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NOTE SUR LES FOUILLES DE M. J. GARSTANG 
A SAKDJÈ-GEUZU 

A vingt-cinq kilomètres environ au nord-est de Zendjirli, dans le nord de 
la Syrie, M. J. Garstang, bien connu par ses recherches en Égypte, a com
mencé l'année dernière l'exploration du site de Sakdjé-Geuzu qui avait déjà 
fourni à Humann et Puchstein des reliefs actuellement au Musée de Berlin!. 
Les résultats de la première campagne (i 908) ont été provisoirement 
publiés avec une rapidité digne d'éloges dans les Annals of A7"chaelogy and 
Anthropology, t. l, p. 97-H 7, organe du Liverpoollnstitute of Archacology, 
qui dépend de l'Université de cette ville et a pour directeur M. J. L. Myres. 
L'imporlance des trouvailles est singulièrement accrue par la méthode 
rigoureuse que M. Garstang apporte dans ses fouilles. Il suffira de remar
quer que, pour la première fois en Syrie, nous sommes renseignés avec 
précision sur la céramique des divers strates. Bien entendu, nous mettons 
à part la Palestine où un autre fouilleur venu également d'Égypte, 
M. Flinders Petrie, a depuis longtemps institué les règles de céramographie 
qu'ont suivies et améliorées MM. Bliss et Macalister. 

La campagne de i 908 a dégagé : 
i ° Le mur de défense qui entourait le sommèt d'un tell; 
2° Des constructions au centre du tell; 
3° Un portique du palais à. l'intérieur du mur fortifié, avec des sculptures 

encore en place. 
4° La stratification du même tell, grâce à une tranchée allant de la péri

phérie vers le centre. 
Si nous ne signalons qu'en passant le mur fortifié - attribué au com

mencement du premier millénaire avant notre ère, - et le portique, ce 
n'est pas qu'on doive les négliger. Ce dernier, dont les fouilles postérieures 
détermineront l'objet, est appelé à une non moindre célébrité que les por
tiques similaires de Zendjirli. Il se compose de deux murs latéraux ornés 
de reliefs: lions, taureaux ailés à tête' humaine, personnages divers vêtus à 
l'assyrienne. Parmi ces derniers, nous serions tentés de reconnaître le 
prince, auteur de la construction, dans le personnage portant le faucon sur 
une main (pl. XL, fig. 2: falconer), car il tient le sceptre et devant lui 
marche le principal officier de sa cour : le porte-chasse-mouche. Entre les 
murs latéraux, divisant la vaste baie en deux, se dressait une colonne dont 
il subsiste la base formée de deux sphinx trapus. Comme l'a remarqué 

1.. Voir Perrot et Chipiez, t. IV~ fig. 219. 
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Messcrschmidt 1, ces sculptures sont un peu plus récentes que ne l'indique 
Gal'stang sur l'avis de Sayce. Leur rapport étroit avec les trouvailles de 
Zendjirli les font descendre dans le premier quart du Vill e siècle avant 
notre ère et, par suite, il y aurait avantage à ne pas les désigner comme 
hittites, mais comme araméennes. L'art araméen dans le nord de la Syrie est 
aujourd'hui bien défini par les sculptures de Zendjirli et de Sakdjé-Geuzu, 
par la stèle de Zaltir et cell de Nérab. Il est dominé par l'influence 
assyrienne. 

Les résultats les plus nouveaux des découvertes de M. Garstang ont 
trait aux époques plus anciennes. Les excavations ont montré que le tell 
en question était entièrement artificiel et que, comme il est de règle 
en Palestine pour tous les sites historiques, l'occupation ne remontait pas 
au delà du néolithique. A lïnspection des relevés du savant archéologue , 

Fi g. 170. - Céram ique à décor incisé, Sakdjé-Ge uzu . 

l'attention est appelée par l'importance et le nombre des slrates néo
lithiques comparés aux strates de l'époque du bronze. Voici les chiffres 
approximatifs obtenus jusqu'ici : la couche néolithique est de i m. 40, 
divisée en neolithic flo ors à la base sur le sol yierge (0 m. 35) , earlier neoli
thic (0 m. 45) et la ter neolithic (0 m. 60). Puis vient l'âge du bronze divisé 
d'après la céramique en ea1'lie1' painted (0 m. 80) et laler painted (1 m. 20). 

Au-dessus s'élèvent les constructions dont nous avons parlé. 
Or, il est à peine douteux , d'après les indications du premier rapport 

préliminaire, que le Later neolithic est à classer dans l'âge du bronze. En 
effet, tandis que dans le early neolithic, les objets et les fragments de vases 
sont généralement semblables à ceux des neolithic 11001's , par contre dans 
le latel' neolithic la céramique présente des formes et une teehnique nou
velles : la décoration peinte fait sou apparition . Ce sont là les caractères 
qui signalent en Syrie et dans les pays voisins l'usage du métal; les deux 
industries se sont développées parallèlement. Le fait que, dans le later 
neolilhic, on ait encore trouvé des fragments de silex et d'obsidienne ne va 
pas à J'encontre de notre conclusion. Car dans le primitif village de 
Sakdjé-Geuzu, perdu dans les montagnes, le métal a dù rester longtemps 
extrêmement rare et l'on a continué à user du silex. On sait d 'ailleurs ~ue 

1. Orienlalislische Litel'aLur:.eilung, 1909, 311-381. 

".,: 
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l'obsidienne n'a jamais été plus employée que pendant l'âge ~u broDz~ et 
sa découverte en ce lieu témoigne vraisemblablement d'une ImportatIOn 
égéenne à moins que la provenance ne soit. arménienne.!.. .' 

M. Garstang paraît avoir été guidé dans sa classIficatIOn, qUi :Isque 
d'entraîner quelque confusion, par le désir de faire cadrer les dIverses 
étapes de la civilisation avec les installatio~s ~ui se sont succédéps su~ le 
site. Mais c'est précisément un des résultats l!1tere~sants .de so~ exploratIOn 
que les uues ne correspondent pas aux autres et Il seraIt désll'able que la 
terminologie adoptée le fît apparaître au lieu de le masquer. 

Sous réserve des découvertes postérieures, on peut avancer que le site de 
Sakdjé-Geuzu a été occupé d'une manière continu~ à l'époque néolithique et 
pendant le premier âge du bronze. Puis, une petIte couche de terre stérile 

signale un premi er abandon de la localité. Au 
dessus , nouvelle installation de .l'époque du 
bronze que limite une couche de petites pierrëS. 
Enfin nouvelle installation de l'époque du 
bronze ayant laissé un amas de débris dans 
lequel pénètrent les fondations du mur d'en
ceinte. 

La céramique de l'époque néolithique offre 

notamment des fragments de terre grisâtre Fig. 171. - Céramique peinte , 

dont la surface est plus ou moins noire et Sakdj é-Ge uzu. 

brillante avec décor incisé, parfois rempli de 
matière blanche (flg.nO). On n 'a que l'embarras du choix pour établir des 
rapprochements avec les pays voisins, mais il est à remarquer que la 
Palestiue n'offre pas de céramique analogue, ce qui paraît exclure, à celte 
époque, toute influence venant du sud, par exemple de l'Égypte. 

Dans le soi-disant latet neolithic il faudra, quand le nombre des tes
sons sera plus considérab!e, établir des comparaisons avec les décou
vertes de Palestine: le résultat peut être très important. Déjà M. Garstang 
signale certains spécimens d'argile brune à surface jaune avec décor géo
métrique posé en noir (fig. 17i) ressemblant à la céramique trouvée par 
M. de Morgan à Suse, à un niveau qu'il attribue au temps de Naramsin 
c'est-à-dire, d'après la chronologie établie aujourd'hui, vers 2750 (et non 
3750 comme on le croyait). A cette époque, les Cananéens ont pénétré en 
Syri e depuis deux ou trois siècles et nous savons qu 'ils ont peu à peu pris 
la place des néolithiques. Comme ils venaient - sans qu'on puisse préciser 
davantage - d'une région opposée à la Méditerrannée, il ne serait pas sur
prenant qu'ils aient importé une céramique du type de celle qu'on retrouve 
en Élam. Nos lecteurs savent que M. J. de Morgan 2 a déjà émis l'hypothèse, 

bien près de se vérifier, d'un transport vers l'ouest de cette céramique éla
mite et qu'il y cherchait - ce qui demande encore confirmation - l'ori-

1. Le centre industriel de l'Alagheuz a été décrit par M. J. de Morgan, Revue 
de l'École d'Anlll1'op., 1909, p. 1.89 et suiv. 

2. Revue de l'École d'A nt/w. , 1907, p. 401-417. 
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gine de la céramique mycénienoo 1. Ces indications suffisent à montrer 
l'intérêt des fouilles de M. Garstang à Sakdjé-Geuzu et quelles lumières on 
peut en attendre. 

RENÉ DUSSAUD. 

1. Pour quelques objections voir Revue de l'Ée. d'Anth1'., i90B, p. 271. 



• 1 

FÉLIX ALCAN, ÉDITEUR 

Vient de paraitre 

Problèmes de Psychologie affective 
pal' TH. RIBOT. membre de l'Institut, profl'~:'\ellr honorlliro au Collège ùe l<~rance. 

LA Coxscn::'\Ct: AFI'EGTln:. - LA MÉMOIRE AFFt:CTIVE. - L'A:\TIPA'rHIl:. 

SUH LA :'\A l'WU: DU PI.AI!-;IR. - SUH U:-IE FORME n'ILLUSION ;\FFlCTIVE. 

IvoI. iu-lI\ d.> la lJibliotluô'Iue (le philosophie cO/ltcmpol"(1i1le . . . • • . • • • • . 2 fr. 50 

Ce volum., contient dt''; l'ssai:; Jlubliés antéi-ieuremcnt, mai~ dont plusieur,.; onl élti com
plétes ù'aprrs (le~ COllllllulllcations (l'uri !.!:inc dh·er:;e (Ill des lravaux récents. 1 b ,",ont l'euni:; sous 
le litre de ProbU:mes, la plupart des sUJet,; truil~$ ayant (!onnè lieu il des (Ii,;('us::;i"ns qui ne 
sont pas encore cluses. 

Le premier 1 ,.;~al, d'un ('araeti're plus général, reprend ~fJU'; 11IW autre forn1\' 11 ne question déjà 
truit(·11 dans la ['sycholo!}ilJ des ,'entillleTlt:>, m,lis il Ile l'épuise pas ,~t ell,' poul'rait e!luore être 
étudice SOUs (Ill uutl'Ù ""Jlel~t. Cc livre, depuis longtemJls Ilttendu, recevra du puhlic le ml\ml! 
accueil que les pn'(\éd('I1I~ ollvl'ages dn l·al1tl~ur . 

. \CTltES OU"RAGE:-; ilE :\1. 'l'Il. HlBOT 

PIlMiés rlalls la Bibliothèque de philosophie contemfJot'aille 

La logique des sentiments. '2e éelit. l "01. in-8 ................ ' 3 fr. 75 
Essai sur l'imagination créatrice. 3" édit. 1 vol. in-g . . . . . . . • . . . .. 5 fi'. 
La psychologie des sentiments. ," édit., revue et ou;;menlée. 1 vol. in-8. . . 7 fI'. 50 
L'évolution des idées générales. '28 édil. 1 \"01. in-S. . . . . . . • . . . . 5 fr. 
Les maladies de la mémoire. 21" édit. 1 vol. in-16. . . . . 2 fI'. 50 
Les maladies de la volonté. 2:)" édit. L vol. in-L6 .•........•..• , 2 fI'. 50 
Les maladies de la personnalité. Ho éllit. l \01. Ill-Hi. . . . . . . . . . . 2 fr. 50 
La pSYChologie de l'attention. 10" "'(\1t. L vol. in-HL . . . . . . . . . . . . 2 fI'. 50 
La psychologie anglaise contemporaine (École expél'imelltnle). 3" ùdil. (nouveau lIra~e). 

1 vol. 1n-8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . '.' . . . . 7 fr. 50 
La psychologie allemande contemporaine (J!:cole e.cpérimentale). 7" édil., revue et 

Rlig-mentée. 1 \"01. in-~. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 fr. 50 
L'hérédité psychologique. S" pclit.. revue. 1 \"01. in·i'l . . . . . . . 7 fI'. 50 
La philosophie de Schopenhauer. 1'2" édit. l '(lI in-W. . . . . . 2 fI'. 50 
Essai sur les passions. :? édit. 1 vol. in-S. . . . . . . . 3 fI'. 75 

ŒUVRES DU PHOFESSEUH CÉSAH LOl\lBHOSO 
BIBLIOTHÈQUE DE PHILOSOPHIE CONTE:\lPORAJ:'\E 

L'homme criminel (cl'iminel-né, lOIl mOl'al, épileplir{ue). :3 8 édit. 2 vol. in-8 et 
1 atlas .............................. ,.............................. 36 fr. 

L'homme de génie. 4" é(lit. J vol. in-S avec 15 planche..; hors lexte... 1.0 fr. 
Le crime (l'auses et re/liMes). 2" édit. 'i vol. in-S, illustré..... ........ 1.0 fr. 
L'anthropologie criminelle et ses récents progrès. ;j" ~dit., 1 vol. 

io-18 ...................................................... : ....... 2fr.50 
La femme criminelle et la prostituée. E 1 collahol'atino avec :\1. FCHl\El\O. 

,1 yol. iu-S avec 13 plaoches hOl'S texte....... ........................ 1.5 fr. 
Le crime politique et les révolution.s. En collaboration avec jl. LASCIII. 

<! vol. io- ............. .'................... ........................ 1.5 fr. 

A PARTIR DU 1. er .JAN\IEH HHO 

LA REVUE DU MOIS 
sera transférée à la librairie Félix ALCAN 

DIlŒCTEUH. : E~lILE BOHEL, ' pl'ores~eur à la Sorbonne. 
SECRÉT.\lfŒ DE L,\ HÉDACTION : A. BIA~CO~I, agrégé ùe l'Cnivel'sitl~. 

Paraît le 10 de chaque mois depuis le 10 Janvier 1906 
par livraisons de 128 pages grand in-8° (25X16) 

Chaque annèe forme deux volumes de 750 à 800 pages chacun. 

ABONNEMENT 
Un an. Paris. 20 fl·/lnes. - Departements. 22 fl·ane:; . . - Union po,,;tale. 25 fran(~,,;. 
Six. mob, - 10franc~. fl francs. 12fr.50. 

Le numéro: 2 fr. 25 

Envoi Franco de numél'os spécimens SUI' demande. - L'abollnement part du 10 de 
chaque mois. 



FÉLIX ALCAN, ÉDITEUR 

Viennent de paraître: 

BIBLlOTHltQUE DE PHILOSOPHIE CO~TEMPORAI~E 

Problèmes de psychologie affectioe. L~ff:~t~~~~en~: 
mémoire affective. L'antipathie. Sur la nature du plaisir. Sur une forme 
d'illusion affective, par 'fb. RIBOT, de l'Institut. l vol. in-lB...... 2 fr. 50 

la Critique du Darwinisme social, par .J. ~O"ICO,,' . 
i vol. in-S .. " ............ , .... ...... .......... . ............ .... . 7 fr. 50 

la philosophie sociale de C. Tarde, r:~I~·. M1A~~: 
in-S .................................. .. ................. } . . . . . . . . ... . . 5 Cr. 

les sentiments esthétiques, ~~flo~I.~ilie~:o~~~ra:~~~ftr~s~ 
• i vol. in-S... . . .... . .. . .. ...... ..................... .... ........ .. . . . 5 fr. 

NOUVELLE COLLECTION SCIENTIFIOUE 
DIRECTEUR : Émile BOREL, Professeur à la Sorbonne' 

Volumes in-16 à 3 fr. 50 l'un. 
Vient de paraître 

L'ÉNERGIE 
PAR LE PHOFESSEUR W. OSTWALD. 

Traduit de l'allemand par E. PIIILIPPI, licencié è,:. sciences. 

Précédemment parus: 

Éléments de philosophie biologique, par F: LE OA~TEC, chart.!é du I:ours de 
biologie générale à la Sorbonne. 2" édition. r vol. in-16............ 3 fr. 50 

La voix. Sa cultw'e 7Jhysiologique. Théor'ie nouveLLe de la phonation, par le 
Dr P. BONNIER, laryngologiste de la clinique médicale de l'lIôtel-Uieu. 36 édi-
tion. 1 vol. in-l6 ..... .............................................. 3 fr. 50 

De la méthode dans les sciences : 
1. Avant-lJ/'oPos, rar ~1. P.-F. TRmIAs, docteur ès lettl'es. rrofesseur de' 

philosophie au lycée Hoche. - ~. De ln science, par M. E~IILE PICARD, de 
l'Institut. - 3. Mathématiques pUl'es, par 1\1. P. TANNERY, de l'Institut. -
4. Mathématiques appliquées. par M. PAIN l,EVE, de l'Institut. - 5. Physique 
géné1-ale, par ~1. BOVASSE, profes~eur à la Faculté des Sciences de Toulouse.-
6. Chimie, par M. JOB, professeur au Conservatoire des al'ts et métiers. -
7. Morphologie llénéralp, par M. GlAnD, de l'Institut. - S. Physiologie, par:\1. LE 
D \NTEC, chargé de cours à la Sorbonne. - O. Sciences médicall's, par:\1. PII<:HRE 
DELBET, P roresseur à la Faculté de méùecine de Paris. - 10. PS.'Icholoqip, par 
:\1. TH. RIBOT, de l'Institut. - H. Sciences sociales, par 31. DURKHEDI, rrofes
seur a la Sorbonne. - 12.· MOl'ale. par M. LÉvY-BnUIlL, professeur à la Sor
bonne. - 13. Histoire, par ,\1. G. ~[ONOJ), de l'tnstitut. 2" édition. 1 vol. 
in-16 .............. '" ....... '" ..... ......... ................... 3 fr. 50 

L'éducatio~ dans la famille. Les péchés des pw'en/s, par P.-F. TIlO\I.~S, professeur 
au lycée Hoche, 2" édition (cow'onnépm' l'Institut). 1 yol. in-16....... 3 fr. 50 

La crise du transformisme, par F. LE DA;,\TEC. 1 vol. in-HL ....... '" 3 fr.50 

Récentes publications anthl'opologiques : 

1 t ri t· "' l'h· t . "par U. JIODESTo"\r, n rouue Ion a IS DIre romaIne tradnit du russe par 
,)l!CIlEL DELINES, préface de :\1. SALO~10N R~;I:-;ACII, de l'Institut. 1 vol. in-V ayec 
an planches hors texte et 30 figures dans le texte... .......... ..... 15 fr. 

Archéologie de la Caule et des pays circon-
". depuis les origines jusqu'à Charlemagne, suivie d'une description OOISlnS raisonnée de la colleetion .MORIN, par }IORI~-.JEA~,al'chéologue. 

l vol. in-S, avec Tl fig. dans le texte et 26 planches hors texte........ 6 fr. 

l . ri la C" "'" t " Prolégomènes et bases pour a sCience u8 li lOI Isa Ion. la philosophie de l'histoire 
et la SOCiologie, par E. DE lIAJI~'VSKI. l \'olnme in-S.............. 6 fr. 

l'École d'anthropologie de Paris (/876-/906). 
l vol. gr~ in-S avec portrai t de PAUL BROCA.......................... 10 fr. 

Coulommiers. - Imp. PAUL BRODARD. 


