remarques sur leur plan 

et sur les fours que l‟on trouve à l‟intérieur. En revanche les zones de stockage n‟ont pas fait 

l‟objet d‟étude spécifique alors qu‟elles étaient très courantes. En effet, un grand nombre 

d‟objets ont été découverts dans ces maisons et l‟on sait, par les textes, que les maisons des 

marchands servaient régulièrement, entre autres, de lieux d‟entreposage
2540

 à la fois pour une 

partie de leurs marchandises mais aussi pour leur propre alimentation. 

Beaucoup de ces remarques sont également valables pour le niveau Ib et il y sera donc 

fait référence par la suite, pour éviter de trop nombreuses répétitions.  

 

Nombre de maisons 

En 1964, T. Özgüç indiquait que 105 maisons avaient déjà été mises au jour dans le 

niveau II, dont 70 contenaient une archive ; des tablettes éparpillées ont été retrouvées dans 

35 autres
2541

. Il est clair, d‟après mes recherches (56 maisons identifiées de manière assurée), 

qu‟elles n‟ont pas toutes été publiées ou qu‟elles ne peuvent toutes être identifiées (cf. Annexe 

II, niveau II). De plus, toutes les archives n‟ont pas été publiées et/ou ne peuvent toujours être 

directement reliées à une maison précise.  

 

Techniques de construction 

Les maisons étaient construites avec des fondations de pierre et une superstructure en 

brique renforcée par des chaînages de bois. Leurs murs intérieurs étaient très souvent enduits. 

Certains cadres de porte en bois mais aussi des seuils ont été retrouvés in situ. 

Il semble que T. Özgüç interprète les murs en pierre dépassant le niveau du sol comme 

constituant des espaces en sous-sol (basements)
2542

 mais il s‟agirait peut-être plus exactement 

de pièces semi-enterrées. 

 

Types de maisons et nombre de pièces (pl. Kültepe [22-25]) 

Les synthèses sur le type de maisons et leur nombre moyen de pièces varient en 

fonction des chercheurs. Pour Ch. Burney, les maisons du niveau II comportent soit deux 

pièces qui forment un plan rectangulaire, soit deux pièces ouvrant sur une pièce principale ou 

beaucoup de pièces sur un couloir, mais les maisons pouvaient être étendues en fonction des 

besoins. Pour T. Özgüç, les maisons du niveau II sont majoritairement de formes 

rectangulaires et disposent de deux, quatre ou six pièces
2543

 alors que B. Perello monte 

jusqu‟à huit, « avec une moyenne de cinq pièces par habitation »
2544

. La plupart d‟entre elles 

auraient trois ou quatre pièces ouvrant sur un corridor ou ont une série de petites pièces 

réparties autour d‟une pièce centrale plus grande
2545

. S‟il est vrai que les maisons au-delà de 

huit pièces sont plus rares, elles existent néanmoins puisqu‟on connaît des demeures de 10 

(pl. Kültepe [24], maison 42)
2546

, 12
2547

 ou même 14 pièces (pl. Kültepe [23], maison 19)
2548

. 

On peut en revanche indiquer, à la suite de B. Perello, qu‟on ne retrouve pas ou très peu, dans 

les plans, la fameuse maison anatolienne à trois pièces, contrairement à ce que pense le 

                                                 
2539

 ÖZGÜÇ T. 2000, p. 1247, 2001b, p. 367 et 2003, p. 24-25. 
2540

 MICHEL 1991b, vol. 1, p. 152. Voir aussi LARSEN 1967, p. 179 et VEENHOF 1972, p. 397-398. 
2541

 ÖZGÜÇ T. 1964, p. 34. 
2542

 ÖZGÜÇ T. 1959b, p. 82.  
2543

 ÖZGÜÇ T. 1964, p. 34-35.  
2544

 PERELLO 2004, p. 15. 
2545

 ÖZGÜÇ T. 1964, p. 32. 
2546

 Cf. ÖZGÜÇ T. 2001b, p. 369. 
2547

 ÖZGÜÇ T. 2003, p. 85, fig. 26. 
2548

 ÖZGÜÇ T. 1959b, p. 92-94 et 2003, p. 87. 
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fouilleur
2549

. De plus, il ne faut pas oublier de prendre en compte, dans nos calculs de pièces, 

tout comme pour les calculs de superficie (cf. ci-dessous), la présence éventuelle d‟un étage 

(même s‟il s‟agit le plus souvent d‟une reconstitution/supposition de la part du fouilleur), un 

escalier conservé n‟impliquant pas nécessairement la présence d‟un étage.  

 

La forme des maisons 

Les formes des maisons sont quant à elles aléatoires, devant s‟adapter à l‟espace 

disponible d‟un réseau urbain déjà densément organisé et des besoins des différents 

propriétaires. Ainsi, les murs des pièces ajoutés ne forment pas nécessairement des angles 

droits, créant ces formes atypiques. De plus, l‟organisation de l‟espace dépend des quartiers, 

certains ayant préservé des espaces ouverts, sortes de places ou d‟espaces libres. La grande 

majorité des maisons possèdent des murs indépendants, mais éventuellement accolés, 

confirmant une construction en différentes étapes
2550

, mais aussi la volonté, selon le fouilleur, 

de conserver une certaine intimité. Il s‟agit principalement dans ce niveau de maisons de type 

compact (compact house-type) sans cour
2551

. 

 

La superficie des maisons 

D‟après B. Perello, les maisons ont une superficie allant de 40 m² à 168 m². « La 

superficie totale moyenne des 38 maisons recensées est de 89 m² et la superficie habitable 

moyenne n‟excède pas 56 m² »
2552

, mais j‟ai recensé, d‟après les indications de T. Özgüç, des 

maisons allant d‟environ 24 m² à 224 m² (cf. annexe II et plans). T. Özgüç, quant à lui, ne 

livre que des estimations partielles, par type de maisons. Les petites maisons de deux pièces 

avaient une superficie entre 40 m² et 60 m²
2553

. Le type le plus commun à cette époque serait 

de plan rectangulaire avec trois pièces occupant 70 à 90 m² et doté d‟un étage
2554

. T. Özgüç 

étudie également le cas des maisons à 5 pièces, réparties en deux pièces de part et d‟autre 

d‟un grand espace rectangulaire. Quand il y a plus de pièces, elles ouvrent sur un corridor et 

contiennent les archives les mieux conservées
2555

.  

Il faut également garder à l‟esprit, à mon avis, la présence d‟un éventuel étage, qui ne 

couvrait pas nécessairement l‟ensemble de la demeure, nos calculs ne pouvant se fonder que 

sur la partie conservée de la maison. Enfin, on soulignera la relative impossibilité de comparer 

ces surfaces à des contrats de ventes ou achats de maisons, ceux-ci ne mentionnant que 

rarement la dimension des maisons concernées
2556

. 

 

Organisation interne 

Ces maisons peuvent être dotées dans la majorité des cas d‟une seule entrée (beaucoup 

plus rarement de deux ou trois) donnant sur la rue ou sur une place
2557

. B. Perrello note que 

lorsque la superficie des habitations est assez importante, celles-ci disposent d‟un vestibule 

d‟entrée, ce qui ne me semble pas systématique, de grandes maisons pouvant en être 

dépourvu. Sinon l‟entrée se fait directement dans la pièce principale dotée d‟un four et/ou 

foyer.  

                                                 
2549

 PERELLO 2004, p. 16. Cf. contra ÖZGÜÇ T. 1953a, p. 111. 
2550

 ÖZGÜÇ T. 1964, p. 35. 
2551

 ÖZGÜÇ T. 2001b, p. 367. 
2552

 PERELLO 2004, p. 15. Voir aussi ÖZGÜÇ T. 1986a, p. 1-15 et MICHEL 1996b, p. 286 et 2008g.  
2553

 ÖZGÜÇ T. 2003, p. 83.  
2554

 ÖZGÜÇ T. 2003, p. 84. 
2555

 ÖZGÜÇ T. 2003, p. 84. 
2556

 MICHEL 1996b, p. 286. 
2557

 ÖZGÜÇ T. 1964, p. 31. Pour B. Perello, la plupart du temps, ces maisons sont dotées d‟entrée unique. Seules 

deux exceptions apparaissent dans le corpus de B. Perello et elles correspondraient aux demeures les plus 

spacieuses (PERELLO 2004, p. 15).  
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 Chaque pièce, à l‟intérieur de la demeure, ne comporte en général qu‟une seule porte, 

« créant un sens circulatoire unique quels que soient la taille et le nombre de pièces de la 

maison »
2558

, ce qui en facilite peut-être la surveillance. Quand les murs sont bien conservés, 

on remarque qu‟aucune fenêtre n‟y était aménagée
2559

 mais qu‟ils étaient très souvent plâtrés. 

La lumière venait donc soit de l‟extérieur (toit et/ou porte) soit de lampes/feu à l‟intérieur
2560

.  

Plus de la moitié des demeures disposent d‟un four ou d‟un système de cuisson 

(notamment un foyer en fer à cheval), selon B. Perello
2561

, alors que T. Özgüç en restitue dans 

chaque demeure. J‟ai pu en relever la présence dans 40 maisons sur 56 mais on manque 

parfois de données pour mener à bien cette étude. Lorsqu‟un bâtiment dispose d‟un nombre 

important de moyens de cuisson, T. Özgüç a parfois émis l‟hypothèse qu‟il s‟agissait d‟un 

restaurant/auberge (cf. ci-dessous). 

Certaines maisons, douze sur les 38 analysées par B. Perello, disposent d‟escaliers 

construits à l‟intérieur de la maison permettant d‟accéder à l‟étage ou à un toit en terrasse. De 

même, 19 maisons disposent d‟une pièce dallée. Le fouilleur semble indiquer qu‟elles étaient 

relativement répandues
2562

 (cf. interprétation ci-dessous). 

 

Fonctions des pièces 

Aucune salle d‟eau ou de réception n‟a été localisée par B. Perello. Or, la pièce avec 

un four/foyer, souvent un peu plus grande, devait en effet servir de lieu de vie et de pièce où 

l‟on recevait les visiteurs et invités.
 
De plus, T. Özgüç indique avoir découvert des toilettes 

dans la maison Y-Z/26-29
2563

. Il s‟agirait d‟une fosse de 1,20 m-1,40 m. Il mentionne 

également ce qu‟il nomme des « corner cabinets » sans les situer
2564

.  

Les pièces qui disposaient complètement ou partiellement d‟un dallage devaient 

consister en un espace le plus souvent en contact avec l‟eau. T. Özgüç les interprète souvent 

comme des ateliers, mais sans en préciser la fonction. Selon B. Perello, ces dispositifs sont 

requis pour le « stockage, les activités artisanales ou la protection contre les intempéries pour 

les espaces à ciel ouvert »
2565

. Je pense qu‟il s‟agit effectivement d‟espaces en contact avec 

l‟eau ce qui laisse un grand champ de possibilité quant à une interpétation fondée sur ce seul 

vestige. Outre les hypothèses déjà mentionnées, il pourrait également s‟agir des salles d‟eau 

mais leur caractère aléatoire ne plaide pas en faveur de fonctions essentielles au 

fonctionnement d‟une maison (meules, fabrication de la bière ou toilette).  

                                                 
2558

 PERELLO 2004, p. 15. Sauf dans le cas de couloirs ou vestibules distributeurs.  
2559

 ÖZGÜÇ T. 1964, p. 31 ou 1999b, p. 323. Certains murs conservés sur une hauteur importante (parfois plus de 

2 m) n‟en montrent aucune trace. Ceci est somme toute assez étonnant dans le sens où des fenêtres de maisons 

sont mentionnées dans certains textes par des marchands paléo-assyriens. Cf. par exemple TC 1, 30 (MICHEL 

1997, p. 97). On peut noter une exception maison 8. 
2560

 ÖZGÜÇ T. 2003, p. 83. Cela semble correspondre aux données ethnographiques, cf. vol. 1, p. 236-237 pour 

un point sur les fenêtres. 
2561

 D‟après ÖZGÜÇ T. 1959b, p. 95 et 1964, p. 35, toutes les demeures disposaient de fours et d‟un foyer, en 

général dans les cuisines ou les cours, mais il semble que cette vision découle d‟une volonté normative de la part 

du fouilleur. Pour les techniques de construction de ces fours, voir ÖZGÜÇ T. 1950a, p. 136 et ÖZGÜÇ N. et T. 

1953, p. 139. 
2562

 En revanche, je ne crois pas avoir réussi à en recenser plus de 6 (5 sont partiellement pavées). 
2563

 Cf. ÖZGÜÇ T. 1953a, p. 112-113 et maison 19, pièce 14. 
2564

 ÖZGÜÇ T. 1986c, p. 173. 
2565

 PERELLO 2004, p. 16. 
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Se pose également la question de la présence réelle de cours ou non et dans l‟ensemble 

de la manière d‟analyser les maisons afin d‟en reconstituer l‟organisation interne qu‟il est 

parfois difficile d‟approcher
2566

. 

 

Ainsi, d‟après B. Perello, seules trois fonctions seraient représentées dans la 

documentation domestique du kārum : la préparation des aliments, le stockage et l‟archivage 

des tablettes
2567

. Il ne faut pas appliquer nos critères au mode de vie des Anatoliens. Il y a 

souvent une pièce principale qui sert à la fois d‟espace à vivre, de salle de réception, de 

cuisine et parfois de chambre à coucher, le foyer symbolisant souvent le lieu de regroupement 

et de convivialité
2568

. En ce qui concerne les espaces de stockage, la question sera développée 

plus amplement ci-dessous. 

T. Özgüç voit, quant à lui, une certaine standardisation dans les maisons. Il indique 

que cette organisation permettait à chacun de garder son indépendance et sa vie privée. 

Chaque maison disposait, selon lui, d‟un four et d‟autres systèmes de cuisson et/ou chauffage 

comme des braseros, foyers, etc. Et enfin que la plupart des maisons du niveau II étaient 

divisées en trois parties distinctes : les bureaux (services/communs ; office), les pièces à vivre 

(living quarter) et les pièces de stockage et d‟archivage (storeroom and archive)
2569

, même si 

dans la majorité des petites maisons il n‟y a pas de place réservée spécifiquement au bureau et 

aux archives
2570

. À d‟autres moments, il indique le contraire à savoir que les pièces d‟archives 

et de stockage des biens entrant dans le cadre du marché étaient bien séparées des pièces à 

vivre et des cuisines
2571

, mais il ne s‟agirait que des maisons les plus spacieuses. Enfin, il lui 

arrive de décrire les maisons à 4-5 pièces consécutives comme comprenant « the main room, 

the kitchen, the archive room, the storeroom and the cellar »
2572

, la différence entre les deux 

pièces de stockage n‟étant pas explicitée. Celle-ci est probablement à chercher dans le 

contenu de ces pièces, lié aux « affaires du marchand » dans le premier cas (?), aux denrées 

alimentaires dans l‟autre. 

En réalité, tout dépend de critères que l‟on ne maîtrise pas toujours comme la question 

de l‟étage, du nombre de personnes dans une maison, de l‟inventaire de celle-ci et de sa 

représentativité, etc. 

 

III.3.2. Le stockage dans les maisons du niveau II 

III.3.2.1. Remarques introductives  

 

 La notion de stockage est souvent évoquée dans le cadre de l‟espace domestique de 

cette période mais elle l‟est presque toujours dans le cadre de l‟activité professionnelle des 

marchands et de l‟archivage des tablettes
2573

. B. Perello remarque ainsi que « la taille des aires 

de stockage n‟est pas liée à celle de la maison »
2574

. Mais, il faut surtout prendre en compte la 

notion de superficie accordée à cet usage et les grandes maisons peuvent souvent consacrer 

                                                 
2566

 Pour une étude détaillée de l‟approche méthodologique à appliquer à « la maison orientale », 

cf. MARGUERON 1996, notamment p. 16-22. Pour ce chercheur, il n‟y aurait pas de maison à cour à Kültepe 

(cf. MARGUERON 1980, p. 303). 
2567

 PERELLO 2004, p. 17. Je ne sais pas comment elle arrive à déterminer que « la zone de préparation culinaire 

occupe en moyenne 43% de la superficie habitable des maisons » et que « la taille de la cuisine n‟est pas 

proportionnelle à celle de la maison » 
2568

 PERELLO 2004, p. 17. Ceci vaut pour un grand nombre de cultures. 
2569

 ÖZGÜÇ T. 1964, p. 35-36 et 1988a, p. 3. 
2570

 ÖZGÜÇ T. 2001b, p. 368. 
2571

 ÖZGÜÇ T. 2001b, p. 367. 
2572

 ÖZGÜÇ T. 1999b, p. 323. 
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 Quel que soit le point de vue adopté, archéologique ou épigraphique. 
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 PERELLO 2004, p. 17. Mais elle n‟indique pas ce qu‟elle entend par espace de stockage. 
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plus d‟espace au stockage (la maison 19 de Peruwa en est un bon exemple) que les demeures 

plus petites. Si l‟on se fie à B. Perello, on notera que les marchands assyriens ne disposaient 

pas des espaces de stockage les plus spacieux et devaient stocker principalement dans le bīt 

karim. De plus, les maisons comportant une pièce dédiée au stockage des archives, pas 

seulement celles des Assyriens, semblent avoir été beaucoup plus grandes
2575

. De plus, il est 

vrai qu‟il faut pouvoir se permettre de consacrer une pièce entière aux archives mais en 

général d‟autres objets précieux (comme de la vaisselle fine) se trouvent également dans la 

pièce. Cela permet également un meilleur contrôle car la pièce peut alors être scellée
2576

. Une 

trop grande volonté de standardisation de la part de T. Özgüç entraîne souvent des 

surinterprétations des vestiges. Quoi qu‟il en soit, le stockage des tablettes pouvait se faire 

dans différents conditionnements comme dans des paniers, sacs, coffres en bois, céramiques 

(pl. Kültepe [28]g) ou sur des étagères
2577

. Ces différents contenants, hormis les étagères (?), 

sont également mentionnés dans les textes (cf. ci-dessous). 

Le stockage a donc principalement intéressé les chercheurs dans le cadre de l‟activité 

professionnelle des marchands, qui ne concerne pas, par définition, les denrées alimentaires. 

De plus, l‟étude du stockage est rendue très difficile par le manque de publications permettant 

de relier le matériel aux espaces dans lesquels il a été découvert. Si l‟on suit le fouilleur, 

aucune installation fixe ne semble avoir été mise en place pour le stockage et seul le four et 

les différents systèmes de cuisson font l‟objet d‟une mention quasi-systématique. Cela biaise 

la vision des choses, le stockage alimentaire étant très présent dans l‟ensemble, ou presque, 

des maisons. Pour B. Perello, ce manque d‟installation fixe détermine une « indifférenciation 

des espaces » et une « multifonctionnalité des pièces »
2578

. Si cela est vrai dans une certaine 

limite (comme une multi-fonctionnalité de la pièce à vivre que l‟on constate encore à l‟heure 

actuelle), il n‟en est pas de même pour tous les espaces de la maison. De plus, cette 

impression est accentuée par le manque d‟organisation standardisée de l‟espace domestique 

comme cela peut être le cas dans d‟autres civilisations
2579

. En effet, on ne peut définir la 

fonction d‟une pièce selon son emplacement ou le plan de la maison. Si le côté 

« multifonctionnel des espaces » est assez courant, d‟un point de vue ethnographique, je ne 

vois pas sur la base de quels indices les chercheurs peuvent localiser avec certitude l‟espace 

de couchage. Le stockage quant à lui peut parfois être déterminé par des éléments précis et 

fixes, en dehors de la céramique transportable ou des contenants en matériaux périssables 

dont le stockage ne laisse en général aucune trace.  

 

 Quatre types de dispositifs de stockage fixes ont pu être identifiés : des silos 

construits, des dispositifs de type « caves », ce que T. Özgüç a identifié comme des placards 

(?) (closet) et de grosses jarres de stockage partiellement enterrées (avec les banquettes). Ils 

seront détaillés tour à tour ci-dessous. Le cas du toit en terrasse sera également évoqué. 

 

                                                 
2575

 L‟auteur indique que « sur les vingt et un cas d‟archivage retrouvés, seules sept maisons ont une pièce 

réservée uniquement à cet effet. Dans les autres cas, l‟archivage se fait dans des pièces multifonctionnelles, qui 

servent aussi de cuisine ou de pièce de stockage » (PERELLO 2004, p. 17). Cette vision est à nuancer. En effet, les 

tablettes sont souvent gardées dans des endroits particuliers. Si l‟on suit le fouilleur, elles peuvent en effet avoir 

été retrouvées dans la cuisine mais elles sont alors soit en attente de cuisson (cf. note ci-dessous) soit elles sont 

tombées de l‟étage (dans ce cas, les tablettes peuvent également être retrouvées dans les rues voisines). 
2576

 ÖZGÜÇ T. 2003, p. 72. Selon les fouilleurs, les tablettes retrouvées à proximité des fours auraient été 

positionnées ici intentionnellement dans le but d‟être cuites, ce qui me semble discutable. En revanche, pour un 

exemple de pièce dédiée à l‟archivage où furent découvertes 800 tablettes et enveloppes, cf. ÖZGÜÇ T. 1964, 

p. 34 et 37 (maison 21). 
2577

 ÖZGÜÇ T. 1964, p. 37 et 2003, p. 71. Voir aussi ÖZGÜÇ N. 1953a, p. 123. 
2578

 PERELLO 2004, p. 17. 
2579

 Cf. notamment à El-Amarna en Égypte (je remercie Aude Gräzer pour cette information). 
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III.3.2.2. Les silos construits 

 

La maison de Šupi-aḫ-šu (maison 37, pl. Kültepe [26]a-b) contient dans l‟une de ses 

pièces un dispositif fixe de forme rectangulaire que le fouilleur qualifie soit de « coffre » 

(bin), soit de « silo », soit encore de « grenier » (granary), le premier et le dernier termes étant 

utilisés indifféremment dans le même article
2580

. La description donnée dans son ouvrage de 

1986 ainsi que les photos indiquent que ce dispositif correspond parfaitement à ce j‟ai défini 

comme un « silo construit » (cf. volume 1, p. 155-156 et le glossaire, Annexe 3) : « white-

washed inside and out, it has a rectangular opening to the East through which the grain was 

rawn; it was filled from the top »
2581

. C‟est la seule attestation claire publiée de ce type de 

dispositif à Kültepe. 

Un second exemple, situé dans la maison 24, serait peut-être à envisager sous 

l‟appellation « stone-built wheat bin »
2582

 mais aucune photo ou description plus poussée n‟a 

été publiée. 

Enfin, la maison 20 comporte une petite « pièce » (pièce 7) sans porte et de même 

forme et de mêmes proportions que le silo de la maison de Šupi-aḫ-šu. On peut alors se 

demander s‟il ne s‟agirait du même dispositif dont la conservation n‟aurait pas permis 

l‟identification
2583

 (pl. Kültepe [23]).  

Un dernier exemple se trouverait dans la maison 8. Dans la publication de 1953, N. et 

T. Özgüç indiquent avoir découvert un dispositif qu‟ils qualifient de Weizenkiste (« coffre à 

céréales »). Le dispositif fait 50 cm de profondeur. Il dispose d‟une ouverture à son sommet 

de 46 cm de large et d‟une seconde ouverture dans sa partie basse. Trois côtés sont construits 

en pierre, et le quatrième s‟appuie sur le mur
2584

. Cette description n‟est pas reprise dans la 

publication de 1959, où la maison est de nouveau publiée. Enfin, en 2003, T. Özgüç republie 

la même photo qu‟en 1953 et n‟indique aucun coffre ou silo à céréales
2585

. Ne sachant pas à 

quoi le fouilleur fait exactement référence et la photo montrant des installations de type 

tannour et four, ce dispositif n‟est donc pas repris dans le volume 1.  

 

III.3.2.3. Des « caves » à Kültepe ?  

 

Il semble que des dispositifs s‟apparentant à des « caves » se trouvent dans au moins 

deux maisons/quartiers de Kültepe.  

Le premier exemple donnait cette impression, à la suite d‟une description du dispositif 

mis au jour dans certaines maisons des carrés Y-Z/28-29
2586

 par N. Özgüç :  
 

« A curious feature of some were covered traps in the centre of the floors, leading 

to basement chambers beneath. In one such chamber were found a single tablet and a group 

of painted vases, while in another there was a whole archive of tablets still in their 

envelopes, a rich collection of pottery vessels of all sizes, and a number of heavy bronze or 

copper dishes ».  
 

Il s‟agit de trappes ménagées dans le sol au centre de certaines pièces conduisant à un 

espace en sous-sol (?, aucune coupe n‟est d‟ailleurs proposée). Ces espaces, dont la dimension 

n‟est pas mentionnée, servaient manifestement à stocker divers types de biens allant des 

                                                 
2580

 Si l‟on prend comme exemple cette maison, il utilise le terme « bin » dans ÖZGÜÇ T. 1964, p. 32, le terme de 

« granary » dans ÖZGÜÇ T. 1964, p. 33 et « silo » dans ÖZGÜÇ T. 1986a, p. 10. 
2581

 ÖZGÜÇ T. 1986a, p. 10. 
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 Voir ÖZGÜÇ T. 1986a, p. 2 et maison 24. 
2583

 Les mêmes types de réduits sont visibles sur d‟autres plans mais ils ne sont pas identifiables avec certitude. 
2584

 ÖZGÜÇ N. et T. 1953, p. 132.  
2585

 ÖZGÜÇ T. 2003, p. 95, fig. 45. 
2586

 Pour un rapide aperçu, voir ÖZGÜÇ N. et al. 1952, p. 16. Pourraient être concernées les maisons 19 et 52. 
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tablettes à des récipients métalliques. On trouve également des céramiques de différentes 

tailles et formes qui devaient probablement contenir certaines denrées alimentaires. On peut 

alors se demander s‟il s‟agit bien d‟un dispositif en sous-sol s‟apparentant à une cave ou s‟il 

ne s‟agit pas plutôt de pièces sans porte accessibles par une trappe à partir du niveau 

supérieur, correspondant alors plus précisément à la notion de rez-de-chaussée/cave. La 

question est donc de savoir si ce type de dispositif peut s‟apparenter à un système de « cave », 

auquel cas il serait beaucoup plus répandu que ce que l‟on imagine mais en l‟absence de 

coupe et de description plus précises, il est impossible d‟aller plus loin dans l‟interprétation. 

 

Le deuxième exemple concerne des cupboards (armoires/unités de stockage en brique 

de 2,50 m et 1,50 m de long et d‟une profondeur de 1,60 m) installées sous le niveau du sol 

d‟une maison, carrés LV-LVI/125-126
2587

. S‟agissait-il d‟une sorte de cave ou faut-il en 

déduire une erreur de stratigraphie ? Aucune photo n‟est proposée de ce dispositif si bien qu‟il 

est assez délicat de dire réellement en quoi il consistait. À l‟intérieur de ces espaces, des jarres 

de stockage, dont certaines contenaient une dizaine de tablettes ou de la vaisselle cultuelle, 

ont été arrangées de manière soignée. Les accès à ces espaces se faisaient, selon les fouilleurs, 

par des échelles de bois. Les autres jarres servaient peut-être de stockage pour les denrées 

alimentaires mais rien ne permet de l‟affirmer. 

 

III.3.2.4. Les placards/niches (closets) (pl. Kültepe [26]c-d) 

 

Il existe au moins deux exemples d‟un dispositif de type décrit comme closet
2588

 par le 

fouilleur. Je reviendrai sur ce terme après une rapide description des dispositifs en question. 

La première attestation constitue une niche creusée dans le mur de la maison 28 retrouvée 

vide ; la deuxième correspond à un petit espace (aucune dimension n‟est donnée) ménagé 

sous l‟espace à moudre le grain de la maison 7 où seule une céramique de type plat ou bol fut 

découverte. Il s‟agit certainement plus d‟un espace de rangement pour certains objets de la vie 

quotidienne que d‟un espace de stockage de denrées alimentaires (pl. Kültepe [26]c). 

La traduction littérale du terme anglais employé par T. Özgüç, « placard », ne 

correspond pas exactement à la nature du dispositif, notamment car il ne semble pas doté de 

porte
2589

. L‟appellation de niche convient parfaitement pour le premier exemple alors qu‟il est 

à utiliser entre guillemets pour le second exemple, car il ne s‟agit pas d‟un espace aménagé 

dans un mur (pl. Kültepe [26]c). Les mêmes dispositifs peuvent aussi être qualifiés de 

cupboard (« armoire ») par le fouilleur dans d‟autres publications ce qui instaure une certaine 

confusion. En effet, la traduction ne correspond pas non plus aux dispositifs décrits mais il est 

en outre également appliqué à d‟autres structures très différentes comme aux « caves » 

étudiées ci-dessus
2590

. En l‟absence de photo détaillée, il est souvent bien difficile de 

déterminer la nature exacte des aménagements en questions.  

 

Enfin, la localisation des tablettes de la maison 57 (pl. Kültepe [25]) est décrite 

comme suit par T. Özgüç : «  discovered in the cupboard recess (…) with access to room 

nr. 4. It would be easy to keep this small space safely under lock and key » (propos rapportés 

par VEENHOF 2010, p. 13). Il s‟agirait d‟une technique habituelle mais il est impossible de 

                                                 
2587

 ÖZGÜÇ T. 1996 et maison 48.  
2588

 ÖZGÜÇ T. 1955b, p. 453. 
2589

 Il indique en revanche une grande pierre utilisée pour fermer le four trouvée contre le mur (ÖZGÜÇ T. 1955b, 

p. 453-454 : « The flat stone used to close the oven was found leaning against the wall »). Cette pierre aurait-elle 

pu en réalité servir à fermer le « placard » ? Voir la définition de placard, volume 1, p. 165-166 et glossaire, 

Annexe 3. 
2590

 ÖZGÜÇ T. 1959b, p. 87 et pl. XVIII, 3, en T-U/25 (d‟après le fouilleur).  
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dire à quoi cela correspondait exactement. Ce type de dispositif serait assez rare d‟après 

T. Özgüç. 

 

III.3.2.5. Les jarres fixes et autres céramiques et contenants 

 

Le système de stockage le mieux attesté, apparaissant dans l‟ensemble des maisons du 

site, consiste en contenants céramiques (les contenants en matériaux périssables n‟ont pas été 

conservés). Des pithoi et d‟autres types de céramiques de grande capacité permettaient aux 

habitants de stocker les denrées alimentaires nécessaires à leur consommation (pl. Kültepe 

[26]e). Ces céramiques étaient le plus souvent alignées le long des murs mais pouvaient 

également être installées sur des banquettes (pl. Kültepe [26]f)
2591

, éventuellement 

chaulées
2592

 ou recouvertes de nattes
2593

. T. Özgüç indique que des pithoi étaient pleins de blé 

dont certains, les seuls localisables, dans la maison 20. Aucune analyse archéobotanique n‟a 

été effectuée
2594

. 

Le matériel céramique étant la plupart du temps traité indépendamment du contexte de 

découverte, il est impossible de savoir en quoi consistait l‟inventaire de chaque maison, ce qui 

aurait permis de connaître les capacités de stockage et d‟émettre des hypothèses quant à la 

richesse ou non des propriétaires des demeures concernées.  

Ces contenants apparaissent dans différentes pièces dont la cuisine mais aussi dans des 

espaces spécifiquement destinés au stockage que T. Özgüç baptise de différentes manières 

sans qu‟il soit réellement possible d‟en déterminer la logique : pièces de stockage, celliers, 

magasins, garde-manger (pantry), etc.  

En revanche, certains aliments devaient également être stockés dans des contenants en 

matériaux périssables dont nous n‟avons aucune trace conservée, si ce n‟est dans les textes. 

 

III.3.2.6. Les toits en terrasse 

 

Les maisons seraient à toit plat en terrasse. S‟il est évident que cet espace n‟a pas pu 

servir de zone de stockage développé mais seulement abriter l‟une ou l‟autre jarre (notamment 

pour des raisons de sécurité et de poids), on peut en revanche se demander s‟il n‟était pas 

utilisé, au moins occasionnellement, à la mise en place de certaines méthodes de conservation 

et notamment au séchage de denrées alimentaires. On sait en effet, par une lettre de Mari, que 

le toit pouvait permettre de faire sécher des oignons et qu‟il fallait ainsi en surveiller l‟accès, 

pratique également confirmée par certaines études éthnoarchéologiques
2595

. 

En revanche, le toit pouvait principalement servir de pièce à vivre et d‟espace de 

couchage en été.  

 

III.3.3. La céramique du niveau II 

III.3.3.1. Les formes céramiques (pl. Kültepe [27-28]) 

 

Les marchands utilisaient à la fois des importations de Syrie et de Mésopotamie du 

Nord, assez rares dans ce niveau, et en majorité des objets locaux
2596

. Des différences 

importantes ont été relevées entre la céramique du niveau II et celle du niveau Ib. D‟après 

                                                 
2591

 D‟après mes calculs, au moins 4 maisons de ce niveau disposent de banquettes. 
2592

 ÖZGÜÇ T. 2003, p. 87. 
2593

 Dans la maison 19, carrés Y-Z/26-27-28. 
2594

 Mais plusieurs analyses sont actuellement en cours. Je remercie le Pr. F. Kulakoğlu pour cette information. 
2595

 Pour la référence au texte de Mari, les renvois ethnologiques et pour une étude plus approfondie, 

cf. volume 1, p. 158-159. 
2596

 ÖZGÜÇ T. 1964, p. 36. 
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K. Emre, la technique se développe, les formes deviennent plus nombreuses et des types 

secondaires sont ajoutés aux formes de base, ce qui semble s‟expliquer par la présence des 

marchands assyriens, même si on note une grande continuité dans les formes principales du 

niveau II
2597

. Dans l‟ensemble, et cette liste n‟est pas exhaustive, on trouve :  

 

- des bols (bowls) à anse(s) (une ou plusieurs) ; 

- différentes sortes de coupes (champagne cups, painted or monochrome cups, small 

cups, drinking – cups, small spouted cups, small double cups, small cups with vertical 

lug handles, two handled drinking cups) ; 

- des coupes à fruits (fruitstand) et des autels (altars) ; 

- différents types de « théières » (spouted teapots with baskets-handles, a teapot with a 

fixed lid pierced with holes, teapots with strainer-spouts) ; 

- différents types de cruches/pichets (pitchers, quatrefoil-mouth pitchers, pitchers with 

spouts shaped like a bull’head, pitchers with spouts which pour over the handle, large 

pitchers with round mouths and ovoid bodies). Certains pichets sont munis de 

passoires
2598

. Certaines céramiques, classées dans cette catégorie, peuvent atteindre 63 

cm de haut pour 42 cm de diamètre
2599

 (pl. Kültepe [27]f). Il en existe avec ou sans 

anse, avec ou sans bec verseur, avec ou sans passoire intégrée, etc. Les plus petites 

mesurent une dizaine de centimètres de haut pour 8-9 cm de diamètre. La taille 

moyenne se situerait aux alentours de 30-35 cm de haut ; 

- des cruches à bec (spouted jugs) ; 

- des chaudrons de taille moyenne ou grande (deep chauldrons in large or middle size), 

de grands cratères à pied (large craters with feet) ; les chaudrons peuvent avoir 4 ou 6 

anses ; certains font entre 30 x 49 cm et 40 x 50 cm. Ils sont souvent remplis de 

vaisselles plus petites
2600

 ; 

- différents types de jarres (drinking-jars; spouted jars; a jar with a round mouth and a 

stainer, small painted jars with two handles, jars with mouths shaped like a figure 

eight; a bottle-shaped jar
2601

 importée)
2602

 ; des vases/jarres tripodes peints ou non 

(tripod vases/jars) et des vases à cou court et corps ovoïde (vases with ovoid bodies 

and short necks) ; des vases en forme de grappe de raisin (vases shaped like a bunch of 

grapes) ; 

- des vases à 2 ou 4 anses (four-handled vessels), certaines formes disposent même de 

pieds (44,2 cm de haut, 35,3 cm de large)
2603

 ; 

- des pilgrim flasks (= gourdes de pélerins). Au total, 12 pilgrim flasks ont été 

découvertes depuis 1948, dans le niveau II, dans des maisons, notamment dans des 

pièces où se trouvaient des tablettes
2604

. Elles mesurent entre 28,4 cm et 37,7 cm de 

haut pour un diamètre allant de 24,5 cm à 32,5 cm. K. Emre indique que ces jarres 

sont pleines
2605

, mais que veut-elle dire par là ? Elles ont des parois fines, dont 

certaines portent des signes incisés, qui seraient, pour K. Emre, des marques de 

                                                 
2597

 EMRE 1963, p. 87-88. Voir aussi ÖZGÜÇ N. et T. 1953, p. 208. 
2598

 ÖZGÜÇ T. 1955b, p. 455 et fig. 8 et 1959b, p. 110-111.  
2599

 ÖZGÜÇ T. 1959b, p. 110 et pl. XXXVI, 1-2. Il porte un cercle pointé. 
2600

 ÖZGÜÇ T. 1959b, p. 112. 
2601

 EMRE 1992, p. 55. 
2602

 En fonction des types, les jarres peuvent être plus ou moins grandes. Le type AliĢar III publié en 1959 atteint 

près de 1 m de haut (deux exemples cités mesurent respectivement : 93 x 56 cm et 97 x 32 cm ; cf. ÖZGÜÇ T. 

1959b, pl. XLIII). 
2603

 ÖZGÜÇ T. 1955b, p. 455 et fig. 10. 
2604

 Contrairement à ce qu‟il indique dans ÖZGÜÇ T. 1959b, p. 104, où on peut lire qu‟aucune pilgrim flask ne fut 

découverte au niveau II. 
2605

 EMRE 1994b, p. 92. 
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potiers
2606

 (pl. Kültepe [28]b-c). Il s‟agit de vaisselles de type uniforme importées de 

Syrie ; 

- une boîte en argile (clay box) ; 

- et un entonnoir (funnel). 

 

Les importations se retrouvent en très petites quantités et sont aisément distinguables. 

Un grand nombre de céramiques aurait servi à des cérémonies cultuelles, comme par 

exemple une double coupe surmontée d‟un personnage tenant une sorte de sceptre 

(pl. Kültepe [28]d). Sur la base commune, deux animaux modelés, des antilopes (?) d‟après T. 

Özgüç, sont en position couchée
2607

. On peut aussi citer des doubles pichets avec un aigle sur 

leur anse
2608

 ou des doubles coupes avec une seule poignée
2609

 ; ils peuvent avoir servi à 

réaliser des mélanges par exemple
2610

. 

Il ne fait aucun doute, pour T. Özgüç, que les rhytons étaient utilisés pendant des 

cérémonies religieuses pour boire des liquides spéciaux devant les dieux. On connaît une très 

grande variété de formes et d‟espèces animales représentées : animaux complets dans 

différentes positions ou représentation d‟une seule partie de l‟animal (corne, museau, tête, 

pattes) comme des lions, antilopes
2611

, cochons/sangliers, béliers, taureaux/boeufs, aigles, 

lapins, chiens, escargots, etc.
2612

. 

 

III.3.3.2. Les marques sur céramiques 

 

 Outre les incisions mentionnées par K. Emre sur les pilgrim flasks (cf. ci-dessus et 

pl. Kültepe [28]b), on note la présence de marque représentant un cercle avec un point en son 

centre. (cf. pl. Kültepe [27]f ou [28]e).  

Des empreintes de sceau auraient également été découvertes sur des cruches 

(Krügen)
2613

. 

Enfin, en 1992, fut découverte une jarre de stockage inscrite sur son épaule au nom 

d‟Amurru-bāni
2614

 (pl. Kültepe [28]f). Elle se trouvait dans une sorte de « cave » (cf. ci-

dessus et maison 48). C. Michel envisage que cette jarre ait servi à contenir des tablettes
2615

. Il 

s‟agit d‟une attestation unique à Kültepe. 

 

                                                 
2606

 EMRE 1994b, p. 92. 
2607

 ÖZGÜÇ T. 1983a, p. 425 et pl. 87,1. 
2608

 ÖZGÜÇ T. 1955b, p. 455 et fig. 12. 
2609

 ÖZGÜÇ T. 1955b, p. 455 et fig. 14. 
2610

 Le côté pratique joue souvent dans l‟interprétation de telle ou telle céramique à « vocation cultuelle » mais 

notons que, par exemple, certaines carafes à vin à l‟heure actuelle sont très difficiles à manipuler ce qui 

n‟empêche pas de s‟en servir le dimanche ou pour de grandes occasions. Cela peut-il être relié à des jours 

chômés et donc lié à des fêtes religieuses pour la période paléo-assyrienne ? Il s‟agirait alors plus d‟une sorte de 

céramique plus fine utilisée les grands jours, pour la même utilisation, mais dans un cadre général de culte 

domestique et non simplement dans le cadre de cérémonies. Les figurines de plomb, qui seraient des divinités 

tutélaires des familles, le « father-god » ou la « mother-goddess », me semblent également entrer dans le cadre 

d‟un culte domestique (ÖZGÜÇ T. 2003, p. 64).  
2611

 ÖZGÜÇ T. 1996. 
2612

 Pour un échantillon, voir ÖZGÜÇ T. 1959b, p. 112-113 ou ÖZGÜÇ T. 2003, p. 195-212. Il y a aussi des vases 

en forme de botte ou de tête humaine. Les rhytons sont en général stockés avec les archives. Des rhytons 

similaires furent découverts à AliĢar Höyük 
2613

 ÖZGÜÇ N. 1953a, p. 124. Des tessons avec empreintes de sceaux ont également été ramassés par les 

villageois dans les années 1930. VON DER OSTEN et al. 1933, p. 78-79. 
2614

 ÖZGÜÇ T. 1995, 1996a, p. 63. Cité aussi par AJA 1985, p. 549-550 et MICHEL 2001, p. 29. 
2615

 MICHEL 1998d, p. 424. 
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III.3.4. Les empreintes de sceaux du niveau II et leur support  

 

Les empreintes de sceaux du niveau II sont extrêmement diversifiées. Plusieurs styles 

se côtoient : local, paléo-syrien, paléo-assyrien et paléo-babylonien
2616

 mais aucune 

information iconographique ne concerne vraiment le stockage. Il s‟agit plutôt de scènes 

religieuses ou de scènes de chasse. Les empreintes se retrouvent majoritairement sur des 

enveloppes de tablettes mais aussi sur des scellements (terme générique employé par les 

fouilleurs : bullae), des étiquettes de forme triangulaire avec (ou sans) un trou (pl. Kültepe 

[38]d
2617

), sur des plaquettes d‟argile non perforées ou sur des bouchons (pl. Kültepe 38]f-h) 

et sur des céramiques (cf. ci-dessus). 

Comme pour le niveau Ib, on recense plusieurs espèces d‟animaux (poissons, 

taureaux, lions, antilopes, serpents [?], moutons, oiseaux, etc.), de céramiques (des gobelets à 

pied, un « elixir vase », pichets, jarres avec chalumeaux, chaudrons par exemple), etc.
2618

. 

 

Dès 1950, environ 360 propriétaires différents avaient été reconnus mais non 

identifiés
2619

 car très peu de sceaux portent une inscription.  

Tout comme pour les tablettes, c‟est le niveau II qui a livré le plus de scellements
2620

. 

Certains peuvent porter des empreintes de sceaux différents
2621

.  

 

III.3.5. Les textes du niveau II
2622

 

III.3.5.1. Introduction 

 

De nombreuses tablettes sont issues de fouilles illicites ne permettant pas de les 

attribuer à un lieu précis. Ainsi, il est fort difficile d‟identifier des archives complètes et de les 

rattacher à leur lieu d‟origine. De plus, lorsque les tablettes sont découvertes en fouilles, elles 

sont en général numérotées par année de découverte mais souvent sans préciser leur 

emplacement d‟origine (tout comme pour les sceaux et/ou les scellements)
2623

. On pourrait 

alors supposer que les tablettes dégagées la même année formeraient une ou plusieurs 

archive(s) cohérente(s) mais il n‟en va pas toujours ainsi
2624

.  

Les thématiques abordées dans les textes des deux niveaux sont globalement 

identiques. La majorité des textes découverts dans les comptoirs assyriens de Cappadoce est 

constituée de différents types de contrats, de reconnaissances de dettes et de lettres. Ainsi, au 

moins de manière indirecte, il est possible d‟obtenir quelques informations sur l‟organisation 

de la vie quotidienne, informations qui concernent des domaines bien particuliers comme 

l‟organisation de certaines firmes, des décrets ou des contrats de mariage. Le stockage et la 

conservation des denrées alimentaires constituent des thèmes en revanche très peu abordés. 

Mais on peut tout de même trouver des indices intéressants. Les textes sont utilisés ici en 

transcription et ne constituent en aucun cas une étude exhaustive, mais tout de même assez 

représentative. Il s‟agit seulement d‟une étude préliminaire qui devra être approfondie par la 

                                                 
2616

 Voir par exemple ÖZGÜÇ N. 1986b et TOSUN 1965. 
2617

 Ce scellement est inscrit : « Sceau de Šū-Kūbum et Ilī-banī à Innāya » (cf. ÖZGÜÇ N. et TUNCA 2001, p. 323, 

Kt c/k 837) 
2618

 Je renvoie à ÖZGÜÇ N. 1953a, p. 124 et fig. 28 ; ÖZGÜÇ N. 1953b, p. 303-306 ; ÖZGÜÇ N. 1965 ; ÖZGÜÇ N. 

1986b, p. 197-198 et TEISSIER 1994 pour un échantillon de sceaux importants du niveau II. 
2619

 ÖZGÜÇ N. 1953a, p. 124. 
2620

 ÖZGÜÇ N. et TUNCA 2001, p. 129. 
2621

 ÖZGÜÇ N. 1953a, p. 124 et fig. 28. 
2622

 Enfin, aucune tablette contemporaine du niveau II ne fut mise au jour à Boğazköy et AliĢar (cf. ÖZGÜÇ T. 

1964, p. 39). 
2623

 Voir par exemple pour les scellements, ÖZGÜÇ N. 1989. 
2624

 Pour le détail, voir LARSEN 2008, p. 78. 
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suite, ce qui dépasserait de loin le cadre de cette thèse. Enfin, un grand nombre de sujets 

évoqués concernent directement Aššur et non Kültepe mais il est peut-être possible de 

considérer que l‟organisation des stocks était, au moins en partie, similaire.  

Seront donc évoqués ici (1) les denrées alimentaires disponibles et leur prix et (2) les 

contenants qui leur sont associés ; puis je donnerai un commentaire des différentes (3) 

techniques de conservation attestées ainsi que des (4) dispositifs de stockage mentionnées. 

Enfin, une partie sera consacrée à (5) l‟organisation administrative et à la gestion des stocks 

(par le biais des titres des responsables notamment). 

 

III.3.5.2. Les denrées alimentaires 

 

On est parfois confronté à des problèmes d‟identification des termes trouvés dans les 

textes paléo-assyriens. Ainsi, les termes non traduits comme sartum (Innāya 176 = CCT III 

18b + 19a) ne sont pas traités ici. Parmi les denrées alimentaires mentionnées et reconnues 

dans les textes du niveau II, on trouve : des moutons
2625

, des veaux/bœufs (Innāya 252 = 

CCT V 36b + 37a), des porcs
2626

 et du lard
2627

, du beurre
2628

, des céréales (Innāya 38 = VS 

XXVI 51 ; Innāya 159 = ICK I 13), du blé (Innāya 271 = CCT I 30a), de l‟orge
2629

, de la 

paille ou du fourrage
2630

, de la farine et des gruaus
2631

, des pains
2632

, des noisettes (Innāya 

199 = BIN VI 218), des noix
2633

, des glands, des grenades
2634

, des oignons et alliacées 

(comme les poireaux)
2635

, du miel que l‟on fait venir d‟Ursu, de Mattra ou de Ka/ibitra
2636

, du 

vin
2637

, de l‟eau
2638

, de l’huile
2639

, de la bière mais aussi du malt et des pains de bière
2640

, 

du sel
2641

, de la coriandre et du cumin
2642

,. D‟autres épices seraient également attestées
2643

. 

                                                 
2625

 Pour la viande en général et les différentes espèces consommées (ovins, bovins, suidés), voir MICHEL 1997, 

p. 107-110. Pour le mouton spécifiquement, on peut citer entre autres exemples Innāya 28 = TC III 72 ; Innāya 

100 = Kayseri 69 ; Innāya 235 = Neşr. C 1. MICHEL 2008g, p. 219. 
2626

 MICHEL 1997, p. 97 (CCT V 26a), MICHEL 1998c, p. 247 et MICHEL 2008g, p. 217-218. Les marchands 

semblent même pouvoir disposer d‟élevages de porcs. En revanche, on ignore comment et où ils se déroulaient : 

à l‟intérieur du kārum ? dans les maisons ? dans des fermes à l‟extérieur de la ville ? Il semble que les marchands 

pouvaient posséder des terres qui leur permettaient de subsister (MICHEL 2005a, p. 125). En revanche, on sait 

que les bœufs peuvent être élevés en étable ou à l‟extérieur (MICHEL 1997, p. 98). 
2627

 MICHEL 1997, p. 110 (TC II 47 et BIN VI 35-37 par exemple) et MICHEL 2008g, p. 218. Différents morceaux 

de viande apparaissent dans les textes comme les poitrines, cous, épaules, membres, etc. Cf. par exemple 

DONBAZ 1990. Il en va de même chez les Hittites, cf. pour un point sur les denrées alimentaires disponibles, le 

volume 1, partie I, chapitre 1. 
2628

 BIN VI 251 = ACMI 99 (MICHEL 1997, p. 110 et n. 167). 
2629

 Innāya 116 = BIN IV 45 ; Innāya 159 = ICK I 13 ; 170 mesures d‟orge (l. 3‟) dans Innāya 198 = ICK II 133, 

MICHEL 2008g, p. 219. Pour une discussion sur les céréales, les termes attestés et leur traduction pour l‟époque 

paléo-assyrienne, voir MICHEL 1997, p. 99-100.  
2630

 Innāya 92 = CCT VI 4c ; Innāya 180 = BIN IV 87 ; Innāya 271 = CCT I 30a ; DONBAZ 1999a, p. 86, n° 12 : 

H.K.1008-5537. 
2631

 Mesuré en sacs ou en jarres, cf. MICHEL 1997, p. 100 et n. 56 (gruau) et p. 101, n. 61 et 62 (farine). 
2632

 Pour une discussion sur le pain dans les textes paléo-assyriens, voir DONBAZ 1989b et MICHEL 1997, p. 101-

102. 
2633

 MICHEL 1997, p. 106 et 2008g, p. 219. Mais peut-être aussi des pistachiers (Kt 91/k 437, VEENHOF 2006, 

p. 780). 
2634

 MICHEL 1997, p. 106. 
2635

 MICHEL 1997, p. 105. 
2636

 Innāya 55 = BIN IV 219 et TC III 5 (MICHEL 1997, p. 106) ou Kt 93/k 81 (GARELLI et MICHEL 1995, p. 211). 

Les paléo-assyriens connaissaient peut-être une sorte d‟hydromel. En revanche, il est étonnant de constater que si 

le miel n‟était pas accessible partout en Anatolie, il pouvait faire partie des denrées concernées par les 

reconnaisances de dettes. 
2637

 Voir par exemple Innāya 55 = BIN IV 219 ou CCT I 29 = ULSHÖFER 1995, p. 93, n° 74 et MICHEL à 

paraître/a, § 4.4. 
2638

 Innāya 79 = Kayseri 90. Dans cette lettre, il parle aussi de stocks. Pour ce qui est de l‟eau, voir aussi par 

exemple MICHEL 1997, p. 95. 
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Les fruits et les légumes ne se conservant que sur très courte durée et étant saisonniers, 

ils n‟apparaissent pratiquement pas dans les textes, ne faisant pas l‟objet d‟échanges
2644

. Des 

vesces, légumes secs, auraient tout de même été identifiées
2645

.  

 

On peut se demander si l‟âne était consommé, ce qui se fait à l‟heure actuelle dans 

certains pays, mais aucun indice ne va dans ce sens.  

En guise de conclusion, un marchand est tenu de fournir à sa femme anatolienne un 

minimum de 8 mines de cuivre (= 4 kg) par mois permettant à cette dernière d‟acheter de la 

nourriture, de l‟huile et du bois
2646

, ce qui constitue les produits de base (nourriture, 

éclairage/lavage/nourriture, chauffage ?) 

Les travaux agricoles font aussi partie des tâches des femmes anatoliennes mais 

C. Michel indique également que les achats de terre ne sont pas les préoccupations premières 

des marchands qui préfèrent acheter les aliments dont ils ont besoin
2647

. 

 

III.3.5.3. Les contenants 

 

Différents types de récipients sont cités, parfois de manière très générale
2648

 : des 

récipients scellés ouverts et refermés apparaissent dans le lettre Innāya 183 = BIN IV 55 sans 

que l‟on sache de quel type de récipient il s‟agit ni son contenu ; des récipients-supannu 

peuvent avoir une grande valeur (2 mines ou 15 sicles d‟argent chacun) mais là encore, on 

ignore à quoi ils correspondent (cf. Innāya 192 = OIP 27 59).  

Certaines listes inventorient également différents objets en bronze dont des récipients 

et notamment des coupes, jarres, marmites et des contenants divers
2649

.  

Parmi les contenants en matériaux périssables, des outres de vin (ziqqum), des outres-

kuršānum pour l‟huile
2650

 sont attestées
2651

. Les outres servent également à contenir de 

l‟eau
2652

, mentionnée notamment lors de déplacements. L‟orge
2653

 tout comme le blé
2654

, le 

malt et le pain de bière
2655

, les vesces
2656

 et les noisettes
2657

 peuvent être contenus en sac-

narruqum, éventuellement dans le cadre d‟un stockage domestique
2658

. Le sac-narruqum 

                                                                                                                                                         
2639

 DONBAZ 1999, p. 86, n° 12 : H.K.1008-5537 ; LAPO 19 379 (= KTS II 31) et MICHEL 1997, p. 102-103. Pour 

une analyse sur le prix de ces denrées et la question de marché, voir MICHEL 2005a.  
2640

 MICHEL 1997, p. 98-99, p. 103-104 et MICHEL 2008g, p. 218. D‟après elle, la fabrication de la bière serait 

quotidienne. Dans le texte LAPO 19 368 (= BIN IV 90), l. 4, il est question de l‟envoi de 200 pains de bière. 
2641

 MICHEL 1997, p. 106. 
2642

 Innāya 176 = CCT III 18b + 19a et MICHEL 2008g, p. 218. 
2643

 MICHEL 1997, p. 105. 
2644

 MICHEL 1997, p. 106-107. 
2645

 MICHEL 1997, p. 107. 
2646

 MICHEL 2008e, p. 40, Kt 88/k 269.  
2647

 MICHEL 2008e, p. 52. 
2648

 Un récipient, un kitūm et 2 tasses (?) dans Innāya 264 =MICHEL 1987, texte 71. 
2649

 MICHEL 2008e, p. 55.  
2650

 MICHEL 1997, p. 102. 
2651

 Voir aussi BRUN 2003, p. 100. 
2652

 MICHEL à paraître. 
2653

 Dans une dette 100 sacs d‟orge sont mentionnés ; cf. Innāya 159 = ICK I 13, l. 5-6.  
2654

 Innāya 271 = CCT I 30a. 
2655

 MICHEL 2008g, p. 218. 
2656

 Kt g/k 18 (MICHEL 1997, p. 107, n. 134).  
2657

 Innāya 199 = BIN VI 218. 
2658

 Au moins 10 sacs dans le texte Kt f/k 61 : ÖZGÜÇ T. 2003, p. 313. Dans le texte Kt d/k 48b, de l‟archive de 

Peruwa, 21 sacs-narruqum sont mentionnés, moitié blé, moitié orge (cf. BALKAN 1974, p. 35). 
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contiendrait environ un hectolitre
2659

. Des paniers
2660

, servant à contenir des céréales, peuvent 

être listés.  

Pour la céramique, la bière est souvent mentionnée par l‟intermédiaire du terme 

kirrum, contenant servant de mesure standard, traduit parfois par « pichet de bière »
2661

. Une 

autre jarre, marnuātum, pourrait être consacrée à sa fabrication (?)
2662

. 

Les céréales peuvent également être conditionnées en des récipients-hâru
2663

, en 

jarres-karpātum (d‟une capacité de 25 litres) ou en contenants-šaršarānum (de 12,5 litres)
2664

. 

Le malt mais aussi les oignons et certains fruits comme les noix ou les glands peuvent aussi 

être stockés en jarre
2665

. La jarre-karpātum sert également au stockage du vin
2666

 ou du 

miel
2667

. 

Une des difficultés de cette étude est que les mêmes contenants ont pu servir à stocker 

denrées alimentaires mais aussi d‟autres produits comme, notamment, les tablettes. À titre 

d‟exemple, le stockage des tablettes peut intervenir en jarre
2668

, en panier, en coffre
2669

, en 

boîte en argile
2670

, en sac
2671

 ou en contenant indéfini (traduit par récipient par exemple)
2672

, 

ce qui semble confirmé par l‟archéologie
2673

. Pour C. Michel, « ces différents contenants 

étaient le plus souvent rangés dans de grands coffres également scellés, les maṣṣartum, eux-

mêmes déposés dans l‟entrepôt-huršum, aussi sous scellés »
2674

. Ce type de contenants 

pouvait également servir à conserver des denrées alimentaires.  

 

III.3.5.4. La conservation 

 

Les emprunts faits entre Anatoliens, souvent avec des taux moins élevés, concernaient 

en général, le grain, la farine, l‟huile, le miel et le bétail, le plus souvent des moutons. On peut 

remarquer qu‟il ne s‟agit que de denrées conservables sans problème et, en effet, on constate 

que la quantité versée est souvent très importante et devait alors nécessiter du créancier ou 

autre un stockage sur une certaine durée avant consommation de l‟ensemble de ces 

denrées
2675

. Les pains peuvent être distribués par rations de 100
2676

, ce qui devait impliquer 

                                                 
2659

 D‟après MICHEL 1997, p. 100. 
2660

 Lettre OIP 27 58, l. 32, de la région de Kayseri. GELB 1927, p. 63 (azamillum). 
2661

 MICHEL 1997, p. 103 et cf. la partie consacrée à la bière dans la volume 1, p. 110-112. 
2662

 MICHEL 1997, p. 104 et MICHEL à paraître/a, § 4.4 (BIN IV 203 ou CCT I 29 = ULSHÖFER 1995, p. 93, 

n° 74). 
2663

 TC I 30 (MICHEL 1997, p. 97). 
2664

 Pour ces capacités, voir MICHEL 1997, p. 100. 
2665

 MICHEL 1997, p. 104-105 et p. 107. 
2666

 MICHEL 1997, p. 105. 
2667

 CCT I 8b (MICHEL 1997, p. 106). 
2668

 Innāya 154. 
2669

 MICHEL 2001a, p. 487, n. b. 
2670

 Innāya 199 = BIN VI 218. Il peut y avoir des boîtes dont la matière n‟est pas précisée comme en Innāya 203 

= BIN VI 147. 
2671

 Innāya 199 = BIN VI 218. 
2672

 Voir Innāya 74 = TC I 33. Le récipient à tablette est scellé (l. 13-14 : […] ṣí-li-a-/ni, ku-un-kà-ma).  
2673

 Voir par exemple MELLINK 1989, p. 109 ou MICHEL 1998d, p. 421 et MICHEL 2005b, p. 74.  
2674

 MICHEL 1996b, p. 288 et MICHEL 1998d, p. 421. Voir aussi ÖZGÜÇ N. et TUNCA 2001, p. 131. 
2675

 Le remboursement des dettes se faisait le plus souvent au moment de la moisson (MICHEL 1997, p. 97 et 

p. 100). 
2676

 DONBAZ 1989, MICHEL 1997 et 1998e, p. 257. 100 à 110 pains sont distribués par personne dans une liste de 

ration (Innāya 210 = BIN VI 155). Il est difficile de savoir comment interpréter cette ration. En effet, la quantité 

de pains distribuée à chaque personne est importante et l‟on peut se poser la question de l‟utilisation qui en est 

faite. Le pain se conservait-il ? Si oui, sur quelle durée ? Ou ces rations étaient-elles destinées à nourrir un grand 

nombre de personnes ? Quelle est la périodicité de ces rations ou ce texte peut-il être considéré comme un 

récapitulatif ? Aucune réponse ne peut être apportée pour le moment à ces questions mais il s‟agirait d‟une 
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une certaine conservation. D‟ailleurs, il est parfois question de « vieux blé »
2677

 qui fait peut-

être référence à un blé qui a été stocké. 

 

Certains ratés de conservation nous informent de manière indirecte : dans la lettre 

LAPO 19 345 (= CCT III 25), on apprend que « le malt [bapirrum] que je [Tarām-Kūbi, 

femme d’Innāya] t‟avais préparé, il est devenu trop vieux »
2678

. L‟interprétation de ce 

bapirrum pose problème. C. Michel envisageait d‟abord qu‟il puisse s‟agir d‟une levure puis 

d‟un pain de bière, ce qui semble être la traduction la plus communément admise. Le 

bapirrum devait pouvoir se garder un certain temps car il fait l‟objet de transactions en 

grandes quantités mais il devait craindre l‟humidité
2679

. Dans cette lettre pourtant, il semble 

que ce soit la durée de conservation qui ait posé problème et non un problème 

d‟« infiltration ». 

Le malt peut être envoyé par un marchand à son épouse anatolienne et cette dernière 

doit préparer de la bière. On sait qu‟« Aššur-nādā expédie à son épouse du malt (TC 2 47 = 

LAPO 19 358) et lui demande de faire tremper dix sacs de malt et dix sacs de pain de bière 

(VS 26 19 = LAPO 19 359) »
2680

. 

La viande, comme le mouton, était consommée et le plus souvent ces animaux étaient 

« stockés vivants ». Le texte LAPO 19 380 (= CTMMA I 78) indique ainsi : « Achète un 

mouton et qu‟il serve de réserve de viande pour la servante ! »
2681

. Mais une fois abattu, il 

fallait conserver la viande qui ne serait pas consommée en une seule fois mais il est très rare 

que les textes donnent cette information. La gestion était peut-être faite de manière à ce qu‟il 

y ait le moins possible besoin de conserver la viande mais quelques informations indirectes 

nous sont tout de même parvenues, lors de voyages de marchands par exemple. En effet, 

plusieurs préparations culinaires à base de viande sont attestées comme le silqum ou le 

bušālum, sortes de ragoût en conserve
2682

. 

 

III.3.5.5. Le stockage 

 

Plusieurs textes semblent indiquer la constitution de stocks. La lettre LAPO 19 344 

(= CCT III 24) mentionne une famine à Aššur. On voit alors que Tarām-Kūbi, femme 

d‟Innāya, paie des taxes notamment sous forme d‟orge. Dans cette lettre, elle demande à son 

mari de l‟argent afin d‟acheter 10 mesures d‟orge et, dans LAPO 19 345 (= CCT III 25), elle 

réclame l‟argent « afin que l‟on engrange (šapākum) des céréales avant ton (Innāya) 

arrivée »
2683

 à Aššur que Cécile Michel comprend comme la constitution de stocks d‟orge 

pour l‟hiver (d‟après l‟indication, l. 12-13 : « La saison est là ! »)
2684

. Il devait en être de 

                                                                                                                                                         
quantité assez courante. Cheikhmous Ali indique qu‟en fonction du nombre de personnes dans la famille cette 

quantité de pain, aliment de base, peut très bien avoir été consommée en une journée (Cf. vol. 1, Annexe 5). 
2677

 Lettre LAPO 19 218 (= CCT III 7b), l. 29-34, cf. MICHEL 1997, p. 99. 
2678

 Voir MICHEL 1991, vol. 1, p. 84 et LAPO 19 345 (= Innāya 4 = CCT III 25), l. 15-16. 
2679

 MICHEL 1997, p. 104. Ceci semble logique vu qu‟il doit être humidifié avec du malt pour donner de la bière. 

Ce bappirum dont l‟interprétation exacte n‟est pas encore connue et qui devait contenir, selon C. Michel, 

« différentes espèces d‟orge non germé et concassé » (MICHEL 1997, p. 104) devait à mon avis avoir un aspect 

desséché. En effet, les aliments « lyophilisés » doivent être réhydratés pour pouvoir être consommés. 
2680

 MICHEL 2008g, p. 218. Voir aussi MICHEL 1997, p. 98-99. 
2681

 MICHEL 2008g, p. 219. Voir aussi LAPO 19 380 (CTMMA I 78). 
2682

 Pour le détail, voir vol. 1, p. 88-97, chapitre sur la conservation de la viande et du poisson. Voir aussi 

MICHEL 1997, p. 99 et 110-111 et MICHEL à paraître/a. Ces préparations peuvent être conservées dans des 

paniers gihinnum et panûm. 
2683

 Cf. MICHEL  1997, p. 97 et LAPO 19 345 (= Innāya 4 = CCT III 25). La transcription de la l. 14 est la 

suivante : ú-ṭá-tám a-pá-ni-kà li-iš-pu-/ku-ni-kum. 
2684

 Avec des parallèles comme BIN VI 118 : « Ici, la saison est là, je vais engranger des céréales ». Voir MICHEL 

1991, vol. 1, p. 84 et Innāya 3, l. 33 et 4 (= LAPO 19 345) et MICHEL 1997, p. 97, n. 23. 
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même à Kültepe. Šišaḫšušar, femme de Aššur-nādā, se fait également livrer une grande 

quantité de fourrage à Kültepe
2685

. On sait également que la partie « dépôt » de la maison 

pouvait être mise sous scellée, pratique qui devait être la règle mais qui n‟est presque attestée 

que par les textes (très peu de scellements ayant été retrouvés), le plus souvent mentionnant le 

décès d‟un marchand
2686

. Le problème est de savoir ce que cette pièce contenait
2687

. On sait 

grâce aux textes que les marchands paléo-assyriens pouvaient stocker chez eux des céréales, 

de la farine, du blé ou de l‟orge
2688

. Le sel pouvait également être stocké sans que l‟on en 

connaisse la façon ni la localisation précise
2689

. À l‟inverse, certaines femmes assyriennes ne 

semblent pas toujours disposer de suffisamment d‟argent pour réaliser des stocks
2690

. Les 

réserves, de manière générale, peuvent se trouver autant au rez-de-chaussée qu‟à l‟étage
2691

 

mais il semble que les pièces dédiées à l‟alimentation se trouvaient au rez-de-chaussée. 

 

 L‟étude des rations permettrait de faire des estimations des quantités nécessaires par 

personne pour ensuite estimer les capacités des réserves
2692

 mais cette étude dépasse 

largement le cadre de cette thèse. 

 

 La mention de l‟aire de battage, assez rare
2693

, est intéressante dans le sens où il 

s‟agit de l‟étape qui précède le stockage des céréales. 

 

On peut parler de « chambre forte » (maṣṣartum) pour de l‟étain dans la lettre 

LAPO 19 362 (= VS XXVI 53)
2694

 ou pour d‟autres denrées de manière générale (alimentaire 

ou non)
2695

. 

 

Des taxes de consignations et droits d’entrée
2696

 pouvaient être imposées aux 

marchands par le palais, par le bīt kārim mais aussi avoir cours entre marchands. Elles sont 

                                                 
2685

 TC 2 47 = LAPO 19 358, cf. LARSEN 2002, p. xxix et texte n° 52. Voir aussi MICHEL 2008g, p. 217. 
2686

 Voir par exemple MICHEL 1991, vol. 1, p. 152-153 et Innāya 5 (= CCT IV 24a) ou MICHEL 1998a. Pour 

C. Michel, cette situation de scellés découle de la situation d‟endettement dans laquelle se trouvait le marchand 

décédé, d‟autres cas semblables n‟indiquant aucune utilisation de scellés. Il faut également rappeler que la 

maison du marchand recelait encore un grand nombre de marchandises dont certaines ne lui appartenant pas. 

C‟est peut-être cet état de fait qui nécessita la mise sous scellés. De même, il est probable que des scellés étaient 

utilisés dans la vie quotidienne simplement pour mettre les marchandises à l‟abri. Lors de la mort d‟un 

marchand, l‟ensemble de la maison peut être mise sous scellée, cf. MICHEL 1994a. 
2687

 La mention de « dépôt » (nabšium) au sens de pièce/partie d‟une maison se trouve également en Innāya 128 

= CCT I 20b, l. 5. Le texte LAPO 19 219 (= TC III 51) indique qu‟il faut déposer la laine dans le dépôt puis que 

celui-ci doit être scellé. 
2688

 MICHEL 1994a, p. 289, n. 16 et MICHEL 1997, p. 97. Voir les lettres LAPO 19 339 (= CCT III 14) et TC I 30. 

Dans cette dernière, Pūšu-kēn mentionne « 1 300 (mesures) d‟orge conservée dans des récipients-harû », après 

l‟inventaire de sa maison à Aššur lors du décès de son épouse. Voir également la lettre publiée dans GARELLI 

1964, p. 123-124 où 1 000 mesures d‟orge sont indiquées dans la même maison. Ne connaissant pas la valeur de 

cette mesure, il est impossible de savoir à quoi cela correspond mais il devait s‟agir d‟une quantité assez 

importante pour un stockage domestique.  
2689

 TC III 109 (MICHEL 1997, p. 106). 
2690

 En effet, une femme dit à son mari qui ne lui a rien laissé, « j‟ai constamment besoin d‟acheter de l‟orge pour 

notre nourriture ». Cf. MICHEL 2008e, p. 41, LAPO 19 344 (CCT III 24 = Innāya 3). 
2691

 Lettre BIN VI 20. Cf. LAPO 19 334 et MICHEL 2008e, p. 55. 
2692

 Par exemple, les marchands peuvent payer un rābiṣum dans le cadre de procès. Puzur-Ištar dit payer Lalīya 

tous les mois 2 sicles d‟argent et 10 litres de blé. Cf. MICHEL 2000, p. 134, texte 91 (= VS XXVI 118). 
2693

 MICHEL 1997, p. 97. Le vannage est également mentionné dans les textes. Les travaux agricoles sont en 

général mentionnés dans les dates (communication C. Michel). 
2694

 MICHEL 1994a, p. 289, n. 17. 
2695

 MICHEL 1998c, p. 248. 
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sont relatives au stockage mais ne concernent pas les denrées alimentaires mais plutôt les 

étoffes et métaux des marchands.  

 

III.3.5.6. La protection des réserves 

 

Les marchands ne mentionnent que très rarement dans les textes la présence de 

nuisibles en ce qui concerne leurs stocks de nourriture, probablement car le sujet est plus de 

l‟ordre du quotidien et ne mérite pas d‟être évoqué dans la correspondance ou autre 

reconnaissance de dettes par exemple. Seule une lettre, à ma connaissance, indique que le 

« grain a été endommagé par la vermine », et plus particulièrement par des charançons
2697

. Le 

terme utilisé, kalmatum, signifie parasite de manière générale
2698

.  

 En revanche, la sécurité de la maison, et notamment des stocks qui y sont conservés, 

est souvent abordée dans les textes. On apprend ainsi que les dépôts et certains contenants à 

l‟intérieur étaient scellés, ce qui n‟empêchait pas toujours les vols
2699

. Le moyen le plus sûr 

pour se préserver de tout pillage était d‟avoir une personne de confiance à l‟intérieur de la 

maison, effectuant ainsi la garde et surveillant les scellements. En effet, un marchand, absent 

de chez lui, écrit à sa femme en lui disant : « Conserve précieusement les sceaux de la 

maison ! Cesse de sortir sans arrêt ! Surveille la maison ! (…) Jusqu‟à ce que tu me voies 

personnellement, garde courage ! »
2700

. Dans une autre lettre du même type, il est également 

conseillé de ne pas ouvrir les scellements du marchand mais de bien les surveiller
2701

. Dans 

une autre lettre, Aššur-muttabil, un marchand, ordonne qu‟un certain Šamaš-taklāku « dorme 

à la porte ! »
2702

. Cet ordre intervient alors que le kārum semble agité par des émeutes (?). En 

allait-il de même en période de calme ou s‟agit-il de mesures exceptionnelles ? Enfin, absente 

de Kaniš, Kunnanīya confie à sa sœur et sa belle-sœur (ou laisse sous la surveillance de) au 

moins une partie de ses réserves alimentaires, notamment du pain de bière qui semble avoir 

été stocké en caisse (tamalakkum) dans le dépôt-ḫuršum, ce qui n‟a pas empêché le pillage de 

ses biens
2703

.  

 

III.3.5.7. Les titres 

 

On peut aussi essayer de retracer l‟organisation administrative anatolienne. En effet, 

différents personnages relatifs au contrôle des stocks apparaissent dans les sources écrites, 

comme le chef du grenier, le chef des stocks… Il arrive qu‟on possède leur nom ainsi que leur 

sceau. Il semble également y avoir des marchands de grain locaux
2704

, un « grand échanson » 

(rabi šâqē) ou un « chef du marché » (rabi mahīrim)
2705

. Ce mahīrum consisterait en « un 

bâtiment, peut-êtres des halles comprenant des échoppes de marchands, qui serait localisé sur 

la citadelle »
2706

. On connaît des pourvoyeurs de beurre (ša ḫimātim)
2707

. 

                                                                                                                                                         
2696

 Ces deux taxes sont souvent mentionnées ensemble dans les mêmes textes sans que leur mode de 

fonctionnement soit clairement explicité. Voir par exemple, Innāya 152 = JCS 14, 11 ; 201 = CCT V 26c ; 

Innāya 207 = ICK II 316 ; Innāya 264 = MICHEL 1987, texte 71 ; MICHEL et FOSTER 1989, p. 37, texte 2.  
2697

 LION et MICHEL 1997, p. 721-722 et MICHEL 1998b, p. 328, lettre CCT II 30, 27-30. Lettre de Buzāzu à 

Puzur-Aššur. 
2698

 MICHEL 1998b, p. 327. Les mites textiles, s‟attaquant aux tissus, sont également mentionnées. Cf. Innāya 81 

= BIN VI 54 et MICHEL 1998b.  
2699

 Dans le texte TC I 30 (MICHEL 1997, p. 97), il faut sceller portes et fenêtres.  
2700

 LAPO 19 380 (= CTMMA I 78), cf. aussi MICHEL 1998c, p. 248-249, n. 34. 
2701

 LAPO 19 334 (= BIN VI 20). Cf. aussi MICHEL 2008e, p. 55. 
2702

 LAPO 19 378 (= KTH 6). Voir MICHEL 1998c, p. 249. 
2703

 LAPO 19 384 (= TTC 26). Voir MICHEL 1998c, p. 252. 
2704

 ÖZGÜÇ T. 2003, p. 34.  
2705

 MICHEL 1991b, vol. 1, p. 178. 
2706

 MICHEL 2005a, p. 130. Voir aussi VEENHOF 1972, p. 389-400.  
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Le terme de kug(u)rûm signifie également le « chef des greniers »
2708

. 

 

III.3.6. Conclusion du niveau II 

 

Dans des quartiers de 4 à 6 maisons, le plan celles-ci s‟adapte en fonction de l‟espace 

disponible et aucune standardisation dans les plans ou la taille de la maison n‟est 

envisageable. On constate seulement la présence de quelques éléments constitutifs de base. 

Ces maisons étaient, selon T. Özgüç, souvent divisées en trois parties : un bureau, une partie 

habitation et une troisième partie comme réserves et archive. Si les fonctions d‟habitation et 

de réserves sont effectivement le plus souvent attestées, celle de bureau me semble en 

revanche difficile à reconnaître
2709

. Tout aussi lacunaire sont les fonctions de salles 

d‟eau/toilettes (sauf dans la maison 19) et tout ce qui touche à l‟hygiène de manière générale 

mais aussi celle des chambres à coucher n‟ayant aucune visibilité archéologique. Le fouilleur 

ne semble pas dérangé par ces absences remarquables mais certains recoins (comme dans la 

maison 3, dans la pièce 1) pourraient peut-être avoir servi de salles d‟eau. Cette hypothèse ne 

peut se vérifier car les descriptions des habitations ne sont pas suffisamment poussées pour 

permettre de déterminer s‟il y avait des aménagements spécifiques à ces endroits précis.  

 

Pour le sujet qui nous intéresse ici, les réserves sont souvent évoquées par rapport aux 

textiles et aux métaux, produits coûteux échangés par les marchands, qui étaient probablement 

à la fois stockés dans le bīt karim, mais aussi dans les maisons des marchands, mais cela ne 

concerne pas le domaine de l‟alimentation. En revanche, comme j‟espère l‟avoir démontré, le 

stockage des denrées alimentaires est très bien documenté avec l‟attestation de nombreux 

dispositifs de stockage, comme des silos construits, des « caves », des banquettes pour les 

céramiques et la céramique elle-même. En revanche, il est assez difficile de savoir comment 

ces dernières étaient utilisées à l‟origine, les poteries ayant également servi à contenir des 

tablettes (pl. Kültepe [28]g) ou d‟autres formes de céramiques (pl. Kültepe [27]h). 

Quoi qu‟il en soit, T. Özgüç remarque une rentabilisation de l‟espace, les moindres 

recoins ayant été utilisés pour le stockage
2710

 et on note l‟importance de pouvoir 

superposer/empiler les choses (pl. Kültepe [27]a). Le stockage des denrées alimentaires se 

faisait toujours au rez-de-chaussée ou au sous-sol alors que celui des tablettes pouvait prendre 

place à l‟étage. T. Özgüç généralise en affirmant que la pièce principale comportait ce que le 

fouilleur a interprété comme un coffre pour le blé
2711

 et le long des murs couraient de larges 

bancs. Rappelons simplement que le dispositif le plus fréquent est celui des contenants 

céramiques indépendants, qui devaient être complétés par différents types de contenants en 

matériaux périssables. Mais le niveau II est celui dans lequel on trouve la plus grande richesse 

au niveau de la diversification des systèmes de stockage des denrées alimentaires ou de la 

vaisselle.  

 

T. Özgüç avait envisagé que les bâtiments de deux pièces contenant de la poterie et 

des équipements de cuisine trouvés dans divers quartiers aient pu être des eating-houses ou de 

« petits restaurants » (small restaurants)
2712

. Le fouilleur envisage également cela pour les 

bâtiments possédant un four, un foyer et deux braseros ainsi qu‟un nombre de vaisselles 

                                                                                                                                                         
2707

 MICHEL 2008e, p. 49 et VEENHOF 2003a, p. 25. 
2708

 Le CDA, p. 165a donne pour traduction « granary supervisor » et DONBAZ 1990, p. 108 indique « official in 

charge of grain stores ». 
2709

 De plus, il a déjà été précisé que la fonction des pièces ne pouvait être déterminée par leur localisation au 

sein de l‟habitation. 
2710

 ÖZGÜÇ T. 1959b, p. 92. Il en va probabelement de même pour le niveau Ib (?). 
2711

 Aucune dimension ou description n‟en est donnée. ÖZGÜÇ T. 1964, p. 32-33. 
2712

 ÖZGÜÇ T. 1964, p. 32.  
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dépassant les besoins d‟une famille
2713

, mais ces céramiques sont ailleurs dites neuves et 

interprétées comme stockées avant d‟être vendues. C‟est le cas pour au moins 3 des maisons 

recensées (maisons 9, 16 ? et 24) Si nous connaissons bien la mention d‟auberges dans les 

textes, celles-ci, à ma connaissance, n‟ont pas ou que très rarement été identifiées
2714

. Cela 

serait peut-être envisageable mais tout autant qu‟une simple habitation. N‟oublions pas que 

ces espaces étaient peut-être dotés d‟étages et qu‟il est parfois hasardeux de réfléchir sur une 

partie de plan. Pour T. Özgüç, des petites boutiques (shops) ouvertes sur la rue ont été 

trouvées avec leurs étagères de pierre ou de bois en place. Il pourrait s‟agir de bâtiments 

individuels apparaissant en rangées ou comme des échoppes avec de petits magasins 

accolés
2715

. L‟étude des tablettes permettrait de dire ce qui s‟y vendait si on pouvait connaître 

leur lieu de découverte précis. 

 

Enfin la question de la sécurisation de ces maisons et plus particulièrement de leurs 

réserves est entrevue par les textes mais également par certaines remarques de T. Özgüç. En 

effet, le chercheur indique parfois explicitement la présence de porte en bois, permettant de 

fermer certaines parties des demeures, ou alors l‟absence de ces portes, imaginant alors qu‟un 

simple tapis/natte devait faire la transition. Mais ces remarques ne sont pas suffisamment 

systématiques pour permettre une étude complète. La question des scellements est plus 

délicates (cf. l‟excursus sur les scellements ci-dessous). 

 

 On peut maintenant reprendre cette question sous l‟angle d‟une hiérarchisation sociale 

comme avait tenté de le faire B. Perello. Les critères pris en compte étaient les suivants : taille 

des maisons, présence d‟une cour, de fours, de foyers, d‟escaliers, d‟un espace dallé. 

 

Le constat de B. Perello était celui d‟une relative impossibilité de différenciation, 

notamment pour ce qui concernait la taille des maisons et la présence de cour et de fours
2716

. 

Elle en concluait qu‟il en allait de simples besoins « utilitaires (aération, éclairage) ». Les 

escaliers seraient en revanche un indice déterminant d‟un statut élevé, les autres propriétaires 

se servant d‟échelles en matériau périssable. Les chiffres indiqués par B. Perello, pour dire 

que les escaliers sont des marqueurs sociaux, sont presque les mêmes que pour les maisons 

disposant d‟espaces dallés pour lesquels elle ne trouve pas la différence pertinente. Pour elle, 

le « dallage répond à des besoins purement utilitaires et ne peut, en aucun cas, être considéré 

comme un aménagement d‟apparat »
2717

. Certes, mais les fonctions qu‟elle cite comme 

associées au dallage devraient se retrouver, au moins une, dans chaque maison. Selon T. 

Özgüç, les espaces dallés auraient été mis en place pour lutter contre l‟humidité. 

Il faut également réfléchir sur l‟espace global, avec le toit ou l‟étage, et non seulement 

avec les vestiges qui nous sont parvenus. Si l‟on se fie aux textes, la taille des maisons pouvait 

en effet être un indicateur de richesse, notamment parce que le marchand était en mesure de se 

l‟offrir, mais aussi une marque de réussite. Il semble que ce soit la propriété immobilière qui 

intéresse les marchands (et non les terres) et on connaît le prix au m² 
2718

. De plus, il ne faut 

pas oublier que les marchands possédaient le plus souvent une autre maison à Aššur, elle aussi 

                                                 
2713

 ÖZGÜÇ T. 1959b, p. 99. 
2714

 C. Michel cite également une « maison de la bière » qui vendait de la bière aux marchands (MICHEL 2009a, 

p. 207 et MICHEL 2009c, p. 353). 
2715

 ÖZGÜÇ T. 1959b, p. 99 « They can occur as separate individual shops built in rows or as shops with 

adkoining small storerooms (…) in the form of 2-3 rooms ». L‟une d‟elles se situerait en N-O/23-24 mais, on 

n‟en sait pas plus. Des parties de certaines maisons auraient également pu jouer ce rôle.  
2716

 PERELLO 2004, p. 16. 
2717

 PERELLO 2004, p. 16. 
2718

 MICHEL 1996b (pour une analyse complète de la propriété immobilière chez les marchands assyriens) et 

2008e, p. 53. 
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reflet de sa condition sociale et de celle de sa famille et qu‟il pouvait avoir des maisons 

secondaires, lui servant notamment pour le stockage de ses marchandises et lors de ces 

déplacements, dans d‟autres kārum ou wābartum d‟Anatolie
2719

. D‟autres facteurs comme le 

nombre de personnes résidant dans chaque habitation sont inaccessibles. 

Un regroupement par quartier des habitations les plus grandes n‟est pas non plus 

envisageable. Seules huit maisons d‟Assyriens auraient été identifiées au niveau II, d‟après 

l‟état actuel des publications.  

De plus, le matériel n‟est pas pris en compte, ce que l‟on ne peut reprocher à 

B. Perello, le lien entre lieu de découverte et le matériel ne pouvant être fait. En revanche, 

cela limite grandement une étude sur la hiérarchisation sociale. Il en va d‟ailleurs de même 

pour l‟étude de l‟inventaire de chaque demeure dans le cadre du stockage. On peut suivre en 

partie les conclusions de B. Perello lorsque celle-ci indique que les habitations reflètent plus 

des besoins que la volonté d‟afficher son statut
2720

. En revanche, un plus grand besoin en 

espace de stockage doit, à mon avis, traduire un commerce plus florissant et donc une richesse 

plus prononcée. Pour T. Özgüç, l‟ensemble du matériel retrouvé dans les demeures est un 

signe évident de richesse
2721

. T. Özgüç estime la population du niveau II à 750 Assyriens
2722

.  

Cette notion est donc extrêmement difficile à appréhender d‟autant que d‟autres 

facteurs de richesse, non pris en compte par B. Perello et très difficiles à estimer car peu ou 

pas accessibles au moins d‟un point de vue archéologique, tiennent une place des plus 

importantes, comme les esclaves/serviteurs
2723

 et les bijoux, les métaux ou encore les pierres 

« précieuses » comme le lapis
2724

.  

Enfin, certaines lettres laissent envisager que certaines maisons aient été dotées 

d‟écuries, ce qui n‟est jamais mentionné dans les interprétations du fouilleur
2725

. 

  

Ainsi cette notion de hiérarchisation sociale et plus encore de confort me semble ici 

très difficile à déterminer. L‟eau et son accès par exemple constituent deux thèmes jamais 

abordés dans la littérature archéologique sur Kültepe. Le nombre de personnes par habitation 

joue également un rôle dans la notion d‟espace, tout comme la présence ou non d‟un étage. 

Or, ce type d‟information ne nous est pas accessible pour le moment. 

Il arrive enfin que le fouilleur indique, dans des synthèses générales, que 

l‟approvisionnement en eau se faisait au moyen de puits
2726

.  

Le kārum II fut détruit dans une immense conflagration vers 1835. 

 

                                                 
2719

 MICHEL 1996b, p. 285. T. Özgüç indique que certains indices, sans mentionner lesquels, prouveraient que 

des marchands importants pouvaient posséder plus d‟une maison dans différents quartiers de Kültepe (ÖZGÜÇ T. 

1959b, p. 97). 
2720

 PERELLO 2004, p. 17. 
2721

 ÖZGÜÇ T. 2001b, p. 368. 
2722

 ÖZGÜÇ T. 1999b, p. 324 et 2003, p. 113. 
2723

 MICHEL 2008e, p. 52-53. 
2724

 MICHEL 2008e, p. 54 et 57. 
2725

 MICHEL 1996b, p. 291. 
2726

 ÖZGÜÇ T. 1999b, p. 324. Dans cette synthèse, le chercheur mentionne également des « bothroi » dans les 

places et les petits espaces vides.  



Volume 2  Kültepe 

461 

 

III.4. Le niveau Ib (ca. 1832-1700 av. J.-C.) 

III.4.1. Introduction générale 

III.4.1.1. Datation 

 

Le début de cette période serait à dater de Samsī-Addu I
er2727

. Le niveau est fondé 

directement sur les débris du niveau II et l‟orientation des bâtiments est identique
2728

.  

 

III.4.1.2. Remarques générales (pl. Kültepe [29-31]) 

 

De manière générale, les caractéristiques du niveau II se retrouvent au niveau Ib, si ce 

n‟est quelques différences de détails
2729

. La ville de ce niveau est plus étendue (pl. Kültepe 

[29]). Les maisons sont groupées plus densément et couvrent maintenant tous les espaces 

laissés libres au niveau précédent
2730

. Elles sont également réparties en quartiers de 4 à 6 

maisons, donnant sur une rue ou sur une place. En 1964, plus de 80 maisons avaient déjà été 

dégagées
2731

 et au moins 21 contenaient des archives
2732

. Ainsi, la différence majeure de ce 

niveau se situe dans le peu de tablettes qui y furent dégagées ce qui indiquerait, selon 

T. Özgüç, que les Anatoliens étaient plus impliqués dans le commerce que les Assyriens
2733

 

mais la ville semble avoir été aussi riche et prospère qu‟au niveau II
2734

. En revanche, je n‟ai 

réussi à identifier de manière assurée qu‟une trentaine de maisons décrites dans les 

publications (et seules treize dont on connaisse le plan exact) ; les informations fournies sont 

toujours moins conséquentes que celles publiées pour le niveau II.  

 

III.4.1.3. Techniques de construction 

 

Les techniques de construction semblent différer très légèrement mais pas la 

composition des demeures. Là où la brique crue et le clayonnage de bois étaient très répandus 

au niveau II, les constructions en pierre sont désormais plus courantes
2735

. Cette technique est 

plus proche des constructions découvertes au niveau Ia que de celles du niveau II. Elles sont 

plâtrées et la plupart ont été chaulées trois ou quatre fois
2736

. Certaines rues sont pavées et le 

drainage se fait par des canalisations enterrées recouvertes de pierres plates
2737

.  

                                                 
2727

 ÖZGÜÇ T. 1953a, p. 109 et 2003, p. 20.  
2728

 ÖZGÜÇ T. 1959b, p. 190. Ces deux assertions posent un problème car dans une autre publication (ÖZGÜÇ T. 

1953a, p. 109), le fouilleur indique qu‟il n‟y aurait aucune confusion possible entre le niveau II et le niveau Ib 

l‟orientation des bâtiments étant différente. Je pense quant à moi, d‟après les quelques plans fournis, que 

l‟orientation des bâtiments était globalement similaire mais qu‟il peut y avoir des différences locales. De plus, le 

fouilleur ajoute de manière un peu contradictoire qu‟entre les ruines du niveau II et celle du niveau Ib se trouve 

une couche d‟au moins 1,5 m d‟épaisseur. En 2003, T. Özgüç indique en revanche, « The absence of a sterile 

stratum between level Ib and this burnt debris of level II proves that the time interval between the two was not 

great » (ÖZGÜÇ T. 2003, p. 79). Il est donc difficile de connaître la situation exacte entre les deux niveaux d‟un 

point de vue archéologique mais on sait à présent, grâce à la KEL G (GÜNBATTI 2008) que seules trois années les 

séparent.  
2729

 ÖZGÜÇ T. 1986a, p. 17. 
2730

 ÖZGÜÇ T. 1964, p. 37 et 2004a, p. 445. 
2731

 ÖZGÜÇ T. 1964, p. 39. 
2732

 ÖZGÜÇ T. 2004a, p. 446. 
2733

 ÖZGÜÇ T. 2000, p. 1248 et 1986a, p. 17. Voir aussi BALKAN 1955, p. 41-43. Ces tablettes étaient plutôt 

dispersées et ne gardaient que peu de traces de leur ancien contenant, contrairement au niveau II. 
2734

 ÖZGÜÇ T. 1986a, p. 17. 
2735

 ÖZGÜÇ T. 1959b, p. 71 et 1964, p. 37 et pl. VII,1. 
2736

 ÖZGÜÇ T. 2003, p. 81. Il en va de même au niveau II. 
2737

 ÖZGÜÇ T. 2004a, p. 446. Son interprétation a probablement évoluée depuis la publication de 1959b où le 

système était censé être très basique et non conservé et où l‟évacuation devait se faire directement dans la rue 

pour le niveau Ib. ÖZGÜÇ T. 1959b, p. 78. 
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III.4.1.4. Organisation des demeures 

Superficie 

 

 Si l‟on ne tient compte que des maisons pour lesquelles on dispose de données 

relativement importantes, l‟échantillon est assez faible (seule une dizaine de maisons) mais on 

peut tout de même dire que la plupart des maisons semble faire plus de 100 m² sauf deux 

(l‟une, maison 25, de 75 m² et l‟autre, maison 2, de 80 m²), la plus grande atteignant 190 m² 

(maison 8). Ainsi, la superficie au sol des maisons semblent plus importante que celle du 

niveau II. Les maisons comptent également un nombre plus important de pièces
2738

 mais la 

majorité d‟entre elles ne semble avoir qu‟un seul étage d‟après le fouilleur
2739

. Cela revient 

peut-être à une superficie équivalente à celles des maisons du niveau II, souvent dotées d‟un 

étage (cf. ci-dessus). 

 

Nombre de pièces 

Le nombre de pièces varie de un
2740

 à sept-huit (maison 3). Les maisons à une ou deux 

pièces sont assez rares dans ce niveau. Le plan de base serait toujours rectangulaire, pouvant 

être étendu par des annexes, ce qui est tout à fait discutable, les maisons ne disposant pas 

toujours de murs à angle droit et étant construites ou agrandies en fonction de l‟espace 

disponible. Ainsi, selon T. Özgüç, le type le plus fréquent de maison aurait 4 pièces
2741

 mais il 

semble que la moyenne tourne plutôt autour de 5 pièces (cf. annxes 2, niveau Ib). 

 

Accès 

Certaines maisons ont deux, voire trois accès sur l‟extérieur, mais elles constituent des 

cas plus rares, la majorité ne disposant que d‟une seule entrée, pouvant ou non être précédé 

d‟un petit vestibule. Les pièces des maisons peuvent communiquer par une ou plusieurs 

portes
2742

. Certaines maisons du niveau Ib peuvent avoir des cours
2743

.  

 

Organisation interne 

On constate également dans ce niveau l‟absence de fenêtres dans les murs 

conservés
2744

. Les fours sont du même type que ceux des niveaux IV à II mais les foyers sont 

en revanche de forme différente
2745

 ; en effet le foyer typique du niveau II (en fer à cheval) ne 

se retrouve plus ici
2746

. Il s‟agit maintenaient plutôt de foyers-doubles. La plupart des maisons 

disposent là-encore au minimum d‟un four et/ou d‟un foyer.  

 

III.4.2. Les dispositifs de stockage (pl. Kültepe [32]) 

 

Pour T. Özgüç, les carrés T-ff/16-30 comportent des maisons réparties en quartiers ou 

blocs, construites selon le même schéma et contenant les mêmes inventaires. De manière 

assez stéréotypée, selon le fouilleur, chaque maison comprenait une cuisine, un cellier 

(« cellar »), une pièce avec un four et/ou foyer, une grande pièce à vivre et deux ou trois 

                                                 
2738

 ÖZGÜÇ T. 1959b, p. 71-72 et ÖZGÜÇ T. 1964, p. 37. 
2739

 ÖZGÜÇ T. 1959b, p. 72, ÖZGÜÇ T. 1964, p. 39 et 2004a, p. 446. D‟après T. Özgüç, les escaliers retrouvés 

donnaient accès à des sols surélevés et non aux toits en terrasse. Aucune justification n‟étant fournie avec ce 

commentaire, il est impossible de dire sur quoi se fonde le fouilleur.  
2740

 ÖZGÜÇ T. 1959b, p. 73. Cf. maison 24. 
2741

 ÖZGÜÇ T. 1959b, p. 98-99. 
2742

 Voir l‟échantillon de maison proposé dans ÖZGÜÇ T. 2004a.  
2743

 ÖZGÜÇ T. 1959b, p. 77 et maisons D-E/6-7 (maison 8).  
2744

 ÖZGÜÇ T. 1959b, p. 78. 
2745

 Voir ÖZGÜÇ T. 1959b, p. 96. 
2746

 ÖZGÜÇ T. 1964, p. 30. 
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pièces additionnelles
2747

. D‟après le fouilleur, il s‟agissait de grandes maisons, les plus petites 

ne disposant que de 3 pièces. Les foyers, vaisselles de cuisson et fours ainsi que de grandes 

céramiques de « stockage à grain » (large vessels for the storage of grain) ont été découverts 

dans un bon état de conservation
2748

. D‟après T. Özgüç, le nombre d‟habitations avec des 

pièces de stockage régulières contenant de grandes céramiques pour conserver le grain a 

beaucoup augmenté
2749

. Il s‟agit d‟ailleurs du seul dispositif de stockage qui ait pu être relevé. 

Ces céramiques mais aussi l‟équipement de la cuisine et les grandes « baignoires » 

(« bathtub ») étaient rangées le long des murs, parfois calées à l‟aide de petites pierres. 

T. Özgüç ajoute également que les celliers étaient remplis de vaisselles de toutes tailles et 

formes. Les meules semblent prendre une place importante et se retrouvent dans la majorité 

des maisons du niveau. Mais la plupart d‟entre elles contenait aussi des tablettes éparpillées, 

cachets ou sceaux ainsi que des objets en pierre ou en métal.  

Le sol de certaines pièces (ou partie de pièces) était pavé de pierre probablement soit 

pour réduire l‟humidité du sol soit car elles étaient liées à des activités nécessitant l‟utilisation 

d‟eau, comme au niveau II
2750

. Le fouilleur les interprète comme des ateliers mais ces pièces 

pourraient tout à fait avoir eu une autre fonction (cf. niveau II).  

 

Ainsi, les dispositifs de stockage de ce niveau se limitent à du stockage en jarre, seul 

attesté, avec quelques variantes possibles : les jarres peuvent être simplement alignées à la 

base des murs, enterrées ou non, parfois calées avec des pierres (cf. maison 10) ou supportées 

par une banquette chaulée (cf. maison 6). 

 

III.4.3. La céramique du niveau Ib 

III.4.3.1. Les formes céramiques 

 

Les céramiques ayant pu être relevées sont les suivantes : 

 

- tasse/coupe à boire/bol avec une anse ou sans ; un grand bol pas vraiment bien fini 

avec des parois épaisses et un trou près de la base doit avoir été utilisé pour le moulage 

et des jarres à deux anses
2751

 ; 

- différents types de pichets (pitchers with beaked spouts ; voir pl. Kültepe [33]a-c)
2752

 

et de cruches
2753

 (jugs ; a dark-red slipped jug with its spout on the handle 

(pl. Kültepe [31]d); a light-brown slipped big spouted jug with long base, two handles, 

and sieve et a dark-brown slipped jug with a clover-leaf orifice, thick walls and a 

peculiar shaped body ; 

- des pilgrim flasks
2754

. Il s‟agit pour moitié de céramique importée et pour moitié 

d‟imitations locales comprenant différents types (pl. Kültepe [33]e). Elles peuvent être 

peintes ou non, avoir une ou 2 anses, et un corps aplati ou arrondi, avec une hauteur 

légèrement supérieure au diamètre. Elles mesurent entre 14,5 cm de haut pour une 

largeur de 12 cm et une hauteur de 33,5 cm pour une largeur de 26,5 cm. La plupart 

                                                 
2747

 ÖZGÜÇ T. 1979, p. 267. 
2748

 ÖZGÜÇ T. 1979, p. 267. 
2749

 ÖZGÜÇ T. 1964, p. 37 et pl. V et ÖZGÜÇ T. 1988a, p. 4. 
2750

 ÖZGÜÇ T. 1959b, p. 71.  
2751

 ÖZGÜÇ T. 1955c, p. 79.  
2752

 ÖZGÜÇ T. 1959b, p. 102-103 et pl. XXIX, 1-4 et XXX, 1 et 3. De grands pichets étaient déposés dans les 

tombes. Entre 24 et 28 cm de haut pour 14,5 à 52 cm de diamètre.  
2753

 ÖZGÜÇ T. 1959b, p. 10-1043 et pl. XXXI, 1-3. Entre 23 et 33 cm de haut, pour un diamètre variant de 22 cm 

à 35 cm. 
2754

 EMRE 1995 et ÖZGÜÇ T. 1959b, p. 103-104. Il y a également des pilgrims flasks de fabrication locale dans le 

niveau IV d‟Alaca, d‟après EMRE 1995, p. 180. 
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font plus de 25 cm de haut. On ne connaît en revanche pas leurs capacités. Elles 

proviennent soit de tombes soit de contextes domestiques. L‟une d‟entre elles est 

marquée par une petite fleur sur chacune des anses
2755

. Pour une interprétation de leur 

fonction, voir volume de synthèse, partie III, chapitre 2, § I.1 ; 

- des kantharoi : céramique à pied plus ou moins élancé, à ouverture quadrilobée, 

certains à petite passoire du côté du bec verseur et à deux anses (pl. Kültepe [33]f). 

Niveau Ib et a confondus, la hauteur de ces vaisselles varie entre 12,5 cm et 47 cm et 

la largeur entre 8,8 cm et 28 cm. Le même type de vaisselle mais à une seule anse a 

également été découvert sur le site. D‟après K. Emre, cette vaisselle ne peut pas être 

classée parmi les kantharoi
2756

. Il s‟agirait d‟objets cultuels imitant des vaisselles 

métalliques. 

- des « théières » (pl. Kültepe [33]g) (ÖZGÜÇ T. 1959b, p. 104 et pl. XXXII,3) ; 

- des « hydries » : c‟est le type de céramique le plus courant du niveau
2757

 

(cf. pl. Kültepe [33]i et [34]a par exemple) ; 

- des jarres
2758

 ; 

- un vase à trois pieds ; 

- des couvercles peints (pl. Kültepe [33]h) 

- des « baignoires » (bathtubs) (pl. Kültepe [32]c) ; 

 

Plusieurs vases à protomes de taureaux ont été découverts sur le site (pl. Kültepe 

[33]j-k). L‟un d‟entre eux dispose de protomes entre chaque anse (4)
2759

. Il mesure 62 cm de 

haut et 48 cm de diamètre. Ce type de vases est assez courant sur ce site
2760

.  

La tradition de décorer les céramiques avec des protomes de taureaux, lions et de 

boucs est commune aux niveaux Ib-Ia à Kaneš et Boğazköy
2761

 et a perduré à la période hittite 

(XV
e
-XIV

e
 s.) dans de nombreux sites comme à Boğazköy, Eskiyapar

2762
 et Selimli

2763
 par 

exemple. 

Le côté fragile de ces céramiques a fait penser à T. Özgüç qu‟elles étaient utilisées 

dans le cadre du culte domestique. 

Enfin, le niveau Ib voit une augmentation des importations et/ou des influences nord-

syriennes dans la poterie
2764

. 

 

III.4.3.2. Les marques sur les céramiques 

Plaque de plomb 

 

 Au moins 6 vaisselles à deux anses et forme caractéristique du niveau Ib (et non 

trouvée au niveau II), découvertes ensemble dans un atelier (maison 10), portent sur leurs 

épaules, de manière symétrique, soit des empreintes de cachet ou des signes en relief, par 

groupes de 1 à 3. L‟une est imprimée d‟un grand « signe royal »
2765

 ce qui est assez courant 

                                                 
2755

 EMRE 1995, p. 179, pl. VII, 2a-b et fig. 19 : Kt 74/k 17. 
2756

 EMRE 1998, p. 10. Même type de vaisselle à Beycesultan, Karatas-Semayük et Yanarlar. 
2757

 ÖZGÜÇ T. 1959b, p. 104 et pl. XXXII, 1 et ÖZGÜÇ T et N. 1953, p. 175-176. Celle représentée 

pl. Kültepe [34]e fait 64 cm de haut. Le diamètre de l‟orifice est de 43 cm : Kt g/k 1. 
2758

 ÖZGÜÇ T. 1986a, p. 57 et pl. 102,5. 
2759

 ÖZGÜÇ T. 1983a, p. 423. Kt 73/K 74, numéro d‟inventaire du musée de Kayseri: 183-8-74 (pl. Kültepe 

[33]j).  
2760

 Il serait nécessaire de reprendre l‟ensemble de la question des vases à reliefs. Cf. par exemple ÖZGÜÇ 1983a, 

p. 423 ou p. 424, le pichet.  
2761

 BITTEL 1976, fig. 53 par exemple. 
2762

 Cf. pl. Eskiyapar (3)g-h. 
2763

 ÖZGÜÇ T. 1983a, p. 423. Pour Selimli, voir BITTEL 1955, p. 23. 
2764

 ÖZGÜÇ T. 1964, p. 42. 
2765

 ÖZGÜÇ T. 1955c, p. 79 et fig. 29. 
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pour ce niveau (cf. ci-dessous). Deux autres de ces vaisselles montrent la présence tout à fait 

inhabituelle de petites plaques de plomb (lead) à l‟intérieur et à l‟extérieur de la vaisselle, 

tenues en place par de petits clous passés dans des trous, sous le niveau des anses (pl. Kültepe 

[34]a-b). La plaque à l‟extérieur est estampillée mais on ne peut plus reconnaître, à l‟heure 

actuelle, le motif. Il s‟agirait, pour T. Özgüç, d‟une « bulle » au sens propre du terme et il 

indique qu‟il y en aurait d‟autres sur des vaisselles de stockage des maisons du kārum Ib
2766

. 

Les autres pièces de cet ensemble ne sont pas décrites par l‟auteur. 

 

« Signe royal » 

 

Pour en revenir au « signe royal », il semble que les rhytons et la céramique cultuelle 

n‟aient pas d‟empreinte de « signe royal ». En revanche, on la remarque sur de grands pichets 

à tête de taureau en ronde-bosse (pl. Kültepe [32]a), sur des jarres (pl. Kültepe [34]f-g) et des 

hydries (pl. Kültepe [34]e) du niveau Ib
2767

. Ils peuvent porter une ou plusieurs empreintes de 

« signe royal », en général entre leurs anses ou sur le corps de la céramique, donc à des 

endroits bien visibles.  

On a même retrouvé, dans une maison du kārum en 1968 (?), un estampoir en terre 

cuite permettant d‟imprimer ce « signe royal » sur les poteries (pl. Kültepe [34]h)
2768

. 

Un problème se pose néanmoins : T. Özgüç a écrit dans de nombreuses publications 

que le signe royal n‟apparaît, sur la céramique, qu‟au niveau Ib. Or un grand pichet portant 

cette marque provient, d‟après le fouilleur, du niveau II. La question se pose alors de savoir 

comment l‟interpréter. Ce pichet appartiendrait-il en réalité au niveau Ib ou y aurait-il déjà 

utilisation de cette marque au niveau II ? Ce pichet étant le seul exemple dans ce cas à ma 

connaissance, il est impossible de trancher la question en l‟état actuel de la documentation. 

 

Le cercle pointé 

  

Plusieurs céramiques portent également un cercle pointé comme la cruche/pichet 

présentée pl. Kültepe [33]c
2769

. Il peut également s‟agir de « baignoire » ou d‟autres types de 

céramiques
2770

. 

 

Sceaux 

  

Des sceaux auraient également été appliqués sur des céramiques mais je n‟en ai trouvé 

aucune trace visible
2771

. 

 

Des marques incisées 

 

Dans le résumé rapide sur les fouilles de Turquie de 1953, on mentionne la découverte 

de pots avec des signes hiéroglyphiques dans des maisons du kārum Ib
2772

. 

 

                                                 
2766

 Mais il n‟en est fait mention nulle part ailleurs. ÖZGÜÇ T. 1955c, p. 79 et fig. 30 et 35. 
2767

 ÖZGÜÇ T. 2003, p. 146. Pour le moment, je n‟ai réussi à localiser que deux maisons avec de la céramique à 

« signe royal » : maison 7 et maison 10. 
2768

 MELLINK 1969, p. 206 et ÖZGÜÇ T, 1986, p. 57 et pl. 92, 6. 
2769

 Pour leur interprétation, voir dans la synthèse, p. 265-266. 
2770

 Il n‟existe pas de catalogue et il est parfois difficile de déterminer à quel niveau ils appartiennent. 
2771

 ÖZGÜÇ N. 1958, p. 13.  
2772

 DÖRNER et al. 1954, p. 19. Mais il s‟agissait peut-être de celle du palais de Waršama, cf. pl. Kültepe (12)h. 
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Des signes peints 

 

De manière tout à fait extraordinaire, le site de Kültepe nous livre une « hydrie » avec 

trois signes peints : une étoile, une sorte de spirale et un motif oval partagé en deux par un 

trait. Ce dernier motif est interprété par E. Masson comme l‟antécédent du hiéroglyphe louvite 

« dieu » (L.360) (pl. Kültepe [33]i)
2773

. 

 

III.4.4. Les sceaux et scellements du niveau Ib 

 

Les tablettes du kārum Ib sont scellées à la fois par des sceaux-cylindres et des 

cachets. Les fouilleurs pensent qu‟il s‟agit d‟une différenciation entre étrangers et Anatoliens 

et que cela refléterait une plus grande participation des Anatoliens au commerce pendant cette 

phase. Le fait que les tablettes soient scellées constitue également une nouveauté par rapport 

au niveau précédent, où seules les enveloppes l‟étaient.  

Là encore, le style des empreintes des sceaux-cylindres est varié : on retrouve le style 

local, le style paléo-assyrien, le style paléo-syrien et le style paléo-babylonien
2774

 ; ces styles 

peuvent être subdivisés en sous-groupes. Comme pour le niveau précédent,  l‟iconographie 

n‟apporte aucune information sur le stockage ou la conservation. De plus ces sceaux sont 

rarement inscrits ; il est donc très difficile, sauf cas particulier, de savoir à qui ils 

appartiennent et donc de faire une étude sur l‟administration. On peut tout de même citer 

l‟empreinte du sceau d‟Inar, « chef des greniers » (pl. Kültepe [34]i). Il s‟agit d‟un cachet de 

1,1 cm de diamètre représentant deux divinités trônantes face à face
2775

. N. Özgüç imagine 

qu‟il ait pu être de même matériau (or) et forme (cachet à tenon côtelé et bélière) que celui 

représenté pl. Kültepe [34]j
2776

. 

Sur les sceaux de ce niveau, on trouve représentés des vignes
2777

, différentes espèces 

animalières comme des antilopes, taureaux, bovins, lièvres, oiseaux, lions, ânes, singes, 

poissons, animaux fantastiques (sphinx, griffon), etc., des tranches de pains/pains plats (?) sur 

une sorte d‟autel en forme de grande coupe à fruits, des banquets, divers contenant comme 

des bols, coupes, autel-« coupe à fruits » (fruitstand-altars), etc.
2778

.  

Des scellements et des étiquettes ont également été mis au jour
2779

. Les remarques sont 

les mêmes que pour le niveau II, cf. p. 451 (je renvoie aussi à l‟excursus, p. 472-473). 

 

III.4.5. Les textes du niveau Ib 

 

Comparativement au niveau II, très peu de tablettes, environ 520, ont été découvertes 

dans ce niveau
2780

. Si ce n‟est un changement de pratique sigillographique (cf. ci-dessus), le 

contenu des textes et donc les informations concernant la conservation et le stockage des 

denrées alimentaires sont pratiquement identiques.  

 

                                                 
2773

 MASSON 1998, p. 407. Céramique initialement publiée dans ÖZGÜÇ T. 1954a, fig. 37. 
2774

 ÖZGÜÇ N. 1958, p. 15, 1968a, p. 40 et 1968b. 
2775

 Le sceau est publié par N. Özgüç en 1993, pl. 17,5 et dans ÖZGÜÇ N. 1968, pl. XVI,6. 
2776

 Pour cette interprétation peut-être un peu rapide car fondée uniquement sur le diamètre identique des 

empreintes, voir ÖZGÜÇ N. 1993, p. 175.  
2777

 ÖZGÜÇ N. 1993, p. 175, p. 176, fig. 1 et pl. 167,4. 
2778

 Pour un échantillon de ce que l‟on peut trouver au niveau Ib, je renvoie à ÖZGÜÇ N. 1968a. Voir aussi 

ÖZGÜÇ N. 1959, p. 47 
2779

 DONBAZ 2001, p. 106, ÖZGÜÇ N. 1958, p. 13 et ÖZGÜÇ N. 1968a, p. 39 et 62. Voir aussi ÖZGÜÇ N. et 

TUNCA 2001. 
2780

 Le nombre exact de tablettes découvertes dans ce niveau n‟est pas connu mais il serait inférieur à 520 selon 

C. Michel (communication personnelle). Cf. aussi commentaire au début de la partie, p. 415. 
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III.4.5.1. Les denrées, contenants et prix 

 

Comme au niveau II, on y apprend les denrées disponibles, comme l‟huile
2781

, ainsi 

que leur conditionnement comme des sacs pour de l‟orge
2782

 ou pour les oignons
2783

 et 

éventuellement leur prix
2784

. 

 

III.4.5.2. Les dispositifs de stockage 

 

Un dispositif de stockage, le ḫuršum, est connu par le biais d‟un titre, le « chef des 

ḫuršātim », traduit par V. Donbaz comme « overseer of the stocks »
2785

, par C. Michel comme 

« chef des entrepôts »
2786

 et par E. Bilgiç comme « storehouse »
2787

. Le CDA, p. 122, donne 

quant à lui, la traduction « (kitchen) storeroom, larder (garde-manger) » ou pour « bīt 

ḫuršātim », « storehouse ». Ainsi, les diverses traductions semblent désigner, de manière 

générale, un lieu de stockage.  

 

III.4.5.3. Les titres des fonctionnaires et l’administration  

 

Comme pour les textes dégagés sur le höyük, on connaît également à cette époque des 

« chefs des escaliers »/rabi simmiltim
2788

, comme Ḫalkiašu qui aurait servi sous Waršama
2789

, 

Peruwa sous Anitta
2790

 ou encore Ištar-Ipra sous Zuzu
2791

, des « chefs des greniers », comme 

Inar (cf. ci-dessous) ou Peruwa
2792

, des « chefs de marché »
2793

, des « chefs des stocks », des 

« chefs des jardiniers »
2794

, des « chefs des étables (?) »
2795

 ou un « chef des échansons »
2796

. 

Le problème est que la fonction exacte de ces diverses personnes ne nous est pas connue. 

Elles apparaissent souvent comme témoins et rarement dans l‟exercice de leur fonction.  

 

Inar, chef des greniers et Inar, prince  

On connaît un Inar qui aurait régné et était le père de Waršama
2797

 mais aussi un autre 

personnage du même nom, « chef des greniers », apparaissant dans plusieurs textes
2798

 et dont 

le sceau a été identifié (cf. ci-dessus et pl. Kültepe [34]i)
2799

. Il ne s‟agit pas de la même 

personne car Inar, GAL šé-i, semble avoir été sous les ordres de Waršama, d‟après 

                                                 
2781

 DONBAZ 1989c, p. 79, texte 3 (Kt r/k 15). 
2782

 DONBAZ 1993, p. 139. 
2783

 DONBAZ 1999b, p. 152-153. 
2784

 DONBAZ 1999b, p. 152-153. 
2785

 DONBAZ 1993, p. 139. 
2786

 Par exemple MICHEL 2001a, p. 138, texte 74, n. a. Ce terme est très courant dans les textes paléo-assyriens. 
2787

 Cf. BILGIÇ 1964, pour Kt g/t 36 et Kt g/t 42. 
2788

 Le même terme est traduit par V. Donbaz par « the chief of the citadel » (DONBAZ 2001, p. 106). 
2789

 DONBAZ 1989c, p. 78, texte 2 (Kt n/k 31), p. 79, texte 3 (Kt r/k 15), p. 82, texte 5 (Kt k/k 14A) et texte 6 

(Kt k/k 14B), DONBAZ 1993, p. 131, ÖZGÜÇ, N. 1968, pl. 16 et ÖZGÜÇ, N. 1993, p. 175. 
2790

 DONBAZ 1993, p. 132. 
2791

 DONBAZ 1989c, p. 83, texte 7 (Kt k/k 1), p. 85, texte 8 (Kt j/k 625) et 1993, p. 141. Cette liste n‟est pas 

exhaustive. Voir aussi par exemple DONBAZ 1989c, p. 76-77, texte 1 (Kt n/k 32).  
2792

 DONBAZ 1989c, p. 76, texte 1 (Kt n/k 32). 
2793

 DONBAZ 1993, p. 135. Il y a aussi un « inspecteur du marché » et un « chef des fonctionnaires ». Voir aussi 

DONBAZ 1989c, p. 76-77, texte 1 (Kt n/k 32). 
2794

 Rabi nukiribbî. Il s‟agirait de l‟équivalent de GAL.SAR, « le grand des légumes ». Cf., par exemple, 

DONBAZ 1999b, p. 153. 
2795

 DONBAZ 1989c, p. 78, texte 2 (Kt n/k 31).  
2796

 DONBAZ 1989c, p. 85, texte 8 (Kt j/k 625) : GAL šāqîm, qu‟il traduit par « chief butler ». 
2797

 Il apparaît par exemple dans un contrat étudié dans DONBAZ 1989c, p. 76-77, texte 1 (Kt n/k 32). 
2798

 DONBAZ 1989c, p. 77-78, texte 2 (Kt n/k31) et DONBAZ 1993, passim. 
2799

 ÖZGÜÇ, N. 1993, p. 175. 
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V. Donbaz
2800

. Son sceau a donc été appliqué sur des tablettes ayant été découvertes dans le 

kārum. 

 

 Les chefs des stocks = rabi ḫuršātim (voir discussion sur le dispositif ci-dessus). 

Quelle que soit la traduction adoptée pour ḫuršum, le rabi ḫuršātim était probablement un 

surveillant des réserves de nourriture royale. Un certain Kunuwan est attesté dans un texte Ib 

comme « chef des stocks ». Il serait intéressant de voir si l‟on retrouve cet anthroponyme dans 

d‟autres textes et de faire le lien avec ses différentes fonctions
2801

. 

 

III.4.6. Conclusion du niveau Ib 

 

En dépit du manque de textes, T. Özgüç affirme que la ville du niveau Ib était aussi 

riche et prospère que celle du niveau II
2802

. En revanche, les échanges commerciaux avec 

Aššur semblent avoir diminué. 

Les données disponibles, que ce soit au niveau archéologique ou textuel, sont un peu 

moins importantes (ou moins publiées) que pour le niveau II mais, dans l‟ensemble, 

l‟organisation semble être similaire. Les dispositifs de stockage attestés semblent quant à eux 

plus limités : seules les jarres sont bien attestées mais il s‟agit probablement d‟une lacune des 

publications ou des hasards des découvertes.  

Quelques différences sont à relever dans le nombre de tablettes (beaucoup moins 

important) ou le rôle joué par les Assyriens dans le commerce (là aussi moins important) par 

rapport aux Anatoliens, selon les fouilleurs
2803

. Je rappelle que seules trois années séparent 

maintenant les deux niveaux.  

Le fouilleur identifie parfois des chambres à coucher sans justifier cette interprétation. 

Ce type d‟espace me semble difficile à localiser, la literie n‟étant pas conservée et ne laissant 

pas de trace spécifique. De plus, la pièce à vivre pouvait régulièrement tenir lieu de chambre à 

coucher, une pièce spécifique ne lui étant pas nécessairement réservée (ou sur le toit). 

En revanche, aucune salle d‟eau ou toilette ne semble avoir été identifiée dans ce 

niveau ce qui est assez surprenant. Certains recoins, s‟ils sont bien aménagés (ce qu‟on 

ignore), pourraient tout à fait avoir servi de coin « douche », comme dans la maison 8
2804

. 

Enfin, on peut noter la mention de lunules (au moins une douzaine) mises au jour dans 

le niveau I sans plus de précisions lors des fouilles de 1949 (pl. Kültepe [37]e)
2805

. Certaines 

d‟entre elles au moins portent des empreintes de cachets. 

 

III.5. Le niveau Ia (début du XVII
e 
s.) (pl. Kültepe [35-37]) 

 

 Au niveau Ia, le site a rétrogradé au rang de petite ville dans laquelle des maisons du 

niveau Ib ont été réparées et réutilisées
2806

. Quelques rares exceptions sont constituées par de 

nouvelles constructions bâties sur les vestiges du niveau Ib, notamment dans les carrés O-P-

R/21-22-23 et S-T/22-23. Il s‟agit d‟une phase de transition entre la fin de la période paléo-

assyrienne et l‟établissement de l‟ancien royaume hittite. Très peu d‟informations sont 

disponibles sur ce niveau à l‟heure actuelle, celui-ci ayant subi de graves dommages (en effet, 

                                                 
2800

 DONBAZ 1993, p. 131 
2801

 Pour ce personnage, voir aussi ÖZGÜÇ N. 1993. 
2802

 ÖZGÜÇ T. 1964, p. 37 et ÖZGÜÇ T. 1988a, p. 4. 
2803

 Cf. par exemple ÖZGÜÇ T. 1999b, p. 321. 
2804

 Il en va de même pour le niveau II. 
2805

 ÖZGÜÇ N. et T. 1953, p. 202 et fig. 644-649. 
2806

 ÖZGÜÇ T. 1953a, p. 109, ÖZGÜÇ T.1959b, p. 67-70, ÖZGÜÇ T. 1964, p. 46 et ÖZGÜÇ N. 1953b, p. 298 et 

ÖZGÜÇ N. 1994, p. 218. 
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il se trouve juste sous la surface et on y a parfois installé des tombes romaines
2807

). Les objets 

et les techniques de construction sont semblables à ceux du niveau Ib. Il ne semble pas y avoir 

eu de réelle période d‟abandon entre les deux niveaux. La ville du niveau Ia n‟aurait été 

occupée que pendant une cinquantaine d‟années. Ce niveau est très endommagé car il se 

trouve juste sous la surface, ce qui limite la possibilité d‟obtenir des plans complets des 

bâtiments. Aucune tablette n‟y fut mise au jour.  

 

III.5.1. Les habitations domestiques (pl. Kültepe [35]a-c) 

 

Les maisons n‟auraient eu qu‟un seul niveau (pas d‟étage) et un toit en terrasse. 

D‟après mes recherches, seuls les plans de 2 maisons sont connus pour le moment, auxquels 

on peut peut-être ajouter deux plans de maisons du niveau Ib dites avoir été réparées au 

niveau Ia (voir annexe 2, niveau Ia). D‟autres maisons sont seulement mentionnées dans le 

cadre d‟articles spécifiques sur de la céramique ce qui porterait le nombre total à 7. Il n‟est 

pas possible de tirer des conclusions générales face à un échantillon aussi faible mais il est 

probable que les types de maisons pouvaient être aussi variés que pour le niveau Ib.  

Les fours et les foyers sont du même type qu‟en Ib, mais très mal préservés. Aucun 

dispositif de stockage particulier n‟est attesté, si ce n‟est le stockage de base dans diverses 

sortes de céramiques (pl. Kültepe [36] et [37]a-b). Peu de descriptions détaillées sont 

publiées. Il faut alors se fier aux considérations générales selon lesquelles, dans les maisons, 

les jarres à eau et celles à provisions, les assiettes et les casseroles se trouvent dans les 

cuisines, autour des fours et à la base des murs
2808

. 

 

III.5.2. Un magasin ? 

 

 T. Özgüç dit y avoir dégagé une unité de stockage dans les carrés O-P/21-22, 

constituée de pièces rectangulaires allongées, rappelant des couloirs, et d‟espaces larges 

(pl. Kültepe [35]d-e)
2809

, couvrant une zone de 180 m². Dans ces pièces (de 4 x 1,5 m 

environ), selon T. Özgüç, mais aussi dans la grande pièce centrale d‟après le plan, le long des 

murs, furent découvertes de grandes céramiques, enterrées jusqu‟aux trois-quarts. C‟est le 

seul magasin mis au jour, à ma connaissance, dans le kārum mais le plan présenté ne me 

semble pas aussi significatif que l‟interprétation du fouilleur le laisse penser. Il pourrait tout 

aussi bien s‟agir de maisons dont le plan est difficile à cerner de par leur état de conservation.  

 En revanche, la variété des formes céramiques retrouvées dans le « magasin » 

montrerait que ce bâtiment a été utilisé pour stocker des denrées alimentaires de natures 

variées
2810

, et certains des pithoi étaient encore remplis de blé
2811

.  

 

                                                 
2807

 ÖZGÜÇ N. et T. 1953, p. 114. 
2808

 ÖZGÜÇ T. 1959b, p. 68 : « Water jugs, provision pots, jars, plates and pans are found in the kitchen, around 

the hearth and against the base of the walls ». Aucune céramique de ce niveau n‟est localisable à partir de la 

publication de 1959. Seules 7 céramiques de ce niveau sont listées dans la publication. 
2809

 ÖZGÜÇ T. 1953a, p. 109. En 1959, p. 68, il dit : « storage unit in squares O-P/21-23 ».  
2810

 ÖZGÜÇ T. 1959b, p. 68. 
2811

 Il semblerait qu‟on n‟ait jamais retrouvé de pithoi ( ?, pots) aussi grands que ceux du magasin dans les autres 

niveaux. Cf. ÖZGÜÇ T. 1959b, p. 99. 



Volume 2  Kültepe 

470 

 

III.5.3. La céramique et les marques sur céramiques 

III.5.3.1. Les formes céramiques (Pl. 36-37a-b) 

 

Pour ce qui est de la céramique, beaucoup de formes sont identiques à celles du niveau 

Ib mais moins nombreuses : pithoi, pichets (entre 40 et 50 cm de haut pour un diamètre de 30 

à 44 cm environ), pots, grands vases avec couvercle, « théières », kantharoi
2812

, au moins un 

rython
2813

, etc. Des pilgrim flasks ont été dégagées dans les tombes de ce niveau
2814

. Trois 

vases annulaires, à fonction probablement cultuelle, ont été découverts et trouvent des 

parallèles à Karahöyük, à Boğazköy dans un niveau hittite ancien, à Eskiyapar et MaĢat 

Höyük
2815

. 

 

III.5.3.2. Les marques sur céramiques 

 

Au moins deux grands pichets portent des empreintes de « signe royal ». Le premier 

mesure 1,60 m de haut pour un diamètre de 72 cm (pl. Kültepe [37]c) ; le second 45 cm de 

haut pour un diamètre de 48 cm (pl. Kültepe [37]d). Ils ont tous les deux plusieurs anses et un 

bec verseur en forme de tête de taureau. En revanche, leur appartenance au niveau Ia n‟est pas 

assurée puisque les mêmes se trouvent au niveau Ib. 

Certains pichets retrouvés dans de grands pithoi de l‟« unité de stockage » mentionnée 

ci-dessus portent l‟empreinte d‟un cachet sur l‟anse (pl. Kültepe [36]c). D‟après T. Özgüç, il 

s‟agirait du sceau de leur propriétaire
2816

. Ceci constituerait, avec les motifs des sceaux en 

question, un changement important par rapport au niveau Ib
2817

.  

 

III.6. Excursus sur la céramique à Kültepe 

 

La céramique de Kültepe est souvent décrite sans distinction entre les niveaux
2818

. 

Certaines remarques sont donc placées ici car elles valent pour l‟ensemble de cette étude 

(pl. Kültepe [38]a-b).  

On note une grande continuité entre la céramique de la période dite paléo-assyrienne et 

la céramique hittite ancienne mais cette variété typique de la période paléo-assyrienne n‟est 

plus égalée par la suite. La plupart des formes serait des imitations de vaisselles 

métalliques
2819

. On constate, comme pour l‟architecture, que les céramiques sont identiques 

dans les maisons locales et paléo-assyriennes. L‟argile est souvent mélangée à du sable. Les 

grandes céramiques ont toutes un engobe de différentes couleurs (rouge, brun, crème, gris-

noir, noir). 

Les décorations peintes sont assez communes contrairement aux vaisselles avec des 

animaux ou des personnages en relief
2820

. Le décor peint s‟est arrêté avec la fin du kārum Ib, 

et l‟on ne trouve ensuite que des panneaux peints en marron sur les grandes poteries.  

 

                                                 
2812

 EMRE 1998, notamment, p. 3, n° 5 et 10, p. 4, n° 15 et p. 7, n° 33. Entre 11,2 cm de haut pour un diamètre de 

15 cm et 26 cm de haut pour 12,6 cm de diamètre. 
2813

 ÖZGÜÇ T. 2001a.  
2814

 Sauf une ? Cf. EMRE 1995. Entre 14,5 cm de haut pour un diamètre 12,7 cm et 33 cm haut pour 26,7 cm. 
2815

 KULAKOĞLU 1998, p. 200-201. Pour les deux derniers sites, ces informations sont inédites.  
2816

 ÖZGÜÇ T. 1959b, p. 68. 
2817

 ÖZGÜÇ T. 1959b, p. 70.  
2818

 ÖZGÜÇ T. 1964, p. 41-42. 
2819

 ÖZGÜÇ T. 1964, p. 41 et 2003, p. 142. 
2820

 KULAKOĞLU 1999 avec bibliographie antérieure et ÖZGÜÇ T. 2003, p. 143. Ceci est vrai pour les deux 

niveaux. 
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La majeure partie de la céramique a été découverte dans des cuisines, des garde-

manger ou des magasins, mais aussi dans des tombes
2821

. Il arrive, uniquement au niveau II 

d‟après mes recherches, que la quantité de céramiques trouvée dans une maison dépasse les 

besoins estimés d‟une seule famille. Le fouilleur envisage alors qu‟il s‟agisse du stockage de 

céramiques destinées à la vente
2822

 ou, dans certains cas, que le bâtiment devait être une sorte 

d‟auberge. Il y aurait beaucoup de céramique de cuisine au sens large (pot de cuisson et 

vaisselle)
2823

. L‟inventaire des cuisines et des garde-manger, les grandes jarres et les pithoi 

placés en rangées dans les magasins et les resserres, pourraient permettre de comparer les 

niveaux sociaux et les styles de vie des familles anatoliennes et assyriennes, mais il est 

impossible, avec les publications actuelles, de connaître l‟inventaire précis de chaque 

demeurre.  

 

Parmi la céramique susceptible d‟intéresser le stockage, on peut citer les différents 

types de pichets (dont certains peuvent atteindre de très grandes tailles) ; les « hydries » du 

niveau Ib qui peuvent être dotées d‟empreintes de « signe royal » ; des jarres dont une porte 

un signe royal (elles appartiennent en général à des types simples de céramiques de cuisine) ; 

des jarres grandes et profondes avec un engobe rouge poli dans la partie supérieure et 2 à 4 

anses se terminant en tête d‟animal ; de grands cratères (assez rares et niv II) ; les soi-disant 

« baignoires » (elles auraient un siège à l‟intérieur, certaines sont décorées, apparemment pas 

utilisées dans le niveau II mais courantes au niveau I, au nombre d‟une ou plus dans chaque 

maison
2824

), céramique en forme de bouteille provenant de Mésopotamie dans le niveau II. 

Les signes sont placés soit à l‟opposé d‟une anse unique soit entre les anses multiples. Une 

même céramique peut posséder plusieurs empreintes. La hauteur des récipients concernés 

semble pouvoir varier entre 50 et 80 cm.  

Les « théières »/aiguières sont très populaires mais ne servent pas au stockage, ni les 

« coupes à fruits » ou encore les paires de gobelets jumeaux ou en forme de grappe de raisin, 

etc. ; les poteries profondes, de type chaudron, du niveau II avec 4 à 6 anses, pouvaient être 

remplies de petits récipients ou de tablettes (cf. ci-dessus et pl. Kültepe [28]a, g-h). Il est donc 

assez difficile de déterminer, en l‟absence de vestiges spécifiques, la nature du contenu de ces 

céramiques. 

 

Le répertoire céramique ne semble pas tout à fait être le même que dans les sites plus 

au nord comme Alaca Höyük, AliĢar ou Boğazköy
2825

. Il existe un faible pourcentage de 

céramique importée, quelques imitations et le reste consisterait en une production locale, dont 

certains types étaient déjà utilisés au III
e
 millénaire

2826
. 

 

D‟après T. Özgüç, la plupart des céramiques avait une fonction religieuse ou était 

utilisée dans le cadre de cérémonies particulières, tous niveaux confondus
2827

, sans expliquer 

ce à quoi il fait référence. Les rhytons auraient servi à boire des liquides spécifiques devant 

les dieux. On sait en effet que les rhytons étaient très utilisés dans les fêtes religieuses hittites. 

Se pourrait-il que ces céramiques dites cultuelles soient à mettre en relation avec un culte 

domestique, lié aux différentes fêtes religieuses, mais aussi, peut-être avec le culte des 

                                                 
2821

 Cf. ÖZGÜÇ T. 2003, p. 142 et l‟étude que je mène dans le cadre du programme ANR ViGMA 

(http://vigma.misha.fr/accueil.htm).  
2822

 ÖZGÜÇ T. 2003, p. 142.  
2823

 ÖZGÜÇ T. 2003, p. 142. 
2824

 EMRE 1963, p. 94 et ÖZGÜÇ T. 2003, p. 148. 
2825

 ÖZGÜÇ T. 1964, p. 42. 
2826

 ÖZGÜÇ T. 1964, p. 41-42. 
2827

 ÖZGÜÇ T. 1988a, p. 5 : « Most of these jars do not seem to be suitable for everyday use ». 

http://vigma.misha.fr/accueil.htm


Volume 2  Kültepe 

472 

 

ancêtres ? Certains textes font par ailleurs état de boissons pour des repas cultuels ayant lieu 

dans une maison
2828

. 

 On peut également s‟interroger sur le fait que toutes ces céramiques soient classées 

dans cette catégorie. Pour certaines, leur caractère religieux ne fait aucun doute comme les 

céramiques en forme de bateau par exemple. Pour d‟autres, comme pour les rhytons, il est 

parfois permis d‟en douter. En effet, si leur utilisation en contexte religieux est attestée, on 

peut également envisager une utilisation plus quotidienne (voir discussion dans le volume 1, 

p. 190) 

Pour ce qui est de la céramique du II
e
 millénaire en général, elle semble atteindre son 

akmé à la période paléo-assyrienne et décline après, les Hittites n‟ayant rien inventé d‟après 

T. Özgüç
2829

. 

 

III.7. Excursus sur les scellements  

 

 Pour ce qui est des scellements, 419 environ ont été mis au jour en 50 ans de fouilles, 

ce qui est beaucoup moins que ce qui était attendu par les fouilleurs
2830

. Le décompte, qui en 

est donné en 2001, est le suivant
2831

 : 

- 240 dans des archives (maison ou partie de maison ?) ; 

- 17 dans des maisons du niveau II ; 

- 69 fragments dans les magasins des maisons du tell du niveau 8 ; 

- 4 dans le vieux palais de la terrasse sud ; 

- et 31 dans le palais de Waršama.  

 

Dans certaines archives, les scellements mais aussi des débris de bois auraient été 

trouvés 2 m au-dessus du sol. Il semble alors évident aux fouilleurs qu‟ils étaient rangés sur 

des étagères. À d‟autres moments, ces scellements seraient tombés de l‟étage où ils étaient 

stockés.  

Ceci constitue donc un nombre très faible par rapport à d‟autres sites comme 

Boğazköy ou Acemhöyük par exemple
2832

. L‟hypothèse selon laquelle les dépôts à 

scellements des palais auraient été détruits (cf. ci-dessus) est envisageable mais ne règle pas la 

question du kārum.  

Outre 95 scellements sans forme, 9 types de scellements peuvent être identifiés
2833

 

dont des scellements convexes/hémisphéroides percés, en forme de pignon (gable-shaped), 

triangulaires (pl. Kültepe [38]e), en forme de champignon (pl. Kültepe [38]h), qui seraient des 

bouchons de pichets scellés sur leur partie bombée
2834

, ou de forme irrégulière
2835

. Des 

groupes intéressants de grands scellements révèlent la forme de ce à quoi ils étaient attachés : 

bouchons d‟ouvertures circulaires (pl. Kültepe [38]f-g) ou de pichets à becs (pl. Kültepe 

[11]f-g), cylindres creux aux contours irréguliers ou demi-anneaux plats pour les paquets 

volumineux
2836

. Beaucoup portent des empreintes de fils (pl. Kültepe [39]e-f) ou de textiles 

                                                 
2828

 MICHEL 1997, p. 95-96, CCT 4, 38c.  
2829

 Voir entre autres ÖZGÜÇ T. 2000, p. 1249-1250. 
2830

 ÖZGÜÇ T. 2003, p. 70. Dans l‟ensemble, depuis le début des fouilles, tous niveaux et lieux confondus, plus 

de 15 000 (fifteen thousands) documents scellés ou sceaux ont été mis au jour sur le site (ÖZGÜÇ N. et TUNCA 

2001, p. 127). Pour le détail des scellements, le style des empreintes, etc., je renvoie à ÖZGÜÇ N. et TUNCA 2001. 
2831

 ÖZGÜÇ N. et TUNCA 2001, p. 131.  
2832

 Voir dans ce volume p. 107 et ss et p. 13 et ss. 
2833

 Pour une liste complète et détaillée, voir ÖZGÜÇ N. et TUNCA 2001, p. 135. 
2834

 ÖZGÜÇ T. 2003, p. 288.  
2835

 ÖZGÜÇ N. 1989, p. 378. 
2836

 ÖZGÜÇ N. 1989, p. 378. 
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(pl. Kültepe [39]c-d)
2837

. 6 scellements, dont 3 inscrits, comportent des empreintes de 

paniers
2838

 (pl. Kültepe [39]a-b) et 2 de paille tissée (?)
2839

. N. Özgüç indique que bien 

qu‟aucun « tenon » de portes n‟ait été retrouvé à Kültepe, elle a pu identifier au moins 14 

scellements de portes
2840

. Sur le plus gros scellement, il y a 27 fois le déroulement du même 

sceau. En général le nombre maximum est 5. 

 Certaines empreintes se retrouvent à la fois sur des enveloppes et sur des scellements 

mais très peu de sceaux sont inscrits.  

Selon M. T. Larsen, Tunca aurait divisé le corpus en 12 types de scellements (p. 306-

307) mais il pense que deux types principaux suffisent : ceux qui sont attachés à quelque 

chose et ceux qui sont utilisés dans un but archivistique
2841

. 

 

Un scellement peut porter simultanément ou non :  

- une ou plusieurs empreintes de sceaux inscrits ou non et 

- une inscription sur la surface du scellement
2842

. 

 

Les propriétaires des sceaux peuvent donc en partie être identifiés. Il faudrait alors 

pouvoir les relier aux empreintes découvertes, surtout sur les enveloppes (et sur quelques 

tablettes) afin de réaliser une étude administrative générale.  

D‟un point de vue épigraphique, il existe donc trois types de scellements : ceux avec 

empreinte(s) de sceau, ceux avec empreinte(s) et inscription et ceux ne comportant qu‟une 

inscription
2843

. Il semble que les masses d‟argile étaient d‟abord scellées puis inscrites
2844

. Ces 

scellements sont en général marqués sur leur face principale. Pour ceux qui sont 

rectangulaires, sur les côtés supérieur et inférieur et pour les triangulaires sur les deux faces 

larges.  

 Les inscriptions sont une mine d‟informations pour savoir ce que le scellement 

sécurisait. 144 inscriptions ont été relevées : certaines identifient le propriétaire ; d‟autres le 

consignataire/récipiendaire ; le type « našpertum ša NP » (« commande (?)/envoi de 

NP »)
2845

 ; des inscriptions mentionnent des tablettes (différents types possibles, verdicts, 

dettes, « dague d‟Aššur », etc.) et des cas particuliers (seul un nom ou mention d‟un sceau, cf. 

pl. Kültepe [39] e-f
2846

). Le scellement de la pl. Kültepe (39)c-d est inscrit : « Lettre d‟Anina, 

fils d‟Aššur-bēl-awātim, qui, en la présence de Puzur-Ištar et en ma présence, à propos du 

lapis-lazuli, a envoyé ». 

 Or l‟essentiel des scellements dégagés à Kültepe concerne le commerce, qu‟il s‟agisse 

des marchandises elles-mêmes ou de transport de tablettes, mais pas (ou peu ?) le 

fonctionnement quotidien d‟une demeure, au moins dans le cas des scellements inscrits. Seuls 

les bouchons de jarre peuvent être directement liés au stockage de denrées alimentaires. 

 

                                                 
2837

 En 2001, elle n‟en compte que 18, dont 17 de forme hémisphéroïde. ÖZGÜÇ N. et TUNCA 2001, p. 131.  
2838

 ÖZGÜÇ N. et TUNCA 2001, p. 134 et n. 55 : Kt 84/k 325 ; 87/k 327 ; 93/k 801 ; 94/k 1287, 1288, 1431. Mais 

elle site également Kt 84/k 322. Il s‟agit probablement d‟une coquille. Ce dernier devait servir à contenir des 

tablettes. 
2839

 ÖZGÜÇ N. et TUNCA 2001, p. 134 : Kt 90/k 207 et 91/k 380. 
2840

 ÖZGÜÇ N. et TUNCA 2001, p. 134. 
2841

 LARSEN 2008, p. 83. 
2842

 ÖZGÜÇ N. et TUNCA 2001, p. 303. 
2843

 ÖZGÜÇ N. et TUNCA 2001, p. 305 et ÖZGÜÇ T. 2003, p. 291. 
2844

 ÖZGÜÇ T. 2003, p. 282. 
2845

 ÖZGÜÇ N. et TUNCA 2001, p. 305-306 et VEENHOF 1993 p. 648-649. Les scellements seraient imprimés par 

les expéditeurs. Beaucoup de traductions sont possibles pour ce terme. Voir en dernier lieu MICHEL 2008b, 

p. 124-125. 
2846

 Ici par exemple : « (sceau de Turām-ilī), fils de Eddināya, (…), fils de Šalim- Aššur » et « son (frère), sceau 

de… prêtre-“kumrum”(?)… (…) de Man-māhir » (cf. ÖZGÜÇ N. et TUNCA 2001, p. 337, Kt 90/k 209). 
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 Une seule étiquette portant une empreinte de sceau-cylindre a été mise au jour. Et un 

scellement porte la marque d‟une vannerie à son revers
2847

. 

 

Tout cela n‟a donc que peu trait aux denrées alimentaires ou à leur stockage sauf peut-

être certaines formes particulières de scellements correspondant à des céramiques n‟ayant pu 

contenir que des liquides (embouchures trop petites pour des tablettes).  

 

IV. Conclusion générale 
 

Quel que soit le sujet abordé, le site de Kültepe se révèle à la fois très riche en 

informations mais également très frustrant. C‟est également le cas en ce qui concerne le 

stockage des denrées alimentaires, autant au niveau II qu‟au niveau Ib et autant d‟un point de 

vue de l‟architecture, du mobilier que des sources écrites. Les niveaux IV-III et Ia apportent 

en revanche beaucoup moins d‟informations, tout comme les dispositifs du höyük.  

Le kārum présente un état de conservation tout à fait exceptonnel qui a livré 

énormément d‟informations, autant archéologiques que textuelles et qui a souvent fait 

comparer le site à Pompéi
2848

 (pl. Kültepe [39]g-i). 

On ne peut donc que déplorer le manque de rigueur dans les publications, la difficulté 

du lecteur à faire le lien entre les différentes documentations et l‟absence de publications 

définitives. 

 

Les renseignements recueillis concernent principalement le stockage domestique (les 

bâtiments administratifs et cultuels du kārum n‟ont pas été découverts), la documentation 

palatiale n‟ayant livré que peu de témoignages liés au stockage. Il a été constaté qu‟aucune 

différence ne pouvait être notée dans l‟organisation des demeures et qu‟il arrivait que celles 

des Anatoliens soient plus grandes et mieux aménagées que celles des Assyriens
2849

.  

 

T. Özgüç pense que des marchés étaient placés aux intersections et sur les places 

libres. Dans les grands quartiers, les bâtiments adjacents à ces marchés seraient des ateliers ou 

des boutiques (shops) et des restaurants (cook-house)
2850

. Des auberges/hôtelleries (bīt 

wabrim/urbim) sont mentionnées dans le cadre des déplacements des marchands assyriens
2851

. 

K. R. Veenhof traduit le même terme par « caravansérail »
2852

. Il se pourrait fort bien qu‟il en 

existe donc à Kültepe.  

Toujours d‟après le fouilleur, les maisons étaient bien chauffées et la culture 

alimentaire très développée. Cela se déduirait du fait que, dans la plupart des maisons, furent 

découverts deux endroits où faire du feu, l‟endroit principal et le foyer à braises, deux brasiers 

et de la céramique de cuisine
2853

. Il y avait également une abondance tout à fait particulière de 

poterie pour boire, manger des mets liquides et solides mais aussi une céramique à fonction 

cérémonielle. Les habitants se seraient lavés dans des « baignoires », dotées de bancs pour 

permettre à l‟utilisateur de s‟asseoir. Chaque famille en avait une ou deux
2854

.  

                                                 
2847

 LARSEN 2008, p. 87 : Kt 94/k 1431 et ÖZGÜÇ N. et TUNCA 2001, p. 246, pl. 36 et 132, p. 316 (CS 227), 

p. 349 et pl. 162. 
2848

 Voir par exemple ÖZGÜÇ T. 1986a, p. XIX. 
2849

 ÖZGÜÇ T. 2003, p. 34. 
2850

 ÖZGÜÇ T. 1999b, p. 324 et 2003, p. 107. 
2851

 MICHEL 1997, p. 99, n. 39 (BIN IV 157 et BIN VI 149) et p. 103 (TTC 9) ; MICHEL 2008h, p. 376 ; MICHEL à 

paraître/a ; MICHEL et FOSTER 1989, p. 43.  
2852

 VEENHOF 2006, p. 779 
2853

 ÖZGÜÇ T. 2003, p. 107 et 109. Cette interprétation me semble tout de même à nuancer.  
2854

 ÖZGÜÇ T. 1999b, p. 324. 
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Aucun bâtiment sacré, de type temple n‟a été mis au jour, et aucun grand bâtiment de 

manière plus générale. 

 

 Outre les maisons, il y a avait donc des ateliers, dans différentes parties de la zone 

résidentielle. En plan, ils ressemblent à des maisons mais leur matériel permettrait de les 

différencier
2855

. 

 

L‟accès au rez-de-chaussée de certaines maisons comme celle en Y-Z/28-29, 

uniquement par une trappe de l‟étage, semble assez courant. On se demande parfois s‟il s‟agit 

bien de la réalité, cette situation ne devait pas être très pratique voire pas possible au niveau 

de l‟espace disponible. Cela pose également la question de la hauteur de ces pièces et de leur 

caractère enterré ou non. Peut-on les considérer comme des caves ? Des rez-de-

chaussée/cave ? La question des niveaux est troublante car les photos ne sont pas toujours 

explicites, les plans publiés mettent toutes ces pièces au même niveau et aucune coupe n‟est 

fournie. Quoi qu‟il en soit, si cette interprétation est exacte, cela devait faciliter grandement la 

surveillance des réserves. Il faut également poser la question des cours, du matériel qui leur 

est associé, de l‟éclairage et des pièces dallées. Une étude complète serait à entreprendre. 

 

 Les maisons bien organisées des marchands contenaient une pièce d‟archive et une ou 

deux pièces de stockage où les marchandises étaient conservées mais pas de traces d‟objets 

métalliques. Les pièces d‟archives pouvaient avoir des entrées séparées et ne sont donc pas 

pensées comme des pièces d‟habitation
2856

. La plupart des scellements ont été découverts près 

des tablettes probablement car ils étaient attachés à leurs contenants. 

Les archives et les magasins étaient gardés avec attention et des textes nous informent 

qu‟ils pouvaient être fermés.  

Les salles des archives contenaient également des objets précieux comme des rhytons 

et de la vaisselle de luxe, ce qui semble indiquer un classement particulier avec un 

regroupement des objets précieux, comme dans la maison 12 du niveau II par exemple. 

Les tablettes pouvaient être conservées dans des jarres et des bols mais aussi dans un pichet à 

bec
2857

. Mais à en juger par les traces de nattes, sacs et tissus et les restes carbonisés de bois, 

les tablettes devaient être placées dans des paniers, sacs, coffres en bois et sur des étagères
2858

, 

contenants attestés tant par l‟archéologie que par les textes. 

 

 Il m‟a bien sûr été impossible de traiter l‟ensemble des textes provenant du site. Cette 

étude serait à poursuivre ultérieurement en collaboration avec un/e épigraphiste, notamment 

pour étude de l‟administration par le biais des noms et titres des personnages, l‟évolution de 

leur carrière, leurs responsabilités réelles, etc.  

Il en va de même pour les sceaux qui seraient à traiter en même temps pour tenter de 

recouper les informations ainsi que pour les marques portées par les céramiques dont une 

étude exhaustive serait à entreprendre sur l‟ensemble des sites.  

Pour ce qui est du stockage et de la conservation des denrées alimentaires, les 

renseignements obtenus par le biais de ces deux dernières sources le sont le plus souvent de 

manière indirecte.  

 

                                                 
2855

 Pour plus de détail, voir par exemple ÖZGÜÇ T. 2003, p. 109-110.  
2856

 ÖZGÜÇ T. 2003, p. 71. 
2857

 ÖZGÜÇ T. 2003, p. 71. 
2858

 ÖZGÜÇ T. 1964, p. 37 et 2003, p. 71. Voir aussi ÖZGÜÇ N. 1953a, p. 123. En 1964, T. Özgüç précise qu‟il 

parle des tablettes du niveau II. 
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La reprise des fouilles par Fikri Kulakoğlu laisse augurer de nombreuses découvertes 

et des compléments d‟informations importants utilisant les méthodes de laboratoire pour ce 

site qui, bien que fouillé depuis 1948, est loin d‟avoir été totalement exploré. D‟ores et déjà, 

un grand bâtiment aurait été relevé par des prospections géophysiques dans la zone nord-est 

du kārum
2859

.  
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Annexe 1 
Tableaux de répartition des objets dans les palais du höyük 

(à partir de la publication de ÖZGÜÇ T. 1999a) 

 

 

 
Pièce Bol Gobelet Coupe Théière Pichet Vase Coupe 

à 

fruits 

Epée Bracelet Autre 

1 2       1   

XCIII-

XCIV/90-91 

(= Pièce 

15 ?) 

4 1 1 1 3      

16 3    2 2 1 2 1  

LXXXIX/90 

(= Pièce 1 ?) 

    2 1     

Tableau Kültepe 2 : Répartition des objets découverts dans le « vieux palais » (Old Palace) 

 

Pièce Gobelets Tankard Bols Coupe Théière Pichet Kitchen 

ware 

Jarres Pithoi Autres 

A2      1     

A3 4 3  1 1   2 

peintes 

  

A5   1      1 

peint 

1 coupe à 

fruits 

peinte 

A6          2 coupes à 

fruits 

A7     2      

A10     1    1 

peint 

 

A12    1 1      

A14   1 et 

un 

peint 

       

B2     1      

B4    1 

peinte 

      

B5   1 1       

B6     1      

B7    1  1 2    

Tableau Kültepe 3 : Répartition des objets du Palais de la terrasse sud 
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Pièce Gobelets Tankard Bols Coupe Théière Pichet Kitchen 

ware 

Jarres Pithoi Autres 

B9     1     1 support 

concave 

B11     1 1     

B12        2   

B14          1 

scellement 

Cours          1 

céramique 

à tête 

humaine 

et 2 objets 

en or 

Tableau Kültepe 3 : Répartition des objets du Palais de la terrasse sud (suite) 

 

Pièce Bol Pichet Hydrie Jarre Cachet Perle Amulette Poids Clou Autre 

14       1    

25 5 2  3       

26 1 1   1      

33  2   1 1 

fragment 

d’or 

    

34         1  

44   2     1   

47      1 en or    1 tête 

de 

lance 

et 1 

tête en 

faïence 

49    3       

Autre      1 en 

sardonyx 

    

Tableau Kültepe 4 : Répartition des objets du palais du niveau Ib 
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Annexe 2 
Tableaux synthétiques des maisons des différents niveaux du kārum 

 

 

Légende : 
M = Maison ; V = Vestibules ; PP = Pièce pavée ; Ta = Tablette(s) ; Sc = Scellement(s). 

X = présence ; – = absence ; ? = inconnu. 

 

La surface de chaque maison est donnée à titre indicatif ; le plus souvent, il s’agit d’une dimension approximative. 

La bibliographie fournie est indicative ; par exemple, les maisons découvertes lors des deux premières années de fouilles (1949 et 1950) ayant fait l’objet de publications dans 

les ouvrages de ÖZGÜÇ T. 1950 et ÖZGÜÇ N. et T. 1953 ont été republiées dans l’ouvrage de ÖZGÜÇ T. 1959 ; il n’est donc pas renvoyé systématiquement aux ouvrages 

précédents. 

 

 

Tableau 5 : Niveau II 

 
M Localisation Surface Étage Pièce(s) Entrée(s) V Four/foyer/brasero PP Installations de 

stockage 

Autre Ta Sc Bibliographie indicative 

1 O-P/19 32 m2 1 escalier 2 1 – 1 foyer et 1 brasero – Jarres Meules, 

mortier 

X
2860  

X ÖZGÜÇ N. et T. 1953, p. 127 ; 

ÖZGÜÇ N. et TUNCA 2001, p. 132, 

154-157, fig. 1 et pl. A, 1 ; 

ÖZGÜÇ T. 1959b, p. 85, plans 8 et 

11. 

2 U-V/23-24 

(Šaktunua) 

50-56 m2 ? 2 1 – 2 foyers X Céramiques de 

stockage  

 X X ÖZGÜÇ N. et TUNCA 2001, p. 165 ; 

ÖZGÜÇ T. 1955b, p. 453 et fig. 1-4 ; 

ÖZGÜÇ T. 1959b, p. 85-86, fig. 22-

23, pl. XII, 1-2 et XIX, 4 et plan 6. 

3 O-P/21-22 

(Ṭāb-aḫum) 

56 m2 ? 2 1 ? 1 four, 2 foyers et 

1 brasero 

– Céramique  X ? ÖZGÜÇ T. 1953a, p. 111 ; 

ÖZGÜÇ T. 1959b, p. 86, fig. 24, pl. 

XI, 2 et XIX, 3, plan 8. 

4 O/22 45 m2 ? 2 1 ? 1 four et 2 foyers – Céramiques de 

cuisine 

Céramique 

« cultuelle » 

X ? ÖZGÜÇ 1953a, p. 111 ; 

ÖZGÜÇ T. 1959b, p. 86, fig. 25, 

pl. XLV, 4 et XLVII, 3-4, plan 1 

(sic). 

5 T-U/17-18 ? 1 escalier 2 1 ? 1 four et 1 foyer – Grandes jarres de 

stockage 

 – ? ÖZGÜÇ T. 1959b, p. 86-87, fig. 26a 

et 48, pl. IX, 1 et XXII, 1 et plan 4 ; 

ÖZGÜÇ T. 1964, p. 34. 

                                                      
2860 Des tablettes découvertes seraient tombées de l’étage. 
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M Localisation Surface Étage Pièce(s) Entrée(s) V Four/foyer/brasero PP Installations de 

stockage 

Autre Ta Sc Bibliographie indicative 

6 U-V/24-25 32 m2 ? 2 1 – 1 foyer – ? Meules ? ? ÖZGÜÇ T. 1955b, p. 452 ; 

ÖZGÜÇ T. 1959b, p. 87, fig. 27a et 

et plan 6. 

7 T-U/24-25 

(Galulu) 

60 m2 ? 3 1 X 1 foyer et 1 four Pièce 3 

(partie ouest) 

« Placard » (closet ou 

cupboard), (pièce 1B 

angle sud-est) ; 

banquettes (pièce 2) ; 

céramiques de 

stockage 

Meules X X ÖZGÜÇ T. 1955b, p. 453 et plan 1 ; 

ÖZGÜÇ T. 1959b, p. 87, fig. 23 et 

27b, pl. XII, 1-2 et XVIII, 3 et 

plan 6. 

8 N-O/18-19 80 m2 1 escalier 3 ? ? 1 four, 1 foyer et 1 

brasero 

? ? Cuisine, 

fenêtre 

X ? ÖZGÜÇ N. et T. 1953, p. 130-133 et 

fig. 37-52 ; 

ÖZGÜÇ T. 1959b, p. 87-88 et 

pl. XXVI, 1. 

9 P-R/24-25 90 m2 ? 4 1 X 1 four et 1 brasero Cours 1 

(partie ouest) 

Céramique en grande 

quantité (peut-être 

pour la vente d’après 

T. Özgüç) 

 X  ÖZGÜÇ T. 1959b, p. 88, fig. 28, 

plan 1, pl. XI, 1 et XLVII, 1-2. 

10 V/22 ? ? 4 1 X 1 four ?  Cuisine, 

bassin en 

pierre 

(pièce 1) 

X  ÖZGÜÇ T. 1959b, p. 88, fig. 29A et 

30-31, pl. XVIII, 2 et IX, 2 et plan 

6. 

11 U-V/22 

(Šarabunuwa) 

? ? 2 1 ? ? 1 four et 1 foyer ? Pièce de stockage Cuisine X X ÖZGÜÇ N. 1989, p. 388 ; 

ÖZGÜÇ N. et TUNCA 2001, p. 165 ; 

ÖZGÜÇ T. 1959b, p. 88-89 et 111, 

fig. 29B, 30 et 32,  pl. IX, 2, XLIII, 

1-3 et XXXVI, 4 et plan 6. 

12 F-G/9-10 

Adad-Ṣululi 

66 m2 1 escalier 3 ? – ? Pièce 3 

(partie ouest) 

Grandes jarres de 

stockage 

Cuisine ;  

« Basement » 

pièces 1 et 2 

X – AKT I, n° 75 ;  

ÖZGÜÇ N. 1989 ; 

ÖZGÜÇ N. et T. 1953a, p. 111-112 

et p. 140 ; 

ÖZGÜÇ N. et TUNCA 2001, p. 142-

144 et 150-153 (avec bibliographie 

antérieure) ; 

ÖZGÜÇ T. 1950, p. 142 et ss ; 

ÖZGÜÇ T. 1959b, p. 89, fig. 33 et 

plans 9 et 11. 

13 Y-Z/21-22 

(Alāhum II) 

90 m2 ? 3 1 – 1 four et 1 foyer ? ?  X  ? ÖZGÜÇ N. et TUNCA 2001, p. 178 ; 

ÖZGÜÇ T. 1959b, p. 89, fig. 34-35, 

pl. V, 2 et plan 6. 

14 O-P/18-19 80 m2 ? 7 1 X ? ? « Magasin » ou 

« cellier » ? (pièces 2, 

3 et 4) 

 ? X ÖZGÜÇ N. et T. 1953a,  p. 130 ; 

ÖZGÜÇ N. 1989, p. 385-386 ; 

ÖZGÜÇ T. 1959b, p. 90, fig. 36 et 

plans 8 et 11. 
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M Localisation Surface Étage Pièce(s) Entrée(s) V Four/foyer/brasero PP Installations de 

stockage 

Autre Ta Sc Bibliographie indicative 

15 O-P/20-21 

(Puzutâ) 

85 m2 ? 3 3 – 1 four – Pichets de taille 

moyenne. 

Boutique ? 

 X  BALKAN 1955, p. 46 ; 

ÖZGÜÇ T. 1953a, p. 111 ; 

ÖZGÜÇ T. 1959b, p. 90, fig. 37, 

pl. VIII, I, XXVI, 3 et XXXVII, 2 et 

4, plans 8 et 11. 

16 N-O-P/20 

(Alāhum I) 

119 m2 1 étage 5 3 ? X 1 four et 1 foyer ? « Cellier » (pièce 2) : 

beaucoup de 

céramiques rangées 

par types 

Cuisine 

(pièce 1) 

X X BALKAN 1955, p. 46 ; 

ÖZGÜÇ N. 1953a, p. 123, fig. 1-2 ; 

ÖZGÜÇ N. 1989, p. 386-388 ; 

ÖZGÜÇ N. et T. 1953, p. 109-110 ; 

ÖZGÜÇ N. et TUNCA 2001, p. 157-

163 ; 

ÖZGÜÇ T. 1953a, p. 110 et fig. 2, 4 

et 5 ; 

ÖZGÜÇ T. 1959b, p. 90-91, fig. 38 

et 40-42, pl. XIX, I, XXI, 2, XXII, 

2, XXIII, 1 et 3 et plan 8 ; 

ÖZGÜÇ T. 2003, p. 84-87. 

17 C-D-E/7-8 

(Assur-emūqī) 

133 m2 1 escalier 7 1 – 1 four et 1 foyer Pièce 1 

(coin nord-

ouest) 

« Cellier » (pièce 1, 

coin nord-ouest) et 

espace de stockage 

(pièce 4) 

Cuisine X ? ÖZGÜÇ T. 1959b, p. 91-92, fig. 43-

46, plans 7 et 9 ; 

ÖZGÜÇ T. 2003, p. 84. 

18 T/17-18 90 m2 ? 6 1 X 1 foyer ? Banquettes (pièce 5), 

jarres 

Cuisine, 

meule, 

– ? ÖZGÜÇ T. 1959b, p. 92, fig. 47-49, 

pl. XVI, 1-2 et XIX, 2, plan 4 ; 

ÖZGÜÇ T. 2003, p. 84. 

19 Y-Z/26-27-28 

(Peruwa) 

224 m2 1 escalier 

(3 ni-

veaux) 

14 ou 15 1 X 1 foyer Pièce 7 Plusieurs unités de 

stockage et 

banquettes ; 

Stockage en sous-

sol ? : pièces 9 et 12 

 X ? BALKAN 1955, p. 60 ; 

ÖZGÜÇ N. 1953b, p. 299-300 ; 

ÖZGÜÇ N. 2006, p. 23-32, 59-98 et 

plan 1 ; 

ÖZGÜÇ N. et TUNCA 2001, p. 131 ; 

ÖZGÜÇ T. 1953a, p. 112 ; 

ÖZGÜÇ T. 1959b, p. XXII, p. 92-94, 

fig. 50-52, pl. X, 2, XXIII, 4-5, 

XXIV, 3, XXVI, 4, XXVII, 2 et 

XXVIII, 1 ; 

ÖZGÜÇ T. 1986a, p. 14 et fig. 20 ; 

ÖZGÜÇ T. 2003, p. 87 ; 

VEENHOF 1989, p. 515. 
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M Localisation Surface Étage Pièce(s) Entrée(s) V Four/foyer/brasero PP Installations de 

stockage 

Autre Ta Sc Bibliographie indicative 

20 R-S-T/21-22 

(Uzua)2861 

154 m2 ? 8 1 ? 1 four, 1 foyer et 1 

brasero 

? Jarres remplies de blé 

retrouvées pièce 

32862 ; 

Silo (pièce 7) ?; 

Stockage en sous-

sol ? 

Cuisine X X LANDSBERGER et BALKAN 1950 ; 

ÖZGÜÇ N. 1989 ; 

ÖZGÜÇ N. et TUNCA 2001, p. 148-

150 (avec la bibliographie 

antérieure) ; 

ÖZGÜÇ T. 1950, p. 27 et 133 ; 

ÖZGÜÇ T. 1959b, p. XXII, p. 94, 

fig. 53 (et pl. XIV) ; 

ÖZGÜÇ T. 2003, p. 88. 

21 T-U-V/16-17-18 

(Maison de Ennam-

Aššur ou de Uzup-

išqum) 

110 m2 1 escalier 6 1 X 2 fours et 2 foyers Espace 3  Cuisine avec 

meule 

X X ÖZGÜÇ N. et TUNCA 2001, p. 167-

168 (avec la bibliographie 

antérieure) ; 

ÖZGÜÇ T. 1959b, p. 94-95, fig. 

26B, pl. XIII et XV, 1-2 et plan 4. 

22 P-R/18-20 136 m2 ? ? ? ? – ? ? Cuisine ? ? ÖZGÜÇ N. et T. 1953a, p. 126 ; 

ÖZGÜÇ T. 1959b, p. 95. 

23 C/9-10 42 m2 ? 3 1 – 1 foyer ? Jarres de stockage  X ? ÖZGÜÇ T. 1986a, p. 1-2, fig. 1, pl. I, 

1-2 et plans 1-2. 

24 B-C/9 42 m2 ? 4 1 – 1 four et 1 foyer Pièces 3 et 4 2 pièces de stockage : 

pièces 3 et 4 ; 1 coffre 

à blé (pièce 3) 

Meules 

(pièce 2) 

X ? ÖZGÜÇ T. 1986a, p. 2, fig. 2-4, pl. 

2, 1-2, pl. 3, 1-2 et pl. 4, 1 et plans 

1-2. 

25 B-C/8-9 112 m2 1 escalier 4 au 

moins 

? ? 1 four X 1 banquette  X ? ÖZGÜÇ T. 1986a, p. 2-3, fig. 4, pl. 

2, 2, pl. 3, 2, pl. 4, 2 et pl. 5, 1-2. 

26 C/8-9 51 m2 ? 3 1 ? 1 four et 1 foyer ? ?  – – ÖZGÜÇ T. 1986a, p. 3, fig. 5, pl. 

3,2, pl. 6, 1-2 et pl. 7, 1 et plans 1-2. 

27 C-D/8-9 57 m2 ? 3 1 – 1 foyer Partie de la 

pièce 1 

Céramique  – – ÖZGÜÇ T. 1986a, p. 3, fig. 6, pl. 7, 

2 et pl. 8, 1 et plans 1-2. 

28 C/7-8 51 m2 ? 6 1 ? 1 four et 1 foyer ? Niches et céramiques  – ? ÖZGÜÇ T. 1986a, p. 3-4, fig. 7, pl. 

8, 1-2 et pl. 9, 1-3 et plans 1-2. 

29 C-D/11-12 77 m2 ? 4 ? – 1 four, 1 foyer et 

1 brasero 

? 2 pièces de stockage  ? ? ÖZGÜÇ T. 1986a, p. 4-5, fig. 8 et pl. 

10, 1-2 et 11, 1-2 et plans 1-2. 

30 D-E/9-11 119 m2 1 escalier 4 1 – 1 four, 1 foyer et 

1 « four à rôtir » 

? 1 pièce de stockage 

(pièce 2) 

Cuisine X X ÖZGÜÇ T. 1986a, p. 5, fig. 9, pl. 10, 

2, pl. 11, 1-2, pl. 12, pl. 13, 1-2 et 

pl. 37, 2 et plans 1-2. 

                                                      
2861 Maison non fouillée dans son intégralité. 
2862 D’après V. Müller-Karpe dans MÜLLER-KARPE A. et al. 2009, p. 204, des céramiques de stockage avec un bord en forme d’entonnoir auraient été trouvées dans cette maison encore remplie d’orge et de blé. Elle 

renvoyait à ÖZGÜÇ T. 1950, p. 187, où selon T. Özgüç : « Dass einer dieser Töpfe im Tablettenraum mit Korn gefüllt entdeckt wurde, ist ein Zeichen für ihre Bestimmung » et pl. LIV, fig. 267 et 269-270. 
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M Localisation Surface Étage Pièce(s) Entrée(s) V Four/foyer/brasero PP Installations de 

stockage 

Autre Ta Sc Bibliographie indicative 

31 C-D/11-12 

(Uṣur-ša-Ištar) 

110 m2 1 escalier 6 1 – 1 foyer ? 1 pièce de stockage 

(pièce 3) 

 X  EMRE 1992, p. 54 ; 

ÖZGÜÇ N. 2006, p. 33-44 et 99-331, 

plans 2-3 ; 

ÖZGÜÇ N. et TUNCA 2001, p. 129-

131, 137-138, 170-174 et 312 ; 

ÖZGÜÇ T. 1986a, p. 5-6, fig. 10, pl. 

15, 2, pl. 16, 1-2 et pl. 17, 1-2 et 

plans 1-2. 

32 B-D/11-12 105,4 m2 1 escalier 5 2 X 1 foyer et 1 four ? 1 garde-manger, 

jarres 

Cuisine et 

meules 

(pièce 1) 

X X ÖZGÜÇ N. et TUNCA 2001, p. 174-

 177 ; 

ÖZGÜÇ T. 1986a, p. 6-7, fig. 11, pl. 

18-20 et plans 1-2. 

33 K-L/8-9 106 m2 1 escalier 5 ou 6 ? ? 1 four et 1 foyer ? ?  X ? ÖZGÜÇ T. 1986a, p. 7, fig. 12, pl. 

22, 1-2 et pl. 23, 1 et plans 3-4. 

34 L/9 24 m2 1étage 3 ? ? ? ? 2 pièces de stockage 

(2 et 3) accessibles de 

l’étage par une 

échelle 

 X X ÖZGÜÇ N. et TUNCA 2001, p. 170 

(avec bibliographie antérieure) ; 

ÖZGÜÇ T. 1986a, p. 8, fig. 13-14, 

pl. 23, 1 et plans 3-4. 

35 M/10 47 m2 1 escalier 3 ? ? 1 four et 1 foyer ? ?  X ? ÖZGÜÇ T. 1986a, p. 8, fig. 15, 

pl. 24, 1-2 et plans 3-4. 

36 M/10-11 ? ? ? ? ? ? ? Céramiques Cuisine X ? ÖZGÜÇ T. 1986a, p. 9, pl. 26, 2 et 

pl. 27, 1-2 et plans 3-4. 

37 M-N/11-13 

(Šupi-aḫ-šu) 

130 m2 1 escalier 8 1 X 1 four et 1 foyer ? 1 garde-manger 

(pièce 2), 1 silo (dans 

la pièce 5), plusieurs 

pièces de 

stockage dont 

certaines sans portes 

Cuisine X X EMRE 1994b, p. 93 ; 

ÖZGÜÇ N. et TUNCA 2001, p. 169 ; 

ÖZGÜÇ T. 1959, pl. XIV, 1-2 et XV, 

1 ; 

ÖZGÜÇ T. 1964, p. 33, fig. 3-4 et pl. 

IV, 1 ; 

ÖZGÜÇ T. 1986a, p. 9-10, fig. 16a-

b, pl. 28, 2 et pl. 29-33, 1-3 et plan 

3 ; 

ÖZGÜÇ T. 1988, fig. 4 ; 

ÖZGÜÇ T. 2003, p. 96. 

38 N/11-12 ? 1 escalier ? ? X 3 fours et 1 foyers ? 1 garde-manger Cuisine X ? ÖZGÜÇ T. 1986a, p. 11, pl. 29, 1-2, 

pl. 30, 1 et pl. 31, 2 et plans 3-4. 

39 U-V/20-21 88 m2 1 escalier 6 1 ? 1 four et plusieurs 

foyers 

? ? Cuisine et 

1 atelier 

X ? ÖZGÜÇ T. 1986a, p. 11-12, fig. 18, 

pl. 35, 2, pl. 39, 1-2 et pl. 40, 1 et 

plan 5. 

40 U-V/19-20 30 m2 ? 2 1 – ? ? ? Atelier ? 

(moule et 

lingots) 

? ? ÖZGÜÇ, T. 1986a, p. 12, fig. 19, 

pl. 40, 2 et pl. 41, 1 et plan 5. 

41 U-Y/19-20 ? ? ? ? ? 1 four et 1 foyer ? ? Cuisine – ? ÖZGÜÇ T., 1986a, p. 12, pl. 39, 3 et 

pl. 41, 1-2 et plan 5. 
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M Localisation Surface Étage Pièce(s) Entrée(s) V Four/foyer/brasero PP Installations de 

stockage 

Autre Ta Sc Bibliographie indicative 

42 LXV-LXVI/130-131 

(Šalim-Aššur) 

115,5 m2 1 étage 10 3 X 1 foyer Pièces 2 et 9 Plusieurs 

« magasins » 

Cuisine X ? LARSEN 2010 ; 

ÖZGÜÇ N. et TUNCA 2001, p. 133 et 

fig. 5 ; 

ÖZGÜÇ T. 2001b, p. 369-370, pl. 1 

et fig. 1 ; 

ÖZGÜÇ T. 2003, p. 101, fig. 54. 

43 N/10-11 (?) ? ? ? ? ? ? ? ?  X X ÖZGÜÇ N. et TUNCA 2001, p. 131, 

140 et 179-180. 

44 LIX-LX/130-131 ? ? ? ? ? ? ? Céramiques  X ? EMRE 1992, p. 51 ; 

ÖZGÜÇ T. 2003, p. 100, fig. 52. 

45 LVII-LVIII/127-128 ? ? ? ? ? ? ? ?  X X MICHEL 1996a, p. 284-285 ; 

MICHEL 2008c, p. 54-55 ; 

MICHEL 2008f ; 

ÖZGÜÇ N. et TUNCA 2001, p. 141. 

46 LVII-LVIII/127-128 ? ? ? ? ? ? ? ?  X X MICHEL 1996a, p. 284-285 ; 

MICHEL 2008c, p. 54-55 ; 

MICHEL 2008f ; 

ÖZGÜÇ N. et TUNCA 2001, p. 141. 

47 N-O/19-20 ? ? ? ? ? ? ? ?  X ? ÖZGÜÇ T. 1953a, p. 111. 

48 LV-LVI/125-126 91 m2 ? 4 1 – 1 four et 1 foyer ? 2 « caves » (pièces 1a 

et 1b) 

Céramique 

inscrite au 

nom de 

Amurru-bāni 

X ? MELLINK 1985, p. 549-550; 

ÖZGÜÇ T. 1995 ; 

ÖZGÜÇ T. 1996a, p. 63. 

49 LXIII/162 ? ? ? ? ? 1 four ? Céramiques  X ? EMRE 1994b, p. 93. 

50 LIX/162 ? ? 4 (au 

moins) 

? ? 1 four ? Céramiques  X ? EMRE 1994b, p. 93. 

51 LVI-LVIII/128-129 110 m2 ? 6 1 – 1 four, 2 foyers et 

2 braseros 

? 1 garde-manger 

(pièce 6), banc 

(pièce 1), céramiques 

Cuisine 

(pièce 6) ; 

coquillage 

X  ÖZGÜÇ T. 1994 ; 

ÖZGÜÇ T. 2003, p. 90-91. 

52 Y-Z/28-29 34 m2 2  

niveaux 

3 ? ? ? – Céramiques en 

quantité importante ; 

banquettes 

recouvertes de nattes ; 

« cave »? 

 X ? ÖZGÜÇ N. 1953b, p. 299-300, fig. 

1-6 et plan 1 ; 

ÖZGÜÇ N. et al. 1952. 

53 S-T/12-13 ? ? ? ? ? ? ? ? ? X ? ÖZGÜÇ N. et TUNCA 2001, p. 132-

133 et fig. 2 et pl. A, 2. 

54 LII/125 ? ? ? ? ? ? ? ? ? X ? ÖZGÜÇ N. et TUNCA 2001, p. 133 et 

fig. 6. 

55 V/14 ? ? ? ? ? ? ? Cuisine ? X X ÖZGÜÇ N. et TUNCA 2001, p. 140. 

56 LVII-LIX/132 

(Šumī-abīya2863) 

? ? ? ? ? ? ? ? ? X X ÖZGÜÇ N. et TUNCA 2001, p. 140-

141. 

57 LV-LVI/126-127 

(Kuliya) 

126 m2 ? 6 ? ? 1 four (pièce 3) ? ? ? X ? VEENHOF 2010 

                                                      
2863 Selon MICHEL 2010, p. 72. La maison en elle-même n’a pas été publiée, à ma connaissance. 
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Tableau 6 : Niveau Ib 
 

M Localisation Surface Étage Pièce(s) Entrée(s) V Four/foyer/brasero PP Installations de 

stockage 

Autre Ta Sc Bibliographie indicative 

1 E-F/6-8 102 m2 1 escalier 5 au 

moins 

1 – 1 four ? ?  ? ? ÖZGÜÇ T. 1959b, p. 73, fig. 7 et 

plan 3. 

2 U-V/18-19 80 m2 ? 5 1 ? ? ? ? Cuisine ? ? ÖZGÜÇ T. 1959b, p. 73, fig. 8 et 

pl. IV, 1. 

3 C-D/7-8 140 m2 ? 7 ou 8 2 ? ? 1 four et 1 foyer Pièce 4 Jarres ?  X ? ÖZGÜÇ T. 1959b, p. 74, fig. 9, pl. 

IV, 2 et plans 3 et 5. 

4 U-V/23-25 137 m2 ? 7 3 ? 1 foyer Pièce 7 Céramiques Cuisine ; 

meules 

X ? EMRE 1998, p. 4-5 ; 

ÖZGÜÇ T. 1959b, p. 74 et 75, fig. 

10, pl. II, 2 et V, 1 et plan 2 ; 

ÖZGÜÇ T. 2004a, p. 446. 

5 Y-Z/21 170 m2 ? 5 1 – 1 brasero ? 2 jarres remplies de 

blé (pièce 5). 

 ? ? ÖZGÜÇ T. 1959b, p. 75-76, fig. 11, 

pl. II, 2 et V, 1 et 2 et plan 2. 

6 V-Y/21-22 108 m2 ? 4 1 – – ? Banquettes plâtrées et 

céramiques 

Cuisine   ÖZGÜÇ T. 1959b, p. 76, fig. 13 et 

plan 2. 

7 U-V/22-23 142 m2 ? 6 1 – Braseros Pièce 2 en 

partie 

Pots et hydries 

estampillées 

Cuisine et 

meules 

X ? ÖZGÜÇ T. 1959b, p. 76-77, fig. 14-

15, pl. V, 1 et plan 2. 

8 D-E/6-7 190 m2 1 escalier 7 2 X 1 four ? « Cellier » Cuisine X X ÖZGÜÇ N. et TUNCA 2001, p. 153 ; 

ÖZGÜÇ T. 1954a, plan 2 ; 

ÖZGÜÇ T. 1959b, p. 77 et 111, 

fig. 16, pl. XXXVI, 3 et plans 3 et 

5. 

ÖZGÜÇ T. 1986a, p. 20 ; 

ÖZGÜÇ T. 2004a, p. 446.  

9 P-O/18-19 112 m2 ? 5 2 X 1 four, 1 foyer et 

1 brasero 

Cour 1 (?) « Cellier » Cuisine et 

meule 

X ? ÖZGÜÇ N. et T. 1953a, p. 115, 

fig. 2-3 et 13 , plans 1-2 ; 

ÖZGÜÇ T. 1959b, p. 78, fig. 17, 

pl. XXXVI, 4 et plan 3. 

10 Z-aa/26-27 

(Atelier) 

? ? 3 au 

moins 

1 ? ? 1 foyer ? Beaucoup de 

céramiques dont 

certaines portent des 

marques 

Meules ? ? ÖZGÜÇ T. 1954b ; 

ÖZGÜÇ T. 1955c. 

11 LX/133 ? ? ? ? ? ? ? ? Un sceau ? ? ÖZGÜÇ N. 1994, p. 220. 

12 aa-bb/18-19 ? ? 5 ? ? ? ? ?  X ? DONBAZ 1989, p. 75-77 ; 

ÖZGÜÇ N. 1968a, p. 39 et 67, 

pl. 16D et G et pl. XVII-XVIII ; 

ÖZGÜÇ N. 1993, p. 175 et pl. 17, 4-

5 ; 

ÖZGÜÇ T. 1986a, p. 17-21 et 

pl. 51,1. 

13-

18 

LIV-LVI/134-136 ? ? ? ? ? ? ? ?  ? ? EMRE 2008. 
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M Localisation Surface Étage Pièce(s) Entrée(s) V Four/foyer/brasero PP Installations de 

stockage 

Autre Ta Sc Bibliographie indicative 

19 LVIII-LIX/131 ? ? 5 ? ? ? ? Céramique  X ? EMRE 1995, p. 178 ; 

DONBAZ 1993 ; 

ÖZGÜÇ N. 1996, p. 267 et fig. 10. 

20 aa-bb/19-21 ? ? 5 2 ? ? Pièce 1 en 

partie 

Céramiques  X X ÖZGÜÇ N. et TUNCA 2001, p. 169 ; 

ÖZGÜÇ T. 1986a, p. 20 ; 

ÖZGÜÇ T. 2004a, p. 448 et fig. 3. 

21 XLIX-L/114-115 ? ? 6 1 ? 1 foyer Pièce 3  Cuisine X ? ÖZGÜÇ T. 2004a, p. 448 et fig. 4. 

22 T-U/23-24 ? ? ? ? ? ? ? Kantharos  ? ? EMRE 1998, p. 2. 

23 LII-LIV/117-122 ? ? ? ? ? ? ? Kantharos  ? ? EMRE 1998, p. 3. 

24 Y/24-25 ? ? 1 ? ? ? ? ?  ? ? ÖZGÜÇ T. 1959b, plan 2. 

25 V-Y/21 75 m2 ? 3 1 – 1 foyer Pièce 1 

(moitié de la 

pièce) 

?  ? ? ÖZGÜÇ T. 1959b, p. 73, fig. 6 et 

plan 2. 

26-

27 

LI/111-112 ? ? ? ? ? ? ? ? Statuette de 

dieu hittite 

? ? KULAKOĞLU 2008. 

28 Z-aa/17 ? ? ? ? ? ? ? ?  ? X ÖZGÜÇ N. et TUNCA 2001, p. 181 ; 

ÖZGÜÇ T. 1968, p. 406. 
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Tableau 7 : Niveau Ia 

 
M Localisation Surface Étage Pièce(s) Entrée(s) V Four/foyer/brasero PP Installations de 

stockage 

Autre Ta Sc Bibliographie indicative 

1 Y-Z/24-25 42 m2 ? 3 1 – ? ? Céramiques  ? ? ÖZGÜÇ T. 1959b, p. 69, fig. 2, pl. I, 

2 et VI, 2, plan 2. 

2 U-V/24 72 m2 ? 4 1 – 1 four ? « Cellier » (pièce 4), 

céramiques 

Meules ? ? ÖZGÜÇ T. 1959b, p. 69, fig. 3 et 4 

plan 2. 

3 LXI/29 ? ? ? ? ? 1 four ? ?  ? ? ? 

4 U/20 ? ? ? ? ? ? ? 1 kantharos  ? ? EMRE 1998, p. 4. 

5 LVI/28 ? ? ? ? ? ? ? 3 vases-anneaux  ? ? KULAKOĞLU 1998. 

6
2864 

U-V/18-19 80 m2 ? 5 1 X ? ? Céramique ?  ? ? ÖZGÜÇ T. 1959b, p. 73. 

7
2865 

C-D/7-8 140 m2 ? 8 ? ? 1 foyer et 1 four Pièce 4 Céramique ?  – ? ÖZGÜÇ T. 1959b, p. 74. 

 
B. Localisation Surface Étage Pièce(s) Entrée(s) V Four/foyer/brasero PP Installations de 

stockage 

Autre Ta Sc Bibliographie indicative 

1 O-P/21-23 180 m2 ? 5 au 

moins 

1 ? ? X X Grande variété dans 

les formes 

céramiques dont des 

pithoi et des cruches 

avec des empreintes 

de cachet 

 – ? ÖZGÜÇ T. 1959b, p. 68-69, fig. 1, 

pl. I, 1, III, 1-2 et XXVII, 3 et 

plan 1. 

B. = Bâtiment de stockage 

                                                      
2864 Maison du niveau Ib, réutilisée au niveau Ia. 
2865 Maison du niveau Ib, réutilisée au niveau Ia. 
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Maşat Höyük 
 

 
 

Mots-clés : région de Tokat-Amasya ; tout le II
e
 millénaire ; zones de stockage domestiques ; palais ; 

« temples » ; céramiques de stockage ; marques sur céramiques ; coffres ; scellements/bouchons ; textes. 

 

I. Présentation et localisation du site (pl. MaĢat Höyük [1]) 
 

Situé à 20 km au sud de Zile/Anziliya, dans la région de Tokat-Amasya (à la frontière 

nord de l‟empire hittite, à la limite avec la région pontique), et à environ 150 km à l‟est de 

Boğazköy, le site de MaĢat Höyük mesure 450 x 225 m (et couvrirait environ 10 hectares
2866

) 

et son sommet culmine à 29 m. Il est bâti sur un substrat naturel de calcaire et surplombe une 

plaine fertile et bien arrosée. Il est également entouré de montagnes boisées
2867

. Le site est 

composé d‟une citadelle et d‟une ville basse formée de terrasses spacieuses à l‟est et au sud-

est et de trois autres terrasses, plus exiguës, au nord, sud et sud-ouest. Il s‟agit d‟un bastion 

érigé pour défendre les frontières hittites contre les Gasgas du Nord et serait une ville de 

garnison d‟après Alp (1993, p. 15)
2868

. Tout ceci lui confère une position tout à fait 

stratégique. 

 

I.1. Historique des fouilles 

 

Le site fit l‟objet de prospections de surface publiées en 1941 par Cahit Öztelli
2869

. En 

1943, fut découverte une tablette en surface, éditée dès 1945 par H. Güterbock
2870

. Cette 

même année vit la réalisation d‟un sondage limité
2871

 et sans lendemain mené par Ekrem 

Akurgal. En effet, c‟est seulement en 1973 qu‟un projet fut organisé et que des fouilles, 

confiées à T. Özgüç, commencèrent avec des financements de la Société d‟histoire turque 

(Türk Tarih Kurumu) et de l‟université d‟Ankara. Il y eut alors une campagne de fouilles 

chaque année jusqu‟en 1984. 

Plus d‟une centaine de tablettes furent découvertes sur le site en 1975 et permirent à 

Sedat Alp de l‟identifier à la Tapigga hittite
2872

. 

 

I.2. État de la question 

 

Les vestiges archéologiques du site de MaĢat Höyük sont uniquement connus grâce à 

des rapports préliminaires, bien que sous forme d‟ouvrages, qui se concentrent principalement 

sur le palais. Ainsi, la ville basse, occupée pendant tout le II
e
 millénaire, principalement par 

des constructions domestiques, ne pourra être évoquée que lorsque les renseignements publiés 

seront suffisants. Il est par ailleurs difficile de relier le matériel publié à son contexte exact de 

découverte. Comme le faisait remarquer D. Collon (1985, p. 120) dans son compte-rendu des 

ouvrages du fouilleur, le catalogue céramique ne fournit ni diamètre ou même échelle, ni 

                                                 
2866

 BRYCE 2003, p. 171. 
2867

 Pour une introduction plus complète, voir ÖZGÜÇ T. 1978, p. 49-51 et 1980, p. 305. 
2868

 Mais dont les fortifications de la période hittite n‟ont pas encore été mises au jour (ÖZGÜÇ T. 1982, p. 89). 
2869

 Publié dans DTCFD 1/5, p. 190 et ss et Ülkü 1941, mai XVII, n° 99, p. 125 et ss, d‟après ÖZGÜÇ T. 1978, 

p. XIV. 
2870

 Cité dans ÖZGÜÇ T. 1997, p. 95 et 1978, p. 51 et n. 1. 
2871

 PERKINS et BRAIDWOOD 1947, p. 199. 
2872

 ALP 1977, p. 637-647 et 1991b. Cf. ci-dessous § IV.1.5. Les sources écrites. 
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indication sur la pâte, la finition, ni même numéro d‟inventaire, etc., pour la plupart d‟entre 

elles.  

 

I.3. Phases d’occupation du site 

 

MaĢat Höyük fut occupé au moins depuis le Bronze Ancien (niveau VI)
2873

, si ce n‟est 

plus tôt dans la ville basse, et jusqu‟à l‟Âge du Fer (trois niveaux, peut-être phrygiens), 

occupation limitée à la partie supérieure du tell pour cette dernière période. Le fouilleur a 

adopté une numérotation continue pour les niveaux de l‟Âge du Bronze de VI à I, VI 

correspondant au Bronze Ancien et les niveaux V à I au II
e
 millénaire (pl. MaĢat Höyük [2]). 

Pour l‟Âge du Fer, il reprend une numérotation continue du même type, de III à I.  

Les niveaux qui nous intéressent ici sont ceux du II
e
 millénaire, V à I, du plus ancien 

au plus récent. 

 

II. Le niveau V (début du II
e
 millénaire av. J.-C.) (pl. MaĢat Höyük [3-5]) 

 

Le niveau V est plus ou moins contemporain des couches Ib et Ia du Kārum Kaneš. Il 

est connu par des sondages pratiqués sur les pentes du höyük, appelées « ville basse » par 

T. Özgüç. Des habitations, dont on ignore le nombre exact, y ont été mises au jour
2874

. 

Construites initialement en bois, puis, après le XVII
e
 s, en briques et poutres, la destruction par 

le feu qui s‟en suivit permit une bonne conservation de leur mobilier. Le quartier domestique 

de la terrasse sud-est (M/9, M-N/8 et N-O/7) a livré des habitations dont les plans sont assez 

difficiles à déterminer avec précision mais il semble s‟agir principalement de maisons 

comportant deux pièces avec un sol en terre battue (pl. MaĢat Höyük [3-4]). De manière 

générale, outre des foyers, braseros portables (dans toutes les maisons) et poteries participant 

de la vie quotidienne, on trouve également, parmi les installations de stockage, de grandes 

jarres à demi enterrées (pl. MaĢat Höyük [5]a-b) mais aussi des « coffres » rectangulaires en 

terre et paille
2875

 (pl. MaĢat Höyük [5]c). Ces derniers sont en général interprétés comme 

ayant servi à contenir des céréales, ce qui est possible mais non avéré
2876

.  

Les pithoi mais aussi des pichets de grande taille étaient principalement disposés le 

long des murs des habitations, dans les cuisines ou celliers d‟après T. Özgüç
2877

. De la 

céramique de taille plus petite semble avoir été rangée sur des étagères de bois. On retrouve 

également les formes habituelles pour la période paléo-assyrienne, à savoir des bols, coupes, 

« théières », gobelets à deux anses, pichets à bec de grande et petite tailles, « coupes à fruits », 

jarres mais aussi des couvercles.  

En 1981, les fouilleurs ont également trouvé, entre la citadelle et la pente, un bâtiment 

en M/6 qui constitue le parallèle exact de celui en N/7 avec de grandes jarres et de la petite 

vaisselle
2878

. 

 Les maisons de MaĢat Höyük semblent présenter de nombreux points communs avec 

les vestiges de la même période découverts sur d‟autres sites
2879

. On déplore donc de ne pas 

en connaître le nombre exact ainsi que leur organisation précise. 

                                                 
2873

 Période traitée dans EMRE 1979 et 1996. 
2874

 Il n‟existe aucune publication détaillée de ces maisons comme ce qui a pu être fait pour certaines des 

demeures de Kültepe (pour ces dernières, cf. le traitement du site dans ce volume). 
2875

 ÖZGÜÇ T. 1982, p. 87 et MELLINK 1982, p. 560. Des rhytons y furent aussi dégagés. 
2876

 Aucun vestige n‟a été retrouvé à l‟intérieur. Cf. vol. 1, p. 167-169. 
2877

 ÖZGÜÇ T. 1982, p. 103 et 107. 
2878

 ÖZGÜÇ T. 1982, p. 152. 
2879

 Cf. synthèse dans volume 1, partie IV, chap. 2.  
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III. Le niveau IV (période hittite ancienne ; XVII
e
-XVI

e
 s.) (pl. MaĢat Höyük [6-

7a]) 
 

Le niveau IV, divisé en deux sous-phases a et b, est très lacunaire. Il ne comporte que 

quelques fragments de murs de maisons qui datent de la période hittite ancienne (XVII
e
-XVI

e
 

s.). On peut tout de même citer une maison partiellement préservée dans les carrés L/14-15 de 

la ville basse contenant un four et des pithoi in situ (ÖZGÜÇ T. 1982, p. 85 et pl. 29,1).  

 

IV. Le niveau III (seconde moitié du XV
e
 s.) (pl. MaĢat Höyük [7b-11]) 

 
Le niveau III constitue le niveau le plus important pour la période hittite. Il daterait de 

la seconde moitié du XV
e
 s.

2880
. Il comprend un grand bâtiment officiel, identifié comme un 

palais, qui couvre l‟ensemble du sommet du site, mais aussi d‟autres bâtiments administratifs 

et un temple (?). Ce niveau est un peu perturbé par les constructions du niveau supérieur 

(niveau II)
2881

. 

 

IV.1. Le palais 
IV.1.1. Remarques introductives 

IV.1.1.1. Le plan 

 

Avant de détailler les structures de stockage du palais, il faut préciser que le plan 

utilisé ici est celui de la publication de 1982
2882

, T. Özgüç ayant modifié le numéro des pièces 

entre la première et la dernière publication (voir la correspondance pl. MaĢat Höyük [9]). 

Dans l‟article de 1980 dans AJA, Özgüç se concentre principalement sur la description du 

palais mais, pour se faire, n‟utilise que rarement les numéros de pièce, ce qui rend parfois 

malaisée la compréhension de ses propos.  

 

IV.1.1.2. Les différents niveaux 

 

Par ailleurs, le terme basement, que l‟on peut traduire par soubassement/sous-sol, est 

employé pour définir la majorité des pièces conservées en plan
2883

. Cela pose de nombreux 

problèmes évoqués dans le volume 1
2884

. De plus, ici, l‟auteur emploie le même terme pour 

des descriptions de pièces qu‟il semble situer à différents niveaux du bâtiment. En effet, 

l‟auteur envisage parfois trois niveaux avec basement, ground floor et upper floor/storey 

parfois seulement un upper storey et un basement ; à d‟autres moments, il semble envisager 

un ground floor sans basement. Une grande confusion règne donc dans l‟utilisation des 

différents termes souvent pour décrire les mêmes dispositifs. En réalité, le bâtiment devait 

probablement disposer de deux ou trois niveaux, à savoir un rez-de-chaussée/sous-sol et un ou 

deux étages, variant en fonction de la dénivellation
2885

. Ce qu‟il appelle basement doit sans 

                                                 
2880

 D‟après STECH 1983, p. 556. 
2881

 LLOYD 1987, p. 200. 
2882

 Maşat Höyük 2. A Hittite Center Northeast of Boğazköy. 
2883

 Voir parmi les nombreux exemples ÖZGÜÇ T. 1980, p. 306. Sur l‟ambigüité du terme basement en anglais, 

voir introduction p. 3. 
2884

 Cf. p. 124-125 et glossaire. 
2885

 La question de la dénivellation et des terrasses aménagées sur le site est parfois ambiguë. En effet, si celles-

ci semblent claires, T. Özgüç évoquant parfois un nivellement « total » qui contrasterait avec ce qui a été fait à 

Ġnandık, à savoir des nivellements en terrasse (ÖZGÜÇ T. 1988, p. 72 : « In contrast to the situation of the palace 

at MaĢat Höyük, there was no great preliminary levelling operation at Ġnandıktepe; the fondations were adapted 

to the shape of the hill »). 
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doute correspondre à un niveau de rez-de-chaussée du côté de la cour, notamment au vu des 

découvertes faites dans les différentes pièces et vue la remarque du fouilleur selon lequel 

toutes ces pièces ouvriraient sur la cour
2886

. Dans le même temps, l‟auteur utilise également ce 

terme pour désigner certaines pièces, notamment les magasins, qui, selon lui, n‟étaient pas 

accessibles (sans porte, ni fenêtres ?) de l‟extérieur mais seulement à partir de trappes 

ménagées dans le plancher de l‟étage.  

Le terme de basement serait alors employé différemment ici en fonction de l‟endroit 

dans lequel se positionne le fouilleur pour faire sa description.  

 

IV.1.1.3. Les techniques de construction 

 

C‟est dans ce bâtiment, construit en une seule fois
2887

 et occupant toute l‟acropole du 

site, que furent mises au jour la plupart des tablettes. Le palais est construit en briques crues et 

poutres sur fondations de pierres plus larges aménagées sur des terrasses préparées sur le sol 

vierge (?). On constate, comme d‟habitude dans les constructions de cette période, une grande 

place faite au bois. Les fondations sont en pierre, avec les parements extérieurs constitués de 

gros blocs, l‟intérieur étant rempli par un blocage de pierrailles. La superstructure allie 

briques crues et chaînages de bois. Les fondations de pierres et la superstructure de briques se 

rejoindraient au niveau du sol.  

 

IV.1.1.4. Organisation du bâtiment 

 

Ce palais comprend au moins 45 pièces fouillées
2888

, constituant le rez-de-chaussée 

(basement) et supportait un, voire deux étage(s) (cf. ci-dessus), d‟après le fouilleur, mais ne 

dispose pas d‟escaliers (?) d‟après S. LLOYD (1987, p. 200)
2889

. Une partie du bâtiment (les 

côtés sud et ouest) a disparu. Les pièces dégagées sont arrangées sur les deux côtés conservés 

de la cour, elle-même bordée d‟un portique à colonnade, selon un schéma bien connu en 

Anatolie à Acemhöyük ou à Alaca Höyük par exemple. On a une impression d‟hétérogénéité 

en regardant ce palais, notamment pour sa façade nord où les corps de bâtiments ne sont pas 

alignés, ce qui est probablement lié à la topographie des lieux
2890

. 

On suppose que l‟entrée se trouvait du côté sud-est et qu‟elle fut rasée à une période 

plus récente car aucune trace ne subsiste. La cour centrale, autour de laquelle le palais est 

disposé, fut utilisée jusque vers 1200 av. J.-C. puis on reconstruisit par-dessus à l‟Âge du Fer. 

Elle mesure 40 x 33 m. C‟est la plus ancienne cour connue de l‟époque hittite. Le palais dans 

son ensemble mesure 72 x 65 m
2891

. 

 

                                                 
2886

 ÖZGÜÇ T. 1980, p. 307 : « The large open courtyard and the colonnades bordering it constitute an important 

part of the palace, providing space-together with the first floor rooms-for daily activities and palace affairs ». En 

effet, certaines pièces furent construites à un niveau plus élevé, sans soubassement, et supportaient probablement 

deux étages (état déjà noté par D. Collon en 1985, p. 119). 
2887

 ÖZGÜÇ T. 1978, p. 61. 
2888

 ÖZGÜÇ T. 1989, p. 445. 
2889

 Plus trois étages en tout pour ÖZGÜÇ T. 1982, p. 85. 
2890

 ÖZGÜÇ T. 1980, p. 305-306.  
2891

 Cf. ÖZGÜÇ T. 1980, p. 306 et ÖZGÜÇ T. 1989, p. 445. En revanche, en 1978, p. 52, T. Özgüç donne des 

dimensions plus grandes (100 x 80 m) peut-être pensant que le palais se poursuivait au niveau de l‟Altar 

Building.  
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IV.1.2. Les zones de stockage 

 

Certaines pièces du rez-de-chaussée, longues et étroites, furent utilisées comme 

magasins. De manière générale, les fouilleurs n‟ont trouvé aucune trace de porte permettant 

d‟accéder aux pièces constituant le basement
2892

. On a donc postulé que l‟accès à ces pièces 

se faisait au moyen d‟échelles par des trappes ménagées dans les sols de l‟étage supérieur
2893

. 

On peut certainement émettre des doutes quant à ce systématisme (cf. discussion ci-dessus). 

De plus, aucun vestige de cage d‟escalier n‟a été mis en évidence, ce qui paraît étrange (il 

était peut-être en bois ?), mais rappelons que la moitié du bâtiment est perdue. La question de 

l‟accès à ces magasins ne peut donc être tranchée en l‟état actuel de nos connaissances. Les 

sols sont soigneusement construits et plâtrés
2894

.  

Le corps de bâtiment de la façade nord présente des plans types de magasins, 4 pièces 

longues et étroites en batterie mesurant 20 m de longueur et 3,50 m de largeur chacune
2895

 

(pl. MaĢat Höyük [8]). Les pièces 39-40 comportent encore 4 bases de pierres (probablement 

6 à l‟origine) qui devaient supporter des poteaux de bois soutenant le plafond (pl. MaĢat 

Höyük [10]a). Ces pièces ont été retrouvées vides, exception faites des débris de briques et de 

poutres calcinées. Il y a tout lieu de se demander, aucune installation particulière de stockage 

n‟étant mentionnée, si ces poteaux ne pouvaient pas servir à soutenir des étagères. On peut 

établir un parallèle entre ce bloc de bâtiment et le bâtiment D de Büyükkale où les pièces du 

rez-de-chaussée, utilisées comme magasin, supportaient, d‟après les fouilleurs, la salle du 

trône (cf., dans ce volume, Boğazköy, p. 143-144). Peut-on supposer une organisation 

similaire à MaĢat Höyük ? L‟étage aurait alors servi de résidence ou de lieu de réception au 

gouverneur local, même s‟il faut avouer que la compréhension de l‟organisation de ce 

bâtiment est partielle, les ailes ouest et sud étant perdues. 

Au sud et perpendiculairement à ces pièces, dans une direction est-ouest parallèle à la 

colonnade, se trouvent deux pièces en basement (pièces 35-36) dont la partie ouest a été 

détruite (pl. MaĢat Höyük [8]). La pièce 36 est encore conservée sur 14 m de long et 4,70 m 

de large et présente une installation de stockage fixe : 6 « compartiments » rectangulaires 

(2 m de long sur 1,50 à 1,80 m de large) appuyés contre le mur nord et construits en briques 

crues (pl. MaĢat Höyük [10]b). Les parois de 20 cm d‟épaisseur environ étaient plâtrées et le 

sol était pavé de galets recouverts d‟un enduit de terre. Le reste du sol était également plâtré. 

Aucune trace de porte n‟a pu être mise en évidence. Les fouilleurs ont interprété ce dispositif 

comme des « greniers à blé » (granaries for corn/tahıl ambarı/Kornspeicher). Le même type 

de dispositif fut découvert dans les pièces 13 et 18 (pl. MaĢat Höyük [10]c et [11]a-b)
2896

. Si 

leur fonction de stockage est manifeste, rien en revanche, en l‟absence de restes végétaux, ne 

permet de connaître la nature des produits stockés.  

La pièce 35 ne mesure plus, à l‟heure actuelle, que 6,80 x 2,20 m (avec une hauteur 

conservée de plus de 2 m) mais devait, à l‟origine, être de la même longueur que la pièce 36.  

                                                 
2892

 Si je comprends bien, T. Özgüç (1978, p. 54) pense qu‟au nord, les pièces 21, 27, 30-38 correspondent au 

first floor et n‟avaient pas de soubassement. Toutes les pièces restantes au sud appartiendraient quant à elles à ce 

basement, traduisant ainsi la dénivellation. Le fouilleur envisage également que ces pièces 21-25 et 34-38 aient 

pu supporter 2 étages (ÖZGÜÇ T. 1982, p. 76). 
2893

 ÖZGÜÇ T. 1978, p. 53 ou ÖZGÜÇ T. 1980, p. 307.  
2894

 Le plâtre peut être coloré et/ou décoré de lignes rouges peintes vers 1,20 m – 1,50 m de hauteur, cf. ÖZGÜÇ 

T. 1978, p. 54.  
2895

 Dimensions également indiquées dans ÖZGÜÇ T. 1977, p. 97. Les mesures fournies dans la seconde 

publication diffèrent : 17 x 3 m chacune (cf. ÖZGÜÇ T. 1982, p. 75), mais aussi celle de l‟article de 1980, p. 360 : 

17 x 4 m. 
2896

 Pour la description de cette pièce par le fouilleur, voir ÖZGÜÇ T. 1977, p. 98 et 1978, p. 55 (p. 6 version 

turque). Ce type de dispositif n‟aurait pas, selon lui, été observé ailleurs qu‟à MaĢat (ÖZGÜÇ T. 1980, p. 307). 

Sur cette question, je renvoie au volume 1, p. 167-169. 
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 Parmi le bloc des 5 petites pièces situées au nord-ouest du palais (pièces 41-45), 

arrangées selon un plan bien connu pour les maisons hittites d‟après le fouilleur, les deux plus 

petites auraient servi de pièces de stockage pour des produits précieux et ne concernent 

probablement pas les denrées alimentaires
2897

. Il en va de même pour les pièces 

correspondantes à l‟angle nord-est (pièces 21-25) (pl. MaĢat Höyük [8]) mais cette 

interprétation ne semble reposer sur aucun indice tangible.  

 

Du côté est, la pièce 18 comporte 2 « coffres » du même type que ceux de la pièce 36 

ainsi que des scellements bien conservés avec des empreintes de sceaux portant des signes 

hiéroglyphiques
2898

. On y aurait aussi découvert de grandes flasques à long col, assez 

abondantes dans le palais (pl. MaĢat Höyük [10]c ; pièce 15 aussi, cf. pl. MaĢat Höyük 

[12]f)
2899

. Au sud, se trouvent deux magasins oblongs, mesurant 17,50 x 3,20 m
2900

, chacun 

divisés en deux espaces. La partie la plus à l‟est (pièce 15) mesure 10 x 3,20 m et était 

remplie de 6 jarres de stockage in situ de plus de 2 m de haut, disposées sur une rangée 

(pl. MaĢat Höyük [11])
2901

. Les jarres ont dû être trouvées vides car le fouilleur ne fait aucune 

mention d‟un quelconque contenu. En revanche, celui-ci suppose qu‟elles furent déposées là 

lors de la construction des magasins, l‟étroitesse de ces derniers semblant interdire une autre 

hypothèse
2902

 et surtout si ces pièces sont en sous-sol. 

À côté de la première jarre, fut trouvée une sorte de marchepied en pierre (a marble 

block) permettant d‟accéder plus facilement à l‟ouverture du pithos (pl. MaĢat Höyük [11]c). 

Il semble que ce soit dû au fait qu‟il s‟agit de la seule jarre qui ne soit pas partiellement 

enterrée
2903

. De plus, entre ou à côté des jarres étaient disposées de nombreuses formes 

céramiques incluant des pilgrim flasks, de grands pichets, des bols, des bouteilles et des 

couvercles (pl. MaĢat Höyük [12]d-f). Là encore, furent découverts des scellements inscrits. 

Le second magasin, dans sa partie est, pièce 13, contient 3 « coffres » et quelques jarres de 

stockage (pl. MaĢat Höyük [11]a-b). D‟après le fouilleur, les parois de ces coffres étaient 

faites de bois. 

La pièce 11 comporte une banquette plâtrée mais nous ignorons comment elle était 

utilisée. Servait-elle au stockage ou simplement de banquette ? Dans les pièces 8 et 9 furent 

retrouvées les tablettes qui étaient probablement stockées à l‟étage
2904

. 

Tout au sud, se détachent 6 (ou 7 ?) pièces, au sol soigneusement pavé de pierres 

plates et sans soubassement, contrairement aux pièces d‟à côté. La pièce 3 disposait même 

d‟un sol pavé recouvert d‟une sorte de plâtre, mélange d‟argile et de cailloux
2905

. En l‟absence 

de toute installation ou objets, il est difficile de déterminer la fonction de ces pièces. 

 

                                                 
2897

 ÖZGÜÇ T. 1982, p. 74.  
2898

 ÖZGÜÇ T. 1977, p. 98 et 1978, p. 56. cf. ci-dessous. 
2899

 ÖZGÜÇ T. 1982, p. 76. 
2900

 Là encore, les mesures fournies par le fouilleur divergent. En 1980 (p. 360), ces pièces mesurent 18 x 2,5 m. 
2901

 Pour le détail de ces jarres, cf. ÖZGÜÇ T. 1982, p. 77. 
2902

 ÖZGÜÇ T. 1978, p. 61. 
2903

 ÖZGÜÇ T. 1982, p. 77 et pl. 11, 1 et 12,1. 
2904

 Pour ce qui est de l‟étage, le fouilleur suppose que l‟aile est servait de quartier administratif et l‟aile nord 

d‟habitation (ÖZGÜÇ T. 1978, p. 60), mais il ne s‟agit que d‟hypothèses, les deux autres côtés de la cour étant 

perdus.  
2905

 ÖZGÜÇ T. 1978, p. 58. 
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IV.1.3. La céramique et les marques sur céramiques 

 

La quantité de poterie trouvée dans le palais est très inférieure à ce qui devait 

réellement être utilisé. Cet état des choses fait dire à T. Özgüç que la majorité de la vaisselle 

du palais, que ce soit pour des utilisations cérémonielle ou quotidienne, devait être en métal. 

Ainsi, la poterie mise au jour aurait eu un but différent : celui de contenant de stockage ou de 

couvercle pour ces derniers (ÖZGÜÇ T. 1982, p. 95). Les bols à paroi épaisse étaient 

probablement utilisés comme couvercles (pl. MaĢat Höyük [12]d-e)
2906

. L‟un d‟entre eux 

avait un signe sur la partie supérieure (pl. MaĢat Höyük [12]b) qui serait similaire, selon le 

fouilleur, à ceux des coupes de Boğazköy et d‟Alaca Höyük. Il s‟agit peut-être du hiéroglyphe 

« roi ». Un autre triangle royal est incisé sur une « théière » (pl. MaĢat Höyük [12]c). Quatre 

pithoi de la pièce 15 portaient aussi des marques incisées près des poignées ou des bords, 

formant un seul groupe (pour deux des jarres) ou deux groupes de signes (pour les deux 

autres) (pl. MaĢat Höyük [12]a). Ces marques serviraient, d‟après le fouilleur, à indiquer la 

nature et la quantité des denrées stockées dans chaque pithos
2907

. Une synthèse sur la fonction 

de ces marques est proposée dans le volume 1 (cf. p. 280-281). 

 

Des couvercles complets furent découverts dans la pièce 15 du palais à côté des grands 

pithoi mais d‟après le fouilleur, ces couvercles ne sont pas assez larges pour couvrir les bords 

de ces pithoi. Doit-on alors comprendre qu‟ils servaient pour les jarres et les grands vases, qui 

auraient été évacués avant l‟incendie et leurs couvercles laissés sur place ? Des couvercles ont 

également retrouvés dans les phases II et I. 

Selon T. Özgüç (1982, p. 97), après les pithoi, l‟un des types de poteries les plus 

répandus est la bouteille ovoïde avec un long col et une base pointue, notamment dans la 

pièce 15 (pl. MaĢat Höyük [12]f). À côté, il y avait des bouchons avec des empreintes 

hiéroglyphiques pour fermer les ouvertures circulaires. D‟autres pichets au corps long et 

ovale, avec un col cylindrique et des bords retournés font aussi partie du matériel. D‟après le 

fouilleur, « all these pitchers are proof that in the palace of Tapigga liquids were stored in 

quantity to serve the needs of the long winter season ». Pour lui, la poterie d‟utilisation 

quotidienne ne devait pas être rangée dans les magasins et le peu d‟exemplaires retrouvés 

provenait probablement de l‟étage. Il y a aussi des « théières » (tea-pots) et des « baignoires » 

(bathtubs). 

Pour résumer, la majorité de la céramique retrouvée est de grande taille. Une grande 

proportion consiste en jarres, de différents types, de grande et moyenne taille avec des 

couvercles
2908

, ce qui s‟expliquerait par le fait que le palais avait été vidé avant sa destruction. 

 

IV.1.4. Les scellements (pl. Masat Höyük [13]b-c) 

 

Un grand nombre de scellements avec hiéroglyphes hittites furent mis au jour dans ce 

niveau III
2909

. Certains, très peu, comportent une légende cunéiforme ou sont digraphes. Il 

semble que parmi eux se trouvent des pièces plus anciennes qui peuvent dater de la période 

des colonies assyriennes, mais la plupart datent, pour le fouilleur, de la période médio-

hittite
2910

. Les scellements ont été trouvés en partie à côté des tablettes et en partie au milieu 

                                                 
2906

 ÖZGÜÇ T. 1982, p. 96. 
2907

 ÖZGÜÇ T. 1978, p. 61 ou 1989, p. 445.  
2908

 En place ? ÖZGÜÇ T. 1982, p. 98. 
2909

 Le fouilleur explique d‟ailleurs que le nombre de scellements découvert serait plus important que celui des 

tessons (ÖZGÜÇ T. 1978, p. 58). 
2910

 D‟après A. Müller-Karpe, un des scellements porterait l‟empreinte du roi Tutḫaliya et de la grande reine 

Satatuhapa (MÜLLER-KARPE A. et al. 2009, p. 190 et voir BAWANYPECK 2006, p. 119 et s. et fig. 3 et 4).  
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des pots répartis autour des pithoi, donc dans les pièces de stockage elles-mêmes. Beaucoup 

avaient plusieurs empreintes sur le même scellement (pour toutes les phases ?), avec des 

traces de cordes sur l‟avers, principalement en forme de bouchon (appliqué sur un bouchon de 

jarre ?), comme dans la phase II de l‟Altar Building
2911

. Nous ne disposons pas d‟informations 

plus précises quant à la localisation de ces scellements et il est difficile, à l‟heure actuelle, de 

proposer une reconstitution de l‟administration (répartition des scellements, leur fonction, 

propriétaires des sceaux, etc.)
2912

. 

 

IV.1.5. Les sources écrites 

 

Plus d‟une centaine de tablettes furent découvertes sur le site
2913

. D‟après T. Van den 

Hout (2008), 115 tablettes proviendraient du palais du niveau III (début XIV
e
 s.), une tablette 

du niveau II et une tablette du niveau I (et/ou en surface). Elles ont constitué une véritable 

révolution lors de leur découverte puisqu‟elles devenaient l‟une des premières archives 

retrouvées hors de Boğazköy. Parmi les textes du niveau III (?), on compte 17 tablettes 

administratives (textes d‟inventaire et listes de personnes, prisonniers, travailleurs, etc.)
2914

 et 

un oracle mais la majorité est constituée de lettres (96) émanant principalement du grand roi 

hittite, écrites aux hauts fonctionnaires en poste à MaĢat Höyük
2915

. Elles sont datées, d‟après 

les empreintes de sceaux, de Tutḫaliya II/III et de sa femme (2 exemplaires)
2916

. Elles 

semblent documenter une période relativement courte (une génération environ), peut-être 

contemporaine d‟Arnuwanda et de Tutḫaliya III pour T. Van den Hout (2008).  

Les thèmes abordés concernent principalement les incursions ou menaces de la part 

des Gasgas, grands ennemis des Hittites, et les troupes militaires nécessaires, les oracles 

pratiqués, les fugitifs, les captifs
2917

, etc. Mais les textes ont également intéressé les 

chercheurs pour certaines études de vocabulaire
2918

, pour la géographie historique
2919

 ou pour 

des questions de datation
2920

.  

Parmi les tablettes administratives
2921

, on trouve la mention de quelques denrées 

alimentaires, principalement en rapport avec des récoltes (utilisant le terme hittite ḫalki 

[crops] = HKM 8 et le sumérogramme BURU14) ou des questions de semences
2922

, de fèves 

(HKM 109) ou de céréales (HKM 111). On retrouve également ces thèmes dans les lettres, 

dans des contextes variés (destruction par l‟ennemi, HKM 53, ou accusation de vol portée 

contre un certain Himuili, HKM 54-55). Il y est alors fait mention de vignobles (HKM 4 = 

MĢt. 75/39 ou HKM 5 = MĢt. 75/21) et de vendange à Gašaša (HKM 31, 34 et 37)
2923

. Sont 

                                                 
2911

 ÖZGÜÇ T. 1982, p. 116. 
2912

 Cf. pour l‟organisation et la gestion administrative des magasins, dans le vol. 1, partie IV, chapitre 2.  
2913

 Les comptes donnés ne sont pas tous les mêmes en fonction des publications et des textes qui sont pris en 

compte ou non. Voir par exemple 117 tablettes pour VAN DEN HOUT 2008, p. 387 ou ALP 1989a mais 130 

trouvées en 1975 dans COLLON 1985 et ÖZGÜÇ T. 1978, p. 49. BRYCE 2003, p. 171, donne un total de 116 

tablettes provenant du palais du niveau III et qui dateraient précisément de Tutḫaliya III, père de Suppiluliuma. 

G. Beckman évoque 96 lettres, 19 textes administratifs divers et un oracle provenant du niveau III, avec la même 

datation que celle de Bryce (BECKMAN 1995, p. 20). 
2914

 DEL MONTE 1995. 
2915

 Pour le détail, voir ALP 1989. Les lettres ont fait l‟objet de deux études récentes, cf. BRYCE 2003, p. 171-181 

et surtout HOFFNER 2009, p. 91-252. 
2916

 Nous avons déjà mentionné l‟unique tablette découverte dans le niveau I. cf. ci-dessous. L‟empreinte du 

sceau de Tutḫaliya II/III se trouve sur HKM 4 et 14 selon BECKMAN 1995. 
2917

 HOFFNER 2002 et GIORGADZE 2005. 
2918

 ALP 1989b et 1990. 
2919

 Voir par exemple ALP 1979a et 1986. 
2920

 Voir par exemple KLINGER 1995. 
2921

 Pour le détail du contenu de ces tablettes, voir DEL MONTE 1995.  
2922

 Semence mentionnée dans plusieurs lettres sous le terme sumérien NUMUN (cf. par ex HKM 55). 
2923

 VAN DEN HOUT 2008, p. 393-394. 
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aussi mentionnés du bétail de manière générale ou des bœufs, des moutons (et des bergeries) 

(cf. par ex. HKM 4 = MĢt. 75/39 ou HKM 31), du pain, de l‟orge/grain (ŠE ; par exemple 

HKM 54), de la farine (HKM 36) ou différentes sortes de lait (HKM 65 et 84 ; 

sumérogrammes GA et GA.KU7), mais aussi des récipients UNÛTU (HKM 53). 

Ces lettres permettent de saisir quelques aspects de la vie quotidienne des Hittites dans 

une localité proche de la frontière avec les Gasgas et d‟après T. Özgüç, quelques tablettes 

contiendraient des informations sur la quantité et la manière dont les provisions étaient 

stockées dans ces espaces
2924

. Voici les quelques informations qu‟il a été possible de relever. 

On apprend par exemple qu‟il y eut une famine dans les environs de MaĢat Höyük
2925

. 

D‟après les lettres, elle aurait été provoquée par des raids des Gasgas, touchés eux-mêmes par 

une famine due à des sauterelles détruisant leurs récoltes
2926

. Ces derniers récoltèrent le grain, 

attaquèrent les magasins royaux, tuèrent le bétail et enlevèrent des personnes. Afin de 

soulager la population, le roi ordonna de prendre les grains du palais de Marešta, grains 

originellement conservé pour les semences
2927

. Ce texte évoque également la nécessité de 

préparer du pain-tumati pour une année
2928

. Il est difficile de savoir si cette remarque est à 

prendre au sens premier ou s‟il s‟agit de disposer de suffisamment d‟ingrédients permettant la 

fabrication de ce pain. On ignore également de quel type de pain il s‟agissait. 

 

D‟après Sagona et Zimansky, les 
LÚ

AGRIG, gardiens des magasins royaux, seraient 

mentionnés dans les textes de MaĢat
2929

. Or pour G. Beckman, on note l‟absence des AGRIG 

(qu‟il traduit par steward) dans ces textes
2930

 mais on peut tout de même voir la mention d‟un 

« administrateur du palais (local) de sa Majesté ». Cela veut-il dire qu‟il pense que la charge 

de ce personnage était équivalente à celle des AGRIG ? 

Dans les lettres publiées par S. Alp, en 1989, on peut noter la mention à plusieurs 

reprises de « tas de céréales » (terme hittite encore mal compris, šeli-), parfois en rapport avec 

des verrous (HKM 66)
2931

 ; il est aussi question de silos avec le sumérogramme ÉSAG (lu 

initialement ARÀH) ou d‟aire à battre (Dreschplatz/threshing floor) avec le sumérogramme 

KISLAḪ (cf. HKM 25). Ce dernier texte, HKM 25, est intéressant, car il est précise : « Quand 

les céréales sont mûres, récolte-les et mène-les à l‟aire à battre », ce qui nous fourni des 

informations sur les phases précédant juste la mise en stock. De plus, cette action est censée 

protéger les céréales des raids des Gasgas
2932

. On peut alors se demander s‟il s‟agit réellement 

d‟une aire à battre (qui devrait alors se trouver à l‟intérieur des murs d‟une cité défendue ?) ou 

s‟il ne s‟agit pas d‟un autre dispositif (comme un grenier, cf. vol. 1, p. 140-141).  

Le texte HKM 18 est très intéressant car du grain qui n‟aurait pas dû être semé l‟a été. 

Il faut alors récolter et stocker le grain nouvellement produit dans les silos-ÉSAG. Il serait 

stocké pour être cultivé par la suite.  

 

                                                 
2924

 ÖZGÜÇ T. 1980, p. 445. 
2925

 VAN DEN HOUT 2008, p. 394 et DE MARTINO 2005, p. 297 et ss. Pour un texte de Boğazköy mentionnant 

peut-être la même famine. Une famine est aussi mentionnée dans HKM 113 mais il semble que ce ne soit pas la 

même dont il est question (VAN DEN HOUT 2008, n. 39).  
2926

 HKM 19 (HOFFNER 2009, p. 130). Le terme utilisé pour « sauterelle » est le sumérogramme BURU5. 
2927

 HKM 24 et HOFFNER 2009, p. 137: « Let him proceed to take grain of the palace for cultivation
?
 ». 

2928
 HOFFNER 2009, p. 139 : « Let them prepare for themselves even a year‟s supply of tumati-bread ». 

2929
 SAGONA et ZIMANSKY 2009, p. 274. 

2930
 BECKMAN 1995, p. 25. Pour lui cette absence s‟explique car ils ne seraient connus que pour des périodes plus 

anciennes. Rôle qui cesserait à la fin de la période hittite ancienne. 
2931

 Le texte étant cassé, il est impossible de dire si les verrous concernent les céréales ou non. 
2932

 Voir aussi pour un commentaire de cette lettre BRYCE 2003, p. 180. 
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On sait par les textes que du sel était produit dans les environs de MaĢat Höyük
2933

. Et 

un texte semble indiquer que 10 personnes aveuglées (des Gasgas ?) ont été envoyées dans un 

moulin
2934

. 

Enfin, une lettre mentionne la possibilité de placer un garde devant une maison alors 

que son propriétaire en est absent mais le contexte n‟est pas très clair (HKM 27 et 52)
2935

. En 

effet, l‟établissement en question est mentionné comme la « maison de Tarhunmiya », scribe 

bien connu par les lettres du site mais il s‟agirait plus probablement, selon F. Imparati, d‟un 

centre administratif (ou une institution publique) où le scribe aurait à la fois exercé sa 

profession et résidé
2936

. Outre d‟autres indices développés par F. Imparati, le fait de placer des 

gardiens/gendarmes devant cette « demeure » renforcerait son interprétation comme bâtiment 

public
2937

.  

 

IV.1.6. Conclusion 

 

Le principal problème consiste à savoir ce qui était réellement contenu dans ces 

magasins. En effet, aucun vestige ne permet d‟affirmer qu‟il s‟agissait ou non de denrées 

alimentaires. Les textes semblent indiquer que les hauts personnages gardaient des biens dans 

leurs palais
2938

. Pour le fouilleur, il devait y avoir des aménagements spéciaux pour des biens 

différents dans la partie nord puisqu‟on ne retrouve pas de jarre
2939

. Ceci me semble encore 

difficile à déterminer dans la mesure où nous n‟avons que peu d‟indices et que les prétendus 

coffres-« greniers » se retrouvent dans les deux ailes conservées du palais. Pour T. Özgüç, le 

texte découvert dans la pièce 35 donnant une liste d‟objets, à savoir des rhytons et divers 

habits, 8 chariots et 9 arcs en bronze, serait une sorte d‟inventaire de ce qui y était 

conservé
2940

. Cela ne me semble pas un argument déterminant, d‟autres explications pouvant 

être avancées : archivage à l‟étage, etc. En revanche, dans le cas où l‟hypothèse du fouilleur 

s‟avérerait juste, la destination de la pièce 35 serait à écarter du stockage alimentaire.  

Enfin la capacité du stockage semble un peu faible pour une zone palatiale, mais là 

encore, il est difficile de réfléchir avec seulement une moitié de bâtiment conservée et sans 

connaître le reste de l‟occupation du site.  

Pour T. Özgüç (1980, p. 306), le basement serait uniquement constitué de pièces de 

stockage (ce qui semble assez courant mais on peut également y trouver des ateliers et 

d‟autres activités de service), la taille des pièces variant en fonction de la nature des objets ou 

denrées stockées ; les pièces de vie et les archives étant probablement situées à l‟étage. La 

partie orientale serait donc réservée à un but administratif alors que la partie septentrionale 

serait plutôt résidentielle
2941

. Le basement du palais jouerait donc le rôle d‟installation de 

stockage centrale lui conférant une grande importance économique. Une tentative de 

reconstitution du palais, qui semble plus tenir de la vue d‟artiste, est néanmoins proposée 

pl. MaĢat Höyük (13)d.  

                                                 
2933

 MOGA 2009, p. 181-182. J‟ignore d‟où vient cette indication. 
2934

 ÖZGÜÇ T. 1978, p. 62. 
2935

 BRYCE 2003, p. 177, DE MARTINO et IMPARATI 1995, p. 111-112 et IMPARATI 1997. Il s‟agirait de la maison 

d‟un certain Tarhunmiya qui demanderait à Himuli de faire protéger sa maison.  
2936

 IMPARATI 1997, p. 208 et 2002, p. 97. 
2937

 La question est reprise en comparaison avec les différents sites traités dans cette thèse dans le volume I, 

p. 244-246, dans le chapitre consacré à la sécurisation des espaces de stockage.  
2938

 ÖZGÜÇ T. 1978, p. 61. 
2939

 ÖZGÜÇ T. 1978, p. 61. 
2940

 ÖZGÜÇ T. 1977, p. 99 et 1978, p. 62. 
2941

 ÖZGÜÇ T. 1980, p. 307-308. Rappelons ici encore que les ailes ouest et sud étant perdues, il est difficile de 

tirer ce type de conclusion de manière assurée. 
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Pour F. Imparati, le palais de MaĢat Höyük aurait eu une fonction de collecte et de 

distribution des biens et de l‟organisation de l‟armement. Il jouait également le rôle de haute 

autorité, chargée notamment de gérer les différentes questions concernant la vie agricole de 

plusieurs districts
2942

. 

Le palais du niveau III, daté par des empreintes de sceau de Tutḫaliya II (1410-1380), 

fut détruit par un incendie d‟une très grande intensité vers 1400 (fin du XV
e
 s.), attribué à une 

attaque des Gasgas. 

 

IV.2. Les autres bâtiments du niveau III 

 

Cette phase comprend également d‟autres bâtiments, probablement administratifs, 

notamment sur la pente ouest (ÖZGÜÇ T. 1982, p. 88), mais T. Özgüç a d‟abord souhaité 

présenter le palais. Nous ne disposons donc pas de renseignements suffisants pour pouvoir 

tirer de conclusions quant au stockage.  

 Cette phase comporterait également un temple situé dans la « ville basse », en NT/6-

10
2943

. Seule l‟aile sud (d‟environ 50 m de long) et une partie de la cour centrale sont 

conservées, 16 pièces ayant pu être dégagées. Elles se composeraient d‟au moins 4 petites 

pièces jouant, selon le fouilleur, le rôle de sanctuaire et de pièces rectangulaires disposées 

côte à côte (pl. MaĢat Höyük [13]f). Ce sont peut-être ces pièces qui ont été interprétées 

comme une zone de stockage : « Im Tempel der Unterstadt sind die rechteckigen 

Magazinräume zum offenen steingepflasterten Zentralhof hin angeordnet. Die Lehmwände 

des Tempels, der wie in Boğazköy mit sehr großen Kalksteinblöcken auf Steinsockeln gebaut 

war, sind an vielen Stellen noch gut erhalten ». Par ailleurs, quelques objets furent découverts 

dans les quatre petites pièces formant le sanctuaire (?) : dans la pièce 4, un clou de fondation 

et une tête de taureau en terre cuite ; dans la pièce 2, un vase à deux anses, un couvercle et un 

pichet de 1,223 m de haut et de 0,345 m de diamètre (pl. MaĢat Höyük [13]g). Il s‟agirait, 

selon T. Özgüç, d‟un type de pichet (pitcher-bottle) fréquent dans les magasins du site aux 

niveaux III et II. Le bâtiment aurait été pillé avant sa destruction, en même temps que le 

palais. Ainsi, d‟après T. Özgüç, très peu de matériel (comprenant poterie, scellement et objet 

métallique) aurait été dégagé
2944

. Il faut alors probablement en déduire qu‟au moins un 

scellement y fut découvert. 

 Une figurine en forme de tête de taureau a été découverte dans une couche de 

décombres contemporaine du palais. Elle pourrait avoir appartenu à un vase à reliefs comme 

celui d‟Hüseyindede (cf. pl. Hüseyindede [4]g) par exemple ou plus simplement à un vase du 

type de ceux d‟Eskiyapar et de Kültepe (niveau Ib) (pl. MaĢat Höyük [13]e)
2945

.  

 

                                                 
2942

 IMPARATI 1997, p. 201 et 2002, p. 94-95. 
2943

 Uniquement cité dans ÖZGÜÇ T. 1989, p. 445. Voir ÖZGÜÇ T. 1994, qui donne quelques détails. Il serait en 

fait à cheval entre la terrasse et les pentes. 
2944

 ÖZGÜÇ T. 1994, p. 230. L‟article est principalement consacré aux techniques de construction du bâtiment et 

à la découverte d‟un clou de fondation. 
2945

 ÖZGÜÇ T. 1982, p. 152-153 et pl. 87, 1a-b : MĢt. 81/133. 
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V. Le niveau II (XIV
e
 s. av. J.-C.) 

V.1. L’Altar Building
2946

 (pl. MaĢat Höyük [14]) 

 

Le niveau II est notamment constitué d‟un important bâtiment (environ 12 pièces), dit 

l‟Altar Building (« bâtiment à l‟autel »), retrouvé dans la zone C, car l‟une des pièces 

comprend un autel fixe, soigneusement construit et décoré avec une sorte de mosaïque de 

pierres (pièce I ; voir pl. MaĢat Höyük [14]a). Il se situe environ à l‟angle nord-ouest du 

palais du niveau III et serait, pour certains, un nouveau palais, mais avec une orientation 

différente
2947

. Il mesure 35 m dans le sens nord-sud et 26,50 m de l‟est à l‟ouest. 

La reconstruction suit presque immédiatement la destruction du niveau III et est datée 

de manière assurée par une empreinte de sceau sur un scellement de Suppiluliuma (I
er

), fils de 

Tudhaliya II (1380-1335 ?)
2948

. Certains murs du bâtiment montrent des traces de plâtre ou de 

chaux. Installé en partie sur la pente nord-ouest et recouvrant partiellement des niveaux du 

Bronze Ancien, l‟Altar Building fut réalisé selon les mêmes techniques de construction que 

celles du niveau III et sa poterie est similaire.  

 

V.1.1. Les zones de stockage 

 

Là encore on retrouve des pièces de stockage en basement, notamment dans la pièce 

IV, mesurant 1,50 x 3,50 m, à l‟intérieur de laquelle furent trouvées des jarres in situ. La 

pièce V, quant à elle (3 x 3,70 m), disposait d‟un « two-sided granary », divisé par une paroi 

de briques
2949

, formant comme deux coffres triangulaires (pl. MaĢat Höyük [14]b). Ces pièces 

auraient atteint plus de 2,50 m de profondeur. Il s‟agirait des soubassements, le niveau 

principal de sol se trouvant au niveau de la cour ; ce bâtiment aurait alors comporté 2 à 3 

niveaux
2950

.  

On peut également citer 2 pithoi, côte à côte, sur un sol de terre battue, très compact, 

dans la pièce III.  

Dans la pièce de l‟autel (pièce I), furent mis au jour les restes d‟un pichet à long col.  

 

V.1.2. La céramique 

 

La poterie est du même type que celle trouvée au niveau III : pichets, jarres, 

couvercles, fragments de « baignoires », etc.
2951

. Deux marques incisées proviendraient de ce 

niveau
2952

. Il s‟agit de hiéroglyphes situés sur des panses, l‟un représentant le « roi » 

(pl. MaĢat Höyük [14]c) et l‟autre, probablement la « ville » (pl. MaĢat Höyük [14]d ; mais 

celui-ci n‟est pas complet). 

Il est difficile d‟avoir plus d‟informations sur ces céramiques. 

 

                                                 
2946

 Voir ÖZGÜÇ T. 1978, p. 63-65 et 1982, p. 80-82. 
2947

 ÖZGÜÇ T. 1978, p. 63-65. 
2948

 ÖZGÜÇ T. 1982, p. 80.  
2949

 ÖZGÜÇ T. 1978, p. 64. 
2950

 ÖZGÜÇ T. 1982, p. 81. 
2951

 ÖZGÜÇ T. 1982, p. 99. 
2952

 ÖZGÜÇ T. 1982, p. 98. 
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V.1.3. Les sources écrites et les scellements 

 

Une tablette, un sceau de Tabarna (?) et un grand nombre de scellements furent 

découverts dans la pièce I. L‟un d‟entre eux porte l‟empreinte du sceau de Suppiluliuma I
er

 

(MĢt 76/15). Ils semblent avoir les mêmes caractéristiques que les scellements de la phase III 

et être principalement en forme de bouchon (cf. ci-dessus)
2953

 (pl. MaĢat Höyük [14]e-f). 

 

V.1.4. Conclusion 

 

Le bâtiment du niveau II est également détruit par un incendie, lui aussi attribué à une 

incursion des Gasgas entre 1305 et 1282 av. J.-C. Des études dendrochronologiques ont été 

réalisées sur plusieurs pièces de bois appartenant au complexe du niveau II et dateraient de 

1375 +4/-7 av. J.-C.
2954

. 

Une partie du bâtiment fut également réutilisée à l‟époque phrygienne.  

Pour ce qui est du stockage on peut s‟interroger sur la présence de zones de stockage 

juste à côté de la pièce à l‟autel dans laquelle furent d‟ailleurs trouvés de nombreux 

scellements.  

 

V.2. Les autres bâtiments du niveau II 

 

Il existe d‟autres bâtiments de la phase II dont l‟occupation se divise en deux sous-

phases
2955

. Plusieurs maisons semblent s‟agencer autour de l‟ancienne cour du palais, la 

réutilisant telle quelle. Mais nous ne disposons d‟aucune information quant à ces dernières, 

notamment sur leurs dispositifs de stockage
2956

.  

 

VI. Le niveau I (XIII
e
 s. av. J.-C.) (MaĢat Höyük [15]) 

 

Le niveau I, subdivisé en deux sous-phases a et b
2957

, ne comporte aucune architecture 

monumentale mais seulement des maisons du XIII
e
 s. (1275-1200 av. J.-C. env.), sur la 

citadelle et les terrasses basses, notamment une maison constituée de trois pièces 

rectangulaires
2958

 (pl. MaĢat Höyük [15a-b]) et comprenant des foyers simples rectangulaires 

et une collection de poteries de cuisine assez grossières, pichets, pilgrim flask, etc., et de 

jarres de stockage de l‟empire hittite (pl. MaĢat Höyük [15]c-d)
2959

. Là encore des bols 

auraient pu servir de couvercle
2960

, mais de véritables couvercles (25 cm de diamètre) ont 

également été mis au jour. On y a aussi mis au jour de la céramique importée comme des 

jarres à étrier mycéniennes (Mycénien IIIB), des céramiques à libation syriennes en forme de 

                                                 
2953

 ÖZGÜÇ T. 1982, p. 116. 
2954

 Dernière date avancée dans VAN DEN HOUT 2007, p. 397 et KUNIHOLM et al. 2005, p. 46 (il s‟agit d‟une 

réévalution de la datation par rapport à celle donnée en 1993, dans les Mélanges N. Özgüç)  
2955

 Voir ÖZGÜÇ T. 1982, p. 78 mais ses explications sont très confuses.  
2956

 Cf. KUNIHOLM et STRIKER 1987, p. 397 et ÖZGÜÇ T. 1982, p. 77-82. 
2957

 ÖZGÜÇ T. 1989, p. 444.  
2958

 D‟après ÖZGÜÇ T. 1982, p. 77, la pièce principale mesure 6,20 x 3,80 m et les deux autres pièces 4,50 x 

3,30 m et 4,20 x 3,60 m.  
2959

 Pour plus de détails, ÖZGÜÇ T. 1978, p. 66.  
2960

 ÖZGÜÇ T. 1982, p. 101.  
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bras et des flasques
2961

. Enfin, en 1981, une tablette semble avoir été dégagée dans ce 

niveau
2962

. 

Dans deux des pièces, fut également découverte une grande quantité de scellements 

portant des hiéroglyphes hittites. D‟après le fouilleur, ceux-ci étaient utilisés pour fermer les 

ouvertures des bouteilles et pichets. Ils sont principalement de forme conique et percés
2963

 

(pl. MaĢat Höyük [15]e). D‟ailleurs, T. ÖZGÜÇ se demande si ces pichets n‟étaient pas plutôt 

commercialisés pour leur contenu, car les quantités trouvées dans l‟habitation dépassent les 

besoins d‟une maisonnée
2964

. Ils pourraient également avoir été vendus pour eux-mêmes. 

Le niveau fut incendié vers 1200 av. J.-C. 
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Mercimektepe 
 

 

 
Mots-clés : Province de Yozgat ; paléo-assyrien et hittite ; céramiques ? 

Aucune information sur le sujet 

 

I. Présentation et localisation du site 
 

Le site de Mercimektepe, dont le nom signifie « le tell de la lentille » en turc, est situé 

dans la province de Yozgat, à environ 1 km l’est de cette ville
2965

 et tout proche de Çengeltepe 

(cf. dans ce volume, p. 229 et pl. Mercimektepe [1]). 

Plusieurs sondages y furent effectués en 1975 par Levent Zoroğlu et Hamdi Kodan. 

Ces derniers reconnurent une occupation continue du Bronze Ancien à la période hittite
2966

. Il 

y eut par la suite des fouilles de sauvetage menées sur plusieurs années par le directeur du 

musée de Yozgat de l’époque, M. Özcan, en 1986 et 1987 puis de 1991 à 1994. Il a 

principalement fouillé le niveau Alişar III (fin du III
e
 millénaire), et notamment des maisons 

avec leur matériel de cuisine
2967

.  

 La partie est du höyük a été endommagée par les habitations récentes et par 

l’installation d’un réservoir à eau à son sommet.  

La couche du niveau hittite ancien a souffert de l’érosion mais le site montre encore 

les fondations en pierre de fortifications et de grands bâtiments appartenant à cette période. 

Cependant nous ne possédons que très peu d’informations quant aux vestiges qui y furent 

découverts. Il en va de même pour la période paléo-assyrienne (?). Seule de la céramique est 

mentionnée
2968

.  
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Oluz Höyük 
 

 

 
Mots-clés : ouest d’Amasya ; Empire hittite ; lunule. 

 

I. Présentation et localisation du site 
 

Oluz Höyük se situe à l’ouest d’Amasya, à 3 km au sud de la route de Çorum et à 

1,5 km à l’ouest du village de Toklucak (l’ancien Oluz)
2969

, dans la région centrale de la mer 

Noire (pl. Oluz Höyük [1]a). Le höyük mesure 280 m x 260 m et couvrait 45 000 m² 
2970

 ; il 

domine de 15 m la plaine fertile appelée Geldingen arrosée par la rivière Çekerek (l’ancien 

Skylax)
2971

 (pl. Oluz Höyük [1]b et [2]a). Il est situé sur le territoire du « Gökhöyük 

Agriculture Operation Management (TİGEM) ». 

 

I.1. Historique des fouilles 

 

Le site aurait été visité par Von der Osten au début des années 1930
2972

.  

À partir de 1998, débutèrent des prospections dans la région d’Amasya menées par 

Şevket Dönmez de l’université d’Istanbul
2973

. Ce dernier dirige, depuis 2007, la fouille d’Oluz 

Höyük qui se concentre principalement sur les niveaux hittites et phrygiens (cf. ci-dessous). 

On ne dispose donc que de peu de publications sur le site pour le moment.  

Les recherches se déroulent en trois temps : la réalisation d’un plan topographique, des 

prospections notamment géomagnétiques et enfin des fouilles
2974

 menées dans quatre 

sondages différents, dits A, B, C et D. Le sondage A est localisé sur le point le plus haut du 

site, du côté ouest, et le sondage B a été ouvert du côté est.  

 

I.2. Phases d’occupation du site 

 

Sept niveaux furent mis au jour (seuls trois niveaux apparaissent dans trois sondages 

différents et les 7 niveaux sont connus grâce au sondage B) qui permirent de révéler que le 

site fut occupé du Bronze Ancien (?) à la période hellénistique
2975

 : 

 

7 : Bronze Ancien ; 

6 : serait soit de l’empire hittite soit du tout début de l’Âge du Fer ; 

5 : Âge du Fer moyen (VII
e
 s. av. J.-C.) ; 

4 : Début du Fer récent ; 

3 : Fer récent (VI
e
-V

e
 s. av. J.-C.) ; 

2 : Fin du Fer récent (IV
e
-III

e
 s. av. J.-C.) ; 

1 : période hellénistique (fin du II
e
 et début du I

er
 s. av. J.-C.) ; 

0 : Époque médiévale. 

 

                                                 
2969

 D’après le site du Current Archaeology in Turkey ou 5 km à l’est d’après le résumé d’une communication 

sur les niveaux hellénistiques du site.  
2970

 Voir par exemple DÖNMEZ et NAZA-DÖNMEZ 2009a, p. 88. 
2971

 DÖNMEZ 2008, p. 183 et DÖNMEZ et NAZA-DÖNMEZ 2007, p. 49. 
2972

 DÖNMEZ et NAZA-DÖNMEZ 2009a, p. 87.  
2973

 DÖNMEZ 2005, p. 472. 
2974

 YÜKSEL et TARHAN-BAL 2008 et YÜKSEL et al. 2010. 
2975

 DÖNMEZ 2008, p. 183. 
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La datation du niveau 6 n’est pas encore bien assurée mais les fouilleurs y auraient 

trouvé un cachet qui serait l’indice, selon eux, qu’un important centre hittite était installé sur 

ce höyük
2976

. Une lunule, sans marque, a également été mise au jour sur le site
2977

 (pl. Oluz 

Höyük [2]b). Les fouilles n’ayant débuté que depuis 2007, il est encore trop tôt pour savoir si 

ce site recèle des installations de stockage. 
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Ortaköy 
 

 

 
Mots-clés : province de Çorum ; hittite ; palais ; temple ; magasin (royal ?) ; céramique de stockage ; marque sur 

céramiques ; scellements/bouchons ; ateliers/échoppes ; silos ; fosses-api ; textes. 

 

I. Présentation et localisation du site (Pl. Ortaköy [1] et [2]) 
I.1. Le site 
 

Ortaköy se trouve au nord de l‟Anatolie centrale, à 53 km au sud-est de Çorum. Le site 

tire son nom actuel de la ville d‟Ortaköy située à 3 km au sud-est
2978

. Il bénéficie d‟un climat 

tempéré, de sources d‟eau proches et abondantes et de bois environnants
2979

, dans une vallée 

fertile appelée Özderesi
2980

. Ce site de 8,5 ha a été identifié à la Šapinuwa hittite
2981

.  

Il s‟agit d‟un centre administratif et religieux mais aussi d‟une résidence royale
2982

. De 

plus, selon les tablettes découvertes sur le site, Šapinuwa aurait eu une position stratégique sur 

une route de communication reliant plusieurs vallées entre elles
2983

. 

L‟établissement occuperait une grande zone de 3 km de large et de 2,5 km de long, 

divisée en une partie haute et une partie basse
2984

. Il s‟agit d‟une ville fortifiée avec une 

enceinte et une forteresse. Une seconde enceinte aurait également été dégagée à environ 5 km 

de la ville. La colline ouest où a été localisée la forteresse constituait peut-être la ville 

haute
2985

. La colline nord, quant à elle, serait le point le plus élevé du site
2986

. Des 

prospections pédestres et géophysiques ont été menées dans ce secteur. Elles semblent révéler 

la présence de 5 à 7 terrasses en escaliers mais leurs emplacements ne peuvent être déterminés 

avec précision faute de plan topographique complet. 

Quatre bâtiments principaux (A-D) ont déjà été fouillés ainsi que d‟autres zones. De 

plus, plusieurs lieux-dits apparaissent dans les rapports des fouilles menées sur le site, sans 

qu‟une localisation exacte en soit faite sur une carte. Ainsi, il semblerait que les quatre 

bâtiments A à D se trouvent au lieu-dit Tepelerarası
2987

, bien que B soit également localisé à 

Kadılar Höyük
2988

. Des sondages ont aussi été mis en place au nord-ouest à Fığla et à l‟ouest à 

Gündoğdu et ont mis en lumière des vestiges à caractéristiques militaires
2989

. De larges 

fondations auraient été repérées à Fığla (?)ainsi qu‟une route antique reliant la ville haute à la 

ville basse
2990

. 

 

                                                 
2978

 SÜEL A. 1998b, p. 38. 
2979

 SÜEL A. 2002a, p. 157. 
2980

 Il s‟agit d‟une branche de la rivière Çekerek. Cf. SÜEL A. 2002a, p. 157. Le site appartient au bassin du 

YeĢilırmak.  
2981

 Sur l‟identification du site voir SÜEL A. 1999. 
2982

 Cf. ci-dessous et HOFFNER 2009, p. 252.  
2983

 SÜEL A. 2002a, p. 157. Les collines proches auraient également livré des traces d‟habitat. Ortaköy serait 

ainsi situé dans une position bien fortifiée lui permettant de se défendre aisément (sur 15-20 km d‟après SÜEL A. 

2009, p. 203). 
2984

 SÜEL A. 1998b, p. 38. 
2985

 SÜEL A. et M. 1997a, p. 69. 
2986

 YILDIRIM et GATES 2007, p. 296. Dans SÜEL A et M. 1997a, p. 69, il est dit que la colline ouest constitue le 

point le plus élevé du site. 
2987

 SÜEL A. 1992a, p. 488. Il s‟agit d‟une surface plane d‟environ 4 m de haut. Voir aussi SÜEL A. 2009, p. 193. 
2988

 Cf. ci-dessous et http://www.aa.com.tr/en/archeological-excavations-that-continue-in-turkey-3.html.  
2989

 SÜEL A. 1992a, p. 489. La colline Fığla serait à 2,5 km de la ville basse. SÜEL A. 2009, p. 203. 
2990

 SÜEL A. 2009, p. 203. 

http://www.aa.com.tr/en/archeological-excavations-that-continue-in-turkey-3.html
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I.2. Historique des fouilles 

 

Le site fut porté à l‟attention des chercheurs dans les années 1980, lors de la 

construction d‟une route et des découvertes fortuites, notamment des tablettes, ont alerté les 

autorités du musée de Çorum. 

Aygül Süel y a donc débuté une campagne de sauvetage en 1990, ce qui a eu pour 

effet de mettre au jour plus de 1 800 tablettes rien que pour la première campagne, élevant 

ainsi Ortaköy au rang de seconde archive hittite après MaĢat Höyük
2991

, en dehors de la 

capitale. Les fouilles se sont poursuivies de manière continue, sauf une interruption en 1991-

1992
2992

, jusqu‟à nos jours. Depuis 1999, il existe un projet intitulé OSER (Ortaköy-Sapinuwa 

Epigraphical Research) menée par O. Soysal en collaboration avec A. Süel, pour l‟étude des 

textes dégagés
2993

.  

Des photos par dirigeable ont été réalisées par l‟équipe du Kerkenes Project en 1994
2994

 et 

des prospections géophysiques ont été menées en 2008
2995

. 

Des analyses en laboratoire ont été réalisées sur différents vestiges (tessons, sols, tissus, 

etc.) et des échantillons de poutre ont été envoyés au laboratoire de Cornell pour datation 

dendrochronologique.  

 

I.3. Phases d’occupation du site 

 

Cette ville de l‟empire hittite a été fondée sur un site inoccupé auparavant. Elle 

s‟installe sur plus de 7 terrasses parallèles et artificielles (?) orientées nord-sud. Ortaköy n‟a, 

par la suite, été réoccupée qu‟à la période romaine, voyant alors l‟installation d‟un 

cimetière
2996

.  

 

II. Le bâtiment A (pl. Ortaköy [3]) 
 

Le bâtiment A est un complexe monumental de 70 m x 25 m orienté nord-est/sud-

ouest
2997

. Sa fonction n‟est pas encore clairement établie mais il pourrait s‟agir d‟un palais ou 

d‟un centre administratif par exemple. Son importance est probablement soulignée par son 

implantation sur un des points dominants de la ville. Il semble que plusieurs travaux 

préparatoires ont été réalisés avant l‟établissement du bâtiment
2998

 qui n‟a été que 

                                                 
2991

 Voir le traitement du site dans ce volume à partir de la p. 503. 
2992

 GATES 1995, p. 221. 
2993

 Le projet et ses collaborations sont décrits en détail dans le rapport de 1998-1999 de O. Soysal. 

Cf. http://oi.uchicago.edu/research/pubs/ar/98-99/is_soysal.html. 
2994

 http://www.kerkenes.metu.edu.tr/kerk1/11prelim/1994/english/blimp.html. 
2995

 http://www.ttk.org.tr/index.php?Page=Sayfa&No=285. Des prospections menées par John Haldon 

(Princeton University), High Elton (Trent University) et James Newhard (College of Charleston) sont également 

en cours dans la vallée au nord du site. Voir http://cat.une.edu.au/page/avkat%20survey%20project. 
2996

 GATES 1995, p. 221 et http://www.kultur.gov.tr/TR/Genel/BelgeGoster.aspx?F6E10F8892433CFF8EA1 

CD9E2C2273EF1D9DD78D03148A6E. 
2997

 Les dimensions du bâtiment peuvent varier en fonction des sources d‟informations. Sur ce site 

http://www.aa.com.tr/en/archeological-excavations-that-continue-in-turkey-3.html ou dans SÜEL A. 2009, p. 

201, le bâtiment A fait 100 m x 25 m. Sur les fouilles de 1990 qui permirent de dégager une partie du bâtiment 

A, voir aussi, SÜEL A. 1992b et SÜEL M. 2008a, p. 13-21. Le bâtiment se situerait dans les carrés J-N/20-24 

(SÜEL A. et M. 1997b, p. 340). 
2998

 Il aurait été installé sur des vestiges de bâtiments plus anciens, nivelés pour permettre son édification (?). 

SÜEL A. 2002a, p. 159 et SÜEL A. et SOYSAL 2007, p. 3, n. 6. Un des problèmes auquel les constructeurs hittites 

auraient été confrontés est la remontée des eaux en sous-sol. Cf. SÜEL M. 2008a, p. 20. Le bâtiment a été 

endommagé par des tombes romaines (SÜEL A. et M. 1999b, p. 434). 

http://oi.uchicago.edu/research/pubs/ar/98-99/is_soysal.html
http://www.kerkenes.metu.edu.tr/kerk1/11prelim/1994/english/blimp.html
http://www.ttk.org.tr/index.php?Page=Sayfa&No=285
http://cat.une.edu.au/page/avkat%20survey%20project
http://www.kultur.gov.tr/TR/Genel/BelgeGoster.aspx?F6E10F8892433CFF8EA1%20CD9E2C2273EF1D9DD78D03148A6E
http://www.kultur.gov.tr/TR/Genel/BelgeGoster.aspx?F6E10F8892433CFF8EA1%20CD9E2C2273EF1D9DD78D03148A6E
http://www.aa.com.tr/en/archeological-excavations-that-continue-in-turkey-3.html
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partiellement dégagé mais il a pu avoir un plan symétrique
2999

. Avec une inclinaison de 5,5 % 

est-ouest
3000

, seules deux ailes sur quatre, agencées autour d‟une cour centrale sont 

conservées. L‟aile sud, s‟organisant autour de deux cours (espaces 2 et 18), est la plus 

importante. Cette forme correspond parfaitement aux bâtiments de la période hittite ayant été 

interprétés comme des palais, notamment celui de MaĢat Höyük
3001

.  

Le sous-sol/rez-de-chaussée (basement) comporte des murs de pierres soigneusement 

réalisés en appareil cyclopéen (large de 2 m) qui supportaient, d‟après les fouilleurs, au moins 

deux étages
3002

. Une grande quantité de poutres de cèdre a également été utilisée dans la 

construction
3003

. Pour A. Süel, les murs du sous-sol ont été fouillés mais il est impossible de 

déterminer la fonction des pièces de ce niveau. En effet, les vestiges des niveaux supérieurs 

auraient été trouvés à l‟intérieur de ces pièces du basement
3004

. De plus, aucune porte ne relie 

les pièces entre elles
3005

. Ces remarques sont tout à fait surprenantes. Cela signifie-t-il 

qu‟aucun vestige dégagé n‟était in situ et que les objets conservés dans les pièces du sous-sol, 

qui auraient dû être écrasés par ceux des étages supérieurs, ont été enlevés ou pillés avant la 

ruine du bâtiment ? Ne pourrait-on envisager, par exemple, que les vestiges des deux étages 

supposés ne soient en fait les restes du sous-sol/RDC et du premier étage et non ceux des deux 

niveaux supérieurs ? La partie nord (sic) du bâtiment semble avoir fonctionné comme une 

cuisine et une aile de service
3006

. Il s‟agirait peut-être de la longue pièce située du côté nord-

ouest du bâtiment
3007

. Selon les fouilleurs, l‟aile ouest (mesurant plus de 55 m de long), 

comprend une série de couloirs et de cours pavées remplis par les débris de destruction du 

bâtiment. Ici (?), 250 tablettes et un scellement furent mis au jour en 1994
3008

. Très peu de 

matériel aurait été trouvé dans le bâtiment même, si ce n‟est de la céramique, notamment des 

« hydries », des jarres et des assiettes, mais aussi un scellement (?) avec deux empreintes de 

sceaux hiéroglyphiques
3009

. La grande quantité de vaisselle écrasée au sol provient 

principalement de la prétendue cuisine
3010

.  

Une analyse dendrochronologique sur un bois sans écorce donne maintenant un 

terminus ante quem pour la construction du bâtiment de 1304 ± 37 av. J.-C.
3011

. Une autre 

date de 1365 av. J.-C. Le bâtiment aurait donc été construit dans le courant du XIV
e
 s.

3012
. 

                                                 
2999

 http://www.aa.com.tr/en/archeological-excavations-that-continue-in-turkey-3.html. 
3000

 SÜEL A. 2002a, p. 159. 
3001

 Pour ce dernier site, voir dans ce volume, p. 505 et ss. Voir aussi volume 1, partie IV, chapitre 2 pour cette 

question de la forme architecturale. 
3002

 SÜEL A. 2002a, p. 159. Pour une étude sur ces blocs de pierre, voir AKYOL et al. 2005. Cela aurait porté la 

surface totale du bâtiment à 5 000 m². Cf. SÜEL A. et M. 1997a, p. 71. 
3003

 SÜEL A. 2002a, p. 160. 
3004

 Cf. SÜEL A. et M. 1997a, p. 71 : « Nous ignorons à quoi a pu servir le sous-sol dont la hauteur atteint par 

endroits 2 m. Il n‟y a pas d‟emplacement pour des fenêtres ou des portes, et nous n‟y avons rien trouvé à 

l‟exception des décombres des étages supérieurs » ou SÜEL A. 2002a, p. 159: « We have recovered the basement 

walls, but have obtained any knowledge as to the use of this basement floor. The debris of the upper stories was 

found inside the basement floor. (…) The building consisted of at least two stories, in addition to the basement 

floor ». 
3005

 GATES 1997, p. 260. 
3006

 Il m‟est impossible pour l‟instant de déterminer où se trouve l‟aile nord.  
3007

 Cela correspondrait à la description suivante : « A service building of 27 x 3 m, with one floor, was 

discovered extending in a northwest direction » (SÜEL A. 2002a, p. 162). Voir aussi SÜEL A. et M. 1996, p. 266. 

SÜEL M. 2008a, p. 20. 
3008

 GATES 1996, p. 298 et SÜEL A. et M. 1996, p. 267. 
3009

 SÜEL A. 1993, p. 489. Quelques objets en or ont également été dégagés. 
3010

 GATES 1995, p. 221 et SÜEL A. et M. 1999a, p. 429. 
3011

 GATES 1996, p. 298. 
3012

 BURNEY 2004, p. 221. Au début, A. Süel le datait du XIII
e
 s. Cf. SÜEL A. 1992b, p. 489. 

http://www.aa.com.tr/en/archeological-excavations-that-continue-in-turkey-3.html
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Plus de 3 500 tablettes ont été dégagées dans ce bâtiment et ses environs
3013

, dont 

certaines ont pu être réparties en trois archives distinctes
3014

. Elles proviendraient 

principalement d‟un étage situé au-dessus des espaces 1 et 5 (pl. Ortaköy [3]b)
3015

.  

L‟incendie final qui ravagea le bâtiment fut d‟une très grande intensité eu égard à une 

utilisation importante de bois de construction. La ville fut semble-t-il désertée après cet 

événement. Le bâtiment semble avoir été délibérément comblé après destruction. Dans une 

publication de 1997, A. et M. Süel proposent un incendie accidentel et non provoqué par une 

attaque ennemie. Le bâtiment aurait été vidé auparavant (?)
3016

. 

Si les fouilleurs indiquent souvent ignorer la fonction du rez-de-chaussée, une 

hypothèse peut tout de même être proposée. Il semble que le sous-sol/rez-de-chaussée de ces 

grands complexes architecturaux ait notamment eu, la plupart du temps, des fonctions de 

services et notamment celles liées à la nourriture à savoir le stockage et la cuisine. Il pourrait 

donc en être de même pour le premier niveau de ce bâtiment. Cela va dans le sens de 

l‟identification d‟une cuisine
3017

.  

 

III. Le bâtiment B (pl. Ortaköy [4] et [5]) 
 

Le bâtiment B fut fouillé à partir de 1994. Il se situe à 150 m au sud-est du bâtiment A, 

à un endroit dit Kadılar Höyük
3018

. Le bâtiment est de plan asymétrique
3019

, assez inhabituel, 

et son entrée se situe du côté sud donnant sur un hall permettant d‟acheminer les 

marchandises vers le bâtiment (cf. ci-après)
3020

. Le bâtiment aurait, d‟après mes calculs, une 

longueur maximale de 23 m et une largeur maximale de 21,5 m environ. 

Les fondations de pierres soutiennent une superstructure de brique crue recouverte 

d‟un enduit de plâtre et de chaux bien poli qui s‟élève encore par endroits à près d‟un mètre. 

Les poutres
3021

 et décombres indiquent qu‟il devait probablement y avoir un étage mais seule 

une partie du bâtiment a été dégagée
3022

 (pl. Ortaköy [4]c et [5]a). Certaines parties du sol 

étaient pavées de petits galets noirs et blancs, notamment l‟entrée et la rampe d‟accès à 

l‟édifice. A. Süel envisage que ce dispositif devait permettre aux chariots d‟accéder jusqu‟à 

l‟entrée pour pouvoir décharger plus facilement leur marchandises
3023

. D‟autres avaient peut-

être un plancher de bois. 

L‟espace mis au jour était rempli de pithoi, plus de 70 au total
3024

. Pour A. Süel, ces 

derniers servaient à stocker de la nourriture et des boissons
3025

. Le diamètre médian de ces 

pithoi est d‟environ 110 à 130 cm et leur hauteur moyenne de 175 cm. Ces derniers auraient 

                                                 
3013

 BURNEY 2004, p. 220-221. 
3014

 SÜEL A. 2002a, p. 163. 
3015

 SÜEL A. 1992a, p. 489 et 1993, p. 498. Pour plus de détails sur les découvertes épigraphiques, cf. ci-dessous. 
3016

 SÜEL A. et M. 1997a, p. 71. 
3017

 Il semble que les environs du bâtiment A aient également fait l‟objet de fouilles et que des vestiges similaires 

à ce qui a été mis au jour à Ağılönü soient apparus. Il s‟agirait donc d‟une rue bordée d‟ateliers (?).  
3018

 SÜEL A. 2002a, p. 162. Pour une description détaillée en turc, voir SÜEL A. et M. 2001 et SÜEL M. 2001 et 

2008a, p. 22-27. 
3019

 Ou de structure carrée, peut-être suite à des fouilles plus approfondies (?). Cf. SÜEL A. 2009, p. 201. 
3020

 SÜEL M. 2001, p. 683 et 2008a, p. 22.  
3021

 Le bois utilisé était du cèdre qui devait provenir de la région, boisée à l‟époque. Cf. pour l‟identification des 

monts Šakaddunuwa avec le Karadağ, ALP 1977. Voir aussi, par exemple, SÜEL A. et M. 1999a, p. 429. 
3022

 Ce qui devait porter la surface totale du bâtiment à environ 1 250 m² (?). SÜEL M. 2008a, p. 22 et 2009, 

p. 201. Pour plus d‟informations sur les techniques de construction, cf. SÜEL M. 2001, p. 680-682. 
3023

 SÜEL A. 2009, p. 202. 
3024

 Cf. SÜEL A. 2009, p. 201.  
3025

 SÜEL A. 2002a, p. 163. Je pense qu‟elle fait en réalité allusion à l‟ensemble de la céramique découverte dans 

ce magasin. En effet, les pithoi ont probablement connu des denrées solides alors que les pichets placés entre eux 

auraient servis aux liquides. Pour la fonction des différentes céramiques, voir vol. 1, partie II, chap. 2, § II.2. 
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une capacité d‟environ 1-1,5 à 2 tonnes
3026

. Leurs bases sont coniques. Les pithoi sont répartis 

par groupe de 2, 3, 4 ou 6
3027

. À côté d‟eux se trouvent de petites banquettes soigneusement 

plâtrées d‟environ 30 cm de large et 50-60 cm de haut. Elles auraient été réalisées pour 

maintenir les pithoi en place
3028

. Si cette raison est envisageable, ces murets devaient 

également, selon moi, faciliter la circulation et permettre de puiser dans les pithoi. L‟espace 

entre les murets et les pithoi a été comblé et enduit de plâtre. Entre ces banquettes, des 

espaces (sorte de « rigoles ») de 30-40 cm de large et 50 cm de profondeur contiennent des 

pichets à longs cous et bases effilées mais aussi des pithoi de taille moyenne (environ 1 m de 

haut), également à bases effilées, alignés les uns contre les autres (pl. Ortaköy [4]b)
3029

. 

Aucun espace n‟est donc laissé vide dans cette partie du bâtiment. 

Par ailleurs, la partie est du bâtiment comprenait quant à elle des espaces vides qui 

auraient servi à stocker des produits autrement qu‟en jarres, comme des textiles, des métaux 

(comme du plomb) ou des « minéraux »
3030

. Des espaces extérieurs pourraient être interprétés, 

d‟après A. Süel, comme des zones d‟exposition et des zones fonctionnelles
3031

, de bureau, 

déchargement, etc. (?). Des tablettes y ont également été découvertes, dans la pièce à l‟ouest 

de l‟entrée du bâtiment (?), mais elles sont majoritairement dans un très mauvais état. On y 

trouve des textes oraculaires et des lettres comparables à celles du bâtiment A. Il s‟agit peut-

être de la correspondance ayant trait à l‟administration du bâtiment et à la gestion des 

stocks
3032

. La pièce aurait alors servi de bureau et d‟archive. 

 

D‟autres céramiques ont également été mises au jour comme des pots d‟utilisation 

quotidienne mais aussi des assiettes, des « hydries », de petits pichets, de grands pichets et des 

céramiques votives. Ces différentes poteries semblent avoir été réalisées avec soin. 

Quelques rares objets métalliques, des pointes de flèches, une hache, une dague et 

quelques objets en or ont également été dégagés. Un fragment de textile retrouvé dans le 

bâtiment constitue une découverte exceptionnelle
3033

. 

Des empreintes de sceaux hiéroglyphiques (sur scellements ?) permettent d‟identifier 

un sceau de Tabarna et différents officiels (pl. Ortaköy [5]b-e). On peut remarquer qu‟au 

moins l‟un d‟entre eux a une forme en champignon et devait servir à boucher un pichet à 

embouchure circulaire.  

 

Le bâtiment est maintenant protégé par un abri en acier léger de plus de 600 m². 

 

L‟organisation du bâtiment, utilisé comme un magasin, semble différer de celle des 

autres bâtiments à fonction similaire
3034

 mais les prospections géophysiques indiqueraient que 

les magasins ne correspondent qu‟à une petite partie d‟un complexe architectural beaucoup 

plus étendu
3035

. Plusieurs hypothèses ont été formulées par les fouilleurs quant à 

l‟interprétation à donner de ce bâtiment : 

                                                 
3026

 SÜEL A. 2009, p. 201. La capacité totale des pithoi a été estimée entre 150 et 200 tonnes par les fouilleurs 

mais aucun dessin ni aucune photo de pithos complet n‟a été publié. 
3027

 SÜEL A. 2002b, p. 163. 
3028

 SÜEL A. et M. 1997a, p. 71-72. 
3029

 SÜEL A. et M. 1997a, p. 72 et 1997b, p. 340-342 et SÜEL A. 2002a, p. 163. 
3030

 SÜEL M. 2001, p. 684 (« Kazı çalıĢmalarımız sırasında burada yüzlerce kilo kurĢun ele geçmistir »), 2008a, 

p. 23 et SÜEL A. 2009, p. 202 : « fabric and minerals ». 
3031

 SÜEL A. 2009, p. 201 : « It also has external spaces which can be interpreted as showrooms, and functional 

spaces ». 
3032

 SÜEL M. 2008a, p. 26.  
3033

 Cf. GÜLTEKIN 2005. 
3034

 SÜEL A. et M. 1997a, p. 71. 
3035

 GATES 1997, p. 260. 
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- il serait un centre administratif dans lequel des biens d‟importation étaient peut-

être stockés à l‟usage du roi ; 

- il s‟agirait d‟un entrepôt permettant de stocker les taxes que les autorités locales 

devaient prélever en droits de passage
3036

 ;  

- enfin, M. Süel a aussi proposé d‟y voir la maison d‟un négociant construite à des 

fins commerciales et lui permettant d‟exposer et de vendre sa marchandise
3037

. 

 

Quoi qu‟il en soit, dans sa dernière publication, A. Süel indique que ce bâtiment ne 

saurait servir qu‟au stockage. Elle mentionne pour la première fois la présence de motifs en 

forme de cerfs proches des ouvertures des pithoi. En revanche, la fonction de ce motif n‟est 

pas explicitée. On ne sait pas s‟il a été réalisé avant ou après cuisson, s‟il est le résultat d‟un 

cachet ou d‟incisions, etc. Ainsi, le bâtiment serait représentatif, selon les fouilleurs, de la 

richesse de la ville et de ses produits économiques. Et les céréales, le vin et l‟huile stockés (?) 

constituaient une part du trésor du dirigeant, symbole du pouvoir du roi
3038

, mais les vestiges 

découverts dans le bâtiment ne permettent pas d‟identifier l‟ensemble des produits qui y était 

déposé. 

Si l‟on peut, à mon avis, écarter l‟hypothèse d‟une habitation/boutique d‟un riche 

négociant vu la capacité de cet entrepôt, il faut alors envisager une propriété d‟une grande 

institution économique, royale ou d‟un temple, gérant un stockage important. 

 

Enfin, des études en laboratoire ont été réalisées, notamment sur les céramiques des 

bâtiments A et B. Il s‟avère que l‟argile qui les constitue était poreuse à 30% mais aucune 

analyse chimique pouvant révéler le produit stocké n‟a été faite
3039

.  

 

IV. Les bâtiments C et D (secteur sud) 
 

Le secteur correspond à une terrasse avec un complexe cérémoniel, comprenant un 

hall à piliers et une cour ouverte (« bâtiment C ») menant à un temple (« bâtiment D ») dont 

l‟entrée était ornée d‟un orthostate. 

 

IV.1. Le bâtiment C (pl. Ortaköy [6]) 

 

Le bâtiment C serait à environ 120 m au sud du bâtiment B
3040

. De forme rectangulaire 

(pl. Ortaköy [6]a et c), il comporte notamment une salle qui a été utilisée comme dépôt pour 

des objets de culte
3041

. C‟est dans ce bâtiment que les empreintes au nom du « grand roi » 

auraient été retrouvées sur les murs (pl. Ortaköy [6]d)
3042

. Du côté est, deux pièces 

contenaient encore des vestiges de bases interprétées comme des socles de statues. Dans la 

cour deux autels auraient été dégagés. Il y aurait également une pièce de cérémonie et une 

cella. Une hache et des pointes de flèches inscrites au nom du « grand roi », découvertes à 

l‟entrée du bâtiment, confirmeraient qu‟il s‟agissait d‟une construction royale. Il en est de 

même pour le moule découvert dans la cella. Il s‟agit d‟un moule au nom du « grand roi 

Tuthaliya et Tatuhepa »
3043

 (pl. Ortaköy [6]b). Les fouilleurs l‟ont interprété comme un moule 

                                                 
3036

 SÜEL M. 2008a, p. 26. 
3037

 SÜEL M. 2008a, p. 27. (Voire même de la déguster, cf. SÜEL M. 2001, p. 683-684). 
3038

 SÜEL A. 2009, p. 201-202. 
3039

 DEMĠRCĠ et al. 1998, p. 146. 
3040

 SÜEL M. 2008a, p. 28.  
3041

 SÜEL M. 2008a, p. 31.  
3042

 Certaines publications disent que ces empreintes ont en fait été trouvées dans le bâtiment D, cf. ci-dessous. 
3043

 SÜEL A. 2009, p. 202.  
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(à sceaux). Il s‟agit à ma connaissance d‟un unicum
3044

. Il me semble difficile d‟affirmer que 

cet objet pouvait servir à faire des copies du sceau du grand roi et de son épouse d‟autant que 

les sceaux royaux hittites sont circulaires et digraphes. Pourrait-on alors envisager que cet 

objet servait à marquer d‟autres types de documents comme des céramiques, des briques ou 

autres ? Aucun indice ne permet de trancher quant à sa signification. 

 

IV.2. Le bâtiment D (pl. Ortaköy [7]) 

 

Le bâtiment D se trouve à 260 m au sud-est du bâtiment A. Il mesure environ 20 x 30 m 

(= environ 600 m²) (pl. Ortaköy [7]a). Une porte fut découverte dans l‟angle sud-ouest. 

Flanquée de deux orthostates, cette porte disposait encore de charnières (?). L‟une des 

orthostates représente un personnage, interprété par les fouilleurs comme un dieu de l‟Orage 

(pl. Ortaköy [7]b)
3045

. Sur le côté nord, une série de 4 pièces de 2 x 4 m environ, servant de 

dépôt, furent mises au jour ; elles contenaient des pots complets, dont de grandes jarres de 

stockage (pl. Ortaköy [7]c-d), mais aussi un grand nombre d‟empreintes de sceaux et de 

tablettes. Du côté sud, à côté de l‟entrée qui donnait sur une pièce en L, se trouvait une pièce 

de 5 x 5 m qui contenait 5 pithoi et d‟autres petits pots, qui furent restaurés
3046

. Des assiettes 

en bronze furent également mises au jour. 

Une sorte de « piscine sacrée » permettant une purification se trouvait également non loin 

de l‟entrée. Là encore, plusieurs armes dont certaines au nom du « grand roi », ont été 

dégagées
3047

. Les empreintes de sceau de Tabarna imprimées à la jonction de certains murs 

proviendraient peut-être de la cella (pl. Ortaköy [6]d)
3048

. 

 

Une partie de la fortification a été dégagée non loin de ces bâtiments. Certaines casemates 

constituant cette fortification ont été utilisées à des fins de stockage, de grandes jarres y étant 

entreposées
3049

. 

Des tablettes y ont également été découvertes. 

 

Manifestement, les bâtiments A, B, C et D se tiendraient tous sur la même terrasse qui 

aurait comporté la plupart des bâtiments monumentaux et qui constituerait donc l‟acropole de 

la ville hittite
3050

. 

 

Certains des tessons mis au jour dans cette zone sont ornés de motifs variés, certains 

décoratifs
3051

, d‟autres rentrant dans la catégorie des marques sur céramiques. Un au moins 

pourrait correspondre à une marque incisée en triangle connue sur d‟autres sites (pl. Ortaköy 

[7]e). Sur d‟autres apparaissent des motifs incisés (croix dans un cercle ou feuille) 

                                                 
3044

 Un moule du même type a été découvert à Boğazköy (cf. dans ce volume, p. 137). 
3045

 Pour une description complète du bâtiment D, en turc, voir SÜEL M. 2005 et 2008a, p. 33-35. 
3046

 GREAVES et HELWING 2004, p. 240. Des armes, éventuellement inscrites, des casques, etc. furent également 

mises au jour près de la porte.  
3047

 SÜEL A. 2009, p. 202 et SÜEL M. 2005, p. 689-690. 
3048

 SÜEL A. 2009, p. 202. Des analyses des enduits de plâtre recouvrant les murs de briques ont également été 

réalisées (GÜDÜCÜ et al. 2003). Dans un résumé de fouilles publiés en 2004, ce bâtiment est interprété comme 

une porte (gate complex, cf. GREAVES et HELWING 2004, p. 240). 
3049

 GREAVES et HELWING 2003, p. 91, SÜEL A. 2009, p. 203, http://cat.une.edu.au/page/ortakoy et YILDIRIM et 

GATES 2007, p. 296 : « A stretch of its casemate enclosure (a square tower and rooms containing sunken jars and 

other vessels) was exposed on the complex‟s south side. Along, narrow magazine was located just inside the 

wall ». 
3050

 SÜEL A. 2009, p. 202.  
3051

 TABANOĞLU et SÜEL 2005. 

http://cat.une.edu.au/page/ortakoy
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(pl. Ortaköy [7]f) ou estampillés (pl. Ortaköy [7]g-h ; notamment un motif de feuille de forme 

ovale imprimé sur une anse, pratique bien connue sur d‟autres sites)
3052

. 

 

V. Le lieu-dit Ağılönü (« la place en face de la bergerie ») (pl. Ortaköy [8-9]) 
 

La zone d‟Ağılönü est assez éloignée de Tepelerarası
3053

 (pl. Ortaköy [8]). Des 

tablettes y ont également été découvertes. Un espace de 25 000 m² aurait été nivelé de 

manière intentionnelle mais s‟incline vers l‟est, l‟ouest et le sud en pente rapide. Les fouilles y 

aurait mis au jour une rue pavée bordée de « boutiques » et d‟ateliers ou « installations 

industrielles », installations matérialisées par des foyers et un grand four extérieur (4 m de 

diamètre), des meules et de grandes fosses de stockage dans lesquelles du grain carbonisé fut 

découvert
3054

 (pl. Ortaköy [9]a-b). Il y aurait notamment un atelier de potier. De nombreuses 

formes céramiques y ont été dégagées comme différents types de pichets, des pots, des tasses, 

des « théières », des bouteilles, etc. Les silos, au moins 2, mesuraient respectivement 1,85 m x 

1,50 m et 2,50 m x 4,50 m
3055

. Ils contenaient encore des céréales carbonisées, notamment du 

blé
3056

. Ils semblent, d‟après les photos, avoir une forme circulaire. 

Le lieu abrite également un complexe « sacré » comprenant notamment une plate-forme 

en pierre de 2 000 m² 
3057

 (pl. Ortaköy [9]c-e). Elle est entourée d‟un fossé contenant des 

débris brûlés et un petit canal en pierre y était connecté
3058

. De la céramique votive (cruches, 

rhytons, etc.) aurait été mise au jour dans ses environs. Cette plate-forme aurait servi, selon 

les fouilleurs, à des cérémonies en plein-air. A. Süel envisage donc qu‟un complexe 

monumental ait été établi du côté nord de ce secteur plat
3059

. En effet deux autres structures se 

chevauchant (peut-être deux états du même bâtiment 1 et 2) sont installées au sud-est de cette 

plate-forme. A. Süel pense également avoir découvert des fosses-api entrant dans des rituels 

de sacrifice d‟oiseaux mais aussi, bien qu‟en moindre quantité, de brebis et d‟agneaux
3060

. En 

effet, des fosses contenant de la céramique et des ossements d‟animaux ont été dégagées 

(pl. Ortaköy [9]e). À l‟est, une entrée aurait été découverte d‟où partait une route rejoignant le 

bâtiment 1, connu par une seule phase. Ce bâtiment avait trois pièces et une entrée du côté 

sud. Parmi le matériel découvert, on peut citer un foyer, de la céramique fine (comme des 

assiettes, des pichets et des « coupes à fruits »). Un autre bâtiment, dit « bâtiment 3 » (Bina 3) 

appartient également à ce complexe, composé de deux ailes et d‟une cour
3061

. Un autel et une 

céramique avec des motifs architecturaux, comme des « fenêtres », y furent relevés. 

Il doit probablement y avoir trois niveaux architecturaux dans ce secteur
3062

. 

 

                                                 
3052

 Voir vol. 1, partie III, chapitre 2, § I.1, pour une synthèse sur les marques sur céramique. 
3053

 Sur la 3
e
 terrasse, à env. 600 m à vol d‟oiseau au nord de la terrasse principale. SÜEL M. 2008a, p. 36-47 et 

2008c. La description du site sur le Current Archaeology of Turkey est confuse. Elle présente les mêmes résultats 

que ceux de ce lieu-dit mais dans la zone d‟extension des fouilles du bâtiment A. 

Cf. http://cat.une.edu.au/page/ortakoy.  
3054

 YILDIRIM et GATES 2007, p. 296: « Beyond it were also shops or industrial installations: hearths, grinding 

stones, and deep storage pits filled with carbonized seeds ». Voir aussi SÜEL A. 2009, p. 203 et SÜEL M. 2008c, 

p. 721-722. 
3055

 SÜEL M. 2008a, p. 47. 
3056

 SÜEL M. 2008c, p. 722. 
3057

 Voir SÜEL M. 2008a, p. 48-61. 
3058

 YILDIRIM et GATES 2007, p. 296. 
3059

 GREAVES et HELWING 2003, p. 92. 
3060

 SÜEL A. 2009, p. 203 et SÜEL A et M. 2008, p. 102-103. Voir aussi dans le volume, l‟étude des fosses, 

partie II, chapitre 1, § V, p. 132 et ss. 
3061

 SÜEL A. et M. 2008, p. 100. Ce bâtiment est connu par au moins deux phases d‟occupation. 
3062

 SÜEL M. 2008c, p. 725. Les fouilles les plus récentes se sont concentrées sur ce secteur mais il m‟a été 

impossible de les intégrer en totalité. Voir pour plus d‟information SÜEL A. et M. 2008 et 2010 et SÜEL M. 2010. 

http://cat.une.edu.au/page/ortakoy
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VI. Les sources écrites 
 

 Certaines des tablettes provenant du site furent découvertes dans des boutiques 

d‟antiquaires et achetées par le musée de Çorum
3063

.  

Les tablettes découvertes en fouilles, environ 3 500, proviennent principalement du 

bâtiment A et de ses environs
3064

. Certaines ont pu être réparties en trois archives 

distinctes
3065

. La plupart sont des textes hittites (lettres, textes religieux, oracles et listes). 

D‟autres, majoritairement à caractère religieux, ont été rédigés en hourrite. D‟autres enfin 

consistent en tablettes en langue akkadienne ou bilingues (hittite-hourrite, hittite-akkadien ou 

hittite-hatti)
3066

. Il serait question dans un texte de l‟installation d‟un verrou de porte dans un 

nouveau palais ce qui entraîne une cérémonie
3067

. Le prêtre réalisant la cérémonie recevrait 

des provisions. 

 

Environ 600 tablettes concernent des sujets militaires et administratifs. On dispose 

principalement de lettres et de textes religieux mais aussi d‟inventaires de temples. Les lettres 

ont été envoyées par le roi, la reine ou des officiers, dont 70 au moins ont pu être 

identifiés
3068

, mais dont les titres ou professions ne sont que très rarement mentionnés. 

Certains noms sont communs aux tablettes découvertes à MaĢat Höyük mais ils ne concernent 

probablement pas les mêmes personnes
3069

. 

Une tablette, Or 95/3, semble enregistrer des noms de plantes. Il s‟agit d‟un « vocabulaire 

pratique » avec différentes traductions des noms de ces plantes
3070

. 

Dans une lettre adressée au « grand roi », un officier donnerait des informations au 

« grand roi » de la ville de Lalanda au sujet de céréales, d‟entrepôts et de bétail
3071

.  

La publication complète de l‟ensemble des textes est donc très attendue. 

 

D‟autres trouvailles notables consistent en scellements portant des inscriptions 

hiéroglyphiques. Des empreintes de sceau de Tabarna ont été retrouvées
3072

. Certains objets 

(des moules pour sceaux ?) découverts in situ portent une empreinte avec le titre de « grand 

roi » et le nom Tutḫaliya (II/III ?) sur le côté gauche et Tatuḫepa sur le côté droit
3073

. Les 

autres empreintes sont celles de hauts fonctionnaires. 

 

                                                 
3063

 ÜNAL 1998. 
3064

 BURNEY 2004, p. 220-221. 
3065

 SÜEL A. 2002a, p. 163. 
3066

 SÜEL A. 2002a, p. 164. Pour le rituel de fondation bilingue hatti-hittite (CTH 725), voir SÜEL A. et SOYSAL 

2007. 
3067

 SÜEL A. et SOYSAL 2007, p. 15. 
3068

 SÜEL A. 2002a, p. 164 et 2009, p. 195. 
3069

 SÜEL A. 2002a, p. 164 et dans ce volume, p. 510-512. 
3070

 SÜEL A. et SOYSAL 2003, p. 350-351. 
3071

 SÜEL A. 2009, p. 195. 
3072

 Notamment une dans une couche perturbée dans une zone extérieure au bâtiment A (SÜEL A. 2002a, fig. 2 et 

SÜEL A. 2009). D‟autres empreintes se trouvaient sur un mur (?). Malheureusement, les blocs de basalte sur 

lesquels ces empreintes ont été découvertes n‟étaient pas en place, mais furent réutilisés SÜEL A. 2009, p. 194. 

La localisation de ces empreintes dans les bâtiments C ou D ne peut donc être tranchée. A. Süel pense qu‟elles 

étaient situées à une entrée ou sur la route de la ville. 
3073

 SÜEL A. 2009, p. 199. 
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VII. Conclusion 
 

Pour A. et M. Süel, il ne fait aucun doute que Šapinuwa a été une résidence secondaire 

des rois hittites, voire une capitale (?), à l‟époque de Tuthaliya II/III (1400-1380 av. J.-C.), qui 

aurait vécu ici un certain temps
3074

. En effet, on sait par les textes que le grand roi hittite avait 

une résidence à Šapinuwa. De plus, ceci expliquerait le fait qu‟un grand nombre de lettres 

destinées au roi et provenant des différentes régions de l‟empire aient été retrouvées sur le 

site
3075

.  

Les textes suggèrent également que cette ville se situait dans une région 

géographiquement et culturellement hourrite, la plupart des archives étant rédigée en langue 

hourrite
3076

.  

Pour F. Imparati, l‟importance de Šapinuwa apparaît très clairement dans les textes de 

Boğazköy, à la fois comme centre religieux, comme siège politique et administratif et comme 

base militaire
3077

. 

Enfin, les bâtiments auraient pu avoir une durée d‟utilisation relativement longue. On 

sait par les textes de Boğazköy que la ville de Šapinuwa était occupée sous le règne de Muršili 

II (1318-1295)
3078

. Ainsi, la ville n‟aurait pas été occupée qu‟à l‟époque « médio-hittite »
3079

.  

Bien que les fouilleurs sous-entendent parfois la présence de différents niveaux 

stratigraphiques, ceux-ci ne peuvent être restitués en l‟état des publications.  

Le stockage est bien représenté avec des dispositifs variés et des plus intéressants : 

silos, magasins, pithoi et autres céramiques de stockage, marques sur céramiques et 

scellements de hauts personnages. Il semble avoir été sous le contrôle de grandes institutions 

étatiques. Cela rejoint donc l‟interprétation des fouilleurs qui voient en Ortaköy une ville 

royale mais la capacité de stockage actuellement dégagée ne représente probablement pas 

l‟ensemble des dispositifs dont la ville devait disposer. La poursuite des fouilles livrera 

probablement d‟autres données permettant une étude plus poussée. 
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Ovaören 
 

 

 
Mots-clés : région de Gülşehir ; fouillé depuis 2007 ; niveaux hittites. 

Aucune information sur le sujet 

 

I. Présentation et localisation du site 
 

Ovaören est localisé dans la région de Gülşehir, au nord de Nevşehir (cf. pl. Ovaören 

[1]). Il me semble que deux höyük sont regroupés sous cette appellation : Topak Höyük et 

Yassi Höyük
3080

. Ils sont distants de 350 m seulement. Les fouilles ont débuté en 2007 sous la 

direction de Yücel Şenyurt de l’université de Gazi, Ankara
3081

. 

 

Le site de Yassi Höyük, dit aussi Tabya Tepe, mesurerait 500 x 350 x 15 m.  

 

Topak Höyük, de forme trapézoïdale, est un petit site (110 x 90 x 20 m) qui possède 

une muraille et une ville basse très distincte sur les photos aériennes. Il a seulement été étudié 

par le biais de prospections et présente une majorité de tessons de l’Âge du Fer mais aussi 

quelques-uns datés de la période hittite.  

 

Il y aurait également des couches datées du Chalcolithique et du Bronze Ancien mais 

aussi des niveaux ottomans.  

 

Les recherches sont encore trop récentes pour savoir ce que recèlent les höyük.  
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Polatlı 
 

 

 
Mots-clés : ouest d’Ankara ; périodes paléo-assyrienne et hittite ; céramiques ; fosses/silos ; lunule(s). 

 

I. Présentation et localisation du site (pl. Polatlı [1]) 
 

Le site fouillé a pris le nom du village moderne de Polatlı situé à proximité. Celui-ci se 

trouve à 78 km à l’ouest d’Ankara et surplombe la plaine environnante de 24 m 

(pl. Polatlı [1]a).  

 

I.1. Historique des fouilles 

 

Polatlı fit l’objet d’une campagne de fouilles de 18 jours menée par S. Lloyd et N. 

Gökçe en 1949. Auparavant, le site servait de carrière aux paysans qui utilisaient la terre pour 

faire des briques. C’est d’ailleurs ce qui a motivé la fouille de ce site permettant très 

rapidement d’obtenir des stratigraphies complètes. Pour cela, 5 tranchées furent ouvertes 

(pl. Polatlı [1]b). 

 

I.2. Phases d’occupation du site 

 

Trente-et-un niveaux d’occupation furent décelés allant du Bronze Ancien au Bronze 

Récent (probablement de 2600
3082

 à 1200
3083

 av. J.-C. environ), se répartissant en 4 grandes 

phases. 

Les deux premières phases (comprenant les niveaux I à XV) correspondent au Bronze 

Ancien.  

La troisième phase (niveaux XVI à XXII) appartient aux comptoirs assyriens de 

Cappadoce. D’après les fouilleurs, Polatlı aurait été situé sur une route caravanière importante 

pour l’époque et aurait été l’une des étapes possibles des marchands. 

La quatrième phase (niveaux XXIII-XXXI) appartient à la période hittite avec deux 

sous-phases : l’une de l’ancien royaume et l’autre de l’empire hittite probablement. En 

revanche, les fouilleurs n’ont pas réussi à déterminer où se situait la limite entre les deux 

grandes périodes de l’histoire hittite, faute de matériel céramique suffisant
3084

.  

Ainsi, les niveaux correspondant au II
e
 millénaire av. J.-C., allant de XVI à XXXI, 

sont étudiés ci-dessous. 

 

I.3. État de la question 

 

Faute de fouilles d’une plus longue durée et de publications autres que le seul rapport 

préliminaire
3085

, les informations disponibles sur ce site sont très lacunaires. 
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 LLOYD et GÖKÇE 1951, p. 53. 
3083

 LLOYD et GÖKÇE 1951, p. 54 : la date de 1200 est proposée d’après la céramique mise au jour lors des 

fouilles. 
3084

 LLOYD et GÖKÇE 1951, p. 54.  
3085

 Trois tumuli (du I
er

 millénaire ?) de la région ont également fait l’objet de fouilles à l’été 1990. Voir 

YAĞCI 1992. 
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II. La période paléo-assyrienne (phase 3) 
 

Les niveaux XVI à XXII, fouillés principalement dans la tranchée A, correspondent à 

une occupation datée de la période paléo-assyrienne. On peut signaler la présence de fosses 

considérées comme des poubelles apparemment creusées dans les niveaux XVII et XVIII. Ces 

dernières semblent bouleverser les couches inférieures et notamment le niveau XV 

(pl. Polatlı [2])
3086

. 

De la céramique fut découverte mais aucun pithos ou grande jarre de stockage n’est 

mentionné. Une analyse de la céramique est faite dans l’article cependant les auteurs ne 

fournissent pas de contexte précis de découverte et cette céramique est très fragmentaire. On 

ne peut donc pas en tirer de conclusions assurées. Un échantillon de quelques formes trouvées 

sur le site est aussi présenté pl. Polatlı [4], n° 7, 13 et 18. 

 

III. La période hittite (phase 4) 
 

Le niveau XXV, fouillé tranchée D, appartenant probablement à la période hittite 

ancienne, semble avoir été composé d’un petit groupe d’habitations dont on ne peut pas dire 

grand-chose. En revanche, au nord-ouest, fut découvert l’angle en pierre d’un bâtiment et, 

dans les environs, une fosse circulaire que les fouilleurs interprètent comme un silo à grain 

(pl. Polatlı [3]a). Cette identification tient probablement au fait que les parois de la fosse sont 

tapissées d’un revêtement de blocs de pierre sur tout son pourtour
3087

. Si l’on se reporte au 

plan fourni (et que l’identification du silo est la bonne), la fosse mesurerait près de 2 m de 

diamètre.  

De la céramique a également été mise au jour dans cette phase mais rien ne peut en 

être déduit pour la question du stockage (cf. les remarques faites pour la phase 3 ci-dessus). 

On évoquera simplement la découverte, dans la tranchée E, d’une poterie de cuisine à côté 

d’un mur du niveau XXIX et d’une jarre pratiquement intacte dans une petite pièce du niveau 

XXX (pl. Polatlı [3]b-c). Un échantillon de quelques formes trouvées sur le site est aussi 

présenté pl. Polatlı (4) (toutes sauf les n° 7, 13, 17 et 18). 

 

IV. Lunules (phases 3 et 4) 
 

Enfin, des lunules, dit « loom-weight » par les fouilleurs, seraient typiques des deux 

phases traitées ici, phases 3 et 4
3088

 (pl. Polatlı [4]b). Seule une lunule est publiée et les 

auteurs ne décrivent pas cette découverte ; de plus, on ignore combien de lunules furent mises 

au jour sur le site. La lunule représentée ne semble pas être marquée. Elle mesure 13,5 cm de 

long, 4,6 cm de large et est perforée à ses deux extrémités.  

 

Conclusion 
 

Au vu de la faible durée des fouilles, peu d’informations concernant la conservation et 

le stockage sont disponibles. On peut tout de même retenir que le site disposait au moins d’un 

silo souterrain maçonné à l’époque hittite ancienne (?) et probablement d’un habitat 

domestique. 

 

                                                 
3086

 LLOYD et GÖKÇE 1951, p. 29. 
3087

 LLOYD et GÖKÇE 1951, p. 31. 
3088

 LLOYD et GÖKÇE 1951, pl. IV,f : « Baked Clay Loom-weight, characteristic of Phases III and IV ». 
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Porsuk – Zeyve Höyük 
 

 

 
Mots-clés : province de Niğde ; hittite ancien et récent ; magasin ; resserres ; céramiques de stockage ; marque 

sur céramique ; céréales ; restes fauniques ; lunule(s). 

 

I. Présentation et localisation du site (pl. Porsuk [1] et [2]) 

 

Le site de Porsuk – Zeyve Höyük
3089

 se situe dans le sud de l’Anatolie centrale au pied 

du Taurus, à une dizaine de kilomètres du village d’UlukıĢla (pl. Porsuk [1]). Le site se trouve 

à l’extrémité orientale de la plaine de Konya, dont le chef-lieu actuel est Niğde
3090

. Il 

appartient donc à la région appelé le « Bas-Pays » par les Hittites. Il s’agit d’un Höyük 

tabulaire de forme plus ou moins triangulaire. Il est classé, depuis 1993, par les autorités 

turques, parmi les sites archéologiques de première catégorie
3091

. Il est grosso modo orienté 

est-ouest, mesure environ 400 m de long pour une largeur maximale de 180-200 m, ce qui 

représente une superficie totale d’environ quatre hectares (pl. Porsuk [2]). Il surplombe la 

plaine environnante de 20 m à 30 m et est encadré par deux cours d’eau
3092

 au nord et au sud ; 

son point culminant est à 1 299 m
3093

. 

Le site présente une situation géographique tout à fait stratégique. Les mines 

d’obsidienne situées dans la région peuvent, en partie, expliquer l’implantation des habitants 

dans cette région
3094

. Les mines de plomb argentifère du Bulgarmaden
3095

, aux alentours du 

site, pourraient aussi être à l’origine de l’occupation du site.  

De plus, Porsuk est au pied d’une immense carrière de gypse, l’une des plus 

importantes au monde à l’heure actuelle, exploitée depuis longtemps. Celle-ci offrit, dès 

l’Antiquité et en grande quantité, un matériau de construction, certes de qualité médiocre, 

mais facile d’accès et d’exploitation. 

Enfin, un couvert forestier s’étendait initialement sur les contreforts du Taurus, 

actuellement presque totalement déboisé par les activités industrielles. 

L’implantation du site à cet endroit précis devait lui conférer une importance majeure, 

contrôlant ainsi le passage par les Portes Ciliciennes, qui permettaient de rejoindre la Cilicie 

mais aussi le monde syro-mésopotamien. Cela lui octroyait un grand pouvoir d’un point de 

vue économique, mais également militaire, sur tous les convois, voyageurs et autres qui 

empruntaient cette route
3096

. 

 

                                                 
3089

 Une partie des données traitées ici sont encore inédites et je remercie le professeur D. Beyer pour m’avoir 

autorisée à les utiliser. Je remercie également Françoise Laroche-Traunecker, architecte, pour ses conseils et 

relectures. Le site connu sous le nom de Porsuk est appelé Zeyve Höyük par les habitants. 
3090

 Ce site est situé à environ 340 km au sud d’Ankara, le long de la grande route E 90 en direction d’Adana. 

PELON 2005, p. 198. 
3091

 PELON 2005, p. 201. Cet article donne une introduction rapide sur le site. 
3092

 Cours d’eau qui ne sont plus que de simples ruisseaux, à sec en période estivale. L’un descend des 

contreforts du Taurus, l’autre vient d’UlukıĢla et du plateau cappadocien. 
3093

 Pour une étude sur la géologie du site et de ses environs, cf. KUZUCUOĞLU 1997. 
3094

 Depuis le Néolithique, les hommes se sont installés dans cette région pour cette raison. Le site de KöĢk 

Höyük, fouillé par A. Öztan, à une cinquantaine de kilomètres au nord de Porsuk, en est un des exemples les plus 

significatifs. 
3095

 Ce rapport entre le site et les mines a été noté pour la première fois par H. Bossert (cf. BOSSERT 1954-1956, 

p. 61). Pour plus de détail sur la localisation de ces mines et le site, cf. PELON et KUZUCUOĞLU 1999 et BEYER 

2010, p. 97, n. 1. 
3096

 Pour l’intégration du site dans les voies de communication de la région, voir COINDOZ 1991. 
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I.1. Historique des fouilles 

 

Le site de Porsuk est fouillé depuis 1968, à l’initiative du Professeur Emmanuel 

Laroche. En revanche, il est connu des spécialistes depuis bien plus longtemps. En effet, 

comme souvent en Anatolie, les vestiges anciens encore visibles ont fait l’objet de mentions, 

voire même de dessins ou de gravures, par les voyageurs des XVIII
e
 et XIX

e
 siècles

3097
. Le site, 

situé en Cappadoce méridionale, région riche en vestiges de toutes époques confondues, a été 

découvert dès 1890-1891 par W. M. Ramsay. Ce dernier avait remarqué la présence de 

plusieurs bornes milliaires dans la région, datées de l’époque de Gordien III (238 ap. J.-C.), 

rappelant probablement le tracé d’une route romaine
3098

. Puis, en 1926, E. O. Forrer décela 

des traces d’une occupation de l’époque hittite, les ruines d’un passage voûté et identifia le 

site avec l’ancienne Dunna des textes hittites
3099

 ; J. Mellaart, en 1954, le reconnu comme 

Zeive Tepe II, appartenant au Bronze ancien
3100

, mais cette datation n’a pas été confirmée par 

les fouilles ; en 1956, Th. Bossert explora le site et émit l’hypothèse d’une relation entre ce 

dernier et les mines des alentours ; en 1960 ensuite, lors de travaux d’aménagements réalisés 

par les autorités turques, un bulldozer entama le pied du site et, par là même, mit au jour une 

inscription hittite hiéroglyphique sur pierre du VIII
e
 siècle av. J.-C, malheureusement 

incomplète
3101

 ; enfin, en 1962, un petit autel, aujourd’hui disparu, portant l’épitaphe d’un 

centurion romain du I
er

 siècle ap. J.-C. fut découvert par l’équipe de P. Meriggi au bord de la 

piste menant au site
3102

. 

Dès 1964, Emmanuel Laroche, alors directeur de l’Institut Français d’Archéologie 

d’Istanbul (devenu depuis l’IFEA), commença à s’intéresser réellement à ce site. En 1968, il 

lança alors une petite opération fiancée par les crédits de l’Institut
3103

. L’année suivante, la 

fouille devint officiellement l’une des fouilles françaises en Turquie, sous la direction 

d’Olivier Pelon, et ce, malgré des interruptions, jusqu’en 2002
3104

. En 2003, la direction de la 

mission fut reprise par Dominique Beyer. La fouille est actuellement une mission française 

dirigée par D. Beyer, avec la collaboration de l’Université catholique de Louvain-la-Neuve 

(Prof. René Lebrun), ainsi que l’Institut français d’études anatoliennes G. Dumézil (IFEA) à 

Istanbul. 

                                                 
3097

 On peut citer par exemple Charles Texier (1802-1871) ou Heinrich Kiepert (1818-1899).  
3098

 Outre RAMSAY 1890 et 1903, p. 401-403, voir DREW-BEAR 1991 ou FRENCH 1981. 
3099

 Il s’agit de la Tuna assyrienne et de la Tyna de Ptolémée. Cette identification, même si elle est fort probable, 

n’est toujours pas confirmée. E. O. Forrer voyait donc là, selon ses propres termes, « eine des großten Städte des 

Hatti-Landes » (FORRER 1937, p. 147). J. Garstang, qui, en 1929, ne savait où localiser cette ville de Tuna 

(GARSTANG 1929, p. 194-195), finit par suivre Forrer (GARSTANG et GURNEY 1959, p. 72). Voir aussi BEYER 

2010, p. 97-98. 
3100

 MELLAART 1954, p. 192. 
3101

 PELON 1970b, p. 280. Celle-ci présente un intérêt historique de premier ordre car elle mentionne des noms 

inconnus par ailleurs tels le « roi » Masaurhisas, peut-être vassal de Warpalawas et l’un de ses généraux du nom 

de Parahwaras, dédicataire de cette inscription. Cette représentation devait certainement orner la base de sa 

statue. L’inscription révèle également le nom d’un dieu, Šarma, qui ne peut que rappeler celui de Šarruma, dieu 

hourrite protecteur de la royauté hittite et fils du couple divin majeur, Teššub et Hépat. Voir HAWKINS 1969 et 

http://www.hittitemonuments.com/porsuk/. 
3102

 Cet autel a été publié dès 1963 par G. TIBILETTI. 
3103

 PELON 1970a, p. 169. 
3104

 Entre 1971 et 1977, travaux discontinus puis interruption totale de 1978 à 1985. La guerre de Chypre en 

1974 entraîna de nombreuses complications pour les recherches sur le terrain (PELON 1983, p. 75). Le dépôt, 

ainsi que le chantier I, furent malencontreusement détruits en 1984 par des « tirs de mines qui se produisaient 

sans contrôle dans la carrière de gypse existant à l’ouest du site » (PELON 1992 p. 306). De 1986 à 1989, on note 

une reprise des travaux avec plus ou moins de difficultés les premières années. De 1989 à la reprise en 2002, on 

note une série d’opérations ponctuelles et, surtout, de nombreuses campagnes d’études. En 2003, les fouilleurs 

eurent quelques difficultés à obtenir les autorisations de fouilles mais, depuis 2004, les campagnes se déroulent 

de façon régulière chaque année si ce n’est quelques problèmes avec l’approvisionnement du site en eau.  

http://www.hittitemonuments.com/porsuk/
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Un changement de statut va en revanche bientôt s’opérer, une co-direction étant 

maintenant nécessaire pour chaque mission étrangère
3105

. 

 

Enfin, l’année 1970 a vu la réalisation d’un plan topographique complet du site dressé 

par Ph. Guérin
3106

. C. Kuzucuoğlu a par la suite, en 1994, réalisé une mission de prospection 

dans la région. 

Des analyses dendrochronologiques et carbone 14 sont régulièrement effectuées 

(cf. ci-dessous).  

 

I.2. Phases d’occupation du site 

 

Le site présente la caractéristique d’offrir une installation humaine continue de 

l’époque hittite ancienne jusqu’au Bas-Empire, voire même jusqu’à l’époque byzantine – dont 

les différents grands « niveaux » ont été numérotés de Pk 0 à Pk VI. Les constructions de 

l’époque hittite reposent directement sur le conglomérat naturel. Les niveaux les plus récents 

affleurent à la surface du site, qui était cultivé jusqu’à il y a peu. L’importance des niveaux 

0 à IV surmontant les niveaux hittites a ralenti l’accès à ces derniers, notamment dans le 

chantier IV (cf. ci-dessous) mais la fouille des pentes a permis de les atteindre et il est 

maintenant possible à certains endroits de rentrer à l’intérieur même du höyük. 

Le phasage du site est en train de s’affiner et une journée d’étude à eu lieu sur la 

question à Strasbourg, le 27 août 2010. En l’état actuel des recherches, voici le résumé qui 

peut en être fait : 

 

- Pk VI : période hittite ancienne avec probablement au moins deux subdivisions en 

VIa et VI b. 

 

- Pk V : Empire hittite 

 

- Pk IV : Fer Ancien
3107

 

 

- Pk III : Fer Moyen à Récent
3108

 

 

- Pk II : période hellénistique
3109

 avec trois subdivisions 

  PK IIa : I
er

 s. ap. - I
er

 s. av. 

PK IIb : I
er

 s. av. – II
e
 s. av. 

PK IIc : II
e
 s. – IV

e
 s. av.  

 

- Pk I : période romaine
3110

 avec deux subdivisions probables Ia et Ib. 

 

- Pk 0 : nécropole romaine (?) et byzantine
3111

 

                                                 
3105

 De ce fait, il n’y a pas eu de campagne durant l’été 2010 mais celle-ci fut remplacée par  une mission d’étude 

au musée de Niğde, à l’automne. 
3106

 PELON 1972, p. 303. 
3107

 Voir CRESPIN 1999. La datation précise de cette phase reste délicate. 
3108

 La découverte la plus spectaculaire de ce niveau est un pithos accolé à la fortification à l’est du site, chantier 

IV. Ce dernier comporte pas moins de 18 anses et un bucrane en relief. cf PELON 1972, p. 312-314 ou PELON et 

DUPRÉ 1987, p. 25.  
3109

 Pour cette période, voir les rapports de fouilles dans Anatolia Antiqua et CHALIER 2009. 
3110

 Le site avait tout d’abord été identifié à la Faustinopolis romaine (cf. BALLANCE 1964 et RAMSAY 1903. Voir 

aussi HARPER 1970) mais il semblerait que cette ville soit plutôt localisée actuellement à Basmakçı. Pour la 

nécropole tardive appartenant à ce premier niveau, voir notamment BLAIZOT 1999. 
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Avertissement 

 

 La chronologie du site est actuellement en cours de révision (depuis août 2010) et nous 

pensons qu’un grand nombre de vestiges, comme le magasin du chantier IV, pente sud, 

initialement attribués au niveau V doivent en réalité appartenir au niveau VI. Des analyses 

carbone 14 sont en cours. Nous attendons beaucoup de leurs résultats qui pourraient confirmer 

la nouvelle stratigraphie mise en place. Pour le moment, je présente donc l’état actuel des 

recherches publiées qui devront être modifiées dans un avenir proche. 

 

I.3. Les différents secteurs de fouilles (pl. Porsuk [2]a) 

 

Quatre secteurs de fouilles furent ouverts depuis le début des opérations, complétés 

par quelques sondages ponctuels : 

 

Le chantier I : ouvert dès 1969, il se trouve immédiatement au pied du höyük, du côté 

ouest. Il s’agit de l’emplacement où le bulldozer avait entamé le site en 1960. Il y fut mis au 

jour des pièces d’époque romaine d’après le matériel retrouvé
3112

. Il fut enseveli sous les 

éclats provoqués par les tirs de mine au début des années 1980.  

 

Le chantier II : se situant à l’extrémité ouest du höyük, il fut également ouvert dès 

1969. Il est encore fouillé actuellement par Aksel Tibet, responsable de ce secteur. Les 

vestiges les plus importants sont ceux d’une poterne, relativement bien conservée (l’ensemble 

s’élève encore, à certains endroits, à plus de six mètres), s’insérant dans un dispositif de 

fortification développé.  

 

Le chantier III : secteur fouillé en 1968 et 1969. L’emplacement fut ensuite rebouché. 

À cet endroit, furent découverts ce que Pelon a interprété comme des restes de la fortification 

ceinturant le site ainsi qu’une sorte de large corridor d’accès (2,10 m). Ce chantier fut 

complété par deux sondages « menés l’un à l’intérieur même du mur de fortification et l’autre 

contre sa face externe »
3113

. Il s’agirait en réalité également d’un habitat qui a connu au moins 

deux états différents, assez tardifs et qui se superpose à trois autres niveaux d’habitations au 

moins, dont le plus ancien porte les traces d’une couche de destruction pouvant atteindre 0,90 

m d’épaisseur. Ce dernier niveau, « descendant jusqu’au sol vierge »
3114

, appartiendrait 

encore, d’après O. Pelon, au I
er

 millénaire
3115

. Il s’agit d’une couche de destruction où 

plusieurs jarres in situ furent dégagées
3116

, dont une était encore « fermée par une pierre plate 

en guise de couvercle »
3117

. Le contexte dans lequel cette jarre se situait est inconnu et la 

datation sujette à caution. 

 

Le chantier IV : ce secteur, situé à l’extrémité orientale du höyük, fut ouvert en 1971 

et a régulièrement été fouillé depuis, comme on a pu le constater précédemment. Il s’agit du 

chantier sur lequel se concentre l’essentiel des efforts de la fouille. Actuellement, il se divise 

en plusieurs zones de travail en fonction des niveaux fouillés. Les niveaux hittites ne sont 

accessibles que dans les pentes et l’on commence à peine à pénétrer à l’intérieur de la ville 

                                                                                                                                                         
3111

 Les périodisations des niveaux Pk II à Pk 0 viennent d’être mises en place par Isabelle Chalier et Stéphane 

Lebreton, responsables de ces niveaux. 
3112

 PELON 1970b, p. 280 et 1992, p. 310. 
3113

 PELON 1970b, p. 286. 
3114

 PELON 1970a, p. 170 et 1970b, p. 286. 
3115

 PELON 1992, p. 310. 
3116

 PELON 1970b, p. 286 et 1979, p. 234. 
3117

 PELON 1970a, p. 170 et 1970b, p. 286.  
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hittite (pl. Porsuk [3]). De plus, ici, comme au chantier II, la réoccupation du site à l’Âge du 

Fer causa de nombreux bouleversements. En effet, les habitants ont recreusé parfois assez 

profondément et perturbé les couches anciennes, ce qui ne facilite pas notre compréhension 

du site. 

 

Seuls les chantiers II et IV sont encore en cours de fouille à l’heure actuelle.  

 

II. Le niveau VI = hittite ancien 
 

La période hittite ancienne (niveau VI) a notamment été attestée grâce à la 

dendrochronologie et au carbone 14 (datation sur poutres et céréales) et daterait du début du 

XVI
e
 s.

3118
. Elle a notamment été repérée dans le sud-est du site, sous la « pièce hittite » et les 

fortifications de ce secteur, mais aussi dans le sondage stratigraphique du chantier IV. La 

fondation du site à cette période serait peut-être à relier aux expéditions militaires du fils de 

Ḫattušili I
er

 dans la région
3119

. 

 

II.1. Le chantier II (pl. Porsuk [2]a, [3] et [4)) 

 

Comme je l’ai mentionné ci-dessus, la « poterne » est le principal vestige conservé 

dans ce chantier. Il s’agit d’une entrée assez étroite, en pente, formée par un couloir coudé, 

large d’environ 2,50 m. Celui-ci était couvert par une charpente dont les poutres calcinées ont 

été découvertes à l’intérieur même du passage (pl. Porsuk [3]).  

Trois pithoi enfoncés dans le sol de la section 3 du couloir coudé furent dégagés lors 

de la campagne de 1989 (pl. Porsuk [3] et [4]). L’un d’eux porte un grafitto en forme de croix 

incisée avant cuisson sur la paroi intérieure (pl. Porsuk [4]d)
3120

. Cette marque est interprétée 

par O. Pelon comme un signe de potier. Dans cette couche de destruction fut également mise 

au jour une bouteille fusiforme
3121

. Cet espace aurait été surmonté d’un étage. O. Pelon pense 

qu’il s’agit de l’état le plus ancien du chantier II, et est probablement du niveau VI. 

Des céréales ont été prélevées à l’extrémité est du couloir coudé (pl. Porsuk [3]). Une 

analyse carbone 14 effectuée par le laboratoire d’Heidelberg date ces graines de 1685-1525 

av. J.-C. ce qui correspondrait à une datation de l’ancien royaume hittite
3122

.  

Nous semblons maintenant envisager que les céréales appartiennent en réalité au 

niveau le plus ancien de ce système défensif et que les jarres puissent en réalité avoir été 

mises en place plus tard, en même temps que celles du niveau V (cf. ci-dessous). 

 

II.2. Le chantier IV (pl. Porsuk [2]a et [5] à [7]) 

 

Les niveaux V et VI ont été atteints dans le sondage stratigraphique du carré H 42 

(pl. Porsuk [5] et [6]). Le niveau V ne présente aucun vestige concernant notre étude. En 

revanche, sous ce dernier, est apparue une couche cendreuse appartenant au niveau VI. Ce 

dernier doit ici être subdivisé en deux sous-phases VIa et VIb. Une cuve
3123

 en céramique 

émergeait d’un « massif » de terre enduit appartenant à cette première subdivision VIa 

                                                 
3118

 Cf. PELON 2005, p. 201. 
3119

 BEYER 2010, p. 98. 
3120

 PELON 1992, p. 343-345. Il s’agit peut-être des trois pithoi publiés par S. Dupré en 1983 aux p. 37-38, mais il 

ne fait pas allusion à la marque incisée. De plus, et auteur classe les pithoi dans le niveau V, mais il s’avère 

maintenant qu’il faille les dater d’une phase plus ancienne.  
3121

 PELON 1992, p. 340 et p. 341, fig. 42. 
3122

 Voir BEYER et al. 2010a, p. 98-99 et n. 5. Des datations dendrochronologiques effectuées dans le secteur 

semblent concorder. 
3123

 Long. 66,5 cm ; larg. 57 ; prof. 63 cm Avec tenons de préhension.  
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(pl. Porsuk [6] et [7]). Un second sol, plus bas, représente le niveau VIb. À ce niveau 

appartient un mur dont il ne reste qu’une assise (01279), la cuve du niveau VIa seulement 

légèrement enterrée dans ce niveau et, encore plus bas, au moins deux jarres dont une presque 

complète, ainsi qu’un tesson avec une tête de bélier en relief appliqué
3124

 (pl. Porsuk [7]f). La 

stratigraphie de ce secteur était relativement complexe. D. Beyer en tire les conclusions 

suivantes : « l’aménagement initial de cet espace comportait une partie basse, sorte de resserre 

à jarres et peut-être à sacs [le fouilleur précise que quelques grains d’orge (?) ont été récoltés 

sur le sol 01268], réalisée en creusant le terrain naturel de terre jusqu’au socle de 

conglomérat. (…) A l’Est au contraire, le “massif enduit” sur socle de terrain naturel 

constituait une sorte de plate-forme surplombant la resserre d’env. 1,20 m dans l’état initial, 

d’env. 1,60 m dans le second état »
3125

. Une fonction domestique est proposée pour interpréter 

ces vestiges mais leur accès ou leur utilisation n’est pas évoquée. Les limites de cette 

« resserre » n’ont d’ailleurs pas encore été dégagées en raison de l’étroitesse du sondage
3126

. 

Quoi qu’il en soit, il s’agit d’un cas de figure tout à fait intéressant pour le sujet du stockage. 

L’hypothèse d’une cave ménagée dans le sol d’une habitation et fermée par une trappe n’est 

pas envisageable car aucun indice ne semble aller dans ce sens.  

La datation de vestiges de l’époque hittite ancienne semble se confirmer avec une 

destruction du niveau VI à envisager dans les environs de la première moitié du XIV
e
 s.

3127
.  

 

III. Le niveau V = hittite impérial 
III.1. Le chantier II (pl. Porsuk [2], [8] à [10]) 

 

Une partie de l’espace de la poterne aurait été close et réutilisée, dans un deuxième 

temps, « comme magasin clos pour grands vases utilitaires (pithoi) »
3128

, serait d’époque 

hittite et se trouverait dans la section 1 de la poterne (pl. Porsuk [8]). D’après des photos et 

plans inédits, il y avait 6 jarres en tout (pl. Porsuk [9] et [10])
3129

. Deux des jarres dégagées 

vers l’ouest mesurent 110 cm de haut pour 60 cm de diamètre. Les deux jarres plus à l’est ont 

été mises au jour plus tard, en 1976 (pl. Porsuk [10]). La première mesure environ 1 m de 

haut pour 1,10 m de diamètre, alors que la seconde, plus petite, ne fait que 85 cm de haut pour 

65 cm de diamètre. Aucun élément ne nous permet de dater réellement ces éléments. En 

revanche, il ne peut s’agir que d’une phase postérieure à l’utilisation de la poterne comme 

telle.  

Lors des fouilles de 2005 et 2006, une cuve en céramique très fragmentée a été 

dégagée dans le carré G06. Elle aurait été à l’étage et se serait effondrée en même temps que 

le plancher sur lequel elle reposait
3130

. L’environnement exact de cette cuve, dans une zone de 

défense militaire, n’est pas encore bien compris. 

 

                                                 
3124

 BEYER et al. 2008, p. 333. 
3125

 BEYER et al. 2009, p. 329. En réalité, l’état initial ferait 1,43 m et env. 1,90 m pour le second état d’après les 

plans de Françoise Traunecker. La stratigraphie du secteur n’est pas encore bien comprise. Une autre analyse 

carbone 14, d’un niveau inférieur, est en cours. Elle nous permettra peut-être de clarifier la situation.  
3126

 Le terme de « cellar » a été employé dans un article en anglais (BEYER 2010, p. 99).  
3127

 Une analyse carbone 14 date une poutre de la couche de destruction (à une altitude relativement haute) de 

1413-1304 av. J.-C. Voir notamment BEYER et al. 2009, p. 324 et BEYER 2010, p. 99. 
3128

 ABADIE-REYNAL et al. 1991, p. 444, PELON 1979, p. 235, PELON 1992, p. 316, PELON et DUPRÉ 1987, p. 20 

et BEYER 2010, p. 99. 
3129

 Ces pithoi sont mentionnés dans la publication de S. Dupré mais non publiés. Cf. DUPRÉ 1983, p. 38. 
3130

 BEYER et al. 2006, p. 236, 239, 242 et 244. 
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III.2. Le chantier IV (pentes sud et est) (pl. Porsuk [2], [5] et [11]) 

 

Les fouilles menées ces dernières années permettent d’y voir plus clair dans le secteur 

des pentes sud et est et d’entrer concrètement à l’intérieur de la ville hittite.  

 

III.2.1. Le magasin aux jarres (pl. Porsuk [11] et [12]) 

 

Les fouilles de 2003
3131

, 2004
3132

 et 2005
3133

, menées par D. Beyer et moi-même, ont 

permis le dégagement, en L40-41, à la base des couches archéologiques de la pente sud, d’un 

magasin à jarres de la période hittite impériale (Porsuk V). Le magasin mesure plus de 14 m 

de longueur est-ouest et peut-être 8 à 9 m de large mais ses limites ne sont pas encore 

clairement définies (cf. ci-dessous)
3134

. Il est parallèle à la pente. 

Ce magasin était probablement surmonté d’un toit en terrasse qui a pu supporter une 

ou deux céramiques, vu la position relativement élevée et renversée dans laquelle nous avons 

trouvé certaines jarres
3135

. Ce magasin comportait au moins une vingtaine de jarres in situ sur 

le sol ou partiellement enterrées, complètement éclatées et brûlées
3136

. Malheureusement, ces 

dernières ont été retrouvées vides. Le sol n’est pas totalement plan et accuse une légère 

déclivité vers l’est. Pour cette raison, une petite marche a été créée en milieu de magasin. 

Outre les grandes jarres enfoncées dans le sol, on peut également citer, entre autres, des 

assiettes, des cruches, des coupes
3137

, de petites jarres et des bouteilles dont certaines presque 

complètes.  

La clôture sud du magasin a probablement disparu dans la pente depuis longtemps 

mais nous pensions au départ qu’un mur orienté est-ouest, dans le prolongement ouest du mur 

00027 de L42 aurait pu constituer la limite nord de ce magasin. C’est pour vérifier cette 

hypothèse que la partie centrale du carré L41 a été fouillée depuis le sommet du höyük.  

Dans cette partie centrale du carré L41, le niveau de l’Âge du Bronze Récent se 

caractérise par la couche de destruction que l’on attribue à la chute de l’empire hittite. Elle se 

divise en deux sous-couches superposées et nettement distinctes. Une surface blanc-grisâtre, 

dure et compacte, en marque la limite. Il s’agit vraisemblablement des vestiges d’un 

« plancher » effondré, cassé dans sa partie nord par un gros amas de briques calcinées. Au-

dessus, le matériel céramique est assez abondant
3138

, de même que des ossements d’animaux, 

ce qui suggérerait, là encore, l’existence d’un étage (?) ou d’une terrasse, mais on ne voit 

guère, dans ce cas, ce qui pourrait le supporter, du moins dans l’état actuel des recherches
3139

. 

En effet, la couche de destruction inférieure, si elle a fourni un nombre remarquable de restes 

de poutrelles de bois calciné, mais d’un diamètre modeste, n’a pas livré en revanche ce que 

nous attendions, à savoir la limite nord du magasin, ni la moindre indication de la présence de 

poteaux. L’exiguïté du sondage en est peut-être la cause : il reste en effet possible qu’un 

support ait existé plus à l’ouest. Il s’agit bien de la compréhension du fonctionnement de ce 

                                                 
3131

 BEYER et al. 2004, p. 276. 
3132

 BEYER et al. 2005, p. 305-310 et 314 et BEYER 2006, p. 66-67. 
3133

 BEYER 2007, p. 631 et BEYER et al. 2006, p. 229-234. 
3134

 Le magasin est aussi mentionné dans YILDIRIM 2007, p. 299 et BEYER 2010, p. 100. 
3135

 BEYER et al. 2005, p. 310 et pl. Porsuk (12)b.  
3136

 L’état fragmentaire et calciné des jarres n’a pas permis un décompte exact. 
3137

 BEYER et al. 2004, p. 276. 
3138

 On notera par exemple la trouvaille d’un plat massif, circulaire et en tous points semblable à celui qui avait 

été découvert auparavant (cf. Anatolia antiqua XIII, 2005, p. 310, fig. 25). 
3139

 À défaut d’un étage comme cela avait été publié initialement et aucun support permettant d’étayer 

l’hypothèse d’un étager lourd à soutenir n’ayant pour l’instant été découvert, il conviendrait d’admettre 

simplement la présence d’un toit en terrasse où se déroulaient des activités à caractère domestique. 
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secteur. Le sol sous la couche inférieure, avec croûte plâtrée au-dessus du sol de terre
3140

, a 

été retrouvé singulièrement vide en dehors des vestiges de la destruction par l’incendie, 

fragments de poutrelles, d’argile de couverture, de briques. Le contraste est très grand avec la 

densité de matériel céramique retrouvé à proximité immédiate, au sud, dans le magasin. La 

limite entre les deux zones semble matérialisée par un aménagement particulier, mis en 

évidence au sud : on pourrait y voir les restes très dégradés d’une sorte de cloison, orientée 

est-ouest, faite de briques placées de chant (?), avec une face enduite, mais la plupart ne sont 

plus en place, bousculées dans l’effondrement général. On remarquera que cette cloison se 

situe dans le prolongement est d’une déclivité relevée dans le sol en 2004
3141

 et qui est restée 

inexpliquée en raison des limites du sondage. Un peu plus à l’ouest, cette sorte de cloison 

forme un angle droit avec un aménagement fait de deux dalles de pierre (02084), posées de 

chant et accompagnées de quelques petites pierres. Celles-ci semblent avoir écrasé quelques 

céramiques. Certaines de ces pierres, si elles sont véritablement en place, ont pu servir à 

encadrer une cavité aménagée dans le sol géologique, mais dont la destination nous 

échappe
3142

. À l’origine, une grosse jarre aurait peut-être pu y trouver place. Le muret, 

numéroté 02094, semble quant à lui constituer la limite nord du magasin. Il n’est conservé que 

sur deux assises, avec une superstructure de briques et de poutrelles
3143

. Il s’agit plus d’une 

cloison intermédiaire de séparation entre deux espaces, le véritable mur porteur étant 

probablement à chercher plus au nord
3144

. Au nord de ce muret, l’espace dégagé semble se 

diviser en deux parties : la partie ouest était presque vide de tout matériel (cf. ci-dessus) alors 

que la partie est servait elle aussi au stockage. On peut citer parmi les découvertes une meule 

en basalte, un vase miniature, une bouteille, des tessons de jarres dont un fond en place et un 

bouchon de jarre en plâtre. Le sol de cet espace est uniformément recouvert d’une croûte 

cendreuse-plâtreuse compacte. Plusieurs creusements vides montrent que d’autres jarres 

devaient y avoir été stockées. En dehors de la céramique, le matériel retrouvé dans ce secteur 

se limite à quelques petits objets de bronze, un petit lingot de plomb
3145

 et des scories de fer, 

assez conséquentes au demeurant, nouveaux témoins des activités métallurgiques du site à 

cette période du Bronze final. 

Nous envisageons à l’heure actuelle que ce magasin appartienne en réalité au niveau 

VI du site. Des analyses carbone 14, en cours, nous permettront peut-être de confirmer nos 

hypothèses. 

 

                                                 
3140

 Un petit sondage a été réalisé pour vérifier la nature de ce sol et rechercher d’éventuels vestiges du niveau 

antérieur (Porsuk VI) attribuable à la période hittite ancienne. Le sol se présente avec un feuilletage assez serré 

fait de recharges plâtrées, mais le soubassement correspond bien au terrain géologique, argileux avec 

dégradation de conglomérat, qui caractérise partout la base des couches archéologiques du höyük. S’il y a eu ici 

précisément des vestiges du niveau hittite ancien, nous n’en avons pas trouvé la moindre trace. 
3141

 BEYER et al. 2005, p. 310. 
3142

 Lors des fouilles de 2002, on y avait retrouvé quelques céramiques et interprété les pierres du petit muret est-

ouest comme un rare vestige du niveau hittite ancien (Porsuk VI). Le petit sondage pratiqué l’année suivante n’a 

pas révélé un quelconque prolongement vers l’ouest. 
3143

 BEYER et al. 2007, p. 291. 
3144

 Il faut pour cela fouiller à l’intérieur du site et dégager auparavant les niveaux supérieurs.  
3145

 BEYER et al. 2005, p. 310. 
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III.2.2. La « pièce hittite »
3146

 (pl. Porsuk [11] et [13]) 

 

La « pièce hittite », mesurant 7 m x 6,50 m, se situe actuellement, du fait de l’érosion, 

en bordure de pente du höyük. La localisation de cette pièce est assez étrange par rapport au 

tracé de la fortification puisqu’elle ne semble pas être englobée dans l’enceinte.  

À l’intérieur, au pied du mur nord, fut découvert le squelette d’une jeune femme 

enceinte
3147

. Cette pièce aurait été « encombrée de céramique utilitaire du Bronze Récent, de 

fragments de marmites, de bols, de plats, de cruches et de jarres non décorées »
3148

 mais aussi 

d’un tesson avec un reste de décor en relief
3149

. 

Une porte se situe à l’angle nord-ouest de cette pièce (?) (pl. Porsuk [13a]). Un travail 

de vérification mené en 2004, au-delà du montant de porte, a permis de découvrir que le mur 

nord 00026 se prolongeait vers l’ouest. De plus le sol 00075 comportait quelques tessons, 

notamment un petit vase, « complètement enterré », et des graines de céréales (pl. Porsuk 

[13b])
3150

.  

On peut se demander si ce petit vase appartenait bien au niveau V et avait été enterré 

dans le sol de ce niveau ou s’il n’appartenait pas plutôt au niveau inférieur, niveau VI, et 

aurait été étêté lors de la réinstallation du niveau V.  

Les céréales ont été analysées par Margareta Tengberg qui y a détecté de l’orge 

(Hordeum vulgare), présente à la fois sous sa forme vêtue et sous sa forme nue (Hordeum 

nudum)
3151

. Ces céréales ont été datées de 1495-1452 av. J.-C. d’après les analyses carbone 14 

réalisées par le professeur B. Kromer du laboratoire de Heidelberg
3152

. 

 

III.2.3. L’intérieur de la ville 

III.2.3.1. Les découvertes de la pente est (pl. Porsuk [13] et [14]) 

 

Un sondage limité a été effectué en 2006 dans le carré K 42, la partie sud de J 42 et la 

partie est de K 41. Les fouilles ont permis de dégager une pièce immédiatement accolée à la 

paroi ouest du caisson 2 de la fortification hittite
3153

. La couche de destruction du niveau V 

comprenait, outre un grand nombre de briques, blocs de gypse et poutres carbonisées, deux 

jarres éclatées et « bousculées de manière assez surprenante au-dessus du socle de pierre »
3154

 

04066. Les datations dendrochronologiques fournies par les analyses de St. Manning 

(laboratoire de Cornell, Ithaca), posent encore problème dans ce secteur
3155

. De plus, une 

jarre, presque complète
3156

, fut dégagée, intégrée dans la maçonnerie même du mur 04066. 

Cette jarre, masquée sous les fragments d’une autre, était remplie de près de 19 kilos de 

céréales
3157

, principalement constituées d’orge
3158

, datées par des analyses carbone 14 du 

                                                 
3146

 Cette appellation a été mise en place par les fouilleurs dès la découverte de la pièce. Il s’agissait alors du seul 

vestige hittite du chantier IV. 
3147

 DUPRÉ 1991, p. 19 et BLAIZOT 1991, p. 20-21. Voir aussi PELON 1989, p. 103-104 et 1992, p. 313. 
3148

 PELON et DUPRÉ 1987, p. 21. 
3149

 PELON 1972, p. 315. Il y a peut-être eu deux états de cette pièce hittite mais rien n’est assuré.  
3150

 BEYER et al. 2005, p. 314. 
3151

 Je tiens ici à remercier Margareta Tengberg qui a accepté de réaliser gracieusement l’analyse des 

échantillons de céréales de Porsuk (ceux-ci mais également ceux de la jarre du mur 04066 ; cf. ci-dessous). 
3152

 Nous tenons à le remercier pour ces analyses. Pour les résultats, cf. lettres à la suite de cette notice.  
3153

 Voir pour ce dernier BEYER et al. 2007, p. 296-300. 
3154

 BEYER et al. 2008, p. 315. Voir aussi un résumé des fouilles de ce secteur en anglais dans BEYER 2009, 

p. 385-386. 
3155

 BEYER et al. 2008, p. 315. 
3156

 Le fond manquait mais un plat semble l’avoir remplacé. Aucune plaque ne semble venir clore l’ouverture de 

la jarre. 
3157

 Égal 25 litres. Cf. aussi BEYER 2010, p. 100. 



Volume 2  Porsuk – Zeyve Höyük 

 

554 

 

laboratoire d’Heidelberg de 1505-1447 av. J.-C.
3159

. Cette découverte est, me semble-t-il, 

unique pour le monde hittite. La question de son interprétation, posée dès sa découverte, n’est 

pas encore résolue. S’agissait-il d’un dépôt de fondation ou une niche ménagée dans la 

structure du mur permettait-elle l’accès à cette jarre ? Il est difficile de trancher vu le contexte 

limité mais, pour le fouilleur, la jarre aurait été placée dans le mur après la construction de ce 

dernier
3160

. Nous ne savons pas en effet à quel type de bâtiment appartient cette pièce. On 

peut tout de même remarquer que d’autres jarres ont été retrouvées dans la pièce elle-même, 

« dont quelques tessons conservaient les traces de céréales carbonisées »
3161

. En outre, un 

bracelet et un ciseau de bronze furent dégagés. 

Une porte aurait également existé au nord de la pièce hittite, dans le prolongement du 

mur 00026, au niveau V. Sur le sol 04089, des datations carbone 14 et dendrochronologiques 

remettraient en question la périodisation du site donnant des dates correspondant à la période 

hittite ancienne
3162

.  

 

III.2.3.2. Vérifications réalisées en 2009
3163

 

 

En K41 sud-est, le sondage a permis d’atteindre, en 2009, la couche de destruction du 

niveau V (pl. Porsuk [14]). Sur le sol, furent dégagés des fragments de plusieurs jarres qui 

devaient probablement avoir été calées à l’aide de grosses pierres. L’une d’entre elles 

(n
o
 00907.1), mesurant environ 60 cm de hauteur, est un peu mieux conservée. Elle a été 

découverte couchée sur le côté butant contre le mur 00910 (pratiquement dans le 

prolongement du mur 00026, mur nord de la pièce hittite). Elle comporte quatre tenons sur 

l’épaule.  

 

III.2.3.3. Remarques sur les rites de fondation de l’Anatolie du II
e
 millénaire 

 

Suite à cette découverte d’une jarre pleine de céréales dans un mur, on peut noter que 

les dépôts de fondation, y compris ceux constitués de nourriture, ne sont pas inconnus en 

Anatolie du II
e
 millénaire mais ils semblent principalement attestés dans les textes de 

fondation hittites
3164

. N. Özgüç indique également la présence d’offrandes votives de 

céramiques incluses intentionnellement dans le mortier de certains murs
3165

. Ceci ne 

concernant pas directement le stockage, ce thème ne sera pas traité plus avant dans le cadre de 

cette thèse mais fera l’objet d’une étude à part. 

 

                                                                                                                                                         
3158

 Cf. ci-dessus, n. 3151. La datation par carbone 14 par le laboratoire du Caire, dirigé par M. Wuttman, est en 

cours. 
3159

 Nous remercions le professeur B. Kromer du laboratoire de Heidelberg pour ses analyses (voir résultats en 

Annexe à la suite du texte). 
3160

 BEYER et al. 2009, p. 339. 
3161

 BEYER et al. 2008, p. 319. 
3162

 BEYER et al. 2009, p. 339. 
3163

 BEYER et al. 2010, p. 228-229. 
3164

 K. Bittel mentionne par exemple des dépôts de fruits (BITTEL 1970, p. 25) mais je ne connais aucun autre 

vestige de ce type. 
3165

 ÖZGÜÇ N. 1959, p. 44. Le contexte n’est pas clair. Cf. dans ce volume le commentaire sur Fraktin. 
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IV. Dendrochronologie et carbone 14 
 

Le site de Porsuk a toujours été un important fournisseur de poutres pour des datations 

archéologiques et a contribué au développement de courbes de références pour l’Anatolie. Les 

datations dendrochronologiques ont été réalisées par le laboratoire de Cornell, Ithaca, d’abord 

par P. I. Kuniholm puis par St. Manning et leur équipe.  

Il n’existe aucune synthèse pour le moment sur ces données et celles-ci sont encore 

souvent sujettes à caution, ne correspondant pas toujours aux datations des niveaux 

archéologiques et/ou aux datations carbone 14. Les premières datations carbone 14 ont été 

réalisées par les laboratoires de Gif-sur-Yvette et de Lyon. Par la suite, le Dr. B. Kromer, du 

laboratoire d’Heidelberg a effectué une datation en 1994. Depuis, les datations plus récentes 

ont été confiées à M. Wuttmann et son équipe du laboratoire du Caire mais aussi au Dr. B. 

Kromer, du laboratoire d’Heidelberg.  

L’ensemble des datations doit faire l’objet d’un examen approfondi en concertation 

entre les archéologues, les dendrochronologues et les spécialistes du carbone 14. Je ne 

m’arrêterai donc pas sur ces discussions qui ne peuvent être résolues pour le moment et qui ne 

concernent pas directement mon sujet
3166

. 

 

V. Conclusion 
 

Si le site est bien connu pour son système défensif impressionnant, il n’en recèle pas 

moins d’autres vestiges tout aussi intéressants notamment pour les questions de stockage. On 

peut d’ailleurs se demander si le magasin, la « pièce hittite » et l’autre pièce découverte dans 

ce secteur n’auraient pas formé une zone de stockage cohérente mais cette hypothèse ne peut 

être vérifiée (les réoccupations de l’Âge du Fer ayant grandement affecté ce secteur) et des 

questions de datations se posant encore. Enfin, au moins une lunule en pierre (pl. Porsuk 

[14]d) a été découverte sur le site mais des recherches sont encore à effectuer à son sujet
3167

. 

Les problèmes principaux auxquels sont confrontés les archéologues sont l’espace 

encore limité où il est possible d’atteindre les niveaux hittites et la périodisation qui semble à 

reprendre, en concertation avec les spécialistes des différents domaines concernés
3168

. Mais il 

ne fait aucun doute que les fouilles à venir, une fois les vestiges des niveaux supérieurs 

fouillés, livreront des vestiges hittites d’une grande importance. 
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Salur 

 

 

 
Mots-clés : province de Yozgat ; prospections ; hittite ; céramiques ; ancienne Katapa ? 

Aucune information sur le sujet 

 

I. Présentation et localisation du site 
 

Le site de Salur situé dans la province de Yozgat
3169

 (pl. Salur [1]), prospecté à 

plusieurs reprises depuis H. H. Von der Osten, est notamment mentionné en 1996 dans le 

cadre du Alişar Regional Project. Il a livré (?) de la céramique allant du III
e
 millénaire à l’Âge 

du Fer, et notamment une grande quantité de tessons hittites anciens.  

R. Gorny pense pouvoir l’identifier à la Katapa hittite
3170

. Cette dernière constituait 

l’une des stations lors des processions festives, notamment pendant une fête de l’automne 

(nuntariyašḫaš)
3171

. Le site atteindrait, avec Çadır Höyük, une taille considérable au 

II
e
 millénaire

3172
.  
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Sarıbaba 
 

 

 
Mots-clés : province de Tokat ; première moitié du II

e
 millénaire ; magasin (?) 

 

I. Présentation et localisation du site 
 

Sarıbaba est localisé dans la province de Tokat, dans les environs du cimetière de 

Kazankaya (pl. Sarıbaba [1]a). Le site est mentionné très rapidement par T. Özgüç lors de la 

publication de ce cimetière
3173

. 

Sarıbaba aurait fait l’objet de fouilles clandestines mais un grand bâtiment incendié, à 

fondation de pierres et superstructure de briques, aurait été mis au jour. Ce dernier 

comporterait des pièces longues et étroites de type magasin, au-dessus duquel le fouilleur 

semble reconstituer un étage. D’après les tessons récoltés en surface ou dans les ruines du 

bâtiment, ce dernier daterait de la première moitié du II
e
 millénaire

3174
. On y trouve des bols, 

des jarres mais aussi plusieurs céramiques de grande taille comme certains pichets ou une 

jarre à deux anses (pl. Sarıbaba [1]b) du type de celles représentées sur le support de vases du 

registre inférieur droit du vase à reliefs d’İnandık Tepe (cf. pl. İnandık Tepe [7]a et [8]b). 

Sarıbaba ne semble pas avoir été fouillé depuis et son nom n’apparaît plus, à ma 

connaissance, dans la littérature archéologique. Il est donc difficile d’en dire plus sur ce 

« magasin » à l’heure actuelle, aucun plan n’étant connu.  
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Sızma 
 

 

 
Mots-clés : province de Konya; première moitié du II

e
 millénaire (?) ; pithoi. 

 

I. Présentation et localisation du site 
 

Sızma se trouve à environ 30 km au nord de Karahöyük – Konya (pl. Sızma [1]a). Le 

höyük culmine à 25 m au-dessus du niveau de la plaine environnante (pl. Sızma [1]b). Le site 

a fait l’objet d’un sondage en 1924 par D. M. Robinson
3175

. Ce dernier n’évoque que des 

découvertes de la deuxième moitié du III
e
 millénaire et notamment la mise au jour de grands 

pithoi (au moins deux) tranchée 6 (pl. Sızma [1]c) et d’un rhyton, dans la tranchée 4, que B. 

Kull, dans sa monographie consacrée à Demircihöyük, dit être à dater de la première moitié 

du II
e
 millénaire

3176
. D’autres céramiques mais aussi des pesons furent également dégagés à 

Sızma. Dans le doute et les deux datations n’étant pas justifiées par les chercheurs, le site a été 

intégré dans cette thèse mais l’ensemble des données doit probablement être revu à la lumière 

de nouvelles fouilles. 
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Şarhöyük 
 

 

 
Mots-clés : nord-est d’Eskişehir ; hittite ; maisons ; céramiques de stockage ; fosses/silos ; « coffre » (?) ; fours ; 

foyers ; scellements. 

 

I. Présentation et localisation du site (pl. Şarhöyük [1] et [2]a) 
 

À 814 m d’altitude, le site de Şarhöyük (ancienne Dorylaion phrygienne) est localisé à 

3 km au nord-est d’Eskişehir. Il s’agit d’un site important de 450 x 450 m et de 16 m de haut, 

situé à la jonction de plusieurs routes conduisant aux régions méditerranéenne, égéenne et de 

la Marmara.  

 

I.1. Historique des fouilles 

 

Les fouilles débutèrent en 1989 sous la direction de M. Darga. Elles durèrent jusqu’en 

1992 avec le soutien financier de l’Anadolu Universitesi d’Eskişehir et la direction générale 

des musées
3177

. Depuis, des fouilles sont menées régulièrement par le département 

d’archéologie de l’université d’Eskişehir et T. Sivas a repris la direction du chantier en 2005. 

 

II.2. Phases d’occupation du site 

 

Le site fut occupé du Bronze Ancien à la période classique. Des activités militaires au 

cours du siècle dernier ont perturbé les couches les plus proches de la surface
3178

. Sept 

niveaux ont été identifiés :  

 

7 : Bronze Ancien I
3179

 ; 

6 : Hittite (ancien et récent, XV
e
-XII

e
 s. ?

3180
 ou XVI

e
 s. d’après des analyses au 

carbone 14
3181

) ; 

5 : Phrygien ; 

4 : Hellénistique ; 

3 : Romain ; 

2 : Byzantin ;  

1 : Ottoman
3182

. 

 

II. Le niveau hittite 
 

Les fouilles se sont concentrées sur trois zones : sur le sommet légèrement au nord 

mais aussi à l’ouest et au sud. Seul le chantier sud, situé au pied du höyük, a livré, pour le 

moment, des vestiges d la période hittite (pl. Şarhöyük [1]b et [2]a). Celle-ci est représentée 

par au moins deux niveaux d’occupation mais ceux-ci sont extrêmement difficiles à 

différencier avec les seules données fournies dans les rapports préliminaires
3183

.  

                                                 
3177

 DARGA et SİVAS, T. 2000, p. 97. 
3178

 DARGA 1993, p. 313. 
3179

 Pour un rapport sur le Bronze Ancien, voir DARGA 2007. 
3180

 DARGA et SİVAS, T. 2000, p. 110. 
3181

 DARGA et SİVAS, T. 2001, p. 52 mais il est question du XV
e
 s. dans DARGA 2004, p. 272. 

3182
 Pour un historique rapide des périodes récentes (byzantine et ottomane), voir DARGA 1994, p. 481-482.  

3183
 DARGA et SİVAS, T. 2001, p. 51. Il faut ajouter que la grande majorité des données n’est publiée qu’en turc.  
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En 1992, quelques vestiges de la première moitié du II
e
 millénaire (hittite ancien) 

furent mis au jour dans le chantier sud, situé au pied du höyük, en S/28-27, T/28-27 et U/27. 

Assez endommagés mais sous une couche de briques crues, furent découverts les restes d’une 

maison et des céramiques intactes
3184

. 

Cette maison hittite, dotée d’une seule pièce de 2,50 x 2,50 m, dont les murs, au moins 

en fondation, étaient en pierre, aurait été mise au jour dans les carrés T/27-28 (pl. Şarhöyük 

[2]b-d)
3185

. Le départ d’une seconde pièce semble se matérialiser par le biais d’un mur situé à 

l’angle nord-est de la première pièce. Dans ce secteur, apparaît de la céramique de la période 

hittite dont de la céramique de stockage de type pithos, selon les fouilleurs
3186

 (pl. Şarhöyük 

[3]e) mais aussi une tasse miniature et d’autres objets comme, peut-être, un sceau. La maison 

aurait comporté un foyer et la pièce aurait servi de cuisine
3187

. Des coquilles de mollusques 

bivalves ont également été dégagées
3188

.  

Une fosse d’environ 0,90-1 m de diamètre, interprétée comme un silo, fut mise au jour 

en T/27-28, sous une pièce de la couche phrygienne (?). En continuant la fouille, les 

chercheurs découvrirent deux autres silos de plus de 1,30 m de diamètre chacun
3189

. Ceux-ci 

se situeraient au même niveau que la maison, dans une 3
e
 couche (?).  

Un autre silo dont le sol et les parois étaient doublés de paille et plâtrés fut mis au jour 

en 2002 (?) en T/ ou S/ (?) 27c. La fosse ferait 1,60 m de profondeur (?) et 1,45 m de diamètre 

(pl. Şarhöyük [3]a)
3190

. Les fouilleurs y auraient trouvé des poids de différentes formes en 

terre cuite et, à côté, une structure en forme de fer à cheval avec des céramiques de 

stockage
3191

 (pl. Şarhöyük [3]b). 

Dans la partie nord-est, en T/27, au niveau 808,58, une grosse fosse a été dégagée en 

1995 (pl. Şarhöyük [2]e). Ce dispositif ne ressemble pas vraiment à une fosse mais plutôt une 

sorte de coffre, d’après la photo publiée. De plus, rien ne permet de localiser les choses sur un 

plan. Il s’agit peut-être d’une des « fosses » mentionnées ci-dessus. Sa fonction n’a pas pu 

être identifiée mais elle pourrait également faire penser à un abreuvoir par comparaison 

ethnographique
3192

. Un scellement (pl. Şarhöyük [2]f) avec une empreinte de sceau biconvexe 

à inscription hiéroglyphique aurait été découvert dans cette fosse. Il daterait du XIII
e
 s. On peut 

lire les termes « prince » et « pays ». On peut les rapprocher de l’expression « Prince du pays 

de NP », bien connue à cette époque
3193

. 

 

Dans la même zone, au moins 2 ou 3 fours furent mis au jour
3194

. Dans le carré U/27, 

les fouilleurs découvrirent un autre four entouré de céramique de cuisine hittite
3195

. Dans ce 

carré, les fouilleurs mentionnent aussi la présence de grands contenants de stockage in situ
3196

.  

Du côté de la pente sud, sous des vestiges byzantins, romains et hellénistiques, 

apparurent une cour avec des foyers, des fours et les fondations de bâtiments contenant une 

grande variété de poteries : assiettes, cruches, pichets, passoires, etc. 

                                                 
3184

 DARGA 1993, p. 315. 
3185

 DARGA et al. 2002, p. 209 et DARGA et STARKE 2004, p. 161. 4 phases de construction ont été identifiées ici. 
3186

 DARGA et SİVAS, T. 2000, p. 105 et DARGA 2004, p. 270. 
3187

 DARGA et al. 2002, p. 209-210. 
3188

 DARGA et SİVAS, T. 2000, p. 101 et 105 et DARGA 2004, p. 272. M. Darga pense que ces coquilles pourraient 

venir de l’Egée ou de la Méditerranée. 
3189

 DARGA et SİVAS 2000, p. 105. 
3190

 DARGA et al. 2002, p. 209 et 2005, p. 344 et p. 347, fig. 2.  
3191

 DARGA et al. 2003, p. 344 et DARGA 2004, p. 272. 
3192

 Voir dans le volume 1, p. 132 et ss. 
3193

 DARGA 2004, p. 274-275 et DARGA et STARKE 2004, p. 161-162. Le scellement est conservé à Eskişehir sous 

le numéro A.12.95. 
3194

 DARGA et SİVAS, T. 2000, p. 105-106. 
3195

 DARGA 2004, p. 270-271 et DARGA et SİVAS, T. 2000, p. 107-108 et p. 123, fig. 20.  
3196

 DARGA et SİVAS, T. 2001, p. 57-58, fig. 3-6. 



Volume 2  Şarhöyük 

 

 569 

Il s’agit probablement de zones d’habitations.  

Enfin, le sol d’un autre silo (?), à une altitude de 801,90-801,80, a été dégagé. Celui-ci 

était fait de paille plâtrée et des céréales carbonisées reposaient encore sur sa surface 

(pl. Şarhöyük [3]c).  

 

Quelques céramiques hittites sont présentées (pl. Şarhöyük [3]e-f et [4]). Un 

échantillonnage de neuf céramiques, prélevées dans les découvertes des différentes années de 

fouilles, fut soumis à une série de tests physiques et chimiques (diffraction par rayons X, 

microscope scanneur d’électron et spectrométrie). Parmi les céramiques choisies figuraient 

des cruches, une anse de cruche, un pot, une assiette, un plateau, une passoire et une flasque 

(pl. Şarhöyük [4]b-d). L’analyse révèle une composition relativement semblable, mais plus ou 

moins grossière, ainsi qu’une grande porosité
3197

. Il semble donc que les cruches ne pouvaient 

pas contenir de liquides mais plutôt des solides ou qu’il s’agissait d’une composition 

particulière pour permettre de filtrer et/ou rafraîchir des liquides
3198

. D’après l’échelle fournie 

sur les photos, les deux céramiques complètes, à savoir une cruche et un pot, mesurent 

respectivement 36 cm de haut avec un diamètre maximum de 28 cm env., et 34 cm de haut 

pour une trentaine de centimètres de diamètre.  

 

De grands fours dégagés en 2007 dans un espace protégé par un toit en bois (?), se 

trouvaient dans la tranchée hittite, dans le secteur ouest (?)
3199

(pl. Şarhöyük [2]d).  

Au moins deux sceaux hittites furent découverts sur le site, dans les carrés S/27a et 

S/26c
3200

, ainsi qu’un autre scellement (pl. Şarhöyük [3]d), portant un motif en forme de 

feuille d’arbre.  

 

Conclusion 
 

L’époque phrygienne semble avoir eu plus d’importance que la période hittite sur ce 

site. En effet, selon les sources, il s’agissait d’une ville fondée à l’époque phrygienne par 

Doryleos d’Eritrée
3201

. Mais le stockage est relativement bien attesté à la fois par la présence 

de nombreuses fosses (et peut-être d’une sorte de « coffre ») mais aussi par les céramiques de 

stockage.  
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Şarkışla 
 

 

 
Mots-clés : province de Sivas ; hittite ; prospections.  

Aucune information sur le sujet 

 

I. Présentation et localisation du site 
 

Şarkışla est un site hittite de la province de Sivas, à environ 75 km au sud-ouest de la 

ville de Sivas (cf. pl. Şarkışla [1]). Une hache
3203

, datée des XIV
e
-XIII

e
 s., ainsi qu’une tête 

d’épieu avec des « hures de sangliers »
3204

 y furent découverts. 

Le site de Dövlek, à 5 km à l’est de Şarkışla, a livré une statuette attribuée à la période 

hittite impériale
3205

. 

Aucune autre information, à ma connaissance, ne concerne ce site qui n’a 

probablement jamais dû faire l’objet de fouilles. Plusieurs prospections ont en revanche été 

menées dans la région
3206

. 
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Taşlık Höyük 
 

 

 
Mots-clés : province de Yozgat ; niveaux du II

e
 millénaire ; prospections. 

Aucune information sur le sujet 

 

I. Présentation et localisation du site 
 

Le site de Taşlık Höyük se trouve dans la province de Yozgat, à 2 km à l’ouest de 

Uşaklı/Kuşaklı
3207

, et à environ 1 km au nord de Küçük Taşlık (cf. pl. Taşlık Höyük [1]). 

Tous ces sites ont été prospectés mais non fouillés. 

Ce site, d’après les prospections de H. H. Von der Osten
3208

 et celles de l’équipe de 

Kerkenes Dağ
3209

, aurait été occupé du Chalcolithique à l’époque hellénistique et romaine en 

passant par le second millénaire et l’Âge du Fer. 

Jusqu’ici, le site n’a pas, à ma connaissance, fait l’objet de fouilles alors qu’on y aurait 

découvert une tablette hittite
3210

. Celle-ci proviendrait en réalité du site d’Uşaklı/Kuşaklı 

(cf. dans ce volume, p. 582). 
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Topaklı 
 

 

 
Mots-clés : nord de NevĢehir ; tout le II

e
 millénaire. 

Aucune information sur le sujet 

 

I. Présentation et localisation du site 
 

Topaklı se trouve au nord de NevĢehir, le long de la route Ankara-KirĢehir-Kayseri, à 

72 km de Kayseri (pl. Topaklı [1]a). Il est situé à 1 200 m d’altitude, dans une zone fertile, sur 

les rives de la rivière Kalaycık Deresi. Le höyük n’a apparemment pas subi de fouilles 

clandestines. Il mesure 265 x 210 m et fait 24 m de haut
3211

. 

 

I.1. Historique des fouilles 

 

La campagne de 1966 servit à effectuer les travaux préparatoires nécessaires à la mise 

en place d’une fouille l’année suivante
3212

. Cette phase de préparation fut imposée par le 

retard du permis de fouilles
3213

.  

P. Merrigi puis L. Polacco dirigèrent les fouilles qui durèrent de 1967 à 1974.  

 

I.2. Phases d’occupation  

 

Deux zones de fouilles furent ouvertes : un sondage stratigraphique et une zone 

fouillée en extension au centre du höyük permettant de dégager les couches supérieures 

(pl. Topaklı [1]b)
3214

. Par la suite, en 1971, un chantier fut inauguré sur la pente sud-ouest. Un 

inconvénient majeur pour l’étude du II
e
 millénaire est celui des couches classiques et 

byzantines qui semblent assez conséquentes et qui ont considérablement ralenti l’accès aux 

couches du Bronze
3215

. 

Le sondage stratigraphique a permis de mettre en lumière une succession d’au moins 

25 niveaux
3216

, certains subdivisés en plusieurs phases (pl. Topaklı [2])
3217

 : 

1 niveau du Bronze Ancien est mentionné dans le compte-rendu établissant le 

récapitulatif de la stratigraphie, mais n’apparaît pas dans le récapitulatif en question
3218

 

(peut-être ZZ ?). 

2 niveaux de l’ancien royaume hittite (Z ?), 

3 niveaux attribués à l’empire hittite (W à Y avec des subdivisions), 

2 niveaux intermédiaires (U-V), 

6 niveaux phrygiens (dont un rempart
3219

) (niveaux N à T de façon assurée
3220

), 

10 niveaux hellénistiques et romains (C-O2), 

2 niveaux byzantins (dont un cimetière chrétien
3221

, niveau A et B). 
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3214

 MELLINK 1975, p. 204-205 et FRENCH et al. 1971, p. 41-42. 
3215

 MELLINK 1970, p. 162. 
3216

 Ces 25 niveaux iraient seulement de la période byzantine au Bronze Récent. POLACCO 1976, p. 67.  
3217

 KOġAY et al. 1974, p. 56. Un niveau du Bronze Ancien est mentionné dans le compte-rendu établissant le 
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Les niveaux byzantins à phrygiens ont été numérotés de A à T
3222

. Le sondage 

stratigraphique s’est arrêté au niveau de la nappe phréatique, les fouilleurs étant dans 

l’impossibilité de poursuivre les fouilles
3223

. Les couches U à Y, et peut-être Z et ZZ, seraient 

liées à un grand mur d’enceinte
3224

. Ces couches semblent aller du début de l’Âge du Fer au 

Bronze Moyen, et peut-être au Bronze Ancien. 

Des éléments hittites apparaîtraient également à partir du niveau O
3225

. Les niveaux U 

et V seraient antérieurs au VIII
e
 s.

3226
, probablement du tout début de l’Âge du Fer.  

Le niveau Y correspondrait de façon assurée à une ville de l’empire hittite avec un 

grand mur d’enceinte, atteint dans le sondage stratigraphique. Des sous-phases du niveau Y 

auraient été identifiées. 

Les niveaux Z et ZZ appartiendraient au Bronze Moyen et peut-être même au Bronze 

Ancien
3227

. 

Il reste, à mon sens, de grandes incertitudes quant à cette stratigraphie, le fouilleur 

étant parfois confus, notamment sur la datation des couches les plus anciennes. De plus, il a 

par la suite choisi de renuméroter les différents niveaux de 1 à 25 en partant des couches les 

plus anciennes
3228

, ce qui ajoute alors à la confusion. 

 

Quoi qu’il en soit, ce site est certainement très prometteur pour les niveaux du Bronze 

Moyen et Récent mais malheureusement les niveaux en question ne sont que difficilement 

accessibles et n’ont donc, pour l’heure, que très peu été fouillés. Aucun renseignement 

concernant le stockage ne peut en être retiré pour le moment. 
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 POLACCO 1975, p. 90. 
3228
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Topraktepe  

(près de Sivas) 
 

 

 

Mots-clés : province de Sivas ; II
e
 millénaire ; tesson avec marque. 

 

I. Présentation et localisation du site 
 

Topraktepe est un grand site à l’ouest de Sivas (pl. Topraktepe [1]a) occupé au 

II
e
 millénaire, peut-être à la période classique (?) puis à la période seldjoukide

3229
. Trois 

sondages y ont été effectués par T. Özgüç en 1946 et la région a fait l’objet de nombreuses 

prospections avant et après les fouilles
3230

. 

Des niveaux du II
e
 millénaire ont été dégagés dans les sondages A et B

3231
 

(pl. Topraktepe [1]b), sur une grande surface, mais seuls quelques éléments d’architecture 

subsistent ainsi que de la céramique. Parmi elle, on notera la présence d’un tesson avec une 

marque incisée faisant penser à une flèche ou à un triangle (pl. Topraktepe [1]c). Ces deux 

signes sont connus sur un grand nombre de sites hittites (cf. interprétation vol. 1, p. 269 et ss).  
 

Bibliographie 

 

DURBIN, G. E. S. 

1971 « Iron Age Pottery from the Provinces of Tokat and Sivas », AnSt 21, p. 99-124. 

 

ÖKSE, A. T. 

2000 « Neue hethitische Siedlungen zwischen Maşat Höyük und Kuşaklı », IstMitt 50, p. 85-109. 

ÖZGÜÇ, T. 

1947a « Sivas ve Maltepe Kazıları », Belleten XI, p. 164-5. 

1947b « Sivas Kalesi sondajı », Belleten XI, p. 377. 

1947c « Die Ausgrabung von Topraktepe, der Burg von Sivas (Unternommen im Auftrage des Türk Tarih 

Kurumu und des Gouvernements Sivas)  », dans H. Edhem Hâtıra Kitabı I/In Memoriam Halil Edhem I, 

TTKY VII-5, Türk Tarih Kurumu Basımevi, Ankara, p. 227-233. 

 
VON DER OSTEN, H. H. 

1929b Explorations in Hittite Asia Minor 1927-1928, OIC 6, Chicago.  

 

                                                 
3229

 DURBIN 1971, p. 115, ÖKSE 2000, p. 91 et ÖZGÜÇ T. 1947c. 
3230

 DURBIN 1971, p. 115, ÖKSE 2000, p. 91, VON DER OSTEN 1929b, p. 55. Voir ÖKSE 2000, p. 91, n. 17 pour 

une bibliographie complète. 
3231

 ÖZGÜÇ T. 1947c, p. 231-232. 



Corpus documentaire  Uşaklı – Kuşaklı Höyük 

581 

 

Uşaklı – Kuşaklı Höyük 
 

 

 
Mots-clés : province de Yozgat ; Bronze Moyen ; Bronze Récent ; prospection ; tablettes ; magasin (?) ; 

céramique de stockage ; marques sur céramiques ; scellement.  

 

I. Présentation et localisation du site (pl. Uşaklı – Kuşaklı [1-2]) 
 

 Le site d’Uşaklı – Kuşaklı Höyük se situe dans la province de Yozgat, à environ 2 km 

au nord-est de Taşlık Höyük (pl. Uşaklı – Kuşaklı [1]a-b). Il est arrosé par le Egri Öz Su. Le 

site s’étend sur 10 ha en tout et le tell, de forme conique, sur 2 ha, avec une longueur de 400 

m dans le sens est-ouest et 240 m dans la direction nord-sud
3232

. Il est composé de trois 

grandes parties : le tell central (acropole ?), une grande terrasse (zone A) et enfin une ville 

basse un peu en pente (zone B)
3233

 (pl. Uşaklı – Kuşaklı [1]a et [2]). Pour S. Mazzoni, le site 

serait à identifier à l’ancienne Zippalanda notamment en raison de sa proximité (à environ 45 

km ?) avec Alişar Höyük
3234

.  

 

I.1. Historique des fouilles 

 

 Le site a été visité pour la première fois par E. Forrer en 1926
3235

, puis par H. H. Von 

der Osten
3236

 et enfin par P. Meriggi à la fin des années 1960
3237

. Enregistré sous différents 

noms
3238

, il est notamment connu sous les deux toponymes suivants : Uşaklı et Kuşaklı. Le 

site a également été prospecté par R Gorny
3239

 puis par G. D. et M. E. F. Summers
3240

 dans le 

cadre du Kerkenes Project dans les années 1993-1994. Lors de la mise en place de 

prospections plus poussées sur le site en 2008 et 2009 par l’université de Florence, afin 

d’éviter toute confusion avec le site de Kuşaklı/Sarissa (cf. dans ce volume, à partir de la 

p. 363), il a été décidé d’utiliser les deux appellations accolées pour désigner ce site : Uşaklı – 

Kuşaklı. Des photos prises par ballon ont été réalisées par G. D. et M. E. F. Summers. 

 L’équipe de Florence, dirigée par le professeur S. Mazzoni, a lancé depuis 2008 une 

prospection à la fois pédestre, géomagnétique et géo-électrique. Dans ce cadre, un plan 

topographique du site a également été dressé.  

 Le site a probablement été endommagé par des activités agricoles et notamment par la 

plantation de jeunes peupliers.  

 

                                                 
3232

 Il se trouve sur un plateau granitique.  
3233

 MAZZONI et al. 2010b, p. 111. L’acropole se trouve dans l’angle sud-est de la terrasse.  
3234

 La découverte d’une tablette sur le site a également, semble-t-il, entraîné cette identification. Identification 

d’abord formulée par GURNEY 1995, p. 69-71 puis par GORNY 1995, p. 552 par exemple. On ne compte plus le 

nombre de villes prétendument reconnues comme la Zippalanda hittite, cf. notamment Çadır Höyük et 

Eskiyapar, dans ce volume. 
3235

 FORRER 1927, p. 33. Voir CORTI 2010, p. 193-198 pour un historique détaillé. 
3236

 VON DER OSTEN 1929a, p. 20 et 83, VON DER OSTEN 1929b, p. 37-38, fig. 31-32, VON DER OSTEN 1930, 

p. 171 et 1937, carte III. 
3237

 MERRIGI 1971, p. 62 et pl. X,1-2. 
3238

 MAZZONI et al. 2010a, p. 111. 
3239

 GORNY 1995, p. 69-72. 
3240

 SUMMERS et al. 1995, p. 53-59. 
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I.2. Phases d’occupation 

 

 Grâce aux prospections successives, il est possible de dire que le site a été occupé 

probablement dès le Chalcolithique et jusqu’à la période byzantine
3241

, avec une période 

florissante au II
e
 millénaire. 

 

II. Les vestiges collectés sur le site 
 

 Le site n’a jamais fait, jusqu’à présent, l’objet de fouilles mais de nombreuses 

découvertes de surface ont été faites parmi lesquelles certains vestiges rentrant dans le cadre 

de cette étude : de la céramique, des scellements et deux tablettes, l’une découverte en 

1960
3242

 et dite provenir à ce moment du site de Taşlık Höyük et l’autre, un fragment de 

tablette, récoltée en 2009
3243

.  

 Les prospections géophysiques ont également permis de détecter des vestiges 

architecturaux. C’est par ces derniers que l’on va débuter cette étude. 

 

II.1. Les vestiges architecturaux 

 

 Les vestiges d’un mur d’enceinte et d’une porte hittite auraient été reconnus dans les 

vestiges de blocs in situ. En réalité, trois portes semblent être visibles dans la zone de la ville 

basse/terrasse
3244

, notamment une dans l’ « espace » encerclé A sur le plan, zone B (pl. Uşaklı 

– Kuşaklı [3]a).  

La zone A, à l’est (pl. Uşaklı – Kuşaklı [2b]), semble receler des bâtiments importants. 

Dans l’ « espace » B (pl. Uşaklı – Kuşaklı [3]a), un bâtiment (?) disposerait d’un grand 

nombre de pièces s’organisant autour d’une cour. Il mesure au minimum 50 x 40 m
3245

. Il est 

également appelé bâtiment I par un autre contributeur du rapport de fouilles qui semble le 

découper de manière un peu différente. Il indique que bâtiment I faisait 570 m²
3246

. D’après le 

plan pl. Uşaklı – Kuşaklı (3)b, il correspondrait au bâtiment situé dans les carrés F-H/17-19.  

 L’espace C abrite également un bâtiment (pl. Uşaklı – Kuşaklı [3]a) qui présente quant 

à lui au moins quatre pièces rectangulaires en batterie
3247

, identifiées par les fouilleurs, 

probablement avec raison, comme des magasins. Là encore, ce bâtiment est aussi dit 

« bâtiment II », mesurant 875 m² (pl. Uşaklı – Kuşaklı [3]b). Il se trouverait en I-J/18-19. La 

présence des magasins et leur comparaison avec ceux d’Alaca Höyük et de Maşat Höyük font 

envisager aux chercheurs qu’il puisse s’agir d’un bâtiment palatial. Mais on sait que ce type 

de magasins se trouve également dans des temples par exemple. Il faut donc attendre la fouille 

pour pouvoir en donner une interprétation plus assurée. Enfin, le bâtiment était peut-être 

flanqué d’une route menant aux portes de la ville.  

Quoi qu’il en soit, ces deux bâtiments avaient probablement une fonction publique. 

Il n’est pas réellement fait mention de l’espace D figurant sur les plans.  

 

                                                 
3241

 Un trésor de pièces en argent de la période hellénistique y a été trouvé dans un pot (cf. NEWELL 1931). 
3242

 SUMMERS et al. 1995, p. 55 et KBo 52 290 (CORTI 2009, n° 280 et CORTI 2010 avec la bibliographie plus 

ancienne). 
3243

 Il s’agirait peut-être d’un rituel de la période hittite impériale (UK09.Ob.2). Cf. MAZZONI et al. 2010a, 

p. 131-132. 
3244

 MAZZONI et al. 2010a, p. 118-119 et 2010b, p. 120. 
3245

 MAZZONI et al. 2010a, p. 117.  
3246

 MAZZONI et al. 2010a, p. 120. 
3247

 MAZZONI et al. 2010a, p. 118.  
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II.2. La céramique et les marques sur céramiques (pl. Uşaklı – Kuşaklı [4]a-c) 

 

La céramique récoltée a été classée par les chercheurs en trois grandes catégories : 

commune, de stockage et de cuisine
3248

, avec différentes divisions en fonction de la pâte. 

Grâce à une étude typologique, des formes typiques de la période des kārū ou de la période 

hittite ancienne (anses verticales en forme de V), mais aussi de la céramique hittite récente 

(comme des jarres), principalement grâce aux parallèles présentés par des sites à proximité.  

Des fragments de jarres et/ou pithoi ne peuvent être datés avec certitude mais 

présentent des points de comparaison avec ceux découverts sur les sites de Kuşaklı Höyük ou 

de Boğazköy par exemple (pl. Uşaklı – Kuşaklı [4]a)
3249

. On note également la présence de 

bols, assiettes et céramiques de cuisine comme des marmites (cooking pots). 

Certains tessons de panse (6) ou d’anses (1) portent des marques estampillées. Cinq 

portent des empreintes de cachets/estampilles (?), dont certains en forme de cercles 

concentriques (pl. Uşaklı – Kuşaklı [4]b)
3250

 et deux des empreintes de « signe royal » 

(cf. n° 31-32) (pl. Uşaklı – Kuşaklı [4]c). 

Cette céramique serait en relation avec les bâtiments révélés par la prospection 

géomagnétique.  
 

II.3. Un scellement 

 

 Un scellement (UK09.Ob.1) a été découvert au nord de la pente extérieure de la 

terrasse (on the northern outer slope of the terrace), dans une zone où la prospection a révélé 

la présence du grand bâtiment I (pl. Uşaklı – Kuşaklı [2]a). Il s’agit d’une masse d’argile 

portant deux empreintes de sceaux différents (pl. Uşaklı – Kuşaklı [4]d) permettant de les 

dater la période hittite ancienne (deuxième moitié du XVII
e
 s.) par comparaison avec 

Karahöyük et Boğazköy.  

 

Conclusion 
 

Pour les chercheurs, la période hittite a dû être une des phases d’occupation la plus 

florissante du site. Ce site disposait d’une fortification à mur compartimenté et plusieurs 

grands bâtiments ont été identifiés.  

La céramique découverte est déjà tout à fait significative pour ce qui est du stockage, 

tout comme les traces d’éventuels magasins, et il y a beaucoup à attendre des fouilles de ce 

site. 
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Yaraşlı – Çevre Kale 
 

 

 
Mots-clés : province de Konya ; Bronze Moyen ; Bronze Récent (?) ; pithoi. 

 

I. Présentation et localisation du site 
 

Çevre Kale est une citadelle située à proximité du village de Yaraşlı, sur l’extension 

est du Karaca Dağ (à 1724 m d’altitude), au nord du Lac Salé et à 100 km au sud d’Ankara, 

dans la province de Konya (pl. Yaraşlı [1]a).  

Entouré par une enceinte dotée de tours, le site est de forme grossièrement 

rectangulaire et mesure environ 400 x 800 m (pl. Yaraşlı [1]b). Il est doté d’au moins une 

porte et peut-être d’une poterne, d’une citadelle, d’une ville haute et d’une ville basse du côté 

sud-ouest
3251

. Les pentes basses, entre le village de Yaraşlı et Çevre Kale, sont appelées 

Yaraşlı Kale
3252

. E. Gordon avait proposé, en 1964, d’y reconnaître l’ancien kārum de 

Šinaḫuttum, interprétation qui ne fut pas validée par l’ensemble des chercheurs. J. Mellaart a 

ensuite proposé d’y voir l’ancienne Sallapa hittite mais cela n’est toujours pas assuré à l’heure 

actuelle.  

La partie ouest du site a été endommagée par les réutilisations modernes et 

l’agriculture locale. 

 

I.1. Historique des découvertes 

 

Découvert pour la première fois par J. G. C. Anderson
3253

 à la fin du XIX
e
 s., Çevre 

Kale est ensuite mentionné par W. M. Calder puis par M. Ballance et A. Hall lors d’une 

prospection épigraphique en 1957. J. Mellaart visita également le site deux années de suite, en 

1958 et 1959
3254

, et Summers réalisa une prospection aérienne, une couverture photo (utilisant 

un ballon gonflé à l’hélium et un appareil déclenchable à distance
3255

) et un plan ; il proposa 

aussi une analyse de la poterie collectée en surface
3256

 mais le site n’a, jusqu’ici, fait l’objet 

d’aucune fouille. 

 

I.2. Phases d’occupation 

 

D’après les prospections, la ville aurait été occupée dès le Bronze Ancien
3257

, puis de 

la période hittite à l’époque byzantine, en passant par les époques phrygienne et 

l’hellénistique. Pour G. D. Summers, Çevre Kale aurait été plus densément peuplée aux 

alentours des XV
e
-XIV

e
 s. qu’au XIII

e
 s. en raison la poterie mise au jour

3258
, mais l’évolution 

de la datation de la céramique hittite, grâce aux fouilles récentes, permet à K. Strobel de 

                                                 
3251

 MITCHELL 1998-1999, p. 185 et SUMMERS G. D. 1992, p. 184. 
3252

 SUMMERS G. D. 1992, p. 192.  
3253

 ANDERSON 1899, p. 115. 
3254

 MELLAART 1983. Cet article a vivement été critiqué par G. D. Summers (1992) et la majorité des hypothèses 

avancées par J. Mellaart se sont révélées fausses.  
3255

 Pour le détail de la technique employée, cf. SUMMERS G. D. 1992, p. 179-180 et 1994, p. 553-554. 

cf. SUMMERS G. D. 1992, p. 180-183, pour un historique complet des travaux effectués sur le site. 
3256

 SUMMERS 1992. 
3257

 STROBEL 2008a, p. 454. 
3258

 SUMMERS G. D. 1992, p. 194.  
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remettre en cause cette datation. Pour ce dernier, le site aurait été principalement occupé du 

XVIII
e
 au XV

e
 s.

3259
.  

 

II. Organisation du site 
 

La prospection aérienne de G. D. Summers a permis de mettre en évidence des 

bâtiments de plusieurs pièces avec des cours mais aussi des complexes de plus grandes 

dimensions dans la ville haute. Le cœur du mur d’enceinte comprendrait de nombreux tessons 

de poteries hittites dont de gros fragments de pithoi de l’Âge du Bronze
3260

, mais sa datation 

n’est pas complètement assurée. K. Strobel indique la présence d’un glacis non attesté lors de 

la prospection de G. D. Summers
3261

. Ce glacis contiendrait également de grands fragments de 

pithoi datés du XVI
e
 ou du début du XV

e
 s. Quelques tessons hittites (pl. Yaraşlı [2]) mais 

surtout de la céramique phrygienne ont aussi été trouvés dans la ville basse et des murs 

dessinant de petites cellules ont été repérés par G. D. Summers. La ville basse aurait été 

occupée à la période phrygienne. K. Strobel a aussi trouvé de la céramique du Bronze Moyen 

et du début de la période impériale
3262

. 

Seule la fouille de ce site pourrait nous éclairer sur la nature exacte de son occupation 

ainsi que sur sa stratigraphie.  
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Yassıhöyük 

(province de Yozgat) 
 

 

 
Mots-clés : province de Yozgat ; Bronze Moyen ; Bronze Récent ; tablette. 

 

I. Présentation et localisation du site 

 

Le site de Yassıhöyük se situe dans la province de Yozgat. Il s’étend sur 300 x 250 m 

et est haut de 15 m (pl. Büyüknefes [1] et [2]a). Le site appartient au bassin hydrographique 

du Kızılırmak-Delice Irmak
3266

 et il était encore cultivé lors de l’arrivée des chercheurs en 

2004.  

 

I.1. Historique des recherches 

 

Depuis 1997, le site de Büyüknefes (cf. dans ce volume) et ses environs sont 

prospectés par une équipe dirigée par K. Strobel, de l’université de Klagenfurt (Autriche), et 

par Chr. Gerber, de l’université de Heidelberg. Depuis, 2004, les universités d’Udine 

(Pr. M. Fales), Trieste (Pr. S. De Martino) et Vérone (Pr. S. Ponchia) participent également au 

projet au sein d’une mission commune. Les prospections sont dirigées localement par 

M. Luciani (Vienne). L’un des buts principaux de ce projet, géré par la mission italienne, est 

de trouver de petits dépendants de la capitale hittite, Boğazköy/Ḫattuša. Déjà visité en 2001 et 

2002, Yassıhöyük fit l’objet d’une prospection intensive en 2005 et 2006
3267

.  

 

I.2. Phases d’occupation 

 

Des occupations du Chalcolithique mais aussi du Bronze Ancien, Moyen et Récent y 

furent identifiées.  

 

II. Les vestiges archéologiques 
 

Il s’agirait d’un petit site rural, satellite de la capitale hittite. Une étude géomagnétique 

a révélé la présence d’une fortification hittite et d’une porte ainsi que d’un grand bâtiment au 

sommet du höyük, peut-être un temple ou plus généralement un édifice public selon les 

chercheurs (pl. Yassıhöyük [2]b). Parmi les découvertes notables, une tablette de l’empire 

hittite fut recueillie en surface (pl. Yassıhöyük [2]c)
3268

 : elle fournit une liste de fêtes hittites 

et notamment une fête du printemps, une « fête des serrures » (?) et mentionne aussi un 

homme 
LÚ

UMMEDA, un « gardien » (qui appartiendrait à la tradition hatti). Ce personnage 

apparaît dans d’autres textes de Ḫattuša
3269

. 

Les verrous seraient un objet de culte pouvant être offert lors de cérémonies mais cette 

fête reste par ailleurs inconnue de S. De Martino, l’éditeur de la tablette
3270

.  
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3269

 FALES et al. 2009, p. 36. 
3270
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chap. 1, p. 237 et ss. 

http://cat.une.edu.au/page/tavium


Volume 2  Yassıhöyük 

 

590 

 

Bibliographie 
 
FALES, M., DE MARTINO, S., PONCHIA, S. et STROBEL, K. 

2009 « Austro-Italian Archaeological Investigations in the Region of Yozgat (Turkey)  », dans Fr. PECCHIOLI 

DADDI, G. TORRI et C. CORTI eds, Central-North Anatolia in the Hittite Period. New Perspectives in 

Light of Recent Research. Acts of the International Conference held at the University of Florence (7-9 

February 2007), Studia Asiana 5, Herder, Rome, p. 31-37. 

 

STROBEL, K. 

2008 « Tawinija/Tavium and the Regional Hittite Road Network », dans K. STROBEL éd., New Perspectives 

on the Historical Geography and Topography of Anatolia in the II and I Millenium B.C., Eothen 16, 

LoGisma editore, Florence, p. 281-302.  

STROBEL, K. et GERBER, Chr. 

2003a « Feldforschungen in Tavium : Bericht über die Kampagne 2001 », AraşSonTop 20/2, p. 223-232. 

2003b « TAVIUM (Büyüknefes, Provinz Yozgat) - Bericht über die Kampagnen 2000-2002 », IstMitt 53, 

p. 131-195. 

2007 « Das Internationale Tavium-Project Bericht über die Kampagne des Jahres 2005 », AraşSonTop 24/2, 

p. 15-34. 

2009 « Tavium/Tawinija International Research Project 2007 Yılı Kampanyası Raporu », AraşSonTop 26/3, 

p. 59-72. 

STROBEL, K., GERBER, Chr., CHRISTOF, E., KOINER, G., PUHM, A., DE MARTINO, S. et MÜLLER, D. 

2007 « Tavium Büyüknefes, Provinz Yozgat – Bericht über die Kampagnen 2003 – 2005 », IstMitt 57, 

p. 547-621. 

STROBEL K., GERBER Chr. et KOINER G.  

2010 « Uluslararası Tavium Projesi : 2008 Yılı Araştırmaları », AraşSonTop 27/3, p. 187-200. 

STROBEL, K., GERBER, Chr., LUCIANI, M. et CHRISTOF, E.  

2006 « Feldforschungen in Tavium 2004 : Bericht über die Kampagne 2004 », AraşSonTop 23/2, p. 359-376. 

 

Webographie (consultée le 16/01/2010) 
 

 Site du Current Archaeology in Turkey : 

http://cat.une.edu.au/page/tavium 

 

 Site du i3mainz - Institut für Raumbezogene Informations- und Messtechnik : 

http://www.i3mainz.fh-mainz.de/Article268.html 

http://cat.une.edu.au/page/tavium
http://www.i3mainz.fh-mainz.de/Article268.html


Volume 2  Yassıhöyük 

587 

 

Yassıhöyük 

(province de Kırşehir) 
 

 

 
Mots-clés : province de Kırşehir ; première moitié du II

e
 millénaire ; prospection ; lunule.  

 

I. Présentation et localisation du site 
 

Yassıhöyük se trouve près du village de Çayağzı, dans la province de Kırşehir 

(pl. Yassıhöyük [province de Kırşehir] [1]a). Il se trouve à environ 170 km d’Ankara et à 

environ 30 km de Kaman – Kalehöyük. L’Institut japonais d’archéologie anatolienne a 

conduit des recherches sur ce site et ses environs en 1986, 1988 (?), 2000
3263

 et 2002
3264

, dont 

des prospections magnétique, topographique, photographique (pl. Yassıhöyük [province de 

Kırşehir] [1]b) et pédestre, cette dernière en 2007 et 2008.  

Le site s’étend sur 500 m dans le sens nord-sud, 625 m d’est en ouest et fait 13 m de 

haut. Les pentes est et sud ont été endommagées par la construction d’une route.  

 Le sommet du höyük, avec trois zones hautes, est entouré par des vestiges qui font 

penser à un mur d’enceinte.  

 La prospection magnétique indique que la partie la plus haute est composée d’un 

bâtiment très important de 45-50 m de long et de 40 m de large, que l’équipe japonaise 

interprète comme pouvant avoir été un temple ou un palais. Des bâtiments plus petits et des 

parties d’un autre grand bâtiment ont également été reconnus.  

 La prospection pédestre a permis de collecter un grand nombre de tessons dont 

certains de l’Âge du Fer mais aussi du Bronze Moyen (contemporains des niveaux IIIc et IIIb 

de Kaman – Kalehöyük). L’un d’eux porterait peut-être les traces d’une empreinte de cachet 

(pl. Yassıhöyük [province de Kırşehir] [1]c). Une lunule, peut-être marquée, a également été 

collectée
3265

 (pl. Yassıhöyük [province de Kırşehir] [1]c). 

 La datation du grand bâtiment révélé par les prospections ne pouvant être établi, les 

Japonais envisagent donc qu’il puisse appartenir soit à la première moitié du II
e
 millénaire soit 

à la première moitié du I
er

 millénaire. 
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Yazılıkaya 
 

 

 
Mots-clés : province de Çorum ; hittite ancien et récent ; sanctuaire ; céramiques. 

Aucune information sur le sujet. 

 

I. Présentation et localisation du site 
 

 Le site de Yazılıkaya, sanctuaire extra-muros de Ḫattuša (capitale hittite, actuelle 

Boğazköy), se situe à environ 1,5-2 km au nord-est de cette dernière
3271

 (carrés Y-Z 25-26), 

qu’il surplombe d’environ 180 m. Les deux établissements étaient probablement reliés entre 

eux par une voie processionnelle
3272

 (pl. Yazılıkaya [1]). Il s’agit d’un établissement 

religieux, bien connu pour ses reliefs rupestres de la période hittite impériale.  

Yazılıkaya est une alliance entre site naturel et implantation humaine et se compose de 

trois chambres rupestres (A, B et C), une « crevasse »/Felsspalte D, et de bâtiments construits 

par les Hittites (pl. Yazılıkaya [2]). Le site n’était pas isolé, car deux cimetières se trouvent 

dans les environs et des habitations agricoles devaient probablement occuper les alentours
3273

. 

 

I.1. Historique des fouilles et autres travaux 

 

Yazılıkaya fut redécouvert par les savants européens grâce à la visite de Charles 

Texier en 1834 (qui ne comprit pas le sens des reliefs) et par celle de W. J. Hamilton en 1836 

puis fut révélé par les photographies de Jules Delbet en 1861 (qui faisait partie de l’expédition 

de Georges Perrot et Edmond Guillaume). Le site fut régulièrement visité par la suite, 

jusqu’aux (et après) les premières fouilles menées par E. Chantre (1893-1894), qui se sont 

concentrées sur les deux pièces rupestres A et B, puis par T. Makridi (1907)
3274

. Ces fouilles 

ont relativement perturbées le site.  

Enfin, K. Bittel, alors directeur des fouilles de Boğazköy, entreprit, en 1931, une étude 

scientifique du site
3275

 avec un sondage très ponctuel. Une courte mission en 1935 révéla la 

présence de scellements avec des empreintes de sceaux royaux ; elle fut suivie par deux 

campagnes en 1938 et 1939
3276

. L’étude du site fut stoppée par la guerre et ce n’est qu’en 

1966 et 1967 que deux autres missions furent menées (sur les bâtiments, la chambre B et la 

chambre C) permettant de corriger les premières interprétations, à la fois aux vues des 

nouvelles découvertes et des progrès au niveau de la connaissance de la civilisation hittite. En 

1969 et les années suivantes, des relevés plus précis des reliefs furent effectués. Ces mêmes 

années ont également vu la réalisation d’une étude géologique sur les reliefs et leur 

environnement
3277

. 
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I.2. Phases d’occupation du site 

 

Yazılıkaya a été occupé du Chalcolithique à la période byzantine, avec quelques 

interruptions. On ne relève que des vestiges épars pour les périodes phrygienne et 

hellénistique mais des traces d’occupation sont plus importantes pour la période byzantine. 

Pour le II
e
 millénaire qui nous intéresse ici, le site a été utilisé depuis, au moins, le XV

e
 s. mais 

les reliefs datent du XIII
e
 s. Plusieurs tablettes découvertes dans la capitale en feraient 

d’ailleurs mention
3278

.  

Quatre phases de constructions de la période hittite ont été reconnues au niveau des 

bâtiments disposés à l’avant des chambres rupestres (cf. ci-dessous), numérotées Bauwerk 

(« édifice ») I, II, III et IV, désignant à la fois des phases (correspondant à la phase de 

construction des bâtiments) et des bâtiments, certains ayant été utilisés pendant plusieurs 

phases. Les reconstructions successives au même endroit n’ont pas permis de dégager de 

manière extensive l’ensemble des structures. 

 

I.3. État de la question 

 

Une littérature très abondante a été consacrée à ce site à la fois pour l’étude de ses 

reliefs et des aménagements internes de ces chambres rupestres
3279

 ainsi que de leur 

signification mais cela ne concerne absolument pas le domaine du stockage ou de la 

conservation des denrées alimentaires. Ces aspects du site ne sont donc pas étudiés ici mais un 

certain nombre de références sont fournies en bibliographie
3280

.  

En revanche, en dehors des rapports de fouilles publiés, les constructions situées à 

l’avant n’ont pas fait l’objet d’études détaillées. Ces publications ont donc été traitées ici afin 

de déterminer si la fonction de stockage y était représentée et si oui dans quel but.  

Un premier rapport de fouilles a été publié en 1941, puis réédité en 1967. Après les 

vérifications effectuées dans les années 1960, un nouveau rapport a été publié en 1975, sur 

lequel cette synthèse se fonde plus spécifiquement. 

 

II. Description des chambres rupestres 
II.1. Chambre A (pl. Yazılıkaya [2]b et [3]a) 

 

La chambre A mesure près de 30 m de long et son sol était originellement dallé. Les 

parois de cette chambre sont ornées de reliefs figurant notamment une double procession de 

divinités masculines (à gauche) et féminines (à droite) convergeant vers le fond de la chambre 

et aboutissant à la rencontre du couple majeur du panthéon : le dieu de l’orage Tešub et la 

déesse solaire Ḫepat (pl. Yazılıkaya [2]b). Les différentes divinités sont identifiables par des 

hiéroglyphes (lorsque ceux-ci sont encore lisibles). Je ne m’étendrai pas ici sur l’interprétation 

des différents reliefs et de l’implication religieuse qu’elle suppose et soulignerai simplement 

que le dieu du grain Kumarbi y est représenté
3281

.  

                                                 
3278

 Une tablette faisant état de la demande de Ḫattušili III d’un sculpteur aux Kassites et une seconde tablette de 
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3279
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3280
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Cette chambre est également dotée de cupules, probablement destinées à des libations, 

notamment devant les figures 36-37, des sortes de banquettes pour déposer des offrandes et 

une longue pierre avec trois grandes dépressions sous les figures 25-33 qui pourrait être un 

instrument de culte, peut-être pour y faire brûler de l’encens, selon J. Seeher, ou servir de 

foyer, pour E. Masson
3282

.  

La chambre A a probablement toujours été utilisée comme une sorte de cella à ciel 

ouvert (cf. ci-dessous). 

 

II.2. Chambre B (pl. Yazılıkaya [3]a) 

 

La chambre B est une crevasse dans la roche de près de 2,7 m de large au sud et 4 m 

au nord, avec 18 m de long. Elle était initialement dallée mais les pierres ont été réutilisées. 

Les reliefs de cet espace sont mieux préservés car ils étaient en partie enfouis jusqu’au XIX
e
 s. 

Je ne m’arrêterai pas sur les reliefs de cette chambre (un dieu-épée, les douze dieux des 

Enfers
3283

 et un relief où Šarruma tient de manière protectrice Tudḫaliya IV dans le creux 

d’un de ses bras) ni sur les cavités rectangulaires creusées dans la paroi et ayant pu servir de 

tombes (?), car cela ne concerne pas le sujet de cette thèse.  

Très peu de céramique y fut découverte.  

Le passage envisagé au sud de la chambre était, selon les fouilleurs, déjà bloqué au 

II
e
 millénaire. 

 

II.3. Chambre C (pl. Yazılıkaya [6]b-c) 

 

La chambre B est reliée, au nord à une chambre C, découverte lors des fouilles de 

1966 et 1967 (pl. Yazılıkaya [6]b). Il s’agit d’un petit espace de 3 x 3 m donnant, par un petit 

escalier très raide, sur l’extérieur. À l’entrée intérieure de cette « annexe » se trouve le 

cartouche de Tutḫaliya IV. A l’intérieur, se trouvait une base en calcaire, un remplissage 

cendreux
3284

 et des ossements d’animaux (bovins, ovins domestiques, chèvres, chiens 

domestiques, lièvre, belette, aigle royal, faucon crécerelle)
3285

 et deux fragments d’os 

humains. Plusieurs céramiques ont également été découvertes dans le remplissage, datant de 

la période hittite mais aussi phrygienne et byzantine. En revanche, dans la couche la plus 

basse on trouve surtout du matériel contemporain de Büyükkale IVb, Büyükkale III et 

quelques tessons de l’époque Büyükkale IVc et du début de l’Âge du Bronze (cf. Boğazköy). 

Pour les fouilleurs, ces vestiges tendraient à prouver que des sacrifices d’animaux et 

d’autres offrandes y étaient effectués
3286

. L’escalier permettait un accès par l’extérieur, peut-

être pour amener les bêtes à immoler, le bois et les objets nécessaires au culte 

(pl. Yazılıkaya [6]c). 

Pour le II
e
 millénaire, cette chambre semble avoir eu une utilisation tardive, 

contemporaine de la dernière phase de construction (Bauwerk IV). 

 

                                                 
3282

 MASSON 1989, p. 17. 
3283

 Pour plus d’informations sur ces divinités, voir par exemple MASSON 1989. 
3284

 AJA 1968, p. 129.  
3285

 BITTEL et al. 1975, p. 53 et 61-62. 
3286

 Cette opinion est partagée par MASSON 1989, p. 21.  
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II.4. « Crevasse »/Felsspalte D (pl. Yazılıkaya [3]a) 

 

Enfin, un espace, donnant sur la chambre A, est appelé Felsspalte D. La partie la plus 

large mesure 3 m x 5,5 m et va en se rétrécissant pour ne plus ressembler qu’à une simple 

crevasse d’environ 8 m de long. Cette zone a livré des ossements d’animaux et quelques 

tessons (dont une sorte de grande assiette avec des restes de fœtus de cochon et des 

épingles)
3287

. Plusieurs tombes y ont également été découvertes dont au moins six sont datées, 

par la céramique, de l’Âge du Fer (phrygienne selon les fouilleurs) mais les fouilles ont 

montré des traces d’une occupation longue car des tessons du Bronze Ancien mais aussi de la 

période byzantine y ont également été dégagés. 

 

II.5. La céramique  

 

Je ne détaillerai pas la céramique retrouvée dans les différentes chambres, celle-ci 

n’appartenant pas au domaine du stockage. Très peu abondante dans la chambre B, la poterie 

se trouve principalement dans la chambre C, où se déroulaient probablement des sacrifices, et 

dans l’espace D, en contexte funéraire
3288

. Elle correspond principalement à différents types 

de bols (Schalen) et à quelques céramiques miniatures. 

En 1954, un tesson à reliefs est apparu dans les décombres (pl. Yazılıkaya [3]d)
3289

. 

Une seule frise est conservée représentant une procession de porteurs d’offrandes. 

 

III. L’architecture 

III.1. Bauwerk I (« Le plus ancien sanctuaire »/Das älteste Heiligtums)
3290

 

(pl. Yazılıkaya [3]b et [4]a-c) 

 

Vers 1500, l’entrée des chambres a été terrassée et close par un mur peu épais. Des 

vestiges de murs découverts à l’intérieur formaient peut-être un (ou plusieurs) petit(s) 

bâtiment(s) (annexe[s] ?) mais la contemporanéité des deux éléments n’est pas tout à fait 

assurée (pl. Yazılıkaya [3]b et [4]a). 

Il n’y avait encore aucun relief pourtant l’ensemble devait déjà constituer un 

sanctuaire. On peut rappeler que les éléments naturels, comme les sources, étaient divinisés 

chez les Hittites. 

Les archéologues pensent qu’à cette époque, la chambre B ne servait pas encore au 

culte et soulignent le tout petit nombre de découvertes, ce qui serait peut-être lié à certaines 

pratiques cultuelles
3291

.  

 

 Des céramiques proviennent de ce niveau, sans vraiment de contexte précis 

(pl. Yazılıkaya [4]b-c). On note une grande proportion de bols et d’écuelles divers, quelques 

assiettes, deux couvercles miniatures, deux pots, deux pichets et un fragment de bec verseur. 

 

                                                 
3287

 BITTEL et al. 1975, p. 64. Pour l’ensemble de la description de cette chambre, voir BITTEL et al. 1975, p. 62-

75. Voir aussi MASSON 1989, p. 19 et § A6.7. 
3288

 Cet aspect sera en revanche traité dans le cadre de mon étude pour l’ANR ViGMA sur l’alimentation des 

morts (cf. ci-dessus, n. 3280). Pour une présentation de la céramique de la pièce C, cf. BITTEL et al. 1975, 

p. 199-200 et pour l’espace D, BITTEL et al. 1975, p. 200-207. 
3289

 BITTEL et al. 1975, p. 193-194. La datation proposée pour ce tesson n’est pas claire : p. 193 il est dit hittite 

ancien et p. 194 il est dit de l’empire hittite. 
3290

 BITTEL et al. 1975, p. 91-92. 
3291

 BITTEL et al. 1975, p. 122. 
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III.2. Bauwerk II (« L’ancien temple »/Der ältere Tempel) (pl. Yazılıkaya [3]b, [4]d et [5]) 

 

Par la suite, le sanctuaire fut réaménagé et prend sa forme la plus connue.  

Il se compose alors de deux parties principales : une zone rupestre devant laquelle a 

été érigé un bâtiment (appelé Bauwerk II). La partie rupestre comporte à ce moment-là deux 

chambres, A et B. Des reliefs ornent les parois (qui culminent à près de 12 m de haut). La 

chambre A (cella ?) est la plus grande. Les reliefs y ont été très abîmés par l’érosion. Ce 

complexe aurait peut-être été commencé par Ḫattušili III puis terminé et consacré par 

Tudḫaliya IV
3292

, date qui me semble à revoir surtout au vu des avancées de la recherche 

grâce aux fouilles récentes de la capitale. 

 

Les murs du niveau II ne se trouvent pas très profondément sous la surface et ne sont 

conservés pratiquement qu’en fondation sur une seule assise. Des sondages effectués par 

T. Makridi en 1907 ont en partie perturbé les vestiges.  

La construction du niveau II est un complexe architectural plutôt impressionnant qui 

masquait l’entrée des chambres (pl. Yazılıkaya [4]d). Il comporte un plan de temple habituel 

pour cette période, si ce n’est qu’ici c’est la chambre A qui joue le rôle de cella. 

L’« ouverture » devant la chambre B devait n’être fermée, à cette époque, que par un simple 

mur (?).  

On accède au bâtiment II par une volée de marches (espace 8), encadrée par deux 

pièces (pièces 7 et 9), qui mène directement à une cour pavée et rectangulaire (19 m x 10 m) 

distribuant les différents espaces. L’accès pouvait être fermé par une porte située dans la 

partie intérieure de l’escalier, du côté de la cour. Dans la cour se trouve une sorte de petite 

« pièce » indépendante (pièce 20, 5,6 m x 3,5 m, sorte de « chapelle » ?, pl. Yazılıkaya [5]a) 

mais aussi un autel et des fragments de canalisation. Sur la gauche, l’espace 21 permet 

d’accès à la chambre A. Selon J. Seeher, cet espace devait être utilisé pour les ablutions et les 

rites préliminaires, ce qui serait suggéré par la présence d’un autel dans la cour
3293

.  

Pour ce qui est du côté sud, les fouilleurs envisagent que la pièce 10 ait pu être ouverte 

et que la pièce 11 ait servi à conserver le matériel nécessaire au temple
3294

. La pièce 12 a subi 

de forte destruction tout comme les pièces 13 à 19 de l’aile est. Il est difficile de déterminer la 

fonction des neuf pièces composant cette aile est. Aucun aménagement particulier n’a été 

relevé. L’espace 16 constituerait peut-être une petite cour intérieure alors que les pièces 18 et 

19 sont pavées. 

D’après le plan (pl. Yazılıkaya [3]b), un mur devait enclore le bâtiment. 

 

Selon R. Naumann, l’extrémité sud de la chambre B doit avoir été fermée dès la 

première utilisation de cet espace
3295

, ainsi l’accès à la chambre B était déjà bloqué et la seule 

possibilité serait d’envisager qu’il ait existé un moyen de passer par-dessus le blocage ce dont 

nous n’avons aucune trace archéologique. L’ouverture de la crevasse était fermée par un mur 

dont on ignore s’il était percé d’une porte. Le reste des vestiges appartient probablement, 

selon les fouilleurs, à la phase IV
3296

. 

 

                                                 
3292

 Si certains hésitent parfois encore sur cette datation, elle ne fait aucun doute pour d’autres chercheurs comme 

LAROCHE 1952, p. 123. 
3293

 SEEHER 2002b, p. 125. 
3294

 BITTEL et al. 1975, p. 101. 
3295

 BITTEL et al. 1975, p. 45 et 105-106. 
3296

 On peut noter que ce n’est pas ce qui est représenté sur le plan des phases II et III, où une sorte de 

construction est matérialisée (cf. pl. Yazılıkaya [3]b). 
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La céramique découverte à l’intérieur de l’édifice est en très faible quantité et les 

tessons sont très fragmentaires (pl. Yazılıkaya [5]b-c). On trouve là encore différents types de 

bols, écuelles et assiettes mais aussi une bouteille lenticulaire, un pot, un pichet
3297

 et un 

fragment de lèvre de pithos.  

 

III.3. Bauwerk III (La « porte »/Der Torbau) (pl. Yazılıkaya [3]b, [4]d et [5]c-d) 

 

À l’édifice II, est ajouté une porte monumentale (Torbau, 13,8 m x 12 m), appelée 

Bauwerk III, et stratigraphiquement isolée
3298

 des autres bâtiments (pl. Yazılıkaya [3]b et 

[4]d).  

L’entrée se faisait alors par une porte monumentale comprenant quelques marches 

pour rattraper le dénivelé. 

Un fragment de tête de lion découvert dans les décombres, en 1933, fait envisager aux 

fouilleurs que des sculptures de lions gardaient l’entrée du temple. 

 

Un départ de mur, au nord de la porte, semble créer une sorte d’enceinte, de temenos, 

autour des rochers mais aucun autre indice ne vient définitivement asseoir cette hypothèse.  

La mise en place de cette porte monumentale s’explique peut-être par une importance 

accrue du monument. On peut se demander aussi si le bâtiment devant « l’entrée » au sud de 

la chambre B n’aurait pas été construit à ce moment pour être développé en IV, d’après le 

plan. 

 

Parmi le matériel, seuls quelques bols et assiettes peuvent être mentionnés à 

l’emplacement de la porte alors que la construction au sud de la chambre B a livré des bols, 

des écuelles et des assiettes mais aussi des pots (pl. Yazılıkaya [5]c-d). 

Une tentative de reconstitution est proposée pl. Yazılıkaya (6) d. 

 

III.4. Bauwerk IV (pl. Yazılıkaya [3]b et [6]a-c) 

 

Une quatrième phase voit une modification importante dans l’organisation du plan des 

bâtiments. La porte est conservée mais le temple semble se scinder en deux parties 

différentes. R. Naumann a suggéré que cela pouvait correspondre au changement de fonction 

de la chambre B et à l’ajout de la chambre C. 

Ainsi, le réaménagement de l’édifice II, dans sa partie est, donne naissance à deux 

bâtiments indépendants, l’un lié plus particulièrement à la chambre A, l’autre à la chambre B.  

La chambre C a livré une base en calcaire, des traces de sacrifices brûlés et un escalier. 

Cette construction aurait été réalisée après la mort de Tudḫaliya IV quand la chambre B aurait 

été dédiée au culte funéraire de ce dernier (?) et appartiendrait donc à la dernière phase de 

construction.  

 La partie ouest du bâtiment II reste la même mais la cour est maintenant délimitée, à 

l’est, par la pièce 20. 

Une seconde cour rectangulaire mesure 9 m x 8 m et est couronnée par cinq pièces 

dont la pièce 12. Les fouilleurs se demandent si une entrée indépendante n’aurait pas aussi été 

ménagée dans l’espace 13. 

Aucune découverte céramique n’est indiquée pour ce niveau dans la publication de 

1975. 

 

                                                 
3297

 Ce pichet, selon H. Hauptmann, aurait eu une fonction de stockage (Vorratsgefäßen, cf. BITTEL et al. 1975, 

p.219 et n. 138, fig. 127). Aucune dimension n’est donnée. 
3298

 BITTEL et al. 1975, p. 104. 
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III.5. La céramique 

 

La majeure partie du matériel découvert pendant les premières fouilles (1935, 1938 et 

1939) provient des édifices I et II. 

Les différents niveaux étant très mal préservés, on assiste à des mélanges importants et 

aucune céramique n’a été trouvée in situ.  

Les contextes de découvertes précis ne sont pas indiqués ni même l’ensemble des 

dimensions. 

Je souhaiterai également souligner qu’aucun rhyton (si ce n’est peut-être un 

fragment ?) ou « bras à libation » ne semble avoir été dégagé sur l’ensemble du site. 

On peut se demander pourquoi seul un fragment de pithos du Bauwerk II, céramique le 

plus souvent difficile à déplacer, a été mis au jour. De même, l’inventaire céramique des 

différents bâtiments est-il représentatif ou son nombre si peu important reflète-il une autre 

réalité ? Un nettoyage rituel ? un abandon du bâtiment ? ou simplement le résultat des fouilles 

plus anciennes ? 

 

IV. Les environs du site 
 

Les environs du site ont enfin été prospectés en 1966 et 1967 et des sondages pratiqués 

à neuf endroits différents, pour tenter de déterminer si le sanctuaire était entouré par un 

temenos et si d’autres tombes se trouvaient à l’extérieur
3299

. Les découvertes réalisées 

(céramiques et tombes) ne sont pas traitées ici car elles ne concernent pas le domaine du 

stockage ou de la conservation des denrées alimentaires. 

 

Conclusion 

 

Outre sa forme architecturale et le contexte rupestre qui en fait un temple, le bâtiment 

devait probablement avoir différentes fonctions dans l’organisation du culte, d’autant plus que 

la chambre A serait notamment liée à la fête du printemps AN.TAḪ.ŠUM
3300

 et la chambre B 

au culte funéraire de Tudḫaliya IV
3301

. En revanche, les vestiges conservés ne permettent pas 

de tirer de conclusions définitives car plusieurs données paraissent être contradictoires. 

Le temple de Yazılıkaya ne me semble pas jouer le même rôle que ceux de la capitale 

au moins pour ce qui est de la partie économique et de la vie quotidienne. Pourtant, il a été 

envisagé, probablement avec raison, qu’il s’agissait d’un ḫekur (temple destiné à honorer les 

ancêtres royaux). Or, ces établissements sont censés être de grandes puissances économiques 

avec notamment beaucoup de personnel. Faut-il comprendre que ce sanctuaire fonctionnait 

avec d’autres bâtiments à vocation plus économique dans les environs ou à Boğazköy même ? 

Ou le sanctuaire était-il somme toute peu occupé et utilisé seulement pour quelques fêtes ? 

V. Haas et M. Wäfler ont supposé qu’il pouvait y avoir une différence de fonction 

entre le grand temple de Boğazköy, servant pour le culte, et Yazılıkaya qui aurait été destiné 

aux purifications
3302

. 

Il est donc difficile de tirer des conclusions pour le domaine du stockage avec les 

vestiges présentés pour le site mais il me semble que ce temple, qui devait être d’une grande 

importance dans le culte hittite, doit avoir joué, d’une manière ou d’une autre, un rôle 

économique important qui nous échappe encore pour le moment. 

                                                 
3299

 Voir pour cette partie, le commentaire de W. Schirmer dans BITTEL et al. 1975, p. 75-90. 
3300

 NEVE 1995-1996, p. 46 et NEVE 2000, p. 80 et SEEHER 2002, p. 125. Contre cette hypothèse d’une statue à 

cet emplacement dont la base a été mentionnée ci-dessus, cf. BITTEL 1978-1980 et 1989, p. 33. 
3301

 BURNEY 2004, p. 322. 
3302

 Selon GÜTERBOCK 1975, p. 273. 
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Yenidoğan 
 

 

 
Mots-clés : nord-est de Polatlı ; hittite ancien. 

Aucune information sur le sujet 

 

I. Présentation et localisation du site 
 

Le site est localisé à 15 km au nord-est de Polatlı et près du village de Yenidoğan 

(Haci Tugrul, Karahüyük). Il mesure environ 600 m de diamètre et 30 m de haut 

(cf. pl. Yenidoğan [1]).  

Les fouilles du site débutèrent en 1972 sous la direction de B. Tezcan
3303

 et durèrent 

jusqu’en 1975
3304

. Après une interruption, B. Tezcan reprit les recherches sur le site en 

1979
3305

. Ce dernier est occupé par une importante forteresse phrygienne, sur laquelle les 

fouilles se sont principalement concentrées mais il possède également des couches du Bronze 

Ancien et de la période hittite ancienne
3306

. Des habitations de la période perse auraient 

également été mises au jour
3307

. 

Une analyse dendrochronologique semble avoir été pratiquée sur une poutre 

manifestement de l’Âge du Fer
3308

. 

Aucune information ne concerne la conservation ou le stockage des denrées 

alimentaires.  
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