LES PREMIERS 11SULTATS DES FOUILLES
D'ALACAHOYÜK
Remzi O~uz Ar~k
Archeologue du Ministbre de l'Instruction
Publlque; charg~S de la mission

Sur la carte archologique du Ministöre de l'Instruction publique Turque, Alacahöyük a öt dj marqu comme un lieu oü
l'on devrait entreprendre des fouilles systmatiques.
La SocitC d'Histoire Turque-qui avait ouvert la nouvelle p&iode
des fouilles n~ thodiques en Turquie rpublicaine, - dans sa sance
particulire de 1935, cMcida de faire des excavations Alacahöyük. Une expödition, dirige par deux de ses membres, le philologue Hamit Ko~ay et l'arch~gue Remzi O~uz Ar~k, tut charOe
d'entreprendre presque imm&liatement tes travaux qui commencrent le 22 Aofit et continurent jusqu'ü. la fin de Novembre, 1935.
Les intresss se souviendront sans doute des travaux antrieurs
sur Alacahöyük - crit souvent comme Euyuk et parfois Uejük. Ces recherches, aussi intressantes que prcieuses, staient
concentres sur le revers n~ ridional d'un tertre assez vaste, oü
un village de 400 Türkmens est depuis longtemps install. Il a un
plan plutöt oval, mesurant 310 mMres de tong (Est-Ouest) sur 277
~~~ tres de large (Sud-Nord). Sur le pourtour deux petites MvationsPune au N. E., l'autre au Sud-Est, - avaient dj attir l'attention
des explorateurs. L'Wvation du cöt N. - E. mesurait de 14 tr~ tres, celle du cötö S. - E. de 7 mMres. Quant
la «Porte des
Sphinx» qui firent la renomme de Hüyük, elle a
perce au
milieu du cötö möridional. [Fig :
Alacahöyük - appel aussi ~mat Höyük, - est situ environ
160 km. ü. vol-d'oiseau au N. - E. d'Ankara. Bo~azköy (ancien Hattu~a~) n'est que 25 km. de distance environ au Sud d'Alacahöyük.
~l est apparent que la fortune du site est avant tout le r&ultat de
sa position Oogrrphique. Arros suffisamment par de petits cours
d'eaux qui tont verdoyer les alentours, le tertre tut ds la plus
haute antiquit le refuge d'hommes et le point de croisement des
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routes commerciales de l'Est
l'ouest et du Sud au Nord de
l'Asie Mineure. Alacahöyük s'ölöve une aititude de 1060 mötres
au-dessus du niveau de la mer (Kiepert).
Les travaux de nos devanciers reliaient le site plutöt au
«Nouvel Empire» hittite. L'art, la religion, la vie politique et sociale d'Alacahöyük furent considöres en annexe ~~ceux du capital
hittite. Par consöquent on ne pouvait pas reconnaitre Alacahöyük une vie plus ancienne que celle de Bo~azköy, Quant aux
ruines ensevelies par cet assez grand tertre, l'opinion de nos devanciers paraissait trop partagöe. Quelques-uns voulaient y voir
un temple de panhittltisme, tandisque plusieurs d'entre-eux les
considöraientcomme les parties d'un grand palais des rois hittites,
quelques-uns voulurent y connaltre une forteresse, les autres re
gardörent le site comme la villa royale des seigneurs a Hattusas.
* *

L'objet de nouvelles fouilles de l'Expödition de la Sociötö
d'Histoire Turque a Höyük fut döterminö ainsi suit:
L Explorer les alentours;
Procöder ö un sondage möthodique sur le tertre möme;
ötudier soigneusement la stratification pour en döduire les
diff&entes civilisations;
Döterminer, par ces deux genres de travail, si Alacahöyük
est la ville d'Arinna, mentionnöe dan les tablettes de Bo~azköy sous la protection de la Döesse - Soleil du Panthöon
hittite.
I. Les explorations ont permis :
de dögager un barrage (ou, une digue) de temps ancien,
sur la localitö dite «Gölpunar», un kilomötre environ au
S. - E. du site;
de vörifier les trouvailles antörieures sur la place dite<Kö~ k yeri» et mettre au jour les restes d'une petite
öglise byzaetine;
de döcouvrir un autre höyük, appelö «Toptepe» ou Nen
<Tastoptepe», au nord du village «Kal~nkaya» sur lequel
on ramassa plus d'une piöce pröhistorique; [Fig: 3].
ç. de visiter, a propos d'un petit relief d'une exöcution
surprenante et qui trahit le gotit du Nouvel Empire hit-

224

Remzi Otuz Ar~k

tite, le village Yeniköy, en y mettant au jour les restes
des constructions. et d'une route antique. [Fig: 2]
* *

Notr tranchee de sondage fut creusee dans le milieu des deux
sommets. Elle mesurait 22 m. de long sur 18 m de large et a ete
choisie avec cet objectif d'arriver plus rapidement au niveau du
sol vierge. Elle se trouvait peine 4 m. 50 au-dessus du niveau
de la base des Sphinx.
Jusqu'a 2 m. 50 les installations offraient un caractere composite. La ceramique et les objets turc, byzantin, romain.., se
trouvaient pele-meles avec des tessons tres anciens.
De 2m. 50 a 4 m. apparaissaient, dans un cadre architectural
plutöt hittite, une ceramique peinte surtout phrygienne et Post Hittite. en compagnie d'une ceramique abondante des Hittites.
Toutefois, - et, au moins dans le cadre restreint de notre champs
de fouilles - la p(Sriode hittite proprement dite ne commençe que
vers une profondeur de 3 m. 60 o~~~ des tres rares tessons decors
peints donnaient leur derniere apparition. [Fig: 4]
De 3 m. 50 a 4 m. environs, le sol se couvrait par une epaisse
couche d'incendie et par des pans de murs renverses. La ceramique, ramass6e entre 2 m. 50 - 4 m., est en general monochrone, et,
au point de vue typologique et technique sa ressemblance paraft
frappante avec la ceramique hittite d'Alisar, de Kültepe. Elle est
d'une pâte line mais sablonneuse restant rouge apres la cuisson ;
le milieu des vases est fumigue ; la surface, et parfois l'interieur meme sont couverts d'une engobe bien liquide, et lustres
d'un rouge lie - de - vin. Pourtant, il n'est pas rare que les vases
restent sans engobe ni lustre. Le tour joue le principal röle dans
la fabrication. [Fig: 6] et [Fig: 9]
Sur quelques tessons on avait appose le fameux "signe royal„
des Hittites. Un cachet en hematite - semblable exactement des
cylindre - sceaux - , par son sujet aussi bien que par sa forme,
temoignait ancore d'une periode de transition entre le protohittite
et hittite.
Les objets de culture abondaient ainsi que des "bothroi„ , des
burs, des grandes constructions, tous temoignent d'une vie intense,
elevee et d'une prosperite inouie, de l'area. [Fig: 7 et 19]
A 4 m.10 nous avons mis a decouvert un ensemble de bâtiments
et plusieurs parties d'autres ensembles, les planchers suecessif, les
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fondations desquels atteignaient une profondeur de 5 m. 50. Les
objets de culture, la cöramique prouvaient que cette nouvelle strate
ne pouvait ötre que la phase pröliminaire de la pröcödente. La cöramique avec ses formes, ses lignes ölögantes et sa surface denudöe
de toute döcoration peinte, continue la tradition proto - hittie, inspiröe elle - möme de prototype en metal. Les goulots se ressemblent
encore a de larges becs d'oiseau [Fig:8, 10, 11]. Mais les döversoirs
ne sont pas toujours en bec de flilte ; ils prennent une forme de
simple petit tuyau. Les traces de la tournette apparaissent, surtout
l'intörieur des vases ; n~ais le fini est toujours effectuö a la
main, et la surface bien polie et souvent luströe, prend un aspect
quasi mötallique. Les piöces importöes mises de cötö, les vases
n'ont pas une base döfinie ; celle - ci consiste en un trecö circulaire
rarement bien applanie L'apparition du döcor incisö !ait une autre
caractöristique de la poterie. Notons aussi les piöces importöes,
particuliörement celles de la Troade ; elles correspondent, par
leur faire, aux petits plats övasös et non luströs de la Ville IL
A partir de 5 m. 50, möme, vue l'inclinaison de notre sol, a
quelque part de 5 mötres.. , l'area se couvre d'une couche
d'incendie dont l'action parait gönöral et l'öpaisseur varie de
O m. 50 a. Im., aprös quoi commencent de nouvelles strates et
elles atteignent une profondeur de 9 m. 80 environ. La c(Sramique
et les objets culturels se rattachent plutöt a la couche suivante
dont ils continuent l'aire et l'infuence.
La cöramique de cette nouvelle profondeur (6 m. - 9 m. 80), se
caractörise d'abord. par la monochromie et se subdivise en deux
catögories. La premiöre catögorie, faite exclusivement a la main,
a une surface polie et bien luströe qui, a la cuisson, reste rouge,
quelquefois noire ou bigarröe. Les parois souvent fines, la pâte
sablonneuse et pleine de matiöres vögötales [Fig: 17, 29, 25].
Avec la paroi trös mince, le fini extrömement soignö, les anses
presque toujours suröievöes du bord möme de Fouverture et toujours plates, avec rainure.. , cette cöramique a une beautö austöre.
Il est övident que le four a ötö connu par ces gens Le döcor, s'il en
existe, consiste en des angles profonds et anchalnös, rarement en
l'incision. Cette
des pointillages, en demi - cercles, tout fait
partie de la premiöre catögorie peut ötre importöe. Les döversoires sont de petits tuyaux enfoncös sur le sailli, limitrophe
entre le col et la panse, et qui forment angle aigu avec ce sailli.
Cette poterie a une ressemblance frappante avec celle d'Ahlatl~~ bel
Belleten 1 — 15
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et d'Alisar I. En annexe, je dois relater les autres vases importes,
ayant l'aspect de ceux dits Myniens et des petits plats evases,
qu'on a ramasses en quantite au niveau de la Troie II.[Fig: 10, 16]
La seconde categorie se distingue 10 par l'abondance relative
des vases en forme de bassin ou de la cratere avec ou sans anse ;
2° par la pratique d'un decor incise qui consiste en des traces
faites, dira4 - on. avec le bout de l'ongle. Cette categorie, rencontree dejâ dans les couches precedentes, caracterisait singulierement les presentes strates et nous rappelle la poterie inspiree
de la textile. [Fig: 24]
Notons aussi la decouverte d'un squelette en position dite
embryonnaire et enseveli dans une grande jarre, entre 6 m. - 7 m.
La sepulture est surtout distinguee par le manque absolu des
objets funeraires et par une enceinte circulaire, construite par
une senle ligne de pierres. La jarre contenant le squelette se
trouvait au centre de l'enceinte; derriere de celle- ci, une autre
semblable fut degagee, sans sepulture ni squelette.
Notre sondage arriva â une profondeur de 10 m. 20 oü les
infiltrations des eaux - sürement etrangeres â la constitution primitive de Höyük - , envahirent le "test - square„ et, â l'unisson
avec les mauvais temps, obligerent l'Expedition
clore la saison
de fouilles 1935, sans pouvoir arriver au sol vierge.
Je laisse de cöte les pans de murs deformes ou bien perdus sous les bordures de la tranchee. Les objets recueillis cette profondeur etaient toujours riches en terre - cuite, en os [Fig : 26] et en
pierre. Abondants dans les niveaux precedents, les objets metalliques devinrent rares et, â la fin, firent presque completement
defaut. La c~kamique toujours monochrome, etait rarement ornee
soit des incisions dejü, en question, soit de reliefs animes. [Fig : 27]
Elle est d'une pâte grossiere, pleine de sables et de petits cailloux ;
les parois sont epaisses, ondulees mais polies jusqu'ü, un degre
metallique ; la couleur est rougaâtre ou brünie et bigarree.
* *

La premiere des trois tombes (B. M.) s'orientait de l'Ouest
l'Est. Elle a ete bâtie â 6 m. 35 et nous l'avions commence
degager des la profondeur de 5 m. 75 - 5 m. 90. Large de 2 m. 75 â
Pouest, elle devenait etroite vers l'Est (1 m. 90, 1 m. 75). Sa longueur mesurait 5 m. 25 environ et l'on constatait une legere inclinaison vers le cöte Est. Les murs consistaient en des alignements
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de pierres brutes et de grandeur moyenne qui se reposaient,
parait - il, sur une couche d'argile jaunâtre ; un mortier de terre
noire couvrait les interstices. Selon toute probabilite, le toit etait
en trrasse, supportee par de grosses poutres en bois, allongees
sur les deux murs lateraux et couvertes de branchages, de
briques crues (kerpiç), de cailloux. Immediatement au - dessus et
autour meme de la tombe on avait mis â decouvert des "autels foyers„ en plan circulaire.Ils urecevaient sans doute des sacrifices,
des offrandes de toutes natures. Partout gisaient des squelettes
d'animaux (chiens, moutons, boeufs - ces derniers d'une tres grande
stature - , dont colonnes vertebrales, exception faite pour les
chiens, manquaient â teus).
La tombe (B. M.) nous a livre une quantite d'objets divers,
la plupart - jusq'â present, croyons - naus unique. Au premier rang,
nous citerons les six «disques solaires», [Fig: 35, 36, 37, 38, 39]
tuer
les trois «lituus» ou bien crochets (servant probablement
sacrifier ou encore â la suspension des choses
les animaux
sacrees) [Fig. : 41] , les quatres alenes ou pointes de javelot,
[Fig: 32] enfin la statuette de cerf (dont la tete est couverte
par un masque, le corps parseme de 18 entailles en petits cercles
concentriques et en corix, incrustees des minces lamelles d'argent).
[Fig: 40] Ces objets etaient en cuivre en argent (ou en bronze ?).
Le squelette - apparemment d'un homme de grande taille,- etait
couche en position d' Hocker, sur le flanc droit, la tete totalement ecrasec et tournee vers le sud, les bras ramenes sur le cou;
il occupait le milieu de la tombe. Sur la poitrine on avait depose
deux ou trois vases en argent; sur l'anse de l'un on voit une serie
de quatre petits animaux passants; les autres ont des manches
plats, longs ; ils etaient changes en amas de metal lors de leur
decouverte et etaient remplis une sorte de poudre cremeuse, teints
du violet.
Un autre ensemble d' objets et de parures, en or, couvrait la
proximite de la tete. Ce sont une petite aiguiere [Fig:30] dont la
surface est ornee de prolonds chevrons, une coupe pied dite
champagne», [Fig: 29] un mince ruban roule en ceinture du diademe,
une lourde masse d' arme ornee de boutons, une grande epingle
dont la tete est en helice, des centaines de perles, une paire de
boucles d' oreilles, douze rondelets suspendre, et tant d' autres
encore. D'autres perles de colliers en cristal de roche, en falence,
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et une epingle en argent dont la tete spiriforme.., se trouvaient en
meme temps et sur la meme place. [Fig: 28] et (Fig: 31]
Parmi les trouvailles faites dans la tombe (B. M.), un cachet
en pierre dure et grisâtre, [Fig: 34] un large bol en terre - cuite..,
[Fig: 42] meritent une attention particuliere. La premiere a une base
ronde et epaisse ; la tige semi eönique porte des stries annulaires
et se termine par un renflement ova!, peree dans toute la longueur.
La surface gravee n' est pas encadree. La seconde d' une assez yine
pâte rougeâtre, etait ornee de demi - cercles, formes par la meme
technique de l' incision - en grains de bles, et doubles par une
serie de decors en couleur d' ocre rouge epousant le trace des
demi - cercles.
Une foule d'autres objets en argent et en cuivre rehaussait
l'importance de la sepulture.
La seconde tombe (R. M.) fut degagee l'Est et au pied 11113:1e
de la B. M. Elle commençait
apparaltre â 6 m. 75 - 6 m. 90 et s'
orientait egalement vers l'Est. Le fond etait jonche de grandes et
de petites pierres renversees, formant une pente en marehes
successives. Une couche d'argile couvrait cet amas de pierres,
sur laquelle, outre les grands animaux sacrifies - une curieuse espeece bovine.. - , etait pose le sque lette du mort, la t'ete et le
corps separes. Ils se trouvaient completement ecrases. Le mode
de construction et de couverture tait, croyons-nous, le meme
qu'en B. M.
Les proximites de la tete nous livrerent quelques perles, deux
anneaux (ou boucles d'oreille ?) en or. ainsi que plusieurs epingles, [Fig: 5] un plateau, une aiguiere [Fig: 43] un bol en cuivre et
une autre coupe en argent. Une petite idole (ou hien amulette..)
en cornaline et en forme de croix latine, est l'objet sur lequel il
faudre longuement mediter; elle a ete accompagnee par quelques
perles egalement en cornaline (ou chalcedoine ?). [Fig: 44]
Notons enfin que, vu le boulversement terrible - qui n'a laissö
subsister que tres peu de chose de la richesse tombale - , il nous
a ete presqu' imposible de savoir exactement les dimensions de
la sepulture.
* *

La troisleme tombe (T. M.) etait d'une dimension, se rapprochaut
du carr (8 m. 75 X 4 m. 60 X 3 m. 95 X 3 m. 55 environ) et sk~ rientait
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comme les autres - semble - t - il - de Pouest
l'Est. Lafaçon dont
on a construit les murs et la couverture de la tombe ne differait
non plus de celle des precedentes. Les traees des murets apparurent des 6 m. 75 - 7 m. 10 et les assise inferieures se trouvaient
â 8 m. environ.
decouvert, dans un premier niveau, entre
Nous avons mis
autres et en dessous de grands squellettes bovins - sans doute
sacrifies, - cinq «disques solaires», dont l' un est grand, complique,
[Fig : 46] tandisque les quatre autres sont simples. [Fig: 49] Deux
poignard â soie - en - equerre avec trois nervures medianes et
deux trous rectangulaires sur la lame, [Fig: 49] faisaient partie
de ce premier groupe d' objets, [Fig: 47, 51] tous en cuivre (ou
en bronz ?). Une coupe en argent, plaque d' or et une autre en or,
toute.s les deux cassees en plusieurs morceaux, furent ramassees
ça et la, quelques - uns colles sur des pierres. Sur une couche
d' argile jaunâtre, pres du muret sud, se trouvait le premier
squelette de cette tombe: la tete etait ecrasee, le corps trop disperse
pour que nous puissions bien distinguer la position.
Le second niveau commençait vers 7m. 50. Des pierres ramassees en cercle servaient peut - etre, d'autel - foyer ; au - dessous
immediat de ces pierres, la tete d'un second mort fut clgag(5e.
Elle paraissait e'tre pos6e sur une couche d'argile au - dessus de
laquelle des dalles de pierres, teintes d' ocre rouge, servaient
de lit.
Cette dernire tombe apparut comme une mine oü l'on pouvait recueillir des perles d'or, de cristal de roche, de faience et de
cornaline, par centaines. Des petites gaines plates ou cylindriques, [Fig: 28] en or et en argent, se trouvaient abondantes. Elles
servirent, pensons- nous, pour orner les details des armoiries ou le
fourreau d'un necessaire de toilette.
La ceramique fournit des specimens remarquables du type - decors incises dejâ. en question.
Ajoutons ceci, enfin, que cette tombe pouvait bien etre construite en double etage, dont la partie superieure protegerait celle
d'inferieure.

C'est la lumiere de ces documents que nous dressâmes
notre chronologie, toute provisoire, bien entendu.., que voici:
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Le niveau du sol actuel.
Periodes ottomane, byzantine,
ro naine, phrygienne.

o m.
1 m.
2m.
2m. 50

Nriode hittite.
"Age du Bronze II. „

3 n~.
3 m. 50
3 m. 60
4 m.

Periode hittite "ancienne„.
"Age du Bronze I „
Les Proto
Hittites

Les tombes "royales?„. 6- Sm.
Age du Cuivre

Le debut de la periode Chalcolithique t). Alacahöyük.

4m. 50
5 m.
5 m. 50
6 m.
6 m. 50
7 m.
7 m. 50
8 m.
9m.
9m. 80
10 m.
10m. 20

* *

La conclusion que tous nos documents imposent, est bin
d'etre definitive. Les fouilles continuent activement
Alacahöyük
et la Societe d'Histoire Turque a la verme decision de les poursuivre.
Neanmoins, notre stratiiication, la masse de documents
recueillis permettent d'entrevoir quelques rapprochements et de
formuler quelques jugements.
En descendant du haut en bas, jusqu', 2m. 50 notre area est
pleine d'objets de differentes periodes qui constituent une couche
terriblement melangee.
De 2m. 50 jusqu'au 4 m., l'architecture imposante encadre
des objets et surtout une ceramique qu'on peut rapprocher, en
general, ~, celle d'Ali~ar et de Kültepe. Les vases dits "schnabelkanne„ ou "du type Kültepe„ y abondent. Cette periode, nous l'appelens "hlttite„, et correspond t), la dernire phase de l'âge du
bronze qui descend jusqu't). la profondeur de 5m. 50 environ.
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Les objets culturels, la cramique prviennent dja d'une autre
culture qui nous apparait vers les 6 m. - 6 m. 35. Entre 5 m. 50
et 6. 35, l'paisse couche d'incendie t&noigne d'une catastrophe
sur notre Höyük, dMruisant une civilisation et faisant commencer
une autre. La civilisation cltruite est celle de l'âge du cuivre;
celle qui commence peut - "tre appele "ancien âge du Bronze„
ou "I'Ancien Hittite„ , oü les relations avec l'ouest et le Sud de
l'Anatolie paraissent &re accentues. Ces relations, on peut les
suivre sur les objets et la cramique imports.Pendant cette 1:~ riode
de l'ancien âge du Bronze, on ne verra - ou presque.. - pas la
poterie peinte cicors Oomütriques qu'on trouve, par exemple
â Bo~azköy, ü Alisar; la cramique continue encore la tradition
proto - hittite, inspire elle - n:~ nle de prototype en tr~ tal, en
bois, en sparterie, ou Nen en fruit de plantes (comme la courge,
la citrouille). La personnalit dominante d'Alacahöyük s'entrevoit
clja dans cette perptuit de la tradition anWieure.
L'âge du cuivre parait d'une expansion tonnante â Höyük.
II occupe,
peu prs, de 4 mkres d'f5paisseur. La cramique,
avec ces deux cabSgories, se dkache nettement sur celle de la
p•Sriode "hittite„. Leurs formes - souvent sphroides.., leurs couleurs - rouge en majorit45.. , leurs ch3cors - incis et curvilingnes, leur
fini trüs soign~Ss ; tout en caracWisant la haute place sociale d'Alacahöyük laissent saisir une corrMation indkliable entre la poterie
d'Ahlatl~ bel, d'Alisar I, de Troie II et I, pour n'en parler qu'Anatolieme. Abondants objets cultureIs en mkal sont faits par martelage
et affirment, avec les figurines en terre-cuite propaOes dans toute
l'Asis - Mineure, cette communaut.5 de culture clja mentionn6e.
Les idoles sont [Fig : 14, 15, 18, 20, 22] franchement anatoliennes,
celles qu'on avait trouv(5 jadis en Troade, en
si l'on pense
Pamphylie, a Ahlatl~ bel, Alisar, KültW. Pourtant, ces memes
idoles accusent des affinit<Ss flagrantes avec celles de PE0e,
de la M~Sditerram5e, de la Wsopotamie et du Caucase. La c(3ramique -ü- d~Scors incis.5s - en forme de grains de bh3 - fait une caracWistique essentielle de cette p&iode a Alacahöyük. Les autres
sites explor(Ss en Anatolie n'ont pas livr(5, jusqu' a prMent, des
exemples identiques. Mais, en Asie anWieure et dans les pays
limitrophes de . l'Anatolie ce systkne d'ornement parait
,tre en faveur pendant la müme p(wiode environ. Les fouilles
de "Chagar Bazar„ en 1933 ralises par Mr. M. E. I. Mallowan et celles de Ras- shamra en 1935-36 pratiques par
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11fr. Cl. Schaeffer: nous en donnent des preuves probantes.
Ces decors incises ne laissent pas de nous rappeler certaine
ckamique de Kish, d'Ur, de Jemdet-Nas~r, et celle d'Anau. En
Russie meridionale, au Caucase, en Perse du Nord les kourganes
ont rourni une ceramique incisee qui se parait inspiree de la textile et se rapproche franchement de celle d'Alacahöyük. Vue la
localisation relative de ce decor en Anatolie, on s'est permis de
penser â une infiltration d'elements exterieurs.
Il nous semble qu'avec ces cultures de I'âge du cuivre, nous
avons affaires â des populations qu'on a le droit nommer"autochtones„, l'influence desquels -tout en ~'enfonçant ses racines dans
les couches plus anciennes, - se perpetuera
travers les âges
successifs partout la peninsule asianique et assimilera les apports
posterieurs.
De 9m. 80 â 10m. une epaisse couche mixte nous apporte les
premieres traces d'une autre et plus ancienne periode laquelle
nous sommes enclin donner le nom "chalcolithique„; ellle sera
affirmee jusqu'â 10 m. 20. La ceramique nettement distincte de
celle de l'âge du cuivre, s' apparente surtout la poterie de Troie I et â celle de la periode chalcolithique d'Ali~ar.
Les deux des trois tombes (R.M.et T.M.) appartiennent sans
doute â. l'âge du cuivre. La stratification et les objets recueillis
dans ces deux tombes sont de clairs temoignages. Pour la tombe
(B.M.) nous sommes un peu confus, vue qu'elle est construite entre
les couches d'incendie (de 5m. 75 â, 6m, 35). pourtant, les tessonsd'une assez grande quantite.- portent la marque irre cusable de l'
age du cuivre. Surtout le bol en terre- cuite, avec sa curieuse
techhnique mixte nous rappelle encore l'âge oû la tradition de
l'âge de pierre n'est pas encore oubliee. Le sujet grave sur le cachet de cette tombe trahit encore l'archaisme etonnant des ProtoHitlites. Cet oiseau, represente en deux, et traite d'une façon conventionnelle, distingue nettement ce cachet de ses semblables,
trouves
Alisar,
Bohazköz et a qui les connaisseurs donnent
une date allant de 2100 a 1500 environ. Par consequent la tombe
B. M. peut etre un peu plus recente que les deux autres mais
toutes les trois ne peuvent appartenir qu'au meme age du cuivre.
Le mobilier funeraire recueilli dans ces trois tombes nous
permettent d'affirmer nos rapprochements. Les deux aiguieres, en
or et en cuivre, par leurs formes spheroides, par leurs goulots se
terminant en large bec d'oiseau et par leurs decors en chevrons.

Les premiers Resultats des Fouilles d'Alacahöyiik
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angles, en des petites proteberances.., se rattachent f~~ ancienne
tradition anatolienne (Koumtepe de Troade. Ahlatl~bel, Kültepe,
Ali~ar..) et mesopotamienne (Kish, Ur..). Pour la coupe en or dite
"â, champagne„ les memes rapprochements imposent; il nous faut
y ajouter Mohenjo-Daru, et-pour la continuite du meme type, - la
Syrie du Nord (Kargam~~), Hellade (Mycenes).
Le type des deux poignards de la T. M. est assez rare en
Anatolie meme. Rappelons, pourtant, quelques specimens se rapprochant du meme type. Ils sont trouves en Pamphylie, en Troade,
Ahlatl~bel,
Ali~ar (ces deux derniers ont livre des poignards
relativement bien plats et nous prenons surtout leurs formes
en feuilles de laurier comme element de comparaison). En Perse
nous connaissions dejâ deux exemples (etudiees tout recemment,
dans la RHA par M. Zakkarov); les fouilles de Mr. E. F Schmidt
Tepe- Hisar viennent d'enajouter un troisieme; ils ont une parente
certaine avec nos poignards qui, l'on sait, se rattachent au groupe
dit "chypriote„; neanmoins, nous devons insister sur leurs formes
et le fini perfectionnes qui impliquent une adaptation et une
evolution locales.
Les 6pingles [Fig:45] - marteaux de la T. M. furent notees dans
les Kourganes de la Russie meridionale et du Caucase, en Etrurie,
et quelques variantes
Anau,
Kish, en Troade. Peut- etre d'
origine zoomorphique, elles etablissent pour le meme âge du
cuivre, une aire de parente assez vaste en Eurasia et en Asie
Mineure. Pour le motif en double voluteremarque sur les agrafes
d' or de la T. M.- , nous en dirons autant.
Parmi les monuments votifs des trois tombes, les differents
"disques solaires„ restent les documents vraiment uniques. Dans
tous ces «disques solaires» la corne de boeuf, le cerf, idee du
soleil r~-stent communs et dominants. Les images du cerf si
obstinement repetees â chaque occasian-soit separement, soit qu'
ellesfournissent le theme principal sur ces ex - voto nous ramenent
surtout
Asie - centrale et septentrionale. Les «svastika» ou
«croix gammees» ne symbolisent-elles pas le soleil et la perpetuite
celeste ? En tous les cas, on rencontre aux memes elements constitutifs des disques, sur les monuments de la Mesopatamie. Mais,
synthetiser ces concepts sur des symboles pareils, est un cas- jusqu' â present - unique. Avouons aussi que nous sommes bin de les
prendre des simples passe - guides ou des accessoires de haranchement. Ce qu'ily a de sür, c'est que nous nous trouvons en
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~ekil 1 — Alacallöyügün plan~~
Figure 1 — Plan d'Alacahöyük
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~ekil 6 — Enli ku~~gagas~~ biçiminde a~~ zl~~ testi boynu
ve kulpu (parça). D~~~~ k~rm~ z~~ astar'', pLrdahl~~ —. Kulp
ve boyun ayr~~ ver ve zamanda bulunup birle~tirilmi~lerdir.
Fig. 6 — Goulot de cruche en eschna belkanne» avec
l'anse

cassure circulaire (fragment). Polissage et couverte

en rouge de pourpre. L'anse et le goulot, trouves

part,

sont reunis apres coup.

~ekil 7 — Kemikten e~ya parças~. Bir kaplamaya yaramas~~ muhtemel bulunan eserin üstünde a~ac~, ve üstüste
konmu~~ufak mezbahlardan mürekkep mukaddes yeri hat~rlatan ~ekil i~lenmi~.
Fig. 7 — Fragment d'os travaille et decore des figures
incissees qui rappellent un arbre, des pet~ ts autels
superposes,

~ekil 8 — Süzgeçli kap. Pi~mi~~topraktan.
Arka yar~s~~ yoktur. Emzik enli ve k~sa bir
oluk biçimindedir. Kab~ n k~ sa, içerlek bir
aya~~~vard~r.
Fig. 8 — Vase passoire. Le deversoir en
demi-cylindre. La base est un rebord circulaire et incurve. Moitie manque

~ekil 9 — Sivri gövdeli, pi~mi~~topraktan
kap. A~z~~ enli ku~~gagas~~ biçiminde olup
a~z~n arka taraf~~ as~lmak üzere delinmi~tir.
Fig. 9 — Vase en forme de cornet. Le
goulot en large bec d'oiseau, prefore symetriquement au bec d'un trou de suspension.

~ekil 10 — Kulplu kapak. üstünde ve kulpun iki yan~ nda delikler. Cilâs~ z, perdahs~ z.
Belki bir ölü kab~ na aitti.
Fig. 10 — Couvercle
rause verticale ayant au dessus deux trous symetriq~~ es. Sans couverte ni polissage. Il appartient peut etre â un vase mortuaire.

~ekil 11 — Ku~~gagas~~ biçiminde ibikli kap. Tek ve mütenaz~ r kulplu. Gövdede k~smen
k~ r~ kl~ klar vard~ r.
Fig. 11 — «Theiere»
deversoir en bec de Ilute L'anse unique est symetrique au deversoir. Cassures par endroits

~ekil 12 — Ye~il, sert ta~ tan Çekiç. K ~ smen k~r~ lm~~.
Fig. 12 — Al. 116 [4.601. Marteau, de pierre dure et ve~ te.
En partie casse.

~ekil 13 — Balta ve çekiç i~ini gören ta~~eser.
Fig. Il — (Al 117). Hache-marteau, en pierre dure noirâtre.

~ekil 14 — Put yar~s~ , pi~mi~~topraktan
Fig. 114. ~ dole de terre-cuite. Fragment,

~ekil 15 — Teber biçimli pot ba~~ . Pi~mi~~topraktan, parça.
Ka~~ve göz çukurlar~ n~ n ak macunla dolu id~ gi muhtemeldir.
Fig. 15 -- Tete d'idole, en forme de fer d'hallebarde en terre
cuite, Fragment. Les sourcils en arc et les cavites des yeux
etaient sans doute remplies d'une matiere blanche.

~ekil 16 — Sepet biçimli kadeh. Torna
i~i. Kaba; perdahs~ z ve astars~z. Turova
Il de bu teknikle yap~ lm~~~yayvan tabaklarla kai~~ la~t~ r~ n~ z.
Fig 16 — Gobelet. Fait au tour. Sans
pol~ ssage ni couverte. Rapprocher des
«flar~ ng-bowls~> de Troie

~ekil 17 — Kulplu ufak kadeh. Pi~mi~~
topraktan.
Fig. 17 — Tasse

Fanse unique. Terrecuite

~ekil 18 — Hayvan figurini. Siyah~ ms~~ topraktan. Boyundaki utki delik asmak için
aç~ lm~~~oldu~una göre Hamayl~~ olmas~~
muhtemel.

~ekil 19 — Mafsal kemi~inden biz.
Kaba ve çok sivri.
Fig. 19 — Poinçon en os, travaille
sommairement mais approinte

Fig. 18 — Figurine d'animal. Terre noirâtre

soigneusement.

decors incises Les membres excessivement
schematises, restent pourtant express~ fs. Trou
de suspension. Il a servi peut etre amulette.
Indacte

~ekil 20 — Pi~mi~~topraktan idol. "Keman
biçimi„ denen tipte. Ba~~~eksik. Çizgiler ve
ufak dairelerle süslii. Bu süslerin içi muhtemeldir ki ak bir macunla doldurulmu~~ola.
Fig. 2 ). ~ dole de terre-cuit dite en "forme
de violon„ . Ornee

des traits et petits

cercles incises lesquels ont ete peut etre
rempli d'une matiere blanche.

~ekil 21 — Büyük ve dini le~en aya~~ . Pi~mi~~topraktan: üstüvani biçimde. Iki tataraf ~~ da k~ r~ lm~~t~r.
Fig. 21 — Pied d'un bassin rituel; terre-cuit; forma cylindr~ que. Les deux extremites cassees, manquent.

~ekil 22 — Kad~ n put yar~ s~ . Teber biçimi ba~ l~~ ve çat~ k ka~l~ .
Pi~mi~~topraktan. Göz çukurlar~ n~ n
vaktile ak bir macunla dolu idigi
muhtemeldir.
Fig. 22 — Moitie ci'une idole feminine, en terre-cuite, dont la tete
est en forme de fer d'hallebarde.
Les yeux furent jadis remplis de
matiere blanche.
~ekil 23 — Küçük, kulplu ~ triyat
kab~~ (?). Bütün kap üzerinde noktalar ve dairevi kusaklardan mürekkep çizilmi~~süsler var. Tek
kulplu. Dibi nispeten pek geni~.
Turova I ve II de bulunan bu çe~it kaplarla kar~~ la~t ~-mak iyi olur.
Agz~~ kenar~ nda k~ r~ klar var. Siya.
h~ ms~~ topraktan.
Figr,. 23 — Vase-miniature decors
inticses. L'anse unique rejoint la
levre l'epaule.Le fond relativement
large, assure la stabilite. Cassure
la levre. Terre noirâtre.

~ekil 24 -- Kadeh. Pi~mi~~topraktan Tek kulplu, üstünd kertiklerden süsler.
Fig. 24 — Tasse â decors incises en forme de bles. Terre-cuite. L'anse unique, manque.
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~ekil 26 — Geyik boynuzu dibinden yap~ lm~~~topuz veya as
â ba~~~ Yar~ s~~ eksik.
Fig. 26 — Casse- tete du bois de cerf. La n~ oitie manque.

~ekil 27 — Üstünde kabartma süs bulunan Çanak kir~ ki.
Fig 27 — Tesson re!ief anime.
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~ekil 29 — «~ampanya kadehi> denen einsten ayakl~~ kadeh. B. M. mezar~ nda.
Fig. 29 — Coupe:i~-pied en or, dite "Coupe,-21-ehampagne [6 m. — 6 m, 25].

~ekil 30 — Bi M. mezar~ nda 16 — 6. 25] bulunan alt~ n ibrik.
Fig. 30 — Aiguiere (for, trouvee dans la tombe B. M. [ 6 in. — 6 m. 25].

~ekil 31 — Kamç~~ veya asa veya hançer
ba~~~k~ n~. Alt~ ndan. B. M. mezar~~
[6 m. b. 251.
Fig. 31 — Gaine de la Poignee de
cravache ou de bâton-royal ou bien
de poignard. Or. B. M. [6 m. — 6.25]

~ekil 32 — Biz veya karg~~ uçlar~. Bak~r olmalar~~ pek muhtemel. Birisi süslii, birisinin
ucunda bir nevi ag~r~ak geçmi~~bulunuyor. Hepsinin içi bo~t~~ r ve belli ki bir sapa
geçirilmek üzere haz~rlanm~~t~r. B. M. mezar~~ [ 6 — 6.25 1.
Fig. 33 — Poinçon ou bien, pointes de javelot [Cuivre (?)] dont l'un â decors
incises, l'autre portant â l'extremite pointue une sorte de fusaYole et
tous
douille. Tombe B. M. [ 6 — 6.25 ].

~ekil 34 — Ta~tan mühür ve bask~s~.
,
B. M. (6rn —o.25]
Fig. 34 — Cachet et son empreiate,
Pierre B M.

w~rnvorwz

~ekil 35 — .Güne~~kursu». Muhitin üzerinde çiçek demetleri, ortalar~ nda minik ku~lar
görülmektedir. Ortadaki üç ku~~uçar durumda, yüzleri öbürlerinin aksi istikamete
dönük olup ag~zlar~ nda birer dört ayakl~~ hayvan ta~~maktad~ rlar. Bu üç ku~a
üç halka tekabül ediyor. Bak~ r (?). B. M. mezar~~ [6 — 6.25 ]
Fig. — «Disque solaire». On remarquera, sur la circonference, des petits bouquets
de fleurs, avec au milieu, des oiseaux perches dont les trois, au centre, ailes
deployees et retournees au cötes invers, portent des m~ nuscules quadrupedes.
Trois roues se voient etre suspendues sur l'autr: face, symetriques
trois oiseaux Cuivre (?). Tombe B. M. [6 — 6.25].

~ekil 36 — "Güne~~Kursu„. Baklava biçimine benziyen muhiti ile içine i~lenmi~~kancal~~
haç biçimli motife dikkat ettirmek isteriz. Serbest kalan üç kö~ eye, yine baklava biçimi
çerçeve içinde birer kancal~~ haç as~lm~~t~ r. Bak~ r (?). B. M. mezar~~ [6-6. 25].
Fig. 36 — "Disque Solaire„. Dans un cadre losangiforme, un motif continu et antrelace
des croix gammees. Sur les trois coins le meme motif, dans des cadres egalement en
losange, sont suspendus. Cuivre (?) Tombe B. M. [6-6.25].

,,,
—c c
_c~~
T. ~....,
_C
b~~
. C-....
_
C

~'''': ".:
c..
......
o>
c bo
'<'.+> %.
C
6~~
cn

--9.

Cr
244
2E

- ...cc~~
....
O t-~i
e
e. Q-'

r~~
t ~~

e

a.

•
tio 7~~
1.>
a~~ e
o. «)
-M c Z,..7 cy.
,,Z)

E

>,
Q
...
c
r.,
cd
,
-c ,•,s., . (1.› ,,,e
c O a~~
c?~~~ ~t~~
...,
*

E

-e ••• ~~~

-7.:
.., e cs,

„t," ,,3 ...L
.

:7 12.,

6) 4.....
Q ed
Z
-c".:^
L: .-.Y. -0 ,t ,..5
T A 9) .... E
r_.
°
-~ e il
eE

o .... 5..'",
a~~
e
T_
'6.0
cl.)
›... .... 0
E'
>'
:z zo ;', ci•
,
bo Z = , E , ,
:0 --.0
5 ,..5 :,
, co4. —
r. n1 c

1,. .
....

..o
L.

1 .

'.
U rd ' t .",'

-..
~~
C:O
:C
Q.
C
IC
r— ~>
:—-,4
._:' ....,
CrI,be

= ^

g
Z•-•-

U
Co
. 0«.
U/U
u
C5 .2
~

'cl:}

en
t:~~~ c
IZ 0

4.>
-.-, ....
•-•
co, -Y

•-•
C

U al z

...om
C)

o oo

= ..:
-0
-5 >,
°

e .5e. -o e e 5
e
....
,. > -c .5.>

e
,_e -o
.....
..
e a~~

O ~~
>''

g

!.
...

ci.

I<

•••••••

c sd

•—
E `.>
et — = T.> • -

•

..o

o

e'IE
o _
2 -oO 2).F—.
>~~$-•
r. "
<ö
-o "ra • E:, 5
ce
c> i .1). >,
>,..
. ,...
t:, .2
...
. . N ai C4EC.>
:= ,o, ...o ,...„ . .
e_3
-,-,i
egâ ._•:,.. o ,e
?...>~~
g "go ..-8.

:o E

: 73" '0

-•-• ;''
s ..°
6>
U CL E

1
.

-2 .J
e
43
> v. . -0,,,
•
>1 ....%

2 '5.

LE 'E-.

ti

&)

et • ''''
.
i'e
.O 7-0
'V : 7 • ''' =
}; ':-E
o
=
o
."7
o~~>":-.
:ie. ->,
-,a•)
=
"Z Q C., ig)..<

a, 05
•V

S'~..

:

7„. ...
..
. em . -"ei., ,,';' 2 P.
j E :c9; :-.,d- .'.M.:, •en6)co~~
l..
S : . ..."M-.. -6'
:g

'
0-3 . '2

v~. beN

c.
:6:' 1.,1> . .2. "". :.?=
.. ° :.
O
. '1>

-

00

7 '''
) 41

."
pop
17 . )

e •;::: ..v."'" I'•
ig

>,

4) O ''''g

o
E
o
ep, =
o
t;.0 „,

nr.

:7

E
:o
bo
.r,
"O
C
7›,
. —c
~..:.:
4)
-8

c
o

n~~
o.>
-5.',

-.S
o
Q
of
~n
a~~
.4.~~
..4,
e 7
.2
o
o 7g
â
Q -o
-c7
~n 7s
o E
-o
c
:," .«.--cr â>
2 cr
E o
h.
G* G

n~~

~n
.1.,

4.)

..;.. _~e -ilk.
>. ...
e
7 ~n
b>0 'Ö e
-0
~...
'', ~n
..g ~'~..~. 8 bn
er' P.

,.., _Ne

,...

~eklin arka tara f ~.

E
O E
.2 ..1er.

.
e
~~ e
o

~~
cr.

en

74
o

,... -...,. Z
11>

of

il 43
' «>
bn
~n
:-..6° '''›
~.,
-n~~ ~~~~
E ..
-o
e
5

h.
...

P

0.) ;.—
—7 co
_
6.)
I
'U
Cf,
.1-.

~ekil 40 — Tunç (?) tan geyik heykelci~i. Dört çatall~ , sapl~~ bir kaide üstünde durmakta:
s~ rt~nda, boynunda minik dairecikler, zikzaklardan süsler bulunmaktad~ r. Bu süsler ve ba~~,
boynuzlar~~ kapl~yan maske gümü~~zannedilmektedir. Omuz ve sa~r~lar üstündeki haç
motiflerine dikkat edilsin. B.M. mezar~~ [6-6.25].
Fig 40 — Statuette de cerf. Bronze (?). Il est campe sur une base quatre bras avec le
encastrer. Sur le corps, sur le cou des petits cercles, des zigzags, en lamelles
manche
d'argent, sont parsemes. La tete, le bois, les oreilleassont conve~rts d'une masque egalement
d'argent. Remarquer sur l'epaule, la croupe des motifs en croix. Tombe B.M. [6-6.25].

~ekil 41 — Kanca Bak~ r veya Tunç olmas~~ muhtemel.
Bil ,apa ba~la~lm~~~idigi ~annedilmektedir. B. M Mezar~~
16 — 6 251

Fig 41 — Crochets C?), attaches probablement a un manche. BrGaze (?), Cuivre (?) B.M [6 —6m. 251
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~ekil 43 — ~ brik. Enli ku~~gagas~~ a~~zl~ , omuz önünde iki tane meme gibi motifle süslü.
Pas bu güzel eseri tamamile tahrip etmi~tir. Bak~ r. R.M. Mezar~. 6.50-7.50
Fig. 43 — Aiguiere en «schnabelkanne» avec deux protuberences au-devant, sur Fepaule.
Trouvee dans la tombe R.M. (6.50-7.50)

~ekil 44 — Ak~ ktan put veya hamayl~ . Haç biçiminde.
R.M. Mezar~~ [6.50-7.50]
Fig 44 — Amulette ou idole en forme de croix. Cornaline
R.M. [6.50 — 7.50].

~ekil 45 — Ba~~~ toparlak ve alt~n kaplamal~~ i~ne. T.M. [6.75 — 8 m.]
Fig. 45 — Epingle'n tete spherique, plaquee d'or. T.M. [6.75 — 8m.].
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~ekil 47 — öküz figürini. Bak~ rdan. Pas sonderece yemi~. Dört çatatl~~ bir kaide üstünde.
T. M. mezar~~ [6.75 - 8m.]
Fig 47 — Figurine du
turu'. Abimee de rouille .
Base
quatre
branches. T.M. [6.75-8m.]

~ekil 48 — «Güne~~kurslar~~» T. M. [6.75 - 8m.]
Fig. 48 — «Disqurs solaires» semples. T. M.
[6.75 - 8m.]

~ekil 49 -- Tunç veya bak~ r iki
kama. Sap~~ mustatil kesimli,
kaim zaviye gibi bükülmü~~olup
üstünde üç kabartma z~ h ve iki
delik vard~ r; bunlar~ n damlal~ k
olmas~~ mümkündür. «K~ br~s kamalar~ » denen cinsten. T. M.
[6.75 - 8 m.]
Fig. 49 -- Poignards du type
chypriote; soie en equerre
et
cassure oblongue; trois filets dont l'un rainure mediane,
marquent l'epaisseur et la particularite de la lame qui po~ te,
en outre deux gouttieres symetriques. T. M. [6.75 - 8 m.]

