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Le rocher à inscriptions de Karahüyük, près de Karapunar 

(planches 14 à 19) 

La région qui 'étend au ud de ev. ehir, m ntionnée ur la 
carte de l iepert ou la dé ignation rda h D. ( iedri e ulkan. 
Hügel) reni rme de nombreux ve tiges ancien dont la itua
t ion exacte reste à 'tablir. 13 kilom Lre au ud de ev~ehir, 

on traver un village, Bogaz, qui pré ente une particularité 
frappant : l mai on , a ez e pacée , dont il e compo ,sont 
toute entourée de jardinet où pou ent de légume, de 
alade ,culture maraîchères que l 'on rencontre rarement en 

Anatolie. Le petit jardinet, bien entretenu, ont i proche 
de habitations que l'on e croirait dan un coin d'Europe . 
Dan cha un de ce jardin, un puit profond fournit l'eau 
néce saire aux culture, ce qui différ ncie Bogaz nettement de 
ce village anatolien, où toute la population va 'appro i
sionn r d'eau à une fontaine commun . !lai ce puit ont bien 
profond ; pour en tirer l'eau, le villao-eoi ont imaginé d'enrou
ler la corde, qui retient le seau, autour d'un énorme adre ver
Lical mblable, mai en b aucoup plu D'rand, aux cadre de 
télégraphi an fil. 'Un enfant, parfoi une grande per onne, 
vient 'a eoir ur un de axe en croix pour ralentir le mou-

ement du eau qui de cend ; deux per onnes viennent tourner 
ce cabe tan auquel elle s'att' lent quand il 'agit de faire monter 
le eau . 8 kilomètre plu loin e trouve le village d'tClk, au pied 
d'un ma if montagneux qui 'élève, par endroit, à prè de 

00 m' tre au-de us de la plaine. e ma if porte le nom d'Er 
ta~ (textuellement: homme de pierre). Une légende, qui a ait 
cour parmi les habitant d'tClk et de environ, veut que de 
géants y aient été pétrifié pour leur p' ché . environ 500 
mètres au-de u de la plaine, l'Er ta. forme un plateau d'où 

n a un regard ur la plaine du nord. u sud, le plateau est 
bordé par la montagne. Long d'environ 200 mètres dan la 
direction e t-oue t, large d'environ 0 mètres, direction nord
sud, ce plateau porte des vestige d'habitations anciennes, ainsi 
qu'un puits à margelle rectangulaire en pierre. A la date du 
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9 aoû t 1932, le plateau était habité par une colonie de t rois 
t entes de Kurde nomades. Sur ce plateau et dans le ravin qui 
le borde à l 'ouest ont été découverts à cette date des fragmen ts 
de stat ues, à savoir : deux fragments impor tants d 'un to rse 
d'homme, un torse de femme (pl. 15, fig. 1), une base rectan
gulaire supportant deux pieds d 'homme. Ces culpt ures, en 
basalte noir , de style romain, pré entaient quelque particu
larités vestimentaires. Elle ont environ deux foi plus grande 
que nature et se trouvent actuellement au Mu ée de Césarée . 

7 km. 800 à l'ouest d'lClk, en contournant le mas if de 
l'Er ta ~, on trouve, comme prochaine agglomération, le village 
de Karapunar (pl. 15, fig. 2). C'est un petit village tout bâti 
en pierre: murs sec faits de moellons à peine dégro sis, di posés 
avec assez de science pour tenir debout tout en laissant une 
ouverture pour la porLe ; le bois entre pour t rès peu dans ces 
construction, le Inrplç pas du tout. Le village comporte une 
mo quée da tée de 1172 de l'Hégire; dans la cour 'élève une 
t èle funéraire byzantine qui fait l'objet d'une certaine vénéra

tion de la part des habitants. Une fonLaine, à côt é de la mos
qu ée, débite une eau saumâtre et réputée malfai ante. 

Sur la car te de Kiepert, le village de Karapunar doit donc se 
t rouver reporté vers l'est, à l'emplacement de la première 
boucle, dans les contreforts de l'Er ta~ . La deuxième boucle, 
dont le contour mesure également 8 kilomètres, aboutit su r le 
dernier y du mot Achyrly. Les contreforts roca illeux, qu'on 
doit traver er par des défilés étroits et difficilemen L praticables, 
conduisent ici à un va Le cirque, qui s'étend ver le sud et don t 
le 01 est arable. Les paysans déclarent que, parfoi , on y a 
trouvé des débris de poteries, mai sonL dans l'impossibili té 
d 'en produire un échantillon. Le mas if ba alt iqu e de l'Er ta~ 
a . t é taillé, au nord d ce cirque, en une plate-forme hau te de 
4 à 5 mètres, à laquelle on accède assez facilemen t et qui por te 
le nom de Karahüyük. Un rocher en triangle, à moitié détaché 
de la fa laise, à laquelle il adhère par sa base à l'e 1:. , est poli sur 
un côté et en pan coupé à la poin Le. Il porte une inscription en 
caractères hittites hiéroglyphique sur sa face principale et sur 
le pan coupé (pl. 16 à 18). La par tie conservée de cette inscrip
tion compor te huit lignes divisées par des trai ts horizontaux; 
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la lign du haut e t larac d'environ 40 centimètre, le autre 
de 30 c ntimètre en moyenne. Le r cher ori ntaI , fortement 
ravaa , porte également une in cription en hiéroglyph hittit 
sur une ligne entre deux trait horizontaux. i iblement, l ' in -
cription e t d'une autre main que celle relevée ur 1 bloc équarri 
(pl. l ,fig. 1). l'oue t de ce bloc, ur un pan du rocher équarri, 
on relève une ligne d' écriture au impIe trait; le ligature , 
entr le différent caractère qui doi ent la compo er, font 
pré umer qu'il 'agit d 'une écriture en caractèr arabe (peut
être un exorcisme) ; qua tre ou cinq croix, de in' eau impie 
trait, ntourent tt in cription (pl. l , fia. 2 ). 

3 kilomètre au nord de Karapunar, on rencontre la grande 
route de J ev. ehir à k aray (c' e t probablement la route mar
quée Ob.) qui pa e par lay han . En uivant ette route, ur 
5 kilomètre dan la direction d' k aray, on pa e ur un pont 
qui enjambe une plaine, probablement un cour d'eau à ec 
dont deux bra contournent un monticule. Le habitant nom
ment cette r' gion: Cl Gol (le lac amer) et le monticule: Top 
Ada (l'île ballon) ou Ta. tepe (le ommet pierreux) ; il embl , 
en erret, que dan la ai on de plui ,toute cette l" gion (vi i
blement un lit de glacier) doit êtr inondée et que le monticule 
doit former îlot. La arte de Kiepert (pl. 14) rait à r ctifier 
en cet endroit comme uit: « Les deux branches de l'affiuent 
du KIzIl Irmak, marquée en pointill ' t qui joignent au
de us du premier a de Karapunar, doi ent, à leur jonction , 
croiser la route (Ob.), le petit lac (inexistant) ain i que le mon
ticule se placent à 50 mètre au ud-oue t de ce point de croi-
ement. Le village de Topada (po te de gendarmerie) e trouve 
ur la route, à 600 mètres du pont)J. 

Le monticule dont il était que tion e t facilem nt r connais
sable comme étant un hüyük (pl. 19, fig. 1) Il porte, en urfac , 
des traces visibles de muraille en gro e pierre équarrie, 
étagée ur plu ieur rangs, dont un, parfaitement reconnai -
able, à la ba e du hüyük (pl. 19, fig. 2) . L 'appareilla e ( i l'on 

peut en parler) rappelle celui de Gâvur kale i. Le hüyük lui
même et la plaine environnante sont jonch és de débris de poterie 
en grande quantité. La poterie rouge, trè lourde, polie extérieu
rement (type Kültepe), domine; mais on trouve également en 
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surface des Ira ments de poterie néolithique (type Gâvur kalesi); 
de poterie rouge non polie, intérieur noir, à fragments de ilex 
et able dan la pâte; de poterie fine, rouge, polie intérieur et 
e térieur (type Ali~ar III); de poterie fine, polie extérieur, 
rouge carminé; de poterie romaine au Lour; de poterie phéni
cienne (?) à couverte jaune; de poterie gréco-romaine rouge, 
fine, à décor noir, et quelque traces de métal. 

Les photographies ont été pri es le mardi 9 août 1932, en tre 
9 et 10 heure sur l'Er ta" à 13 heures à Karahüyük , à 14 heure 
à Karapunar, à 14 h . 45 à AC! Gol, Top Ada. 

Paris. Henri E . DEL MEDICO. 

ILL TRA no, S 

PI. 14. - La région de 1{arapunar, d'aprè la carle de Ki perl. 
PI. 15. - 1. Torse de femme découverl ur l'Er la. en 1932. 

2. Le village de Karapunar en 1932. 
PI. 16. - L'in cription hiéroglyphique de KarahOyOk. 
PI. 17. - Délail de la planche 16 (côté gauche). 
PI. 18. - 1. Le nom du roi, à droile de la grande iu crip lion. 

2. L'inscription récenle, à gauche ùe l ' inscriplion hiéroglyphique. 
PI. 19. - 1. Top Ada, appelé aussi Ta~lepe. 

2. Murailles à la base de Top Ada. 
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LA REGION DE XARAPUNAR d ~prè~ la carte de Kiepert. 
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1. Torse de femme découvert sur l'Er ta~ en 1932. 

2 . Le village de Karapunar en 1932. 

Pl. 15 
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L 'Inscription hiéroglyphique de Karahüyük. 

Pl. 16 
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Pl. 17 
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Partie gauche de l' inscription hiéroglyphique de Karahüy ük . 
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J . Le nom du roi , à dro ite de la grande inscription. 
il Karahüyük . 

2. L' inscription récen te, à gauche de l 'inscr iption hiéroglyphique 
de I< arahüyük . 

Pl. r8 
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J. Top Ada, appelé aussi Ta~tepe . 

2 . Murailles antiques, à la base de Top Ada. 

Pl. 19 


