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Roger Saïdah fut l’un des grands spécialistes de l’archéologie phéni-
cienne. Né à Beyrouth en 1930, il est entré au service des Antiquités du
Liban en 1961; expert auprès de l’UNESCO, fouilleur de Khaldé,
Porphyreon, Khan Khaldé, Sidon-Dakerman, sa brillante carrière fut bru-
talement interrompue par son décès en 1979. De toute première impor-
tance fut sa contribution à notre connaissance de Sidon et sa région au
Bronze Récent par son étude des tombes de Dakerman qui fut l’objet de
sa thèse. La publication de cette thèse, soutenue en 1977 mais retardée
par la guerre, vient d’être achevée en 2004. Mise à jour par M. Yon, des
compléments bibliographiques y furent ajoutés, afin de tenir compte des
travaux et découvertes des 25 dernières années.
Le site de la nécropole de Dakerman se trouve au sud de Sidon, entre le
«port sud» et Minet er-Rumman. Quatre saisons de deux mois se sont
déroulées entre 1967 et 1973 et ont permis l’exploration d’environ 4000
m2? sur un ensemble de plusieurs dizaines d’hectares. Les tombes mises
au jour appartiennent à trois périodes distinctes: en surface se trouvaient
des tombes du 1er siècle de notre ère, plus bas des tombes des 5ème-6ème

siècles avant J.-C. et enfin, dans la couche inférieure, des tombes du
Bronze Récent (1300-1400 avant J.-C.) dont le moblier funéraire fut
analysé dans cette thèse. Ces tombes ont été creusées dans la couche de
sable dunaire recouvrant la couche sous-jacente de ramleh. Ce cimetière
du Bronze Récent, quoique d’apparence assez modeste, a pour mérite
essentiel de «confirmer matériellement l’existence d’un centre commer-
cial important et cosmopolite à Sidon entre 1400 et 1300 avant notre ère,
dont nous n’avions fait que soupçonner l’existence à travers les récits
mythologiques, historiques ou autres de l’Antiquité». Le mobilier funéraire
mis au jour, souvent abondant, est remarquable par la diversité des objets
(poteries, objets de parure, de toilette ou de défense) et par la variété de
de leurs origines (Chypre, Mycènes, Egypte ou Sidon). Ces découvertes
ont donc confirmé l’influence de Sidon depuis la plus haute Antiquité,
bénéficiant à la fois de grandes richesses naturelles, mais aussi d’un
important réseau routier en plus des voies maritimes.
Ce qui distingue le travail de Roger Saïdah, c’est d’avoir découvert, réper-
torié et étudié avec rigueur les différents objets parfois extraordinaires de
ces tombes, puis d’avoir tenté de décrypter à travers ces objets tout le
réseau d’influences qui gravitaient autour de Sidon à l’époque du Bronze
Récent. La nouveauté de ces découvertes et la grande qualité de cette
publication font de ce livre un ouvrage de référence pour toutes les
études autour de Sidon et du Bronze Récent.
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