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Ouvert en 1969 dans le cadre du programme de recherches
stratigraphiques de la Mission de Suse, le chantier dit de
l’Acropole I a permis de distinguer dans l’histoire de Suse au

cours du 4e millénaire trois périodes. La période I (couches 27
à 23) correspond à la première occupation de Suse. La période
II (couches 22 à 17) est une période au cours de laquelle Suse
et la Susiane vivent dans la mouvance culturelle et sociopolitique de la Mésopotamie. C’est également une période au
cours de laquelle se met en place un système complexe de
comptabilité. La période III (couches 16 à 14), marquée par
l’apparition dès le niveau 16C des premiers documents écrits,
traduit le basculement de Suse dans une nouvelle zone
d’influence, la zone d’influence proto-élamite.
Six campagnes de fouilles ont été conduites entre 1969 et
1979. Les résultats des quatre premières campagnes, 1969-1972,
ont été publiés dans les Cahiers de la Délégation
archéologique française en Iran. Le présent ouvrage rend
compte des campagnes effectuées entre 1977 et 1979 qui avaient
porté sur des couches de la période II, les niveaux des
couches 21 à 18. Il comprend la description des vestiges
architecturaux, du matériel céramique, des documents
glyptiques, ainsi que des documents de comptabilité que
complète
l’analyse
d’échantillons
archéobotaniques.
Incomplète, les événements politiques survenus en Iran en 1979
ayant arrêté ce programme de recherche, cette publication n’en
constitue pas moins une contribution utile à la connaissance
de Suse et de la Susiane au cours de la seconde moitié du 4
millénaire et, plus largement, du monde urukéen.
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