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INTRODUCTION

La forteresse de MCtsamor, riche d'un passe millhaire, se trouve au centre de la Vallee de
l'Ararat, dans un site pittoresque et verdoyant (fig. I). Les resultats des fouilles pratiquCes durant de
nombreuses annCes montrent que ce site a CtC occupC du Ve millhaire av. J.-C. jusqu'au XVIIIe s. de
notre ere.
La nCcropole commence 2 une distance d'environ 0,5 km de la forteresse et du site et s'ttend
vers l'est et le nord-est. D'apres les dernieres donnCes, sa superficie est d'environ 200 ha. Les
fouilles et les rCcents travaux de terrassement effectuCs au sud et au sud-est du village de Taronik ont
mis au jour des tombes qui tCmoignent que cette partie du village se trouve encore sur le territoire de
la nkcropole. La limite nord se situe vers le lieu de pelerinage connu sous le nom de "Kous karer".
Pendant des sikcles, le territoire de la nCcropole a CtC cultivC ; il en est rCsultC que les massifs
en terre au-dessus des tombes et donc les grands kurgans ne sont pas conservCs. L'Ctat des tombes
n'est pas meilleur sous terre. La montCe et la baisse du niveau de la nappe phrkatique ont eu un effet
dksastreux sur les objets et les ossements ensevelis. Souvent, les fouilles ont dO stre interrompues a
cause de la prCsence de cette nappe. Lorsque le relief le permettait, un canal de drainage Ctait creusC
sous le mur de la tombe pour assurer 1'Ccoulement permanent de l'eau ; mais si cette possibilitC
n'existait pas, I'eau ttait puisCe avec des seaux. La presence de la nappe phrkatique faisait souvent
obstacle a la reconstitution intkgrale du rite funCraire et a la photographie.
La ntcropole est coupCe du nord au sud par des canaux de drainage dont le creusement, bien
avant le dCbut des fouilles, a cause de grands dommages aux tombes. Dans les talus de ces
drainages, on dkcouvre encore aujourd'hui des tombes souvent tres endommagkes.

115 tombes et 16 kurgans ont CtC fouillCs I . Leur datation s'Ctale du Bronze Moyen jusque
vers le milieu de 1'Age du Fer. Malheureusement, l'emplacement des tombes plus anciennes, c'est-adire celles du chalcolithique et du Bronze Ancien, n'est pas connu.
Les fouilles de 1980 ont bCnCficiC du concours de R.S. Badalian et de S. Aslanian 3 . Je
tiens a remercier aussi les collaborateurs du MusCe ArchCologique de MCtsamor, en particulier
A. Baghramian, A. Haroutunian, S. Mouradian, A. Khelghatian, G. Saissakian, qui ont participC aux
fouilles de la necropole. Enfin, que ne soient pas oubliCs R. Ghazarian, qui a assurC la rtalisation des
dessins ainsi que N. Baghdassarian, M. Baghdassarian, G. Galstian et R. Hacopian qui ont CtC
chargCs de la documentation photographique.

Neuf tombes fouillCes depuis 1965 sont publikes dans un premier volume consacrk i MCtsamor : E.V. KHANZADIAN,
K.H. MEKERTCHIAN,
E.S. PARSAMIAN. 1973.
Chercheur ?I 1'Institut d'ArchCologie et d2Ethnographiede 1'AcadCmie des Sciences d3Armtnie.
Boursier de thtse au mCme Institut.
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Le matkriel archCologique des tombes de MCtsamor a de nombreux parallkles parmi les objets
dkcouverts dans la rCgion allant de la province de Shirak jusqu'i la Mer Caspienne et de 1'Iran
jusqu'au Caucase du Nord. L'importance historique et archCologique de la nkcropole de MCtsamor la
met au rang des plus importants monuments du mCme genre de la Transcaucasie et de 1'Asie
AntCrieure, avec lesquelles des liens Ctroits sont attest& depuis les pCriodes les plus anciennes.
Les grands kurgans de 1'Age du Bronze et du Fer Ancien, avec leurs rites funCraires et le riche
materiel qu'ils contiennent, ttmoignent d'une Cconomie florissante et d'un exceptionnel
dCveloppement des arts.

Fig. 1. La forteresse de Metsarnor et le musee, vue gCnerale.
Pour un schima topographique du site, voir E.V. KHANZADIAN
et al., 1973, fig. 3.

CHAPITRE I1
LES TOMBES DU BRONZE RECENT

La pCriode du Bronze Recent est celle d'importants CvCnements politiques. Aux XIVe-XIIe
sikcles av. J.-C., la population du Plateau ArmCnien s'engage dans une phase de sociCte divisCe en
classes, ou la rCgion de Hayassa-Azzi occupe une place de choix.
Les profonds changements survenus dans 1'Cvolution sociale et Cconomique des autochtones
sont rCvClCs au mieux par 1'Ctude des monuments au nombre desquels on compte les necropoles de
Letshashen, d'Artik et de Lori Berd.
Evidemment, MCtsanior a sa place particuli2re parmi ces sites ; malheureusement, seuls
certains ClCments de l'ensemble culture1 de cette pCriode nous sont parvenus, mais ils attestent les
changements survenus dans la vie sociale et politique du pays, ainsi que I'essor de la culture.
A Metsamor, nous avons fouillC trois klirgans incomplets et trente et une tombes ordinaires
du Bronze RCcent. En outre, quelques dkcouvertes fortuites ont CtC faites sur la nCcropole. Ce sont
des rCcipients dont I'un prCsente une epaule ornCe d'une ligne horizontale incisCe et une croix B la
base (Fig. 13) ; un autre comporte une lkvre fortenient prononcCe et dont 1'Cpaule porte un motif
incisC de lignes horizontales surmontant un registre de traits obliques ; un decor incisC figure aussi
sur la base (Fig. 14).
Toutefois, la plus grande attention doit &treportCe a 1'CpCe d'un type repandu en Asie Mineure.
fondue d'une seule pikce, dCcouverte en 1980 dans le secteur I de la nCcropole, sur la rive ouest du
canal de drainage (Fig. 15). Elle a certainement dQ &tremise au jour au cours de travaux rkcents.
Cette CpCe. dont la majeure partie de la poignCe manque, est constituCe de deux pikces 268. La
longue lame Ctroite est plate avec des tranchants trks effilCs. La partie conservCe de la poignCe montre
qu'elle n'avait pas de garde et le dCpart de la lame est 1Cgkrement plus large que la poignCe. L'tpCe
est assez usCe, ayant probablement CtC longtemps en usage. Sa pointe effilCe niontre qu'elle a servi
d'arme a piquer.
Plus d'une dizaine d'CpCes et de poignards de ce type ont CtC B ce jour dCcouverts en ArmCnie.
D'autres, de type analogue, ont CtC trouvCes en GCorgie et dans le Caucase du Nord.
La majorit6 des chercheurs s'accordent pour fixer en Asie Mineure l'origine de ces CpCes et
poignards ; ils expliquent leur apparition en Transcaucasie via ]'Iran 269 ; la zone de propagation

268

La longueur corlservke est de 41.5 cm.

269 A.A. YESSEN, 1935, 163.

Ainsi, les parallkles cilCs offrent la possibilite de dater 1'CpCe de Mitsarnor de la fin du XVedCbut XIVe sikcles av. J.-C.
Aprks avoir examink les dkcouvertes fortuites du debut du Bronze RCcent faites sur la
nCcropole de MCtsamor, nous prtsentons les tombes fouillCes.
Dans le secteur 111 de la necropole, vers le cours moyen du canal I1 de drainage, nous avons
fouillC trois kurgans tres ma1 conserves. La partie hors terre des kurgans a entibement disparu. Les
ClCments conservCs montrent une surface plate et de gros blocs de basalte places en quinconce.

Kurgan 11 (Fig. 16-20. P1. 111 : 3-4. PI. 13)
Son contcnu a CtC dCcouvert en 1968, au sud de la nCcropole, B 50 m&tresenviron B l'ouest du
drainage 11. MClangCs de boue, les gros blocs de basalte ttaicnt remontts 2 la surface en m&metemps
qu'un encensoir en bronze, des clochettes, un rCcipient B destination cultuelle et de la cCramique.
Ainsi, nous n'avons pas pu prtciser ni le mode de construction de la tombe et du kurgan, ni
leurs dimensions, ni les particularitks du rite funCraire.
Une chose est claire cependant: la tombe ttait b2tie en blocs de basalte. Les objets
dkcouverts, rares mais Cloquents, montrent qu'il s'agissait d'un personnage occupant une certaine
position dans la sociCtC, peut-&tre un serviteur du culte, puisque les offrandcs qui l'accompagnaient
dans la tombe sont des objets de culte. tels l'encensoir. le piCdestal-recipient 2 parfum et
probablement bien d'autres objets precieux qui ne nous sont pas parvenus. Eu tgard B ces faits, nous
appelons cettc tombe "la tortlbe du Pretre".
L'encensoir (Fig. 16) est presque hCmibphCrique. Quatre oreillettes en forme de t&ted'aigle
sont fixtes a I'aide de rivets sur la lkvre. Les chaines de suspension partent de ces oreillettes pour se
rejoindre sous un petit disque concave. Une clochette sphCrique contenant une pierre est suspendue i
chaque chafne 29L. Les parallkles de ces clochettes existent durant presque tout le Bronze RCcent.
Naturellement, au cours des cCrCmonies rituelles accomplies au temple, on a dO balancer
l'encensoir rempli d'encens ou de toute autre matiere parfurnee, faisant tinter les clochettes
suspendues aux chaines, afin de chasser les mauvais esprits. comme c'Ctait l'usage dans I'Antiquite.
Le m&me r61e Ctait dCvolu aux grands eventails que I'on mettait en mouvement pendant les
cCrCmonies dans les temples et qui sont aussi tr&sanciens.
M&mea prCsent, ces rites Venus du paganisme ont leur place dans les Cglises chrttiennes oh ils
sont utilisCs pendant la messe. I1 est B noter qu'une clochette s'est aussi conservCe sur I'un des
encensoirs dCcouverts lors des fouilles de l'tglisc ronde de St. Grigor Gaguikachen a Ani 293.
Un autre fait est digne d'attention : les oreillettes de l'enccnsoir sont en forme de t&ted'aigle,
ce qui est incontestablement en relation avec les croyances de 1'Orient ancien oil I'aiple est le symbole
du soleil, du feu celeste et de la lumikre.
L'encensoir decouvert B MCtsamor est probablement I'un des specimens les plus anciens. Un
encensoir d'une formc presque semblable, mais aux oreillettes en forme d'oiseau trks stylise, a CtC
trouvC dans la tombe 15 de Lori Berd, avec des objets d'une grande richesse, caracteristiques du
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E.V. KHANZADIAN, 1980, 38, fig. 5 ; 1981. 36, fig. 3 et p. 39.

293 N.G. HACOBIAN, 1981, 38.

Fig. 16. Kurgon 11: encensoir. Echelle: s 314.

Bronze RCcent 29". Dans la tombe 410 d'Artik, on a dkcouvert. avec un certain nombre de rkcipients
ordinaires, un rkcipient en bronze i oreillettes en forme d'anneaux et une panse rCtrCcie vers le bas. I1
s'agit probablement aussi d'un encensoir 29? La tombe est datke des XIIe-XIe sibcles 29h.
La destination cultuelle du rCcipient long col (Pl. I11 : 3. Fig. 17) est incontestable. I1 diffhre
des nombreux rCcipients du m&me type du Bronze Rkcent par son Cvasement. I1 semble Etre fait de
deux parties : un long col cylindrique et une panse ~'Clargissantvers le bas. A l'encontre des autres,
il n'est pas perck d'orifices triangulaires ou rectangulaires, mais il presente sur l'kpaule quatre petits
trous ronds. 11 diffkre Cgalement par son dCcor incis6 : sur le col sont disposes deux registres de 4
lignes de chevrons et la panse porte un registre animalier comprenant une succession d'animaux : un
cerf et six chkvres stylisks qui semblent bondir (Fig. 18) : leur corps et leur pattes forment un
triangle. Leurs corps sont remplis de chevrons tandis que de simples hachures figurent sur les pattes
et la t2te. Au-dessus des chevres, deux svastikas, mais aux bras tournCs a gauche, sont peintes en
rouge.
I1 est tres probable que ce rCcipient yrksente un tableau sacral avec la reprksentation des sept
corps lumineux du ciel sous forme d'animaux : le cerf symbolise le soleil et les six chevres les six
autres astres assurant la fkconditk et les bonnes rkcoltes. Le symbole de la svastika vient confirmer le
caractkre sacral du dkcor.
Le culte du cerf et de la chevre est l'un des plus anciens. Leurs reprksentations apparaissent
sur les peintures murales, les dessins rupestres, les motifs dkcoratifs de la cCramique et sur les sceaux.
On en connait aussi des sculptures.
Les images magiques reprksentant la chasse au cerf ou aux chevres sont tres anciennes. C'est
ce genre de dessins que l'on voit sur les parois de l'abri amC~ragCsous le rocher d'AlpCrC en Espagne
du sud-est et que l'on date de la fin du PlCistocene et de 1'Holocbne 297. On le retrouve en couleur sur
les parois des sanctuaires nkolithiques de Tchatal Hiiyuk, dans la plaine de Konya en Anatolie
Centrale298, ainsi que sur les reprksentations rupestres des Monts de Gukgham et de Siounik,
remontant au nkolithique et a l'iige du Fer Ancien ?".
Nous retrouvons des images de cerfs et de chevres sur la coupe dkcouverte a Samarra
(MCsopotamie du Nord), que l'on croit vieille de sept mille ans " O O . Une splendide figure de cerf
dkcore la coupe dCcouverte a Sialk A I11 (4000 av. J.-C.) 301. D'originales reprksentations de chevres
caractkrisent le dCcor de la ckramique polychrome de TCpC Hissar et de Suse (3500 av. J.-C.) 302. La
chevre et I'arbre de vie constituent le dkcor prCf6re des sceaux cylindriques a partir du dynastique
archai'que en MCsopotamie (3000-2400 av. J.-C.) jusqu'a 1'Cpoque achCmCnide '03.

294 Expast de S. DCvtdjian i Siznakhi (KakhCtie).
295 T.S. KHATCHATRIAN, 1975,219, fig. 130.

Fig. 17. Kurgan 11 : recipient a decor figuratif. Echelle : ? 314

296 Idem, 1975, 289.
297 G. CHIl.D, 1956, 53-54, fig. 6.

298 J. MELLAART,
1967, 54-58.
299 G.H. KARAKHANIAN, 1970, fig. 1, 3. 19, 31, 38, 51,64.65, 79, 137, 139, 144, 150, 161. 252; H.A. MARTIROSSIAN,

1971, tig. 78 : 1, 39,40: 2, 51, 5 2 : 2, 53, 54. 55, 56: 2, 57, 5 8 ; 1 9 1 , fig. 28-36, 8
300 G. CHILD, 1956, 172, fig. 58, et p. 850.

J. MELLAART,1965, 74, fig. 45.
302 E. PORADA, 1962,20-21, fig. 8 ; M.E.L. MALLOWAN, 1965, 31, fig. 16.
303 D.J. WISEMAN,1958. 11-12.

180, 260.

On a aussi decouvert de la ceramique remontant au Bronze Ancien a decor de cerfs stylises a
Blur (Armhie Occidentale) 304 et a Gukoy-Tep6 '05. De petites statuettes de cerf remontant 2 la
mfme dpoque ont kt6 trouvees 2 Zaluo, en Crete Orientale 306 et dans le Talish iranien 307.
La splendide statuette de chkvre ddcouverte a Ur
peut 8tre considkree comme l'un des
chefs-d'oeuvre de I'art du IIIe millknaire, d e m8me que les sculptures de cerfs et de chkvres
dkouvertes a Alaga-Huyiik. Elles sont en bronze et appartiennent a la culture hittite 3O9.
Mentionnons aussi l'instrument de musique decouvert a Khoroz-T6pC : cymbale en bronze
bordte d'un cerf et de faons en relief (2 100-2000) 310.
En Armenie, le culte du cerf a trouvd son expression sur la ckramique polychrome et les
coupes en metal du complexe culture1 de Kirovakan-Trialdti du Bronze Moyen. L'hydrie polychrome
dkcouverte dans la tombe du village de Guetashen Nerkine. district de Martuni, situe dans le bassin
du lac Skvan, est decode d'une representation de cerf, de chevres et d'oies (peut-Ztre de cygnes)
poursuivis par des loups ou des chiens " I .
Non moins intkressant est le rkcipient polychrome
d6couvert dans le kurgon 3 d3Arudj (XVle-XVe siecles av. I.-C.) dont les trois champs decoratifs
representent l'un, un cerf rouge attaquk par un loup noir, l'autre. une chkvre noire et le troisikme, des
oiseaux aquatiques prints en noir et en rouge I". G. ARECHIAN (1985, 24-26) inteiprete ces sujets
comme des expressions mythologiques de tradition indo-europkenne.
Neanmoins. nous trouvons l'une des plus belles representations du culte du cerf dans les
Des
motifs decoratifs de la coupe en argent de Karashamb, datee du debut du Bronze Moyen
cerfs sont Cgalement ciselks sur la situle et la coupe en argent decouvertes dans les tombes V et XVlll
du Bronze Moyen de TrialCti I14.
Sur le Plateau Armknien, les figurines de cerfs et de chevres font leur apparition dks le Bronze
Recent ; elles perdurent jusqu'au Fer Ancien. Ce sont principalement des statuettes dont la base est
en forme d'ancre ;elles etaient fixees sur le joug des chars ou sur les tiares. Des statuettes de ce genre
ant kt&trouvees B Letshashen 31' i Artik 11* ainsi que dans les riches kurgons de Shirakavan, de
Lori Berd et de Tolors 3'7.
Une attention spkciale est due au groupe de statuettes de cerfs en bronze decouvert dans le
kurgan 15 de Lori Berd "% Une suite de cerfs et de chkvres, altemant avec des carrks remplis d'un
decor treillisk, sont repr6sentCs sur le recipient de la tombe 21 d'Artik 3 l y .

3w H.Z. KOSAY, 1972, PI. 96.
305 T. BURTON-BROWN, 1951, PI. IV : 45.

H.G. BOCHHOLZ, 1972, 102,374.

306

307 7000 Jahre Kur~st..., 1962, fig. 15.
308 L. WOOLLEY, 1963, couverture .
309 E. AKURCAL, 1962, 16, PI. 11, p. 18, PI. 111, p. 22, Pi. 1V; fig. 1-6, 10.
310 Idem, 298, fig. 12,
KALANTARIAN, 1969,75-77;

"".A.
312
-5 I 4
-.r

-

G. ARECHIAN, 1985,24-25.
B.A. K O U m N E , 1941, 86, fig. 93, p. 41 1, PI. LXXXVII-XCII
H.H. MNATZAKANIAN,1960. 150, fig. 17; S.A. ESSAYAN, 1975,254-255, Pl, I : 1-2. p. 260, PI. 11: 3, 5

316 T.S. KHATCHATRIAN, 1975,218, fig. 129.
j'

'

H.H. MNATZAKANIAN, 1954, fig. 2.

DEVEDJIAN,1982, 140-152.
319 T.S. KHATCHATRIAN, 1975, 129, fig. 15.
31"S.~.

recipient hittite 5 dkcor en relief de deux cerfs et d'un chasseur 322.
Ainsi, nous venons de voir que le culte du cerf et de la chkvre. qui, en Armenie, dure jusqu'au
Fer Ancien, a connu un vaste rayonnement en Orient.
Pour revenir au motif dt5coratif du rtcipient a long col de Mdtsamor, il faut noter que sa
technique d'exkcution et sa composition sont uniques B ce jour, et en relation immMiate avec le culte
des astres. Le fait que le cerf ait kt6 mis en relation avec le culte du soleil est en outre attest6 dans les
textes hittites 3 ~ I1~ en. ressort que devant les portes du Temple du Soleil, des sacrifices baient
offerts au cerf sacre en prksence du roi ; il est important de noter que parmi les offrandes figuraient
diffkrentes varietis de pain 324. Ceci atteste B son tour un rapport entre le cerf et le pain, c'est-&dire le
grain et donc la fertilitk. Par ailleurs, une svastika dkcore kgalement l'un des sceaux de Mhsamor
destinks a Ctre appliques sur les galettes sacrCes.
Certains spkcialistes estiment que lea statuettes de cerfs symbolisent le lien avec le ciel, le
soleil, l'humiditk et la fertilite, ainsi que les plus anciennes notions likes au culte du cerf symbolisees
par l'kclair, l'orage et la fertilitk 325.
Dks les temps les plus anciens. les chkvres ont posskdk les attributs des divinitks de la
vegetation et de la pluie 'I6. Ainsi, les motifs decoratifs du recipient 2 long col de Metsamor sont
destinks 1 faire appel aux astres et aux forces cklestes dans le but d'assurer l'abondance et la fertilitk.
Quant ?lai svastika, elle accompagne frkquemment l'animal symbolisant les asrres, surtout a
partir du Bronze Recent. L'un des meilleurs exemples en est la figurine de cerf decouverte dans la
vallke de llAlazan, Lagodelchi (Kakhetie), qui porte une svastika sur la croupe et un ddcor d'oiseaux
a la base 327.
La partie centrale d e la tiare decouverte dans la tombe 279 d' Artik, datde de la Ile 6tape du
Bronze Rkcent, est ornke d'une svastika de grandes dimensions et d'une chbvre repdsentke devant
elle, ?
gauche
i
328.
Au Fer Ancien, les reprksentations de cerfs et de chkvres sont frkquentes sur la ceramique dans
les scenes de magie tandis que celles de la svastika apparaissent sur les ceintures en bronze et les
objets a destination cultuelle.

G. ARECHIAN, 1985,24.

313 V.E. HOVHANNISSIAN, 1988, 154.
.i I 3

C'est du Bronze Rkcent qu'est egalement date le recipient dCcouvert en 1953, ?
Dilidjan,
i
dont
le dkcor presente une scene de chasse aux chbvres 320.
Toutefois, i'un des meilleurs specimens attestant le culte du cerf et 1e rite du sacrifice est le
rython en argent, d'une execution magistrale, datant des annees 1400-1200 av. J.-C., dkcouvert 5
Alapa-HSyuk, I'un des chefs-d'oeuvre de l'art hittite, dont la t2te est dkcorde d'une sculpture de cerf.
Le corps cylindrique du rython est ciselk et reprdsente une divinitk debout sur un cerf. Son decor se
termine par un cerf sacrifik sous un arbre
C'est de la mCme periode qu'est date un tesson de

320 H.A. MARTIROSSIAN, 1964.99, fig. 46.
321 Von Troya his Amarnu, 1978, fig. 133.
322

Von Troya his Amarna,

1978, fig. 140.

323 V.G. ARDZINBA, 1982, 17,65.
324 Idenr, 1982, 16-17.

325 S.A. ESSAYAN, 1975,255.
326 B.A. KOUFTINE, 1943,64.
327 N. OUROUCHADZE, 1988, 91, fig. 35.
328 T.S. KHATCHATRIAN, 1975, 212, fig. 124.

CHAPITRE N

Sur le recipient B long col de MCtsamor, la technique utilisee pour la representation des
svastikas, peintes en rouge aprks cuisson, est Cgalement importante. L'exemple le plus ancien de
cette technique est le pot a meandre blanc de la tombe 85 de Haridj, datke des XVIe-XVe sikcles av.
J.-C. 329 Toutefois, cette technique devient courante B la penode de transition du Bronze Moyen au
Bronze Recent 330 et caracterise la ceramique du debut du Bronze RCcent 331. K.N. PitzkhClaouri est
le premier 2 dkfinir cette technique, d'aprks le materiel de la tombe 2 de ZCmo Bodri et de la tombe
45 de PevrCbi, qu'il date de la periode de transition du Bronze Moyen au Bronze RCcent 332.
Le kurgan 10 de Shirakavan est date de la pCriode de transition ; on y a trouve B la fois de la
ckramique peinte aprks cuisson et un rCcipient polychrome appartenant B la culture de Karmir Berd 333.
Dans le kurgan V de Sharniram, oh l'on a trouve un sceau mitanien des XVe-XIVe sitrcles av. J.-C.,
deux recipients sont peints aprbs cuisson 34.
Des svastikas ramifikes et des meandres rouges ornent la panse et le col des Clegants
recipients 335 de la culture de Karmir Berd du debut du Bronze Recent ; elles figurent egalement sur
une partie de la ceramique de la tombe 46 de Karashamb 336. CC'estde la mCme kpoque que sont
datkes la tombe 119 de Karashamb 337 et la tombe 9 de Lori Berd 338 oh l'on a Cgalement trouvt de
la ckramique dont le dCcor est blanc et rouge est realis6 aprks la cuisson.
Etant donnC que les decors rkalises selon cette technique sont ma1 conserv6s et qu'ils sont
caractkristiques de la ctramique funbraire, les chercheurs ont tendance h croire qu'ils font partie du rite
et qu'ils sont exCcutCs immkdiatement avant I'inhumation. De plus, au debut du Bronze RCcent, des
recipients cultuels ont Cte fabriques pour une destination funCraire 339.
Ainsi, le recipient cultuel decouvert dans le kurgan I1 de MCtsamor remonte au debut du
Bronze RCcent aussi bien par sa fonction que par son motif decoratif peint en prite colorke.
Le kurgan I1 de Mitsarnor a egalement livrk cinq rkcipients et des perles de collier.
Deux rCcipients pansus a col court B la base duquel sont inciskes trois lignes horizontales se
rattachent au debut du Bronze Recent par leur forme et leurs motifs dkcoratifs. L'Cpaule de l'un
d'entre eux (Pl. 13 : 4) est decorCe d'un registre de metopes b l'intkrieur desquelles sont superposkes
de petites lignes onduldes. Ce decor est assez frequent sur la ckramique polychrome du groupe de
Kirovakan-Trialiti du Bronze Moyen. Citons les hydries de Pokr Parguet dans la region de Kars 340,
l'hydrie de Lori Berd 341, les hydries dkcouvertes dans la tombe I de Teghout 342 et les recipients
polychromes du kurgan XVII (XVIIIe-XVIe siitcles) et des kurgans I et VII (XVIe-XVe siitcles) de

Trialeti 343. Ce mCme motif est egalernent represent6 sur un objet mktallique trouvk dans le kurgan 1
de Letshashen qu'on date des XIVe-XIIIe sibcles av. J.-C. Y4 Plusieurs rangs de zigzags superposes
alternant avec des espaces treillissds ddcorent l'epaule de l'un des recipients B long col de Karmir Berd
conserv6 au Mus6e de Georgie 345. Comme nous venons de le voir, un vase du mPme type est decor6
d'une svastika peinte aprks cuisson "6".
Ainsi, il faut noter que ce procede d e decoration est surtout caracteristique du debut du Bronze
RCcent ; nous n'en connaissons pas d'exemplaires plus tardifs.
L'Cpaule du deuxikme recipient du mCme type (PI. 13 : 3) trouve dans le k u r g a n 11 de
Metsarnor presente un decor en forme de clous incises . Ce motif decore la ceran~iqueprovenant de
de la tombe 9 du debut
vingt-quatre tombes du Ier groupe de la culture du Bronze Recent d' Artik
du Bronze Recent de Lori Berd 348 ainsi que celle de la tombe du PrCtre 349. Ce decor peut encore
dans
B Tsamakaberd , B Zovouni 352, B Kamo 353, B Lernapat
Ctre mentionnk B Leninakan
et dans le kurgun 3 de Letshashen 356.
les tombes 2 et 4 de Ghemechkout

"'.

Selon K. Pitzkhtlaouri, ce type de motif apparait en Georgie Orientale B la periode de
transition du Bronze Moyen au Bronze Rtcent. On a trouvd de la ceranlique de ce type dans la
tombe 2 de Zemo BodrC 357 ; elle est trks frkquente au debut du Bronze Recent dans les tombes de
Gadrkkeli 358 et disparait complktement dans la deuxikme moiliC du Ile millenaire 359.
Le recipient 2 long col (Fig. 19. Pi. 17 : 2) decouvert dans le kurgaw I1 de Metsarnor decor6 de
lignes incisees sous le col et au milieu de la panse est egalement caractkristique de la ceramique du
debut du Bronze Recent. Des recipients semblables ont ete dCcouverts dans les tombes du groupe I
d' Artik 3cfl.
Deux autres recipients du kurgan I1 (Fig. 20. PI. 13 : 1, 5 ) sont decores d'une ligne en zigzag
sous la lkvre, surmontant plusieurs lignes horizontales incisees. Des exemplaires semblables se
trouvent dans les tombes 52, 54 et 88 de MMsamor (Pl. 24 : 7. PI. 5 2 : 1, 4). qui sont datees des
XIVe-XIIIe sikcles a v J.-C., ainsi que nous le verrons plus loin. D'autres parallkles peuvent Ctre
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E.M. GOGADZE, 1972, PI. 24 : 23, PI. 16 : 9, 19,20.
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333 G. ARECHIAN eta/., 1990, 63, P1. IV et p. 64.
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357 K. PITZKHELAOURI, 1979, PI. Vb.
358 Idern, 1979, PI. XVIII, XXIIb, XXlII. XXIV: 1 1 .
359 Idem: 1979,76.
360 T.S. KHATCHATRIAN

. 1979, 172.

Le kurgan X a CtC fouillC en 1980 dans la partie sud-est de la nkcropole (secteur 111) ; il se
trouvait partiellement dans le drainage I1 et sur son bord est. A l'est du drainage, une petite partie du
kurgan Ctait conservke ; sa hauteur atteignait 0,5 m. Sur la berge, une dalle Ctait encore debout. Les
fouilles ont rCvklC qu'il s'agissait d'un grand caisson dont la majeure partie des dalles avait disparu
lors du creusement du canal de drainage. Une partie des objets a CtC dkcouverte dans la levCe de terre
formCe B cBtC du drainage.
La chambre funCraire Ctait profonde de 2 mktres par rapport au niveau actuel de la ntcropole.
Dans le canal, le mur long Ctait conservC sur 4 mktres ainsi que deux dalles de basalte 366 formant
I'angle du mur du petit cBtC.
Le mur long Ctait construit en dalles de basalte de dimensions moyennes ; trois d'entre elles
Ctaient encore posCes l'une sur l'autre, atteignant une hauteur d'environ un metre. Ces observations
suggerent des dimensions initiales assez grandes.
La disposition de cet ensemble permet de determiner l'orientation de la chambre : nordouestlsud-est.

Fig. 19. Kurgan 11 : petit rCcipient a long
col. Echelle : + 112.

mentionnks dans le kurgan 3 de Letshashen
RCcent d' Artik 362.

Fig. 20. Kurgun 11 : rCcipient ouvert.
Echelle : + 112.

361,

dans les tombes 192 et 269 du IIe groupe du Bronze

Le kurgun I1 contenait encore 67 perles de collier, dont 56 en p2te de verre, cylindriques,
noires, blanches et brunes ; mentionnons Cgalement I I perles en sardoine, dont trois en forme de
tonneau B large incision mCdiane, deux en forme de sphkre aplatie et six en forme de disque
(Pl. I11 : 4). Des perles semblables ont CtC trouvCes dans presque toutes les tombes du Bronze RCcent
et du Fer Ancien 2 Mitsamor.
Des perles en p5te de verre, petites et cylindriques, ont CtC trouvCes dans le kurgan I1 363 et la
tombe 237 364 de Letshashen, ainsi que dans la tombe 38 d'Elar 36s.
D'aprks les parallkles citCs, le kurgan I1 de Mktsamor peut Ctre datC du dCbut du Bronze RCcent
(fin XVe - dCb. du XIVe sikcle).

Contre le long mur, les fouilles ont rivClC un chaudron en bronze B deux anses (Pl. 14 : I),
contenant un anneau assez bien conservC (Pl. 14 : 5), un bol en bronze, et des perles en plte de verre
(Pl. 14 : 3). Au centre de la tombe a CtC trouvCe une figurine d'oiseau dont la base est en forme
d'ancre (Pl. 15 : 1) et des perles en sardoine. I1 est B noter que le fond de la tombe Ctait legkrement
plus profond que celui du canal. A cGtC de la dalle infkrieure du mur sud-est formant l'un des petits
cBtCs, un tesson de rCcipient B bec verseur a CtC dkcouvert. Des graines de raisin ont CtC trouvies dans
la partie intacte de la tombe (Pl. 14 : 4), ainsi que des ossements humains et bovins dClitCs. Dans la
terre provenant du canal a CtC dCcouvert un oiseau en bronze de petites dimensions (Pl. 14 : 2), des
clochettes (PI. 15 : 2-4) et un bouton (PI. 15 : 5).
Ainsi, malgrC la mauvaise conservation de ce kurgan, la dimension des murs conservCs et le
mobilier dCcouvert indiquent qu'il s'agit de l'ensevelissement d'un notable.
Le chaudron B deux anses 767 (Pl. 14 : 1) a CtC fabriquC dans une plaque de cuivre entikre qui a
CtC simplement recourbCe pour faire le fond. Une partie du chaudron manque et on ne voit pas de
trace de soudure. Les deux anses rivetCes sont en forme de ruban ~'Clargissant1Cgkrement vers le bas.
Les plus anciens exemplaires de chaudron connus a ce jour proviennent de monuments du
Bronze Moyen. 11s ont CtC trouvCs dans le kurgan I d'Arudj datC des XVIIIe-XVIIe sikcles av.
et dans celle fouillke
J.-C. 368, dans le kurgan de Kirovakan 369, dans la tombe 6 de Lori Berd
dans la cour de 1'Usine des AgrCgats d'Automates 2 ErCvan 371. Les chaudrons citCs sont cependant
d'assez grandes dimensions et diffkrents de celui de MCtsamor.
Des chaudrons en cuivre ont Cgalement CtC trouvCs dans les kurgans V et XV de TrialCti 372.
Toutefois, celui de Metsarnor est chronologiquement plus proche de ceux dCcouverts dans les kurgans

MEHA, nos. 2007124 1.249.
T.S. KHATCHATRIAN, 1979. 187,223.
363 MEHA, nos. 20071241, 249.
364 MEHA, no. 20071163.
36s E.V. KHANZADIAN, 1979a, 91, fig. 123.
362

366 Long.: 1 , 3 m : l a r g . : 0 , 6 m ; haut.:0,3m.
367 Haut. : I I cm : diam. de la kvre : 26 cm ; diam. de la base : 28 cm
368 G. ARECI-IIAN,H. SlMONIAN, G. SARGSIAN, 1977, 272, fig. 2.
369 H.A. MARTIROSSIAN,1964, 65, fig. 3 1 : 2.
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S.G. DEVEDJIAN,1981, 20-21, P1. I1 : 4.

371 Fouilles de A. Pilipossian ; documents inCdits.

372 B.A. KOUFTINE, 1941 365, PI. LXV, p. 367, PI. LXVI.

1, 2 (3 exemplaires), 3, 11 (2 ex.) datCs des XIVe-XIIIe sikcles av. J.-C. de Letshashen 373, dans les
kurgans 2 et 7 de Lori Berd 374 et dans la tombe 17 de Shirakavan 375. C'est de la mCme Cpoque que
sont datCs les chaudrons de cuivre trouvCs B OrkhCvi, B l'ouest de TrialCti 376 et dans la tombe 10 de
GadrCkCli en KakhCtie 377.
L'un des chaudrons dkcouverts B MikCni est datC du XVIe siecle av. J.-C., alors que les autres,
tous en cuivre et de formes differentes, sont datCs entre 1400 et 1200 378. Ceux trouvCs B Akhtala 37y
et aux environs d'Artzvaberd 380 sont plus rCcents et datent respectivement des XIIIe-XIe et Xe-IXe
siecles av. J.-C.
Le bol en bronze du kurgan I1 (Pl. 14 : 3) est trks abimC
A I'intCrieur se trouvaient de
petites perles en plte de verre (Pl. IV : 1, en haut). Les parallkles les plus proches de ce bol se
trouvent dans le k u r g a n 11 d e Letshashen 3 8 2 , dans la tombe 575 d'Artik datCe par
T. KHATCHATRIAN (1979, 369) des XIIe-XIe sikcles.
L'oiseau en bronze dont le support est en forme d'ancre avec I'extrCmitC supCrieure en forme de
bo1 383 (Pl. 15 : 1) tCmoigne probablement de l'existence d'un char de guerre dans le kurgan. Ce
bronze est magistralement exCcutC et d'un gofit exquis. Le bec est 1Cgkrement entrouvert et un anneau
y est suspendu. Les trous qui marquent les yeux suggkrent qu'ils Ctaient enchlssCs d'une pierre de
couleur ou remplis de p2te. A la base du cou, on dCcouvre un croissant de lune en relief. Les ailes
sont marquCes par des bandes en relief. L a queue est courte et en Cventail. L e corps se termine par
un bord ajourC. A 1'intCrieur de la sculpture, il y a deux petites spheres en bronze qui tintent lorsque
l'on bouge l'oiseau. Trois doigts sont marquCs par a e profonds sillons sur les pattes de l'oiseau. 11s
reposent sur un disque surmontant un cylindre qui se termine probablement par un pommeau. Ce
dernier pCnktre dans le support et permet a I'oiseau de tourner sur son axe.
Des figurines d'oiseaux debout sur un disque avec les doigts profondCment marquCs par des
sillons ont CtC Cgalement dCcouverts dans la tombe 7 de Lori Berd, datCe des XIVe-XIIIe sikcles av.
J.-C. 384 et a Hatsarat 385. Avec leur petite bordure ajourCe et leurs pattes posCes sur un disque, les
oiseaux dCcouverts a KvCmo Sassirkti 386 rappellent celui de MCtsamor. Les nombreux objets qui les
accompagnent permettent de les dater des XIVe-XIIIe siecles av. J.-C.
Sur de nombreux exemplaires, les pattes sont invisibles et le corps est immkdiatement posC
sur 1'extrCmitC en forme de bol du support. Sept objets de ce type ont CtC trouvCs dans les kurgans

de Letshashen 387 et dans le kurgan 14 de VCrine Naver, datC des XIVe-XIIIe sikcles av. J.-C. 38x
La statuette d'oiseau de Metsarnor a CtC coulCe B la cire perdue. Toutes les parties de son
piCdestal ont CtC fondues sCparCment selon la mCme technique puis trks habilement soudCes entre
elles.
Le support dont la base est en forme d'ancre rappelle les rkcipients cultuels en terre cuite. 11
est composC de deux cylindres distincts aux bords dCcorCs et B quatre ouvertures en forme de triangles
allongks. Son extrCmitC supCrieure est en forme de petit bol. Un petit bol semblable decor6 de
triangles allongCs termine le haut rCcipient cultuel en terre cuite dont la panse s'Clargit vers le bas,
dCcouvert dans la tombe 633 de Karashamb parmi des objets remontant au dCbut du Bronze
RCcent 38y. 11 est i ce jour unique en son genre.
La majorit6 des bronzes dont la base est en forme d'ancre du Bronze RCcent dCcouverts en
ArmCnie ont des supports se terminant par une forme de bol ou de coupe du type des rCcipients
cultuels en terre cuite. Elles ne sont cependant pas des rCpliques de celle de MCtsamor et prCsentent
un certain nombre de diffirences. A titre de comparaisons, on peut citer les figurines d'oiseaux et de
cerfs ou les modkles de chars de guerre dCcouverts dans les kurgans de Letshashen 390, les sculptures
d'oiseau de Hatsarat 391 et de chkvre d'Artik 392, le modele de char de guerre, la sculpture d'oiseau 393
et la composition aux cerfs de Lori Berd 3y4.
De petits becs couronnent les lampes et les boites B parfum cultuelles si frCquentes sur le
Plateau ArmCnien B la pCriode du Bronze RCcent 395. Trois i quatre becs couronnent les lampes
dCcouvertes dans les tombes 85 96 et 250 3 9 7 de Letshashen. ainsi que celles d'Aparan 398,
d ' A r m a ~ i r d'Arzni
~ ~ ~ , 400 et des k u r g a n s 2 et 7 de Lori Berd 4 0 1 . La boite a parfum cultuelle
trouvCe dans le kurgan 15 de VCrine Naver porte Cgalement des petits becs 402.
Au sujet de I'anneau suspendu sous le bec de l'oiseau, on observe qu'un anneau semblable est
port6 par le cerf 403 et l'un des oiseaux 404 de Letshashen, par les chkvres de KvCmo Sassirkti et
d' Artik 405 et les cerfs de Lori Berd 406.
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LES TOMBES DU BRONZE RECENT

On peut croire que cet anneau a servi de symbole du ciel et du soleil dont le culte est liC 2
l'oiseau, 2 la chkvre et au cerf. Mais alors. ce genre d'anneau aurait dO accompagner toutes les
representations de ces animaux. A-t-il servi a suspendre des clochettes? La question reste sans
rCponse a ce jour.
Les figurines d'oiseaux et d'animaux dont nous venons de parler ont CtC dCcouvertes dans les
sCpultures h chars (Letshashen, Lori Berd). 11 est h noter que l'une des riches tombes royales d'Ur
(IIIe mill.) a rCvClC, selon L. WOOLLEY (1961, 62), un double anneau en argent fix6 sur le timon du
char funCraire (c'est A travers ces anneaux que passaient les rCnes), ainsi qu'un talisman en or sur
lequel est represent6 un Lnon merveilleusement rkaliste. Eu Cgard 2 cette circonstance,
H. MARTIROSSIAN (1964, 99) estime que les figurines susmentionnCes d'ArmCnie ont dCcorC des
timons de char 2 la jointure du joug.
Les vestiges de la tombe de MCtsamor et les objets qui y ont CtC decouverts - dont les
parallkles proviennent de riches kurgans contenant des chars de Letshashen et de Lori Berd suggkrent qu'a Mttsamor il y avait Cgalement un char.
Le petit oiseau-pendentif incomplet du kurgan X de MCtsamor posskde un corps ajourC et deux
pattes (Pl. 14 : 2). Ce genre de pendentif est caractkristique du Bronze RCcent. On en a dCcouvert un
grand nombre 2 Kamo, B Artik 407 et B Letshashen 408. Toutefois, ceux dont les pattes sont
reprCsentCes sont relativement rares. On en note aussi de nombreux exemplaires dans les tombes du
Fer Ancien.
Deux types de clochettes ont CtC trouvCs dans le kurgan X de MCtsamor ; I'une est grande
(Pl. 15 : 4) et ajouree verticalement. Elle est caractkristique du dCbut du Bronze RCcent, Cpoque B
laquelle appartiennent les kurgans 2 et 11 de Letshashen ainsi que ceux 7 et 9 de Lori Berd 409, oh
des exemplaires sont attest&. Le second type est composC de deux petites clochettes (Pl. 15 : 2-3),
ajourCes et presque biconique pour l'une d'entre elles (Pl. 15 : 2). Leurs parallkles sont Cgalement
attestis dans les monuments que nous venons de citer.
Le bouton hCmisphCrique (PI. 15 : 5) a de nombreux parallkles dans les monuments du Bronze
RCcent et du Fer Ancien.
Le petit recipient 2 bec verseur et base annulaire (Fig. 21) n'est conservC que sur une moitie.
I1 rappelle partiellement un exemplaire de la couche IV de Boghazkoy (1900 B 1700/1650
av. J.-C.) 4 1 0 . Toutefois, sa forme est plus proche des parallkles de la couche 111 (1500-1200 av.
J.-C.) 4 1 1 .
En ArmCnie, les plus anciens exemplaires datent du Bronze Ancien, 2 Djrahovit et Shengavit,
mais, naturellement, leur forme est difference.
Le kurgan X a Cgalement livrC 618 perles dont 118 sont dispersCes dans la tombe. L'une est
sphCrique, en ambre, une autre est biconique, en bronze. La majoritt des perles en sardoine est
sphCrique ou en forme de s p h h e aplatie. Trois grosses perles sont en forme d'amande hexagonale
(Pl. IV : 2) et leurs parallkles sont connus dans les monuments du dCbut du Bronze RCcent:

k u r g a n s 1, 2, 3 et l o 4 " de Letshashen, k u r g a n 1 de Gutgharot 413, tombe 4 3 du groupe I1
d'Artik 414,tombe 84 d'oshakan 41s entre autres.
On a dCcouvert 500 perles en pkte de verre dans le bol de bronze du kurgan X (Pl. IV : I ) en
majorit6 petites, blanches et grises. Elles sont annulaires ou cylindriques ; trois d'entre elles sont
vertes, en plte transparente et en forme de rosette, de sphkre aplatie et de pic. Les parallkles que l'on
peut Cvoquer appartiennent B des tombes du Bronze RCcent et du Fer Ancien.
Ainsi, les objets dCcouverts et leurs parallkles permettent de dater le kurgan X de Metsamor
des XIVe-XIIIe sikcles av. J.-C.

Kurgan IV (Pl. IV : 3-4. PI. 16)
Les objets ont CtC trouvCs en 1978 a llextrCmitC nord du second canal de drainage (secteur 111).
Le kurgan et la chambre funCraire avaient presqu'entierement CtC dCtruits durant le creusement du
canal. Sur la rive est, une partie du mur Ctait conservte : deux grandes dalles Ctaient posees I'une sur
l'autre, B cBtC desquelles on a trouvC une partie infime des offrandes : un sceau-cylindre, des
clochettes en bronze, un anneau et des perles.
Le sceau-cylindre (Pl. 16 : I) est fabriquC en p2te d'argile mClCe 2 des os broyCs 416 ; aux deux
extrCmitCs se trouve une ligne profondkment gravCe. Un pCgase est reprCsentC devant un arbre de vie.
Des fruits ronds sont suspendus aux sept branches de I'arbre. Le passage du cou au corps. de mCme
que I'extrCmitC du corps et les passages du corps aux pattes sont marquis de petites boules qui
symbolisent probablement le lien du pCgase avec les fruits et la fCconditC. Le procCdC d'exkcution de
l'arbre rappelle celui de l'arbre de vie reprCsentC sur le moule de bijoux dCcouvert 2 MukhannattCpC 417. Cette dernikre circonstance permet de considCrer le sceau de MCtsamor comme un travail
local. Toutefois, il ne faut pas oublier que le motif de l'arbre de vie est l'un des prCfCrCs de la
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Six exemplaires proviennent des tombes des groupes I et I1 d3Artik. T.S. KHATCHATRIAN,1979, 127, 188,267.
408 S.A. ESSAYAN,1988, PI. 34-36.
409 S.G. DEVEDJIAN,
1981, PI. VI : 3-7, 17, 19, PI. XI11 : 3.
410 CI. SCHAEFFER,1948,304-305, fig. 182, 1,7.
4'
Idem, 1948, 309. fig. 183 : 13.

MEHA. nos. 2007134, 162, no. 20091151, no. 20491105.

413 H.A. MARTIROSSIAN, 1964,93. fig. 43.
414 T.S. KHATCHATRIAN , 1979, 300.

S.A. ESSAYAN, A.A. KALANTARIAN, 1988.84, PI. LXXXV : 1.
416 Haut. : 6 cm. diam. : 2 cm, diam. de la perforation : 4 mm.
'I7 E.V. KHANZADlAN e t a [ . , 1973. 55, fig. 79.

CHAPITRE 11

Tombe 2 (PI. 17)

glyptique de 1'Asie Mineure. Nous ne connaissons pas encore de paralleles precis pour ce sceau, mais
il prCsente des ressemblances partielles avec les sceaux mitanniens datCs du XIIIe sikcle av. J.-C.
Ainsi, I'exCcution de I'aile du ptgase rappelle celle de l'animal represent6 sur un sceau mitannien en
topaze 418. Des sceaux de type mitannien ont ete decouverts dans les tombes d' Artik 41'.
Avec le sceau, on a dCcouvert une petite et deux grandes clochettes ajourees en bronze (Pl. 16 :
2, 3, 7) dont les paralleles se trouvent parmi les objets des kurgans 2 et 8 de Letshashen 420, dans les
kurgans 92, 148, 180, 184, 284 du groupe I et les kurgans 267, 360 du groupe I1 du Bronze RCcent
d' Artik.
L'une des deux grosses perles est presque spherique, cannelures verticales, bordees aux deux
extrCmites de bandeau en relief (Pl. 16 : 5). Ses parallkles les plus proches se trouvent dans la tombe
200 de Letshashen 421. L'autre grosse perle est biconique et presente des ornements en relief. Une
grande quantitC de perles semblables a CtC dkcouverte dans le sanctuaire de Shilda (Kakhetie) et elles
sont datees de la deuxikme moitie du IIe millhaire 422 ; on en trouve egalement dans la tombe 60 de
Metsamor (Fig. 34 : 4).

Cette tombe, qui presente un interct particulier aussi bien pour le poignard qui en provient que
pour sa dramique. a ete datee des XIVe-XIIIe siecles av. J.-C. 430 La ceramique qui en provient a des
rapports. d'une part avec celle de la fin du Bronze Moyen (recipient noir lustre 2 dCcor incise,
P1. 17 : 5), et d'autre part avec celle du dCbut du Bronze RCcent. La mCme situation se prCsente dans
les tombes de Karmir Berd (Tazakend) et de GuCgharot 43 du Bronze RCcent, datCes des XIVe-XIIIe
siecles av. J.-C. "?
Ainsi, la tombe 2 de MCtsamor presente des indices propres a la periode de transition. Par
ailleurs, le poignard (PI. 17 : 1) est tres proche de celui date vers 1450-1350 de la tombe de ShilaKhana dans le Talish Iranien 433.
Ainsi, rien n'empeche de dater la tombe 2 de Metsamor d e la deuxieme moitik du XVepremiere moitit du XIVe siecles.

Dans le kurgan IV a CtC trouvCe Cgalement une bague (Pl. 1 6 : 4) et 21 perles en p2te
(Pl. IV : 3) dont deux grosses, biconiques et cannelees, 2i petit trou, bleu ciel et grise. Elles ont leurs
nombreux parallkles dans les monuments du Bronze RCcent 423.

Tombe 1 (Pl. 18)

Dans le kurgan 7 de Letshashen, on a trouvC, avec 3 perles biconiques de couleur turquoise et
bleu ciel. des perles en sardoine en forme d'amande et creusCes d'une ligne mCdiane 424, alors que
dans le kurgan 8 de Letshashen, ce mCme type etait accompagne de 8 perles en p2te de couleur
turquoise et dans le kurgan 200, d'une Cpingle B cinq tCtes 425.
Des perles semblables ont Ctt dCcouvertes 2 Lori Berd 426 dans la tombe 317 du groupe I1
d' Artik A'7 et en KakhCtie, dans la tombe du Bronze RCcent decouverte par hasard 2 GadrCkCli 428.
On a Cgalement trouve dans le kurgan IV de MCtsamor 13 perles en p2te noire ou blanche, de
forme cylindrique, cinq perles en forme de sphkre aplatie et des perles en verre bleu de meme forme
(PI. IV : 3). Mentionnons encore une grosse perle multicolore en verre, dkcoree de bandes bleu et
bleu ciel, B effet prophylactique. Elle est d'une execution trks habile (PI. IV : 4. PI. 16 : 6).
Ainsi, les objets contenus dans le kurgan IV de Metsamor permettent de le dater du XIIIe
sikcle av. J.-C.
Sur la nCcropole de MCtsamor, des sCpultures ordinaires ont egalement it6 fouillees. mais,
avant de les presenter, il est necessaire de revenir sur deux tombes fouilltes en 1963 4'"ont
la
datation a besoin d'etre precide.

Cette tombe, fouillee en 1963, avait e t t datCe des XIIIe-XIIe siecles av. J.-C. 434 Cette date
doit Etre prkcide.
Rappelons que le poignard decouvert dans cette tombe est trks proche de ceux trouvCs dans les
5 la
tombes 3 et 7 de Karmir Berd du Bronze RCcent, fouillees en 1886 par V.P. Tcharkovski
ceramique trouvee dans ces tombes a de nombreux paralleles dans la cCramique du debut du Bronze
Recent. En particulier la ckramique de GuCgharot est couverte de champs de treillis rCalisCs par
lustrage 436 et continue les traditions du Bronze Moyen, tout en presentant les particularites propres
la ceramique du Bronze Recent.
Un parallkle du poignard de la tombe 1 de Metsamor (Pl. 18 : 1) se trouve dans la tombe 109
d' Artik, datCe du debut du Bronze RCcent (XIVe-XIIIe sikcles) 437.
La ceramique noire lustree de la tombe 1 presente elle aussi des indices d'anciennete, en
particulier le recipient a long col dont 1'Cpaule est dCcorCe de bandes verticales obtenue par lustrage
(Pl. 18 : 7). Des recipients du mCme type ont kt6 decouverts a Guegharot 438, ainsi que dans les
tombes du groupe I d'Artik 439. Les mCmes caracthes d'anciennete sont observes sur le rCcipient noir
lustre de la tombe 1 de MCtsamor (Pl. 18 : 4). 11 est decor6 de lignes horizontales profondCment
incisees sur 1'Cpaule et la panse, ce qui est caracteristique de la fin de la culture de Kirovakan-Trialeti
au Bronze Moyen et au dCbut du Bronze Recent.
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D.J. WISEMAN, 1958, fig. 50-51.
T.S. KHATCHATRIAN.
1979, 132, fig. 77, p. 158.
420 MEHA, nos. 2007185,20091444.
421 MEHA. no. 2497170.
422 V.G. MASSOURADZE,1984, 109: PI. XXXVIII : 4. 91 65 (6 ex.) PI. LXIII : 4 (8 ex.)
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426 S.G. DEVEDJIAN,
198 1, P1. 1X : 1, 3.4.
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E.V. KHANZADIAN, 1987,29-31.

MRK, nos. 10, 13.
H.A. MARTIROSSIAN.
1964, 87, fig. 41 : 1-2, p. 89, fig. 42 el pp. 90-92.
433 C1. SCHAEFFER,
1948.4 15.4 17, fig. 219 : 4.
434 E.V. K H A N Z A D I A N , 1987.32.
435 H.A. MARTIROSSIAN,1964. 83, fig. 38 : 6.
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T.S. KHATCHATRIAN, 1979,248.
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MEG, nos. 27-979-14.
H.A. MARTIROS~IAN,
1964, 88, P1. VI.
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Idem. 1964. PI. VII.
T.S. KHATCHATRIAN, 1979, 156.
MEHA. no. 207811 2.
T.S. KHATCHATRIAN, 1975.92, fig. 96.

LES TOMBESDU BRONZE RECENT

Ainsi, les parallkles qui viennent d'&tre cites permettent de dater la tombe 1 de Metsamor du
dCbut du XlVe sikcle av. J.-C.
Chronologiquement. le rCcipient (Pl. 18 : 3) portant sur 1'Cpaule un registre de traits incisCs
verticaux ne correspond pas a cette date, car il est caractCristique de la cCramique du Ier millCnaire av.
J.-C. I1 faut croire que cette tombe a comport6 deux niveaux et que ce rCcipient appartenait au niveau
supirieur. Nous verrons plus loin que le niveau superieur de certaines tombes du Bronze RCcent de
MCtsamor se rattachent a la periode du Fer Ancien.
Comme nous l'avons dit ci-dessus, trente-deux tombes ordinaires ont CtC fouillees dans les
trois secteurs de la nkcropole de MCtsamor.
D'aprks leur construction, les tombes ordinaires du Bronze Recent se subdivisent en deux
groupes, l'un comprenant les tombes B caisson de pierre, l'autre celui des tombes en pleine terre. 11
est a noter que les deux groupes voisinent 2 peu de distance dans les m&messecteurs, sans dtcalage
chronologique sensible. Ce sont des ensevelissements pauvres dont les principales offrandes sont les
rkcipients en cCramique. Dans certaines tombes, on a aussi dCcouvert des bijoux : perles de collier,
bagues, Cpingles 2 cheveux, bracelets ou autres.
Nous presentons les tombes dans leur ordre chronologique.

Tombe 58 (Fig. 22-23. P1. V : 1-2. P1. 19. P1. 20 : 1, 5. P1. 21 : 1-5)

Elle a CtC fouillCe 2 1'extrCmitC est de la nCcropole, sur la rive ouest du drainage 11. a proximitt5
du village. La tombe se trouvait a une profondeur d'environ un mktre de la surface. Elle ttait
orientCe nord-estlsud-ouest. Les dalles de la couverture manquaient : la tombe Ctait construite en
pierres de dimensions moyennes. Sur les trois assises constituant originellement les murs, deux
seulement Ctaient conservCes. Les dimensions de la tombe I? I'extCrieur etait de 3,52 m x 2,10 m,
tandis q u ' i I'intCrieur la longueur Ctait de 1,93 m sur une largeur de 1,20 m. Une derivation de l'eau
de la nappe phrCatique fut amCnagCe lors de la fouille ; ayant enlevC la boue, les rCcipients apparurent,
mais il ne restait pas d'ossements. Une moitiC de la tombe Ctait vide, l'autre recelait sept rkcipients,
dont certains contenant des perles en sardoine. Signalons, en particulier, les deux rCcipients noirs
lustrts dont la forme, les dimensions et les motifs dCcoratifs sont presqu'identiques (Pl. V : 2). Ces
rCcipients 2 long col prCsentent, sur la panse supkrieure, un registre de neuf triangles aux sommets
orient& vers le haut, remplis de lignes parallkles de chevrons incrustes de pdte blanche ; il peut s'agir
d'une Cvocation de l'arbre de vie ou d'Cpis (Fig. 22. P1. V : 1. PI. 20 : 1). Nous avons vu plus haut
qu'un motif semblable de chevrons dCcorait le col du ricipient cultuel provenant du kurgan 11, ainsi
que le dos des chkvres et du cerf qui y sont reprCsentCs (Fig. 17-18. P1. I11 : 3). Nous retrouvons le
m&me motif sur le sceau cylindrique en pdte de la tombe 625 d'Artik, datCe des XIVe-XIIIe sikcles
av. J.-C. 440
La forme et les dimensions des rCcipients de Metsamor se rapprochent assez des rCcipients
dCcorCs par lustrage dCcouverts 2 Karmir Berd 44'. Sur le plan de la datation, il est B noter que deux

T.S. KHATCHATRIAN, 131-132, fig. 77 : 3 ; 1979, 395
441 MEG, nos. 28-58, 136. 200.

Fig. 22. Tombe 5i8 : ricipient B long i:ol. Ech. :

des rCcipients de Karmir Berd sont dCcorCs d'un motif de mkandre peint en rouge aprks cuisson
Nous avons vu ci-dessus que ce procCde de dkcoration caractkrisait le dCbut du Bronze RCcent.

442.

L,es parallkles du recipient a long col de MCtsamor se trouvent dans la cCramique du Bronze
RCcent d' Artik qui, cependant, est dCcorCe de motifs obtenus par un lustrage 443 de la surface.
Le col cylindrique des rCcipients de MCtsamor est ornC d'un bourrelet. L'un d'entre eux
(Pl. V : 1. P1. 20 : 1 ) n'en porte que la trace tandis que l'autre (Fig. 22) est ornC, en haut du col. d'un
fin bourrelet et en bas, d'un bourrelet plus large. I1 semble que les cols longs et ClCgants de ces
rCcipients portent des colliers, Cvidemment destinCs 5 souligner leur destination cultuelle. Ce m&me
genre de bourrelet dCcorent les rkcipients cultuels A parfum du dCbut du Bronze RCcent ; tels le col
cylindrique et la partie conique slClargissant vers le bas du rCcipient cultuel polychrome, I? dCcor de
triangles et de rectangles remplis de treillis. peints en noir sur fond rouge, dCcouvert a Parakar 444.
Son decor polychrome le rapproche du Bronze Moyen mais ses motifs dCcoratifs sont ceux du dCbut
du Bronze RCcent. Nous retrouvons les m&mes motifs, mais exCcutCs par lustrage en brun clair sur
fond brun f o n d , sur le col et la panse d'un autre recipient cultuel de Parakar, datant du dCbut du
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MEG, nos. 28-358. 143, 201.
T.S. KHATCHATRIAN,
1975, 196. fig. 96.

444

MEHA, no. 230411.
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Bronze Recent. Une partie de la cCramique d' Artik du dCbut du Bronze RCcent est Cgalement dCcorCe
de triangles et de rectangles remplis de treillis obtenus par lustrage 445.
Un double bourrelet dCcore le rCcipient 2 parfum de la tombe 633 de Karashamb, dont la partie
supkrieure se termine par un profil en forme de bol.
Le recipient trouv6 dans le kurgan 3 de Letshashen 44"XIVe-XIIIe siitcles) prCsente Cgalement
plusieurs bourrelets B la base du col et sur la panse, dont l'un est trait6 comme une corde tresde, et
l'autre est surmontC d'une ligne ondulCe 447.
Toutefois, il faut noter que, non seulement les rCcipients en ckramique, mais aussi les
poignards et les lances en bronze portent des bourrelets ; on peut signaler les poignCes de poignards
decouvertes dans le kurgun 2 de Letshashen 448 et dans la tombe 1 17 (XIVe-XIIIe siitcles) de
Karashamb 449.
La douille du fer de lance decouverte B Metz Tchal sur I'Aghstev est dCcorCe d'un double
bourrelet ;cet objet est incorrectement datC des XIIe-XIe sikcles av. J.-C. 450
I1 n'est pas superflu de noter que la tradition d'appliquer des bourrelets sur le col des rkcipients
continue a la pCriode du Fer Ancien.

La forme des rCcipients de Metsamor se rapproche aussi d'exemplaires trouvCs dans les tombes
596, 424, 137 et 124 d7Artik,appartenant au groupe I, datant du Bronze RCcent 456 mais le motif
decoratif est different.
L'un des recipients de la tombe 58 de MCtsamor (Pl. 21 : I ) prCsente un dCcor de chevrons sur
le dessus de la lkvre, tandis que la panse superieure est ornCe de trois ligne ondulCes incisCes
surmontant une ligne horizontale incisCe Cgalement.
Un rCcipient B pied du kurgan 9 de Lori Berd possitde une litvre de forme semblable dCcorCe de
spirales 457 tandis qu'un exemplaire 2 base annulaire du kurgan 8 du mCme site prisente une lPvre de
forme semblable mais ornCe de courts zigzags 458. Une litvre identique se retrouve aussi sur un
rCcipient de la tombe 66 de GadrCkCli 459', du dCbut du Bronze RCcent, ainsi que sur deux recipients
de la tombe 153 de Samtavro
Les lignes ondulees de la panse superieure du recipient de MCtsamor sont l'un des motifs
prCfCrCs dans la ckramique des grouper I et 11 du Bronze Recent. Elles dCcorent le recipient cultuel
ainsi que le bol et
et la coupe du hurgan 9 de ce mCme site
parfum du kurgun 2 de Lori Berd
la coupe du groupe I dqArtik463, du Bronze Recent, et, enfin. les rkcipients du groupe 11 d' Artik

'".

Un double bourrelet semblable dCcore les douilles de lance decouvertes en GCorgie. Elles sont
datCes des XIIIe-XIIe sikcles. Citons celles de la tombe 1 du village de KCdCli en Siznakhie
des
tombes 80 et 228 de Samtavro 452 et des tombes 41 et 44 de Dighomi 453. AU sanctuaire de Shilda,
ce genre de bourrelet dtcore la base des douilles d'une sCrie de lances datees de la deuxikme moitiC du
IIe millknaire 454.
Un motif exactement semblable ?I celui des rkcipients a long col dCcore I'Cpaule du rCcipient
noir lustre pansu 2 base annulaire et Ikvre recourbee, dCcouvert dans la tombe 5 8 de Metsamor
(PI. V : 2. P1. 20 : 5 ) . Trois groupes de deux triangles sont remplis de chevrons peints en blanc.
Le deuxikme recipient noir IustrC est de dimensions quelque peu diffkrentes du premier.
Depuis sa Ikvre, six double-lignes ondulCes descendent vers un registre de chevrons peints en blanc
(Pl. 21 : 6).
La forme des recipients de MCtsamor les rapproche de ceux du kurgan 9 de Lori Berd J55
dCcorCs de bandes verticales et en meandre executes en couleurs blanche et rouge. Bien que S.G.
DEVEDJIAN (1981, 78) date ce kurgun des XIe-Xe siecles, on pourrait le dater, sans doute possible,
des XIVe-XIIIe sikcles av. J.-C.

Fig. 23. Tombe 58 :

TrouvC dans la tombe 58 de MCtsamor, le rCcipient noir lustre ?I panse sphCrique est decor6 de
lignes horizontales sur la panse supkrieure, tandis qu'une autre ligne horizontale situCe en dessous a
CtC rCalisCe aprks la cuisson, par une large incision (Fig. 23. PI. 21 : 3). Les parallkles les plus
T.S. KHATCHATRIAN, 1975, 193, fig. 98- 101.
MEHA, no. 2007/239.
MEHA. no. 174111 1.
H.H. MNATZAKANIAN, 1961,71, fig. 25: 1-3, p. 75.
V. HOVHANNISSIAN, F. MOURADIAN, 1986, PI. 1 : 1, p. 96.
S.A. ESSAYAN, H. HOVI~ANNISSIAN,1969.9. PI. 1 : 3.
K.N. PITZKHELAOURI,
1979, 114, PI. XXIX : 10.
Idem, 1979. 1 13, PI. XXXIb : 9, PI. XXXIa : 11.
Monuments ArchPologiques 1, 1978, 104, fig. 62 : 639. p. 107. fig. 64 : 657, p. 214.
V.G. MAYSSOURADZE.
1984, PI. LVI-LVII.
S.G. DEVEDJIAN, 1981, 64, fig. 15, p. 46.
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T.S. KHATCHATRIAN, 1979, 163, 169,298,379.
S.G. DEVEDJIAN, 1981, P1. XV : 8.
458 Idem, 1981. PI. XVI : 6.
459 K.N. PITZKHELAOURI, 1979, PI. XXIV : 7.
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Idem, 1979, PI. XXVIII : 9, 10.
461 S.G. DEVEDJIAN.
1981, PI. X : 8.
462 Idem, 1981, PI. XVII : 5.
463 T.S. K H A T ~ H A T R I A 1975:
N , 195, fig.

a

Idem, 1975, 222, fig. 136.

105, p. 196, fig. 109. en haut.

proches de ce recipient se trouvent dans le kurgnn 3 de Letshashen 465, ainsi que dans les tombes
199, 562 et 624 du groupe I d'Artik 466.
Le recipient noir non IustrC de MCtsamor (PI. 21 : 2) est decore d'une ligne horizontale
disposee sur 1'Cpaule. Ce genre de recipient est attest6 durant presque tout le Bronze Recent.
Ida tombe 58 a egalemcnt IivrC six perles de coll~ersen sardoine rouge vif (Pl. 21 : 4). de
forme cylindrique, hexagonale, en amande ou aplatie.
Les paralleles de la ceramique de la tombe 58 de MCtsamor nous permettent de la datcr des
XIVe-XIIIe siecles av. J.-C. La p k e blanche sur les motifs appuie cette datation, car cctte technique
est caracteristique du dCbut du Bronze Recent.

Tornbe 114 (Fig. 24. P1. 16 : 8. PI. 22 : 1-2. P1. 23 : 2-3)
Cette tombe est contenlporaine de la 58 presentke ci-dessus. Elle se trouve dans le secteur I,
au bord du drain, dans lequel la plus grande partie de la tombe s'est effondree. I1 s'agit d'une tombe
en pleine terre. En place, au fond de la tombe, on a dkcouvert le squelette et six rkcipients dont le
plus inleressant est un pot gris a panse ovoi'de (PI. 16 : 8). Sa lhvre prksente un renflement
l'intkrieur alors qu'a l'exterieur, elle forme un mCplat qui est dCcore d'un motif de double chevrons
sur tout le tour. A trois reprises sur la panse supkrieure, sont disposCes deux bandes verlicales
comprenant chacune des chevrons superposCs, incisCs, avec une ligne cn leur milieu ; ces bandes
verticales sont enserrees entre deux larges lignes horizontales Cgalement incisees. Rappelons que la
levre du rkcipient non lustre de la tombe 58 (PI. 21 : I ) cst semblable a celle du recipient dkcrit cidessus.
Deux rtcipients a col long de cette tombe sont presque identiques (PI. 2 2 : 1-2). 11s sont
dCcor6s B la basc du col de plusieurs lignes horizontales inciskes, sous lesquelles sont espacCs
quelques triangles don1 le sommet est oriente vers le haut et dont la base repose sur une large ligne
horizontale inciske, situee vers le milieu de la panse. Sur l'un des rCcipients (PI. 22 : l), les triangles
sont remplis de chevrons, motif qui rappelle celui figurant sur les recipients de la tombe 58
(Pl. V : 1 . PI. 2 0 : 1. PI. 2 0 : 5), tandis que sur l'autre (PI. 2 2 : 2). ils sont remplis de points,
comme un recipient de la tombe 2 (PI. 17 : 4). Le parallhle le plus proche du rCcipient susmentionnk
(PI. 2 0 : 2) a CtC trouvC i Karmir Berd et G. A R E C H I A X (1970, 243, Fig. 59, p. 246) l'a
incorrectement date de la fin du IIeJdebut du Ier millenaires.
Dans la tombe 114 peut &tredistinguC un rkcipient a col long de dimensions assez importantes
(PI. 23 : 2). La panse superieurc prtsenle un dCcor incise de lignes ondulkes encadrCes de lignes
horizontales. Un exemplaire trtts proche provient de Karmir Berd, datC des XIVe-XIIIe sikcles av.
J.-C. d67
Le recipient pansu de la tombe 114 (PI. 23 : 3) est dCcor6 de plusieurs lignes horizontales
inciskes sur la panse superieure. Ses paralleles se situent dans des monuments du dtbut du Bronze
Recent, et le tesson d'un rkcipient semblable a CtC trouvk dans la tombe 36 dc MCtsamor (PI. 49 : 2).
--
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MEHA, no. 22071242.

366 T S. KHA rCHA r K l A N , 1979, 156, 360,395
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G. ARCCHIAN, 1970,241, hg. 5. p 245.

Fig. 24. Tombe 114 : ricipirnt h luiig col avec Iivre en forme dc bol

cultuel de petites dimensions (Fig. 24), noir lustrC. trks klkpant, a egalement kt6
Un
trouve dans la tombe 114. Sour la Ikvre, le col s'elargit fortement et rappelle la forme d'un bol ; 2
cet endroit sent incikes deux lignes ondulees encadrkes par deux lignes horizontales D'autres lignes
horizontales incisees rythment le col et la panse.
Plurieurs tombes ordinaires de MCtsamor datant du Bronre Recent plesentent un rite funeraire
identique et une ceramique dont les formes sont se~nblables.C'est a ce groupe qu'appartiennenl les
tombes en pleine terre 29, 88, 101, 1 10 et 115. Trois d'entre elles (29. 101, 110) sont dans le
secteur I, les deux autres (88, 115), dans le secteur 11.

Tornbe 110 (Fig. 25-26. PI. 23 : 1, 5-6)
Cette tombe a IivrC cinq rkcipients ; l'un d'eux (PI. 23 : 6) prksente un long col i la naissance
duqucl sont incisCes quatre lignes tandis qu'une cinquikme figure sur l'epaule. La base du recipient
est petite et legkrement bombkc. Un autre recipient de cette tombe (PI. 23 : 5) est dkcork de lignes
horizontales aemblables. Le second rkcipient B haut col de cctte tombe (PI. 23 : 1) comporte juste
sous la levre un renflement du c o l Son epaule eat dCcorCe de lignes incisCes, ondulkes et
horizontales. Le pot noir lustre de la tombe 110 (Fig. 25) est decare d'une ligne ondulCe encadrCe de
deux lignes horizontales sur 1'Cpaule.

LES TOMBES DU BRONZE RECENT

Nous ne pouvons mentionner de cette tombe qu'un recipient a col long (PI. 23 : 4). dont les
parallkles les plus proches se trouvent dans les tombes 87 et 88 du groupe I d'Artik, appartenant au
Bronze Recent (XIVe-XIIIe sikcles) 469.
Ce type de recipient h col long est donc un outil de datation, et les tombes dans lesquelles il
est attest6 peuvent &(redatCes des XIVe-XII1e siecles av. J.-C.

Fig. 26. Tornbe 1 10 : recipient. Echelle : + 1/3

Un inter& particulier doit etre port6 au recipient gris decouvert dans la tombe I I0 (Fig. 26)
dont I'epaule est dCcorCe d'un registre de triangles remplis de virgules. Un motif semblable dtcore le
recipient - dont le col porte un renflement sous la li-vre - de la totnbe 703 de Karashamb "b datke
du debut du Bronze Recent.

Tombe 101 (Pl. 22 : 3-4)
Dans cette tombe en pleine terre, kgalement dktruite, situke ii 5 mktres de la tombe 110, au
bord du drain. ont kt6 decouvens une masse d'arme en onyx (PI. 22 : 3) et un recipient B col long en
terre gris-noiritre (Pl. 22 : 4). Notons qu'un recipient semblable, tnais de terre rose a ete decouvert
dans la tombe 29 situke B 3 metres de la tombe 101.

--
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Fouilles de A. Guevorkian, documents inidits.

Elle a 6te fouillke au sud du long mur passant d'est en ouest a cGtC du klrrgan XII. Les
indices extkrieurs et la couverture manquaient.
I1 s'agit d'une tombe en pleine terre 470, assez bien conservee, orientee nordlsud. Le corps
avait Ctk depose sur le flanc gauche, en position contractee ; un bracelet de fer etait dans la main
gauche et des bagues de bronze aux doigts. Un recipient pansu dCcore d'anneaux et de triangles se
trouvait sur les cetes, tandis qu'un recipient noir lustre dCcorC d'une double ligne horizontale incisCe
Ctait pose devant les mains ; devant les genoux Ctait pose un grand recipient ornC de lignes
horizontales incisCes sur 1'Cpaule et devant les pieds se trouvait un recipient i col renfle sous la Ikvre.
La ckramique decouverte dans cette tombe prksente des caractkristiques assez nnciennes, en
particulier le petit recipient noir lustre (Pl. V : 3. PI. 24 : 8) portant un registre de triangles remplis
de points, encadres par deux lignes horizontales incisees. Ce motif est I'un de ceux que l'on
rencontre le plus frCquetnment sur la ceramique du debut du Bronze RCcent de Letshashen. Des
points Cgalement decorent la majeure partie de la ceramique du kurgan 11 de Letshashen, en particulier
les hauts recipients B parfum en forme d'entonnoir i lkvre aplatie, de destination cultuelle 4 7 1 , ainsi
que les boites i parfum 372. On peut probablement aussi considkrer comme parallele du recipient de
MCtsamor, le recipient noir lustr6 du kurgan I1 de Letshashen decor6 d'un registre de triangles remplis
de points et encadres par plusieurs lignes horizontales incisCes 473.
Des points rouges et noirs, inscrits dans des triangles, dCcorent des recipients noirs lustres du
klrrgun 5 de Letshashen 474, Ies recipients du kurgan 9 4 7 5 , la majeure partie de la ceramique des
kurgans 3 et 7 de Lori Berd 47h, dates des XIVe-XIIIe sikcles et toute la ckramique du kurgan 15 de
VCrine Naver 477.
La forme du recipient de la tombe 88 est proche de celle du pot de la tombe 110 de MCtsamor
(Fig. 26), mais ses dimensions sont plus petites et les triangles sont remplis non de points mais de
virgules.

T.S. KHATCHATRIAN , 1979. 145.
2,60 m de long, I . I0 nl de large.
MEHA, nos. 20071137-139.
M E H A , nos. 20071131 -142.
MEHA, nos. 20071136.
MEHA, nos. 20091190, 198.
M E H A , nos. 20091527-528.
S.G. DEVEDJIAN, 1981, PL. X-XII.
Fouilles de H. Simonian ;Les documents ne sont pas publies.
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Dans la lombe 88 a Cgalement ete trouve un recipient gris clair portant par endroits des traces
de peinture noire et rouge (PI. 24 : 1 ) ; il presente un col long rcnfle sous la lkvre ; 2 la base du col
sont 1Cgerement incisees deux lignes ondulCes surmontant quelques lignes horizontales. La base du
recipient est petite et plate. Ce rCcipient caractkrisC par un renflement sous la lkvre n'est pas unique B
Mktsamor ; nous en avons d6ji prksentt un exemplaire provenant de la tombe 110 (PI. 23 : 1) et un
autre de la tombe 114 (Fig. 24). Sur la nkcropole, un ClCgant exemplaire de ce type avec un dCcor
lustrC a CtC trouvC par hasard (Fig. 27) 478. La forme et le decor de ce recipient sont absolunient
idcntiques B ceux de I'exemplaire d'Arrnavir, mais ce dernier n'est accompagnk d'aucun autre
objet 479.
Un rCcipient de forme semblable provient du kurgnn 8 de Lori Berd ; il est decor6 d'un motif
alternant de spirales et de rectangles remplis de points 480. Un autre, dCcouvert h Armavir, est plus
proche de cclui de Metsarnor ; il est dCcorC de triangles allongCs remplis de points et de chevrons 4 X 1 .
Un autre rkcipient du meme type dkcore de motifs en forme de coin a CtC trow6 B Artzvaberd 482 ; il
est kgalenlent renflk sous la levre, mais d'une facon diffkrente de celle de l'exemplaire de Mttsamor.
Karashanib est Cgalement riche en ricipients de cette forme qui est attestCe dans les tombes
210 4 x h t 703. L'cxcmplaire de ceiie dernikre tombe est interessant car la panse infkrieure prCsente
des lignes horizontales inciskes, ce qui caractkrise la ckramique de la fin du Bronze Moycn et celle de
la pCriode de transition vers le Bronze RCcent dans la culture de Kirovakan-TrialCti.
I1 est h noter que le rCcipient B col long et renflC sous la levre dCcouvert dans la tombe 684 de
Karashamb comporte une panse bombCe et prksecte a la base du col des lignes ondulkes et
horizontales 4X? Sa forme rappelle la cCramique de Letshashen, d'Artik, de GuCgharot remontant au
debut du Bronze Recent. Le rkcipient de mCme type provenant de la tombe 174 B Karashamb est datt
du XVe sikcle av. J.-C.
alors que ceux qui ont CtC trouves dans les autres tombes sont datCs des
XIVe-XIIle sikcles J86.
Nous avons vu ci-dessus que cette forme apparait au cours du Bronze Moyen. dont un be1
exemple est le recipient de la tombe 2 de Garni 487 et le rCcipient polychrome de la tombe 45a, en
pleine t c m , de Karasharrlb 4". 11 est a noter que la tradition de cette forme de recipients cultuels peut
Ctre suivie jusqu'a la pCriode du Fer Ancien.
La tombe 88 de MCtsamor a Cgalement livre des recipients noirs lustrks 2 large ouverture, lkvre
en bourrelet saillant a l'exterieur et petite base annulaire. L'Cpaule d'un de ces recipients (Pl. 24 : 7)
est dCcorCe dc plusieurs lignes horizontales incisees. I1 est identique B I'exemplaire du kurgan I1
(Fig. 20) si l'on excepte la ligne ondulCe sous la lkvre. Ainsi que nous l'avons vu, un grand nonibre

478 E.V. KHANZADIAN et rrl.. 1973. 28. fix. 17.
479 MEHA, no. 90.

4X0 S.G. D ~ V E D J I A N1981,
,
47. PI. XIV: 3.
4X1 MEHA, no. 1417.

"*

MEHA, no. 2282165.

483 Fouilles de E.V. Khanzadian ; les documents sont inidits.
4PT'

Fig. 27. Rtcipient provenant
de la nicropolc
(dtcouverte fortuite)
bchelle : ? 314

de parallkles figurent dans les tombes 52, 54 et 85 de Metsarnor, dans les monuments de Letshashen
et dans les tombes d7Artik4x9.
Un autre recipient de la tombc 88 de Metsamor prksente une Cpaule decorke d'une double ligne
horizontale incisde (PI. 24 : 6). Des rkcipients de ce type, 2 deux ou trois lignes, ont Cte dCcouvens
dans les tombes 7 0 , 8 9 , 9 3 , 9 5 , 106 et 108 entre autres de MCtsamor, datees du Bronze Rbent.
D'autres dcipients a lignes horizontales incisees ont ete dfcouvens dans les tombes I I7 el 121
du groupe I d3Artik,rcmontant au Bronze RCcent
Le bracelet d6couvert dans la tombe 88 de Metsamor est constituk d'une tige de fer de section
ronde (PI. 24 : 2). I1 est fortement poli et n'a pas de parallele dans les monuments du Bronze Recent.
I1 est donc unique en son genre et c'est la ceramique trouvee avec ce bracelet qui pernlet de le dater
des XIV-XIIIe siircles av. J.-C.
Les deux bagues de la tombe 88 sont Cgalement faites d'une tige en fer, de section ronde
(PI. 24 : 3-4). L'une d'entre elles est fragmentaire. Celle qui est complete prksente des extr6mitbs
pointues qui se recourbent l'une sur l'autre Ce genre de bagurs e s encore
~
rare au debut du Bronze
Recent. Deux exemplaires sont attestes pour les XIVe-XlIIe siecles dans les tombes 1 et 10 de

Fouilles d e A. GuPvorkian ; les documents sont inkdits.
V.E. HOVHANNISSIAN,1989, 91, PI. 1: 2, p. 93.
486 Idem, 1989.91, PI. 1: 3, p. 93.
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CHAPITRE II

LES TOMBES DU BRONZE RECENT

GadrCkCli en KakhCtie 3 y ' . En revanche, de nombreux exemplaires proviennent des tombes du
groupe I1 du Bronze Rkcent d'Artik.

Tombe 70 (Pl. 27-28)

On a aussi dkcouvert dans la tombe de MCtsamor un Cclat d'obsidienne de petites dimensions.
non poli, certainement en relation avec le rite funeraire (Pl. 24 : 5).

Longue de 1,80 m et large de 1,20 m, la tombe 70 est orientCe nord-sud. Le squelette est
dCposC sur le c6tC droit, en position contractCe, le visage tournC vers l'ouest. Au-deli du crlne, six
rCcipients itaient dCposCs, tandis qu'un septikme Ctait tenu dans la main gauche, devant le visage.
Les autres tombes de ce secteur Ctaient moins bien conservCes. Elles sont orientkes nordestlsud-ouest.

Ainsi. d'aprks les parallkles que nous venons d'Cvoquer, la tombe 88 peut &tredatCe des XIVeXIIIe sikcles av. J.-C.
Au moins treize tombes ordinaires de MCtsamor datant du Bronze RCcent ont CtC fouillees
dans le secteur I1 de la necropole (PI. 25-26). Sept d'entre elles sont en pleine terre (70, 85, 92, 93,
95, 100, 105) et six ont des caissons en pierre (73: 78, 83, 89, 97, 99). Elles sont presque toutes
contemporaines.
D'une manikre genCrale, le secteur 11, d'une superficie de 700 m2 environ, est rempli
d'ensevelissements de diffkrentes Cpoques et, ainsi que nous l'avons vu au chapitre prCcCdent, c'est la
qu'ont CtC fouillCes deux tombes du Bronze Moyen. C'est Cgalement dans ce secteur que se trouvent
quatre grands kurgans du Fer Ancien, mais entre ces kurgans se trouvaient des tombes ordinaires
datant aussi bien du Bronze RCcent que du Fer Ancien.
Entre les kurgans VIII et IX, dans un espace de 9 mktres de long, cinq tombes en pleine terre
du Bronze RCcent ont etC fouillCes. Seule, la tombe 70 Ctait intacte ; les autres (92, 93, 94) avaient
perdu leur couverture.
Entre les kurgans XI et XIII, distants de 8,20 m, non loin du mur sud du kurgarz XIII, on a
fouillC trois tombes (85, 73, 100). A l'ouest du kurgan XI11 se trouvait la tombe 78 et le caisson de
la tombe 83 y attenait. C'Ctait une tombe du Bronze Moyen dont le niveau supCrieur contenait un
ensevelissement du Bronze RCcent. Un autre caisson de pierre, celui de la tombe 89, a CtC fouille
sous le mur du petit c6tC est du kurgan XIII, alors que les caissons de pierre 97 et 99 ont CtC fouillCs
2 une dizaine de metres au nord du kurgan XIII. Ainsi que nous I'avons vu plus haut, la tombe 88 se
trouvait au sud du kurgan XII.
Dans les tombes citees, le mobilier n'ktait composC que de ckramique, ce qui complique
Cvidemment le problkme de la datation, mais le fait que ces tombes soient contemporaines est assurC
par la prCsence de rkcipients de msme type, de m&meforme et dCcorCs selon les m&mesprocCdCs. A
I'intCrieur de cette cCramique 2 caracteristiques communes, certains specimens confirment
I'appartenance des tombes au dCbut du Bronze RCcent.
Aussi bien les tombes en pleine terre que les caissons de pierre se trouvent 2 une profondeur de
2 mktres par rapport a la surface. Leurs dimensions sont presqu'identiques 492. Ce sont des tombes
rectangulaires oh les ensevelissements sont pratiquCs dans le sable. DiffCrentes orientations sont
observCes.
La tombe 70 est celle qui presente le meilleur Ctat de conservation. Elle se trouve 2
1'extrCmitC est du secteur 11, sur le bord ouest de la route de Djershin. C'est une tombe en pleine
terre h l'ouest de laquelle se trouvent les tombes 92, 93 et 95.
Ainsi que nous I'avons vu au chapitre prCcCdent, la tombe 71 du Bronze Moyen Ctait a 0.5
mktre plus bas dans la suite immediate de la tombe 70, entre cette dernike et le kurgan VIII.

Tombe 105 (Pl. 29 : 5-7)
Elle se trouvait tout contre le pan ouest du mur sud du kurgan XI, et la plus grande partie
avait certainement dQ &tredCtruite lors de la construction du kur-gun. Sur place, on n'a trouve que
trois rCcipients et deux c6tes humaines.

Le squelette Ctait fort dClitC, mais I'on voyait nettement qu'il se trouvait dans la partie nord de
la tombe, couche sur le c61C droit, le visage tournC vers le nord. Trois rCcipients Ctaient dCposCs
derrikre son dos.

Tombe 95 (Pl. 32-33)
Du squelette, deux os du pied subsistaient seulement, et la majorit6 des sept rCcipients
dkcouverts dans la tombe Ctaient brisCs. On y a Cgalement trouvC un Cclat non poli d'obsidienne.

Tombe 93 (PI. 31 : 3. P1. 34-35)
Lh aussi, le squelette etait fort dClitC, mais on peut dCterminer que le corps Ctait couch6 sur le
cGtC droit, le visage tourne vers le nord. Sept rCcipients proviennent de cette tombe.

Tombe 85 (Pl. 36-37)
Ainsi que nous I'avons dit plus haut, cette tombe se trouvait entre les kurgans XI et XIII,
entre les caissons de pierre 84 et 91 de 1'Cpoque du Fer Ancien. Les sept rCcipients semblent avoir
CtC dCrangCs. I1 ne subsistait du squelette que deux petits 0s.

Tombe 73 (Pl. 38-39)
Cette tombe se trouvait h I'est du kurgan XIII, tandis que la tombe 74, datant du Fer Ancien,
lui Ctait attenante au sud. Elle est ovale 393. orientCe nord-estlsud-ouest ; la couverture comprend
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K.N. PITZKHELAOURI, 1979, 100, PI. XX-XXIII.
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Longueur : entre 1,60 m et 1,80 m ; largeur : entre 1 ,I0 m et 1,20 m.
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Dimensions de l9intCrieur: 1,15 m x 0,73 m.
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deux petites dalles en tuf 494 posCes sur des nlurets de cinq assises de petites pierres. Le squelette, a
0,22 m au-dessous des dalles de couverture, Ctait place au centre de la tornbe, en position contractCe
sur le cBtC droit. Au-deli du crlne Ctaient dCposCs deux rCcipients. tandis que deux autres Ctaient
placCs h hauteur du torse, dont un, renversk et brisk, couvert de suie. Enfin, un dernier recipient se
trouvait sous la paroi de la tornbe (PI. 38).
Au cours des fouilles, on a dCterrninC que la tombe 73 empiitte sur une partie de la tombe 100.

Tornbe en pleine terre ; le squelette, ma1 conservC, Ctait dCposC sur le c6t6 droit. Une partie du
crlne se trouvait sous les pierres de la tombe 73, ainsi qu'un tesson du rCcipient posC au-delh du
cdne. Derrikre le dos se trouvaient un pot et deux autres recipients (Pl. 38).
Ainsi, la tombe 100 avait CtC dCtruite lors de la construction de la tornbe 73, et elle est
probablement plus ancienne d'une cinquantaine d'annCes.

Tombe 78 (Fig. 28. P1. 40-42)

Les tombes 97 et 99 sont des caissons de pierre, au nord du kurgan XIII, h 1'extrCmitC nord du
secteur I1 de la nCcropole. Ces deux tombes, orientCes nord-estlsud-ouest, Ctaient distantes l'une de
l'autre de 5 mktres et se trouvaient au niveau de la nappe phrkatique (voir P1. 26), ce qui obligeait h
un puisage de l'eau durant les fouilles.

Cette tombe rectangulaire 495 orientCe nord-sud est construite avec six blocs de pierre de
dimensions moyennes, dont les assises sont rCgulikres au nord : la couverture est constituCe de petites
dalles.

Tonlbe 97 (PI. 45-46)

Deux inhumations peuvent Stre distingukes : l'une B une profondeur de 0,30 m avec un pot du
Fer Ancien (Fig. 28) et quelques ossements tandis que I'ensevelissement principal Ctait situC B une
profondeur de 0.65 m (Pl. 41).

Le caisson rectangulaire 497 de cette tornbe Ctait blti en petits blocs non taillCs, conservks sur
une ou deux assises. Le squelette Ctait sur le cBtC droit, en position contractCe (PI. 45). Un bol
muni d'un tenon Ctait dCpose devant le visage, deux rCcipients se trouvaient devant les mains, un
grand rkcipient Ctait place sur le bassin, un autre sur les pieds et deux autres derrikre le dos.

L'occupant de la tornbe Ctait un homme de grande taille, en position contractCe sur le cBtC
droit, le visage tourn6 vers l'ouest, les mains ramenCes vers le visage, presque sous la pornette. Sept
rkcipients ont CtC dkcouverts dans cette tombe, cinq au-delh de la t&te,contre le mur nord, un autre en
face du visage et le septiitme, h l'ouest de ce dernier (Pl. 40-41). Des ossements d'ovins ont CtC
trouvCs au pied du rnur ouest de la tombe.

Cette tombe comprend un caisson ovale 496, orient6 nord-sud, construit en blocs de pierres de
petites et moyennes dimensions, conservCs sur trois assises seulement ; la couverture manque. Son
rnur ouest a CtC dCtruit et remplacC par le mur est du kurgan XIIT, plus rCcent. Le squelette Ctait
dklitC, et n'a CtC retrouvC qu'en partie, dont le crlne et une partie des os de la main. I1 a cependant CtC
possible de dCterminer la position : contract6e sur 1e cGtC droit, le visage tourne vers l'ouest. Au-delh
du crlne, qui se trouvait dans la partie nord de la tombe, Ctaient posCs trois rkcipients. Sur les os du
bras, on a trouve deux bracelets, en face du visage, un petit bol et derriitre les os du bassin, un
rkcipient.

4P1
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Dalle I : 1 m x 0,80 m x 0,15 m ; dalle I1 : 0,60 m x 0,60 rn x 0,20 m.
Longueur : 1,50 m ; largeur : 0,90 m.
Dimensions intkrieures : 1,10 rn x 0,80 m.

Tonrbe 99 (PI. 47-48)
Le caisson Ctait constituk de blocs de moyenne et grande dimensions, tr&s grossibement
taillb, dont une seule assise subsistait. L'angle nord-est avait disparu. L'entrCe de la tombe, au sudouest, avait CtC fermCe aprits I'ensevelissement 2 l'aide de petites pierres dont trois assises
demeuraient en place. La tombe voisinait au sud-ouest avec la tombe 98 du Fer Ancien, qui Ctait
situCe un demi-mktre plus haut. Dans la tornbe 99, le squelette avait presque dispam ; une moitiC du
crgne subsistait au nord de la tombe et perrnettait de dCterminer que le corps avait CtC dCposC sur le
cGtC droit. Un rCcipient Ctait posC devant le visage, et trois autres contre le mur ouest. Un rCcipient
Ctait dCposC h ]'emplacement probable des mains, et deux autres, enfin, devant les pieds.
Toutes les tombes que nous venons de dCcrire prksentent des similitudes aussi bien par leur
rite funCraire que par leur cCramique dont les formes sont les suivantes :

Re'cipients ri large ouverture, litvre en bourrelet inflCchie vers I'extCrieur, surface grise ou noire
lustrCe. La panse supCrieure de ces rCcipients est dCcorCe d'une ou de plusieurs lignes horizontales
incisCes. Leurs dimensions sont variables : les exemplaires les plus petits sont hauts de 15,4 h
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Longueur : 1.10 m ; largeur : 0,70 m

17,4 cm, avec un diamktre de 21 a 22 cm (tombes 93. 95, 108), tandis que les plus grands sont hauts
de 19 ii 20 cm, avec un diamktre de 29 a 30 cm (tombes 73,78, 88, 106, 108).
Des rkcipients de ce type ont CtC trouvCs dans presque toutes les tombes du secteur I1 de la
nCcropole 4y8. 11s presentent des caractkristiques de la pCriode precedente : l'interieur de la lkvre porte
une ligne inciske qui, ainsi que nous l'avons vu dans le chapitre I, figure sur la ckramique
polychrome du Bronze Moyen. La majorit6 des rCcipients ont une base annulaire, ce qui appartient
surtout au debut du Bronze RCcent. Par ailleurs. la base annulaire du rkcipient de la tombe 92 (Fig.
29) est ornCe, a l'extkrieur, d'une ligne horizontale incisCe, ce qui rappelle les bases de la cCramique
polychrome de la fin du Bronze Moyen dans la culture de Kirovakan-TrialCti, celles de la ptriode de
transition du Bronze Moyen au Bronze RCcent ainsi que celles du dCbut du Bronze RCcent.
Les parallkles de ces rkcipients sont a Ayrum 49" dans la tombe 2
et 64 d'Artik
du Bronze RCcent, ainsi que dans les tombes 82 et 121 du groupe I1 d'Artik 502.

Fig. 29. Tombe 92 : rkcipient a base annulaire. Echelle : + 113.

datkes

Pots de cuisine gris rzoirhtre. Ce sont des rCcipients ordinaires, non lustrCs, hauts, a lkvre en
bourrelet inclinCe vers l'extkrieur et panse 1Cgkrement biconique. Toute la panse de ces recipients est
couverte de fines lignes horizontales incisCes extcutkes sur le tour. La majoritt de ces rkcipients
comporte un registre de motifs ronds ou allongCs, imprimks. La base de ces rCcipients est annulaire ;
elle est dkcorCe d'une ligne horizontale (tombe 99) ou en spirale (tombe 70), de lignes horizontales
superposkes (tombes 73, 92, 95) ou encore de trois larges bandes (tombe 73). Le fond de ces pots
presente presque toujours un dCcor de ronds ou de petites bandes obliques imprimees. Certains pots
(tombes 68, 70) portent une ligne incirCe a I'intCrieur de la lkvre. Les dimensions de ces rkcipients
sont sensiblement les m&mes: les hauteurs sont de 13 2 14 cm, le diamktre de la lkvre est de 12 B
14 cm, le diamktre de la panse est de 17 a 20 cm et le diamktre de la base est de 6 2 8 cm (PI. 28 : 4.
P1. 31 : 1, 3. PI. 39 : 1, 3). Le rCcipient de la tombe 95 est un peu plus grand (Pl. 33 : 1).
Des rkcipients de ce type ont CtC dkcouverts dans neuf des quatorze tombes du Bronze RCcent
du secteur 11, et il pouvait y en avoir deux dans la m&metombe (tombes 73, 92, 93).
La fabrication de ces rCcipients de cuisine commence en ArmCnie et en GCorgie dks la fin du
Bronze Moyen et B la periode de transition du Bronze Moyen au Bronze RCcent. L'un des
exemplaires les plus anciens se trouve dans la tombe situCe sous le Vishap de Letshashen, oh il est
associC 2 de la ckramique polychrome - appartenant a la culture de Karmir Berd - du Bronze
Moyen, et B cat@d'une Cpingle a cheveux en bronze '04 qui peut Etre datke de la fin du XVIeldCbut
XVe sikcles. La panse du rkcipient noir non IustrC
de la tombe 39 de Letshashen est couverte de
lignes horizontales fines et son fond est Cgalement dCcorC mais sa forme diffkre des rCcipients de
cuisine que nous Ctudions ici. Dans cette meme tombe figuraient un rkcipient polychrome avec un
motif de treillis, des pots noirs lustres panse sphCrique et dont I'Cpaule est ornke de spirales et de

zigzags alternCs ; leurs parallkles sont attestes dans les tombes du groupe de Karmir Berd de la
pCriode du Bronze Moyen de Letshashen, et, d'une maniere gknkrale parmi les objets de la fin du
Bronze Moyen.
Le rkcipient trouvC dans la tombe 283 de Letshashen est gris 5" et prksente les caractCristiques
des rkcipients de cuisine. Dans cette meme tombe se trouvait une grande coupe 5 pied qui est
caractCristiq~ede la pCriode de transition entre le Bronze Moyen et le Bronze Recent '07 ce qui
permet de determiner la date de la tombe et de son mobilier.
Des parallkles datant du debut du Bronze Recent sont attestes dans le Purgan 3 '(I8 et la tombe
126 sm de Letshashen Pour la fin du Bronze Recent (XIIIe-XIIe sikcles), on peut citer les rkcipients
provenant des tombes 88 et 89 d'oshakan 'I0.
Ces rkcipients sont plus frkquents en Gkorgie ou les premiers exemplaires apparaissent durant
la pkriode de transition entre le Bronze Moyen et le Bronze Recent ' I 1 , en particulier dans la tombe 5
de Lilo, situ6 dans la banlieue eat de Tbilissi
ainsi que dans la tombes 70 de Samtavro et les
tombes 6 et 7 de ZCmo BodrC ' I 3 .
En Kakhetie, des exemplaires de ce type ont kt6 decouverts dans la tombe 4 de Sakobiano,
datCe du debut du Bronze RCcent '14. Dans cette region, ce type de rkcipient est encore attest6 a la
charnikre des IIe-Ier milldnaires: dans les tombes 5 , 6 et 19 de Kistrik
et la tombe 6 de
T6tritsklebi 'I6. D'autres tombes de ce site. fouillCes en 1972 et 1974, contiennent egalement des
rCcipients de ce type ' I 7 .
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K.N. PITZKHELAOURI. 1979. 72.
MEHA, nos. 20071245, 25 1.
5(W MEHA, no. 2273182.
S.A. ESSAYAN, 1988, 97, PI. I.XXXVII1: 8, XCl: 2-3.
I Deuxi&memoitie du XVe-premiere n10itiC du XIVe siecles.
'I2
K.N. PITZKHELAOURI,
1979.69, 80, P1. Ilb : 2.
'I3 Idem, 1979, PI. IIJa : 3. VIII : 6, IX : 12.
'I4
K.N. PITZKHELAOURI,
1969b, 90,95, PI. 11.
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Tombes 36, 70, 73, 78, 88, 89: 92. 93, 95, 106 et 108 1 voir les PI. 28 : 5. 33 : 1, 35 : 7: 39 : 5, 42 : 1, 46 : 1-2, 48 : 1, 49 :
6-7, 50 : 4-6.
499 MEHA. no. 1226114.
T.S. KHATCHATRIAN,1979. 109-110; dans cette tombe se trouvait Cgalement un poignard i poignke cyllndrique datC
des XIVe-XTIle siecles av. J.-C.
'01 Idem. 1979. 136.
'02
Idem. 1979. 143, pour la tombe 82 ; Ibid., 162 pour la tombe 121.
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Dans les tombes 68, 70, 92, 93, 95, 99.
MAM, no. 21/2-12.
MEHA, no. 21 18/62.
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Idem, 1969b,96,Pl.IV:2,p.97,PI.V:6,p.98,PI.V1:
10-14etp. 101
Idem. 1969b, 104, PI. XI1 : 9, 12,14.

V.G. MAYSSOURADZE.
1980, 101. PI. XV-XXIII.

Ce type de rkcipients est trks frequent dans la vallCe de l'Alaxan, sur le site d'OliCbistkC pres
du village de Gulgula, dans le district de TClavi et a SatvClis-tzkali, dans des tombes datkes des
XIVe-XIIe siecles 518.
Les tombes 53 et 74 de TreliCbi, datees du XVe siecle av. J.-C., contiennent des recipients
semblables 519, de m&me que la tombe 37 datCe du debut du Bronze RCcent (fin XVe-debut XIVe
siscles) oh I'on a Cgalcment trouvC un poignard de type d'Asie Mineure dont la poignCe est bordke
d'une ligne incisCe 520 ou encore les tombes 3 1, 34, 36 el 61 du Fer Ancien 5x.
Ce type de rCcipient est Cgalement frCquent 2 la periode des poignards en forme de feuille (2e
moitiC du XIIIe-lkre moitiC du XIIe sikcles) dans les monuments de GCorgie orientale : tombe 228 de
Samtavro 522, tombes 16 et 24 de Gulgula I 523.
La tombe 91 de Tzazvli, qui contient des pots de cuisine, est datCe du dCbut du Bronze
RCcent 523.
Les re'cipients noirs et gris lustrb, a Ievre en bourrelet sur col concave que prolonge la panse
superieure. La panse mCdiane est assez haute, donnant un aspect Clance au profil gCnCral. La base est
plate. La panse supkrieure est dCcoree d'une ou plusieurs lignes horizontales incisCes. Ce type de
rEcipien1 a EtC dCcouvert dans neuf tombes (70, 78, 85, 95, 100, 105, 106 et 1 10) 525. Les parallkles
se trouvent parmi la dramique des tombes 12, 103-105 du groupe I d'Artik 526 (XIVe-XIIIe siitcles
av. J.-C.).
De14.y re'cipients 2 profil elliptique don1 la levre terrnine la paroi sans inflexion et est soulignee
par une double ligne horizontale incisCe. 11s proviennent, I'un du niveau superieur de la tombe 83
(Pl. 53 : 7) avec un lesson de recipient B large ouverture et Cpaule dCcorCe d'une bande lustree du
Bronze RCcent, l'autre, de la tombe 99 (Pl. 48 : 5). Ce dernier prksente une surface noire IustrCe
altCrCe et une base 1Cgkrement convexe. Nous avons vu dans le chapitre 1 que ce type de rCcipient
etait caractkristique des monuments de la fin du Bronze Moyen. Dans la tombe 99, un rkcipient trks
intCressant a CtC trouve (Fig. 30) ; il porte une levre CvasCe en forme de bourrelet, sur un col bien
dCmarqu6. La panbe superieure est decoree d'un registre divisC en metopes contenant un treillis, des
chevrons, des zigzags, des serpentins ou encore des ovales tres etirCs, disposCs verticalement. Ce
procCdC de dkcoration est caractkristique dc la ckra~niquedu Bronze Moyen tandis que les motifs
apparaissent au debut du Bronze RCcent. Des exemples dc cc type de dCcor sont illustres par les
profondes coupes noires de la tombe 85 de Letshashen 527 ou la coupe de la tombe 1 10 du m&me
site 528. Le m&me procCdC de decoration a CtC employ6 pour couvrir de treillis les rkcipients en

A.A. NOUNOUBJDZE,1981, 83, PI. 11-XLV.
MonunzenfsArchiologiqr~s.1978, 16, 56, fig. 23 : 426, p. 62. fig. 28.
520 Mo~1un2ents
Archiologiques. 1978, 18, 72, fig 31 :446.455.
MonrrnfenfsArchiologiques. 1978. 95, fig. 52: 549, p. 96, fig. 53 : 562. p. 98, fig. 56 : 581, p. 117, fig. 711 : 698.
522 K.N. PITZKH~LAOURI,1972,220. PI. LXII : 2.
519

523 Idem, 1972, PI. LXIV: 1, LXV: 1-2.
524 T.S. KHATCHATRIAN,1979, 34, 36, PI. XX : 6.
5'5
Leurs dimensions sont variables : le plus petit, provenant de la tombe 100 (PI. 29: 3) est haute de 10 cm avec un
diamktre de la litvre de 8 cm, un diam. dc la panse de 13 crn et un diam. de la base de 5 cm. Le plus grand (tombe 106 ;
PI. 50 : 3) : haut. : 19 cm, diam. lkvre : 13 cm, diam. panse : 19 cm, diam. base : 10 cm.

T.S. KHATCHATRIAN, 1979, 117, 154.
527 MEHA,nos.2166/115, 118.
Notons que la base de cette coupe eat d&corCede hourrelets, ce qui cst caracttristique pour le Bronze Moyen.
5'"~~~.
no. 21881190.
526

Fig, 30. Tombe 99 : recipient 3 decor incis6. Echelle : & 113.

"coque de noix" '29 trouvCs dans la "tombe solitaire" de Letshashen, ainsi que les profondes coupes
de la tombe 2 de Tzamakakrd
Notons Cgalement que des faisceaux horizontaux et verticaux de
zigzags ddcorent une coupe biconique a pied ddcouverte en Iran 531.
Ces parallkles confirment l'appartenance de la tombe 99 de Metsarnor au debut du Bronze
RCcent.
Les coupes noires ou grises lustrees trouvkes dans les tombes 99, 97 et 95 pdsentent une fine
lkvre coupke au-dessus d'une ligne horizontale incisCe (PI 33 : 7, 46 : 4. 48 : 2). La pansc est droite
puis se dtrkcit vers la base qui est plate et non 1ustrCe. Leurs dimensions sont sensiblement les
m&mes.
Dans la tonlbe 97 figurait Cgalcment un recipient B surface grise lustrke, en forme de bol avec
un tenon dent l9extrt5mit6.est cassCe (PI. 46 : 7). Des lignes horizontales SOUS la l k r e et sur la panse
Karmir
i
sont profondCrnent incisdes iJn exemplaire du meme type, mais rouge lustrC. a CtC trouvd ?
Vank par G. Fiodorov, parmi de la ceramique polychrome remontant au debut du Bronze Recent 5i'.
D'autres proviennent d9Armavir533, d, la tombe 104 de GuermakhCviastavi en Gkorgie d~ S U ~ d. a l s
des XIII-XIIe sikcles av. J.-C 534 Enfin, un exernplaire provient d'une tombe en pleine tene dvClCe

529 MEHA, no. 21 181183, 184.

530 MEHA, nos. 1922130,3 I .
53I MEHA, no. 1244.
532 A.A. SPITZINE, 1909, 5, fig. 53,
533

MEHA, no. 753.

534 R.M. ABRAMICHVII.1. 1980, 200, PI. XXVIII : 453

par hasard dans le secteur "ParCkhCri" du village de Sion, dans le district de MarnCouli en
Gkorgie 535 ; cette tombe est datCe du Bronze Ancien.
Toutefois, les bola a tenon en bronze a destination cultuelle sont plus caractCristiques pour
1'ArmCnie et on en a trouvC dans le kurgun 1 de Letshashen date du debut du Bronze RCcent 536, dans
la tombe 21 de Lori Berd, datCe du XIIe siecle av. I.-C. 537,ainsi que dans la tombe de la periode du
Fer Ancien fouillCe par Mourier ii Djardjekh 538.
Le rCcipient noir IustrC a deux anses trouvi dans la tombe 97 de Mttsamor (PI. 46 : 3), ainsi
que le pot gris, a deux anses Cgalement, de la tombe 106 (PI. 50 : 2) ont de nombreux parallkles dans
la cCramique des pCriodes I et I1 du Bronze RCcent.
Parmi la ckramique dCcouverte dans les tombes de Metsarnor que nous Ctudions ici, il y a
deux ricipients gris a surface lustrte. de petites dimensions, ouverture Ctroite et base de faible
dialnetre, rnais B panse ovoi'de assez renflte. decorte sur l'ipaule de lignes horizontales incisdes. La
lbvre. CvasCe, est en forme de bourrelet. Ces rkcipients proviennent des tombes 78 et 93 ( P I 42 : 1.
P1. 35 : 1). Nous ne leur connaissons pas de paralleles.
Un autre recipient decouven dans la tombe 78 prksente une lbvre coupCe, une panse biconique.
une petite base ldgbrement dCmarquCe (PI. 42 : 7). Ce rCcipient noir lustrC est dCcorC sur la panse
supkrieure de deux lignes horizontales incisees surmont6es d'un registre de traits obliques et d'une
ligne ondulCe ; la levre porte Cgaletnent sur tout le tour des petits traits obliques. Sous la lbvre est
appliquke une petite anse. Ce recipient peut 2tre compare a un exemplaire trouve dans la tombe 21 de
PevrCbi, qui est datC du dkbut du Bronze Recent (XIVe-XIIIe sikcles) 539.
Un autre rkcipient de profil ellipsoi'dal provient de la tombe 73 (Pl. 3 9 : 2). Sa lkvre en
bounelet presente a sa base une petite saillie et la panse supkrieure est dkorCe d'une ligne horizontale
incide.
La majeure partie de la ceramique dkcouverte dans les tombes CtudiCes est constituCe de pots
noirs lustrCs dont l'epaule est dicoree de plusieurs rangtes de lignes horizontales incisCes (Pl. 37 : 2,
8. PI. 29 : 3), ainsi que des coupes a lbvre coupee qui prksentent parfois une anse partant de la lbvre
et rejoignant I'epaule (PI. 2 9 : 1). Ce type de coupe est atteste dans les tombes du groupe I, et
surtout du groupe I1 de la pCriode du Bronze Recent d'Anik 540 0; dans ces dernikres, cependant. il n'y
a pas d'autres objets permettant de proposer une datation, hormis la ctramique.
Dans la tombe 89 de Metsamor ont kt6 trouvCs deux bracelets rCalisCs a pwtir d'une fine tige
de bronze, dont les deux extdmitCs se recouvrent (PI. 43 : 3-4). Leurs parallkles figurent dans les
tombes des groupes I et I1 d'Artik (Bronze Recent) . Les coupes a panse biconique et lbvre coupCe
de cette tombe (PI. 44 : 2-4) ont egalement des paralkles dans les tombes du groupe I 542 et du
groupe I1 543 d'Artik.
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M. MENABDE,1981, 43, fig. 8 : 1, p. 1 18, PI. VII : 4.

H.A. MNATZAKANIAN,1961, 69. fig. 24: 3.
S.G. DEVEDJIAN, 1986, 1l I , fig. 1.
S.A.ESSAYAN,1976, 123, 147, PI. 113.
K.N. PITZKHELAOURI,
1979, PI.xv : 3.
T.S. KHATCHATRIAN, 1979, 116. 123, 149, 186.222

Vingt tombes 5-'4 ont CtC fouillCes dans le secteur 1 de la n6cropole de MCtsamor dont
beaucoup se sont effondrkes dans les deux berges du drain. et dont peu de choses subsistent.

Tombe 36 (PI. 49)
On n'y a dtcouvert que les fragments de sept recipients. Ce sont des recipients noirs lustrCs 1
lbvre arrondie et Cverste, dont l'epaule est dkcorke d'une ligne horizontale incisCe (Pl. 49 : 6-7) ou en
zigzag (PI. 49 : I ) ou encore d'un registre de fines lignes horizontales (PI. 49 : 2-3) ou ondulees
( P I 49 : 5). Notons que le fond d'un recipient est ornC d'une croix exdcutb par lustrage (PI. 49 : 4).
Cette ceramique est bien connue en Armhie au Bronze RCcent.

La plupart des rdcipients de cette tombe sont complets. Une coupe a une lkvre ICgerement
Cverske (Pl. 51 : 5) tandis qu'une autre est decorke de plusieurs lignes horizontales incistes sous la
levre (PI. 51 : 6). L'un des rkcipients (Pl. 51 : 3) prksente un profil ellipsoYdal sous une levre
Cverske ; son Cpaule est ornCe de deux lignes horizontales inciskes. Les quatre autres recipients ou
fragments de rkcipient ont un col assez haut : I'un d'eu5 est decor6 de bandes verticales sur le col,
obtenues par lustrage tandis que des lignes horizontales sont placCes ?
lainaissance du col, au-dessus
d'une ligne ondulCe (PI. 51 : 4). Des lignes ondulCes decorent aussi le rkcipient de plus grandes
dimensions (PI. 51 : I), depuis le milieu de la panse jusqu'?i la naissance du col. en alternance avec
des lignes horizontales inciskes Le recipient complet plus petit ( P I 51 : 7) et le fragment d e
rkcipient du meme type (PI. 51 : 2), sont dCcorCs sur I'Cpaule de plusieurs lignes horizontales
lkgbrement incisks entre deux lignes plus profondes qui les encadrent en haut et en bas.
La ctramique de la tombe 39 de Mttsamor s'apparente a celle de la deuxikme ttape du
ddveloppement du Bronze Recent (XIIIe-XIIe sikcles). Les paralleles de la coupe decorke de lignes
horizontales incisCes (PI. 51 : 6) se trouvent principalement dans la cCramique des tombes du
groupe I1 d'Artik545. Quant au rkcipient a Cpaule ornee de lignes horizontales (PI. 51 : 7), ses
paralleles peuvent &trecitks dans la tombe 147 du groupe I d'Artik et dans la tombe 190 du groupe I1
du m&mesite 5466. Ce motif apparait egalement sur la coupe de la tombe 52 de MCtsamor (Pl. 52 : 6).
Une autre coupe du meme type a Cte decouverte dans l'une des tombes du quartier Dimats de
Kirovakan, avec un poignard date des XIII-XIIe sikcles, alors qu'on a aussi trouvk dans la tombe 56
de MCtsamor un tesson de pot et un autre de petit bol dont l'kpaule est dCcor6e de lignes horizontales
et ondulees (Pl. 52 : 3, 7).
Les tombes 27, 28 et 60 du secteur I sont relativement bien conservees. Les deux premibres
sont des tombes en pleine terre, la troisikme est du type a caisson de pierre. Les tombes 27 et 28 ont
CtC dCcouvertes en 1968, sur la rive ouest du drain, et une partie a kt6 emportde par I'eau.
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Idem, 1979, 115, 219. 319, 379.
Idem, 1979, 110, 137, 139, 142, 146,297.
543 Idem, 1979, 113, 135, 141, 190, 207, 306, 376.
542

544 Tornbes 27-29, 36-39, 52, 54, 56, 58, 60, 68, 101, 103, 106, 108, 110, 114, 115.
545 T.S. KHATCHATRIAN, 1979, 116, 123,222,293,342.

Icferrr, 1979, 172, 187.

Tombe 27 (Fig. 31-33. P1. 53 : 2, 4, 6. P1. 54 en partie)
Seuls, le crgne, les bras et les cOtes sont conserves. Le corps dtait couch6 sur ie cBM gauche.
Deux epingles a cheveux ont et6 trouvees sur la tempe et des bagues sur les doigts. Un petit
pendentif en forme de clochette (Fig. 31) a 6te dkcouvert 5 cbte du crlne, et un autre, en forme
d'oiseau, sur les c6tes (Fig. 33). Au-deli du crane etaient deposes trois recipients (PI. 53 : 2, 4, 6).
-

Deux bagues, incompletes, sont en forrne de ruban decore de chevrons (Fig. 32. PI. 54). On y
a trouve aussi quatre anneaux de section carrke (PI. 54) et une bague en forme d'anneau fin, avec une
extrkmitk pointue.
Les epingles B cheveux B serpentin sont assez fines, une des extrkmites est pointue, l'autre eat
recourbCe (PI. 54, en haut).
Les bijoux d6couverts dans cette tombe ont leurs parall&les dans les lombes du groupe I
d'Artik (XIVe-XIIle sikcles)
Toutefois, ainsi que le note T.S. KHATCHATRIAN (1975, 185), les
6pingles B cheveux ?tserpentin sont plus frkquentes aux XIIIe-XIIe siecles.

"'.

La petite sculpture ajouree repr6senrant un oiseau (Fig. 33) a ses parallkles dans les tombes des
groupes I et I1 d'Artik (Bronze Recent) 548.
Le recipient ?
col
i long et base renflb, de couleur gris-brun (PI. 53 : 6) est decor& sur I'Cpaule
d'une ligne ondulb entre des lignes horizontales. Un exemplaire ~ m b l a b l eprovient de la tombe 55
d'Artik 549 tandis qu'une forme proche est altertee dans la tombc 147 du groupe I d3ArtikIS0.
Le rbipient i large col surmontk d'une levre arrondie fortement 6versb et comportant une base
annulaire (PI. 53 : 2) est de couleur grise I1 porte sur l'epaule une serie de fines lignes incisies,
encadrkes en haut et en bas par deux large lignes incisbs plus profondement. I1 a des paralleles dans
les tombes 126, 302 et 488 du groupe I1 d'Artik 551.
Le troisikme recipient de la tombe 27 est un pot gris B panse renflke, dont la lkvre est kversee
(PI. 53 : 4). A la naissance du col sont ires ICgkrement incisbs des lignes horizontales tandis que la
panse superieure porte une ligne horizontale bien marquee. Ses paralliles proviennent des tombes
121, 270. 562, 563 du groupe I d7Artik,alors que la tombe 274 a livr6, avec un rkcipient de ce type,
une kpingle B cheveux B serpentin 552.
Ces trois recipients ont Bgalement leurs paralleles dans la tombe 39 de Mktsamor dkcrite pl~ls
haut (PI. 51).
Ainsi, les parallkles citks permettent de dater la tombe 27 de Metsarnor des XIIIe-XIIe sikcles.

Tombe 28 (Pl. VI : I. PI. 53 : I , 3. PI. 54, en partie)
Cette tombe en pleine terre se trouve B 5 metres seulement au nord de la prkcedente ; la plus
grandc partie avait disparu. Deux bracelets, des anneaux, une clochette et un recipient ont it6 trouves.

Fig. 32. Tombe 27 :
anneau
(dessin reconstitui).
Echelle : + 111.

Fig. 3 1. Tombe 27 :
pendentif en forme
de cloche.
Echelle: 111.

L1un des bracelets (PI. VI : I . P I 53 : 3) a la forme d'un ruban en bronze, large et massif; sa
surface est decoree d'un motif tressb. Les deux cxtrCmit6s du bracelet comportent des boules de part
et d'autre du motif tress6 dans le prolongement duquel est form6 un anneau.
Les bracelets de ce type sont frkquents en Armhie, surtout au debut du Bronze Recent. Deux
types sont distinguks :
a) bracelets munis d'un systeme de fermeture decouverts dans la tombe 38 d'Elar-Darani, dans
le quartier Zcytoun d3Er6van,dans le caisson de pierre de la me Kamo de Kimvakan, B Ayroum et B
Artik, dans les tombes 135 et 287
;
b\ bracelets i extremites se terminant en anneaux, colllnle celui de la tombc 28 de Metsarnor,
qui sont egalement attestes B Erevan 554 et dans les tombes d7Artik.
Le deuxieme bracelet de la tombe 28 est fabr'ique i partir d'une tige de bronze de section
ronde. Les deux extrkmitds, dont l'une est pointue, se touchent (PI. 54, en bas).
Deux des quatre bagues en forme d'anneaux sont tres fines. lei deux autres, relativement plus
Cnaisses
(PI. 54). Le pendentif en forme dc clochette est de petite taille, avec un dCcor ajourk et
-r
l'anneau qui a servi B le suspendre est cask (PI. 54).
Le seul recipient dlouvert dans la tombe (Pl 53 : I ) est noir lustre B levre anondie evenee.
La base de son large col est d6corCe d'une ligne en zigzag surmontant des lignes horizontales qui
descendent sur 1'6paule. La panse est biconique et la base est petite et convexe.
Les objets d6couverts dans la tombe 28 de Mdtsamor ont leurs paralleles dans les monuments
du Bronze Recent et peuvent etre dates des Xllle-XIIe sikcles ; ils se trouvent surtout dans la tombe
346 du groupe 11 d'Artik (Bronze Rfcent) "I. Le large bracelet, en particulier. semble avoir une
replique exacte dans celui d3Artik. Par contre, celui de la tombe 350 du groupe I1 d'Artik (Bronze
Recent) comporte, outre le motif tresse, un motif J e spirales ; la meme tombe contient aussi un
parallele du bracelet ouvert aux extr6mitCs se rejoignant x".
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548 Idem, 1975, 185, fig. 92, p. 186, 209, tig. 122; 1979, 127, 183, 267.
549 Idem, 1979, 134.

Idem, 1979, 172.
551 Idem, 1979, 164, 223.241, 327
552 Idem, 1979, 225.

Fig. 33. Tombe 27 :
figurine d'oiseau
en hronze.
Echelle : 413.
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