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AVERTISSEMENT AU LECTEUR 

 

Le présent travail concerne les représentations architecturales dans l’iconographie depuis 

l’apparition des premières façades dans la glyptique, de la fin du Ve millénaire av. n. è jusqu’au 

Ier millénaire av. n. è.    

Cette recherche se compose de trois volumes :  

 

Le volume I (Texte) présente de manière synthétique l’étude analytique, les comparaisons et 

les résultats de cette recherche.  

À la fin de ce volume se trouvent la bibliographie et l’index. 

 

Le volume II (volume de planches) se compose de plans, de deux tableaux chronologiques, 

d’illustrations architecturales, de tentatives de restitutions, etc.  

L’abréviation pl. avec des chiffres arabes dans le volume I revoie aux documents, aux images et 

aux planches de ce volume II (exemple : pl. 4c).  

À la fin de ce volume se trouve la bibliographie de toute la documentation de ce volume. 

 

Le volume III (catalogue) comporte deux parties.  

Dans la seconde se trouvent les fiches descriptives des façades représentées dans la glyptique, 

organisées selon un ordre chronologique et géographique, gravées sur le CD-ROM ci-joint. 

Pour faciliter la consultation et les comparaisons, les images des façades du présent catalogue 

ont été classées sur des planches (pl. de I à XXXIV) présentées dans la première partie de ce 

volume, organisées selon les matériaux de construction, les formes de bâtiments, etc. et 

numérotées à l’aide de chiffres romains. Chaque façade a une lettre sous laquelle l’image est 

citée dans le volume I (exemple : pl. II, b) et un n° (exemple pour la façade pl. II, b : n° 101) 

qui renvoie à sa fiche classée dans la base de données du CD-ROM. 
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PROLÉGOMÈNES 

 

L’iconographie du Proche-Orient ancien1, dont l'essentiel nous est parvenu par des sceaux 

et leurs empreintes, nous offre une source d’information incomparable, une source qui a une 

valeur propre aussi bien historique que symbolique, ou encore architecturale et artistique. Elle 

représente des scènes de guerre, des scènes mythologiques ainsi que de la vie quotidienne…, 

qui nous permettent de mettre en lumière les différents aspects de la vie politique, religieuse, 

économique et sociale du Proche-Orient ancien (pl. 1).  

Au cours de cette recherche, nous allons étudier l’architecture à partir de l’iconographie et 

plus précisément interroger les façades représentées sur les sceaux et leurs empreintes pour 

déterminer ce que les lapicides ont voulu montrer à travers ces miniatures souvent 

difficilement compréhensibles pour un œil moderne.  

La volonté s’est donc imposée à nous d’essayer, dans un premier temps, de comprendre et 

d’interpréter les données architecturales figurées dans la glyptique de l’époque pour savoir 

« jusqu’à quel point le document figuré est-il un reflet fidèle de la réalité ancienne ? Si, pour 

des raisons diverses (nature du support, format, concept particulier, idéologie, idéalisation…), 

l’iconographie a été conduite à privilégier un détail au détriment de la réalité, pourra-t-on 

déceler ce déséquilibre, ramener le détail à sa juste valeur et retrouver derrière les 

déformations la vérité première ? »2. Cette volonté nécessite, dans un second temps, 

d’interroger les façades figurées sur les sceaux pour savoir si les lapicides ont voulu 

                                                 
1 Le Proche-Orient ancien correspond aux grandes régions se différenciant largement les unes des autres par leur 

climat, leurs ressources et leurs paysages. Il comprend : au Nord-Ouest, l’Anatolie qui correspond à la 

Turquie d’aujourd’hui, à l’Ouest, le Levant, qui s’étend de la côte syro-palestinienne à la Syrie intérieure, au sud 

et sud-est, le désert arabique et à l’est, le plateau iranien. La Mésopotamie (du grec Μεσοποταμία / Mesopotamía, 

de μεσο / meso « milieu, entre » et ποταμός / potamós, « fleuve » : désigne le pays « entre deux fleuves »), soit la 

région qui se trouve au centre, délimitée par le Tigre et l'Euphrate. Cette région correspond pour sa plus grande 

part à l'Irak actuel et à la Djézireh syrienne. Elle comprend au nord, la Haute Mésopotamie (le Nord-Est de la 

Syrie et le Nord de l'Irak actuel) une région de plateaux, qui est une zone de cultures pluviales, et au sud, une 

région de plaines où l'on pratique une agriculture qui repose exclusivement sur l'irrigation. 
2 Margueron J.- C., 1986a, p. 9. 
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représenter une architecture monumentale (palais, temple, rempart, etc.) ou plutôt des 

constructions domestiques simples, telles qu’une maison, un grenier ou une cabane, bâties en 

matériaux durs ou légers.  

 

A - Historique de la recherche   

Les recherches effectuées sur les représentations architecturales dans l’iconographie ont 

débuté en 1930 par Walter Andrae dans une thèse intitulée Das Gotteshaus und die Urformen 

des Bauens im Altern Orient.  

Dans cette étude, W. Andrae a démontré que l’architecture de brique était dérivée d’une 

architecture en roseaux plus ancienne qui caractérise la zone de marais au Sud de la 

Mésopotamie3. Il a donc identifié des formes de constructions en roseaux, d’après 

l’architecture traditionnelle en roseaux (les huttes, les édicules et le mudhif  (cf. Infra p. 52 )4, 

d’après des vestiges architecturaux découverts par les archéologues ainsi que les objets 

représentant l’architecture en roseaux dans l’iconographie mésopotamienne et égyptienne. En 

analysant les scènes illustrant des hampes à banderole, des poteaux ligaturés, avec des 

anneaux, dressés sur le toit de constructions en roseaux et de part et d’autre des portes, 

l’auteur a proposé que la colonne ionique dans l’architecture grecque ait été le successeur de 

cette botte figurée dans l’iconographie de la fin du IVe et du début du IIIe millénaire av. n. è.5 

W. Andrae a développé cette théorie dans une étude parue en 1933, Die ionische Säule, 

Bauform oder Symbol ? en supposant que cet élément avait une continuité dans l’architecture 

et l’iconographie orientale, d’après certains monuments hittites et assyriens représentant 

l’arbre sacré, datés des IIe-Ier millénaires av. n. è. Cette théorie a cependant été critiquée, car la 

                                                 
3 Andrae W., 1930, p. 44-77. 
4 W. Andrae a proposé quatre catégories de constructions en roseaux : la hutte circulaire, la !arifa, la hutte 

palissade dont le toit galbé est maintenu en hauteur sur un côté formant un quart de cercle couvert par une natte, 

tandis que la partie frontale restait ouverte et la dernière forme, selon W. Andrae, les édicules attestés selon lui 

par le relief de Šamaš à Sippar. Mais ce dernier genre d’habitacles illustre, en réalité, des baldaquins localisés dans 

la cella de temples (pl. 111g). Ibidem, p. 60.  
5 Ibid, p. 48-54. 
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colonne ionique est, en fait, une héritière de l’Arbre-de-la-Vie6 et les motifs décoratifs 

représentés sur leurs chapiteaux sont sans aucun doute inspirés du palmier dattier7. 

Durant les années 1939-1957, plusieurs études ont été publiées, dont certaines consacrées 

notamment aux représentations de « constructions à étages » illustrées dans la glyptique du 

IIIe millénaire av. n. è.8 ainsi que la publication concernant le nombre important de cylindres 

découverts essentiellement sur quatre sites, Khafaje, Tell Asmar, Tell Agrab et Ishchali, dans la 

vallée de la Diyala (pl. 1)9.  

En 1957, Ernst Heinrich a publié une recherche de grand intérêt sous le titre Bauwerke in 

der altsumerischen Bildkunst dont l’ouvrage s’articule en quatre parties traitant 

successivement des représentations architecturales dans l’iconographie mésopotamienne à 

partir de l’époque d’Uruk jusqu’au début de l’époque akkadienne. Il a analysé l’ensemble de la 

documentation telle que des sceaux, des maquettes10, des vases, et des plaquettes illustrant des 

bâtiments permettant de préciser des traits particuliers dans l’architecture mésopotamienne. 

Cette documentation représente des monuments qu’E. Heinrich a identifiés en trois grandes 

séries se distinguant par leur forme et leur environnement : les structures en matériaux légers 

(en roseaux ou « en colombage ») figurées avec des motifs animaliers, les constructions en 

matériaux massifs évoqués dans des scènes de cultes, et les scènes où le bâtiment a été réduit à 

une porte plus ou moins élaborée.  

                                                 
6 Voir notamment Danthine H., 1937, p. 70-73 et p. 146-148. 
7 En ce domaine, Thierry Petit montre que l’influence orientale dans les motifs du chapiteau ionique est passée 

par la double volute du chapiteau dit «proto-éolique», palestinien et chypriote, qui est en réalité une synecdoque 

de l'Arbre-de-la-Vie. Petit T., 2008, p. 309-327. 
8 Van Buren E. D., 1939a, p. 35-45 ; Idem., 1952, p. 65-74 ;  Amiet P., 1951, p. 80-88. ; Idem., 1952, p. 78- 80 ; Id., 

1953a, p. 23-33 ; Id., 1953b, p. 180-185. 
9 Frankfort H., 1939, p.17-38 et p. 79 ; Idem., 1955.   
10 Les maquettes faisaient partie, dans l’antiquité, du mobilier domestique et cultuel, parfois fabriquées en pierre, 

mais le plus souvent en terre cuite, avec des formes variées. Elles représentent généralement des modèles réduits 

de constructions réelles plus ou moins élaborées, mais sans que l’échelle, le nombre d’ouvertures et leurs 

emplacements soient respectés... Ces objets ont été étudiés dans plusieurs recherches, dont on peut mentionner 

celles de Béatrice Muller., 2002, Les « maquettes architecturales » du Proche-Orient ancien. 



4 

 

I - La première série, qui comprend les constructions en roseaux11, est divisée en deux 

groupes : les huttes et les enclos (où le petit bétail est gardé), figurés sous formes simplifiées 

par rapport aux formes curieusement différentes des étables, ce qui le conduit à en tirer des 

conclusions intéressantes.  

II - Les constructions de la seconde série sont également divisées en deux groupes principaux, 

dont le premier concerne des monuments constitués en maçonnerie massive (brique), et un 

groupe de sceaux représentant des édifices construits en ‘‘matériaux légers’’ de bois, de 

branchage et de briques.   

Les constructions en matériaux massifs sont surtout illustrées sur des empreintes de 

cylindres, des maquettes et sur quelques plaquettes. En analysant les détails figurés dans ces 

façades (la structure, les ouvertures, les décors, les formes de toits), E. Heinrich a fait la 

liaison entre ces dernières et le plan tripartite, suggérant que certaines de ces miniatures 

représentent le petit côté et d’autres le long côté de monuments tripartites de la fin du IVe et 

du début du IIIe millénaire av. n. è.12  

En revanche, les images du second groupe se composent de façades schématisées illustrées 

seulement sur des cylindres, provenant pour la plupart de la région de la Diyala13. Les 

illustrations sont figurées dans un environnement naturaliste, parmi des animaux et parfois 

des éléments végétaux, et représentant selon E. Heinrich des édifices construits en 

colombage ‘‘en matériaux mixtes’’  dont la structure pourrait être comparable à celle de 

maisons traditionnelles à Damas (pl. 4d-e)14. En fait, E. Heinrich a établi cette hypothèse 

suite à la découverte de trous cylindriques aux dimensions variées, d’environ 18 à 21 cm 

(pl. 19b), destinés, selon lui, à recevoir les troncs de palmiers formant les alignements qui 

donnent naissance au plan d’un bâtiment ‘‘ tripartite’’ en bois (environ 9 x 12 m) construit 

                                                 
11 Heinrich E., 1957, p. 11-30. 
12 En ce qui concerne le toit, certains édifices tripartites sont couverts d’un toit plat à un niveau unique pour les 

trois parties, d'autres sont également couverts par un toit plat, mais celui de l’aile centrale est plus haut que la 

couverture de bas-côtés.    
13 Heinrich E., 1957, p. 69-77.  
14 Il suggère que les façades ne représentent pas une architecture en brique, car ils ne montrent pas l’alternance de 

niches et de piliers. Ibidem., p. 75.  
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sur la terrasse du Temple Blanc à Uruk (pl. 40a). Bien que le plan relevé soit incomplet, il 

semble que les alignements de trous formaient le plan initial d’un édifice tripartite, appelé 

C2, doté d’au moins deux portes indiquées par les quelques marches d’accès à la terrasse sur 

les côtés sud-ouest et nord-est. La porte du côté nord-est est flanquée, comme dans le 

bâtiment D/E, de deux trous de poteaux probablement destinés à recevoir des hampes ou des 

poteaux ansés15.  

E. Heinrich a considéré que la structure des édifices représentés dans cette série de sceaux 

est constituée de poteaux implantés en position verticale et que l’espace vide entre eux est 

rempli avec des entretoises de poutres fines et de morceaux de briques16. Il a avancé l’idée 

que les deux groupes représentent des monuments ayant deux apparences différentes en 

raison des matériaux de construction qui, selon lui, ne sont pas les mêmes, en soulignant que 

les façades en matériaux massifs sont liées aux scènes de culte, tandis que celles en 

‘‘matériaux mixtes’’  sont représentées dans un espace naturaliste libre. Il a dressé également 

une catégorisation distincte entre la série en matériaux massifs et celle en ‘‘matériaux 

mixtes’’, qui représentent respectivement des cycles religieux urbains et des cycles 

campagnards. Ainsi, pour la première, l’édifice était destiné à durer longtemps, d’où 

l’utilisation de matériaux résistants (brique), et pour la seconde, des matériaux plus légers 

servaient à l’érection de constructions temporaires pour servir pendant les fêtes ou en 

attendant que les travaux de construction du temple en matériaux durs soient terminés17.  

Cette série était alors traditionnellement divisée en deux types de constructions 

remontant à deux périodes. L’une représente des constructions en matériaux massifs datées 

de l’époque proto-urbaine (Uruk V-IV) (cf. p. 76), tandis que l’autre illustre des édifices en 

‘‘matériaux mixtes’’ datés de l’époque d’Uruk finale (Ex Jemdet Nasr qui correspond au 

                                                 
15 Eichmann R., 2007, p. 485-488, Taf. 133a-c.     
16 Heinrich suggère que ce genre de constructions n’est attesté que rarement parce que les archéologues explorent 

les sites sans faire attention à l’existence de cette architecture. Heinrich E., 1957, p. 69 et p. 71. fig. 76.   
17 J.-C. Margueron a souligné que cet argument est faible car les mésopotamiens importaient le bois de bonne 

qualité pour l’architecture monumentale (temples, palais, etc.), mais pas pour des constructions temporaires en 

raison du prix élevé de la marchandise, Margueron J.-C.,  1981, p. 25.  
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niveau III à Uruk)18. Mais les recherches débutées par Barthel Hrouda, suivies par Jean-

Claude Margueron et complétées par Önhan Tunça, ont montré, d’après les traces des outils 

employés pour la gravure sur le cylindre, que cette série de cylindres ne représente pas deux 

formes de constructions distinctes, mais plutôt deux styles différents, liés à la forme de l’outil 

utilisé et au goût du lapicide qui a précisé les détails dans les façades du premier groupe, 

alors qu’il s’est attaché aux lignes structurales essentielles pour les façades du second 

groupe19. (cf. p. 42)   

III - La troisième série se compose essentiellement de scènes simplifiées, où l’édifice n’est 

illustré que par une porte-apparat dans des scènes de culte et de la vie quotidienne. C’est 

pour cette raison qu’E. Heinrich les voit comme un point de rencontre de la série de 

constructions en matériaux légers et celle en matériaux massifs. Les façades intégrées dans 

cette série représentent généralement des motifs simples se composant pour la plupart d’une 

porte avec quelques éléments tels que des niches ou une série de petites ouvertures20.   

Pour sa part, Pierre Amiet a, depuis 1951, régulièrement continué à enrichir notre 

connaissance des formes architecturales représentées de la fin de l’époque d’Obeid (pl. 164)21 

à la fin de l’époque akkadienne22. Une bonne partie de ses recherches concerne les façades 

figurées sur des empreintes de Suse datées de l’époque proto-urbaine, ainsi que des articles 

dédiés à des thèmes tels que les « constructions à étages », le temple ailé, le temple sur 

                                                 
18 Cette date comprend : l’époque (ou à la culture) dite « Jemdet Nasr », d’après le nom d’un site en Mésopotamie 

centrale. Ce terme est très ambigu parce que certains spécialistes le considèrent comme une phase chronologique, 

tandis que d’autres le voient comme une culture au Sud de la Mésopotamie. La culture dite « Ninive V » au Nord 

de la Mésopotamie et dans la Djézireh syrienne, la culture de la Diyala dans la région de la Diyala et celle proto-

élamite en Iran. C’est pour cette raison que nous allons reprendre le terme d’Uruk finale qui est proposé par P. 

Amiet pour cette phase historique. Amiet P., 2009, p. 47-50.  
19 Hrouda B., 1971, p. 95-97 ; Margueron J.-C., 1981, p. 11-30 ; Tunça Ö., 1989, p. 21-28. 
20 Heinrich E., 1957, p. 77-84. 
21 La culture dite d’Obeid, nommée d’après le site de Tell Obeid, situé au Sud de la Mésopotamie, recouvre une 

période pendant laquelle les régions du Proche-Orient ancien ont dépassé le stade des premières cultures 

villageoises vers le système de la cité. Elle est distinguée en six phases numérotées de 0 à 5 dans le Sud de la 

Mésopotamie (entre 6500 et 3900 av. n. è.), et en deux phases au Nord de la Mésopotamie entre 5300-4400 av. n. 

è. (cf. p. 82 ) 
22 Voir Amiet P., 1951, p. 80-88 ; 1952, p. 78-80 ; Id., 1953a, p. 23-33 ; Id., 1953b, p. 180-185 ;  Id., 1959, p. 39-44 ; 

Id., 1960, p. 1-10 ; Id., 1975, p. 144-149. 
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terrasse ou forteresse, etc. Il a alors détaillé les motifs iconographiques et architecturaux 

figurés dans les scènes, en les comparant avec d’autres illustrations représentées dans 

l’iconographie et avec les vestiges architecturaux découverts par les archéologues.  

P. Amiet a également publié les résultats de ses recherches dans son ouvrage monumental 

la Glyptique Mésopotamienne Archaïque, qui constitue une synthèse magistrale pour la 

glyptique des époques proto-urbaine et des dynasties archaïques. Il a rassemblé dans cet 

ouvrage publié sous deux éditions23 une documentation d’immense qualité provenant de 

fouilles (Uruk, les colonies sur l’Euphrate, Suse…) et de nombreux catalogues de musées et de 

collections privées. L’auteur y a présenté les différentes synthèses publiées par des 

archéologues (W. Andrae, H. Frankfort, E. Heinrich, E. Douglas Van Buren, Rainer M. 

Boehmer, etc.), ainsi que les limites chronologiques, l’évolution stylistique et des 

interprétations rigoureuses des thèmes iconographiques de la glyptique du Proche-Orient 

ancien (Mésopotamie, Djézireh syrienne et région Susiane), qu’on citera dans les chapitres qui 

leur sont dédiés.   

Suite à un article de J.-C. Margueron qui a mis en doute l’interprétation traditionnelle 

d’une façade, provenant de Suse, avec un temple sur terrasse, en laissant une conclusion en 

suspend (pl. XI, b)24, P. Amiet a suggéré que les façades à deux (ou trois) niveaux superposés 

pourraient représenter des fortifications semblables à celles figurées sur des bas-reliefs 

assyriens25. Dans un autre article, il a également mis l’accent sur l’interprétation de deux 

façades illustrées sur des cachets remontant à la fin de l’époque d’Obeid qui pourraient selon 

lui illustrer des « temples vides »26.    

Parmi les autres recherches relatives à notre sujet27, nous pouvons citer celles B. Muller qui 

a conduit une étude comparative entre les caractéristiques architecturales de certaines 

                                                 
23 Cet ouvrage fut publié pour la première fois en 1961 et réédité en 1980 dans lequel il a ajouté un supplément 

d’une vingtaine de pages et de 18 planches nouvelles. 
24 Margueron J.-C., 1986a, p. 9-16. 
25 Amiet P., 1987, p. 99-104. 
26 Id., 2001, p. 473-48. 
27 Voir par exemple Van Buren E. D., 1952, p. 65-74 ; Boehmer R. M., 1965 et Collon D., 1987, p. 162-163 et p. 

172-177. 
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maquettes architecturales et les façades représentées sur les sceaux et des bas-reliefs. Muayad 

Said Damerji a, quant à lui, étudié les formes des portes illustrées dans l’iconographie de 

l’époque proto-urbaine à la fin de l’époque akkadienne, et Agnese Vacca a établi une typologie 

pour certaines façades de l’époque proto-urbaine jusqu’à celle des dynasties archaïques, 

d’après les formes des toits, des portes et des scènes associées à ces façades28.  

À cela, nous pouvons ajouter les recherches de Catherine Breniquet, suggérant que les 

scènes illustrant des « constructions à étages » pourraient en réalité illustrer différentes étapes 

du travail du fil, ainsi que les recherches d’Edith Porada, Dominique Collon et  Franciskez M. 

Stepniowski concernant les constructions à étages figurées dans l’iconographie du second et 

du premier millénaire av. n. è29.  

                                                 
28 Muller B., 2000, p. 1137-1170 ; Damerji M. S., 1991, p. 231-311 ; Vacca A., 2008, p. 3-39. 
29 Porada E., 1945, p. 18-20, Id., 1983, p. 15-18 ; Collon D., 1988, p. 59-77 ; Stepniowski F. M., 1992, p. 197-202 ; 

Breniquet C., 2008, notamment les chapitres III et IV, p. 221-393. 
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B - Problématique  

Depuis la recherche d’E. Heinrich en 1957, la documentation s'est considérablement 

enrichie avec, d’une part, des sceaux, des maquettes, des vases et des bas-reliefs qui 

représentent des édifices divers, et d’autre part, des vestiges architecturaux de différentes 

périodes découverts sur les chantiers archéologiques au Proche-Orient (pl. 164). En revanche, 

aucune étude globale envisageant la totalité de la documentation sigillographique n’a été 

réalisée sur ce sujet. Il est cependant important de connaître avec précision la documentation 

de chaque période, de façon à pouvoir regrouper et analyser les façades illustrées sur les 

sceaux pour savoir jusqu’à quel point ces miniatures pourraient enrichir notre connaissance 

de l’architecture au Proche-Orient ancien30.  

On dispose dans notre catalogue de 375 documents, à quelques unités près31, tous repris 

dans des fiches de 1 à 375 (voir le catalogue gravé sur le CD dans le volume III), contenant 

tous les renseignements possibles et dont l’organisation est essentiellement basée sur les 

principes chronologiques et géographiques (époque, site ainsi que les couches archéologiques 

et la région), mais sans tenir compte de la morphologie architecturale des façades, ni de la 

nature des matériaux de construction. 

Ces documents sont des témoignages historiques de plusieurs civilisations, datés dès la fin 

du Ve millénaire jusqu’au milieu du Ier millénaire av. n. è. Ils proviennent de plusieurs régions 

(fig. 1)32 dont chacune a des termes chronologiques spécifiques (pl. 29 et pl. 164). Toutefois, 

                                                 
30 La plupart des recherches mentionnées dans l’histoire de la recherche ont permis d’attirer l’attention sur un des 

aspects du problème ou une partie de la documentation.  
31 Bon nombre de documents, provenant de plusieurs sites, évoquent le thème du « temple ailé », et d’autres 

présentent le dieu Šamaš avec deux ventaux de portes symbolisant les portes du ciel. Les scènes présentant ces 

deux thèmes ne sont pas toutes fournies dans le catalogue. 
32 Nous pouvons diviser les documents, selon leur origine, en deux catégories principales (fig. 1) :  

- La première se compose de sceaux et de leurs empreintes récoltés par les archéologues pendant les travaux de 

fouilles (232/ 375 documents, soit 62.5%). Une partie des documents iconographiques les plus importants 

excède le cadre de la Mésopotamie, (164/375 documents, soit 44%), d'autres proviennent d’Iran (41/375 

documents, soit 11%), et un petit nombre a été retrouvé en Syrie (23/375 documents, soit 6%). À cela on peut 

ajouter (4/375 documents, soit 1%) provenant d’Anatolie, d’Urartu et de Chypre.   
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étant donné que la partie essentielle de nos documents est d’origine mésopotamienne, nous 

allons établir la chronologie de cette région comme base pour la datation et le classement des 

façades que nous allons étudier dans le cadre de cette recherche. Quelle que soit leur origine, 

la majorité de ces documents sont bien datés grâce aux travaux de fouilles (à Uruk, Suse, Ur, 

Khafadjé, Assur, Ninive, Babylone, etc.), permettant d’établir une chronologie de la glyptique 

orientale, reconnue dès le début du XXe s.33   

 

Fig. 1 – Tableau graphique montrant le nombre et le pourcentage de façades représentées dans la glyptique 

du Proche-Orient ancien selon les régions. 

 

Certaines façades ont parfois fait l’objet d’une datation erronée comme dans le cas d’un 

cylindre découvert au Temple aux yeux à Tell Brak (pl. 6c) qui a été daté, d’après 

                                                                                                                                                         

- Pour la seconde catégorie, il s’agit de sceaux (143/375 documents, soit 38%), conservés dans certains musées et 

collections privées, provenant de sites et de provinces inconnues du Proche-Orient, souvent achetés en Orient 

ou chez des marchands européens.  
33 Les bases sûres de la chronologie de la glyptique ont été établies avec l’ouvrage de H. Frankfort, Cylinder Seals, 

1939, d’A. Moortgat, Vorderasiatische Rollsiegel, 1940 et celui de P. Amiet, La Glyptique Mésopotamienne 

Archaïque, Ier édition en 1961, rééditée en 1980.  
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M. Mallowan34, de l’époque d’Uruk finale (3100-2900 av. n. è.). En fait, les nouvelles 

recherches montrent que l’édifice lui-même peut remonter à l’époque proto-urbaine (LC 3-4) 

(cf. p. 85). De plus, la structure générale de la façade illustrée sur ce cylindre (un rectangle plus 

long que haut) n’est apparue que sur des documents iconographiques découverts à Uruk, à 

Habuba Kabira Sud, et à Suse de l’époque proto-urbaine récente. C’est ce qui nous permet de 

repousser la datation de ce sceau à l’époque proto-urbaine (LC 4).  

Un autre cylindre, provenant vraisemblablement de Tell Brak (pl. IX, l)35, a été daté, par 

D. Matthews, de l’époque d’Uruk finale et par d’autres archéologues de l’époque dynastique 

archaïque III36. Le style de ce cylindre et son thème iconographique ressemblant à certaines 

illustrations retrouvées sur plusieurs sites nous permettent de dater ce sceau entre l’extrême 

fin de l’époque d’Uruk finale et l’époque dynastique archaïque I37.  

Un sceau de la collection de l’Université de Fribourg  (pl. VI, f) représente, de gauche à 

droite, une personne assise à côté d’une structure représentant probablement la coupe 

transversale d’un édifice abritant un personnage assis sur un tabouret. Vient ensuite un 

troisième convive nu, portant sur les épaules un bâton sur lequel des jarres sont accrochées. 

Puis figure un édifice à toit plat. Cette scène est datée, selon H. Keel-Leu et B. Teissier, de 

l’époque d’Uruk récente38, mais d’après son style proche de ceux des scènes postérieures 

(pl. VI, e), la datation de ce cylindre serait plutôt de l’époque d’Uruk finale. 

Nous pouvons également signaler les cas d’un cylindre découvert au niveau I du Temple 

Ovale à Khafadjé (pl. XVIII, k) et de dix-sept cylindres retrouvés au Temple de Shara à Tell 

Agrab (cat. n° 139-155). Bien que les deux bâtiments remontent à l’époque dynastique 

archaïque II, les dix-huit cylindres appartiennent à un groupe bien connu dans la région de la 

Diyala, daté de la période d’Uruk finale. Nous pensons donc que ces cylindres remontent à 

                                                 
34 Mallowan M. E. L., 1947, p. 97, pl. VII, fig. I. 
35 Il s’agit d’un sceau fabriqué en stéatite et publié dans le catalogue des sceaux du musée d’Alep par H. Hammade 

comme un sceau mitannien, voir Hammade H., 1994, p. 89, n° 408 ; Fortin M. (éd.)., 1999, p. 213, n° 125. 
36 Matthews D., 1997, pl. XII, fig. 85 ; Fortin M. (éd.)., 1999, p. 213, n° 125. 
37 Sur ce sujet voir Amiet P., 1993, p. 262. 
38 Keel-Leu H. & Teissier B., 2004, p. 403, fig. 8. 
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l’époque d’Uruk finale, d’après les motifs iconographiques qu’ils supportent, mais il est aussi 

possible qu’ils aient été utilisés à l’époque dynastique archaïque II.  

Les plus anciennes façades sont gravées sur des cachets remontant à la fin de la période 

d’Obeid, alors que nos documents se font plus nombreux et explicites lors de l’apparition des 

sceaux-cylindres et de l’écriture à l’époque proto-urbaine, sur des sites comme Uruk, Suse, 

Habuba Kabira Sud, Djebel Aruda, etc. D’autres façades remontent à l’époque des dynasties 

archaïques et à l’époque d’Akkad (pl. 29). Ces documents offrent des spécimens pour presque 

chacune des périodes citées plus haut, mais la situation change au cours du deuxième 

millénaire, puisqu’à partir de la fin de l’époque akkadienne, on ne trouve que rarement des 

façades représentées sur des sceaux. Cette situation continuera jusqu’à la seconde moitié du IIe 

millénaire av. n. è. où les lapicides ont de nouveau reproduit certaines façades sur les sceaux 

aux côtés d’illustrations architecturales figurées sur des bas-reliefs.  

 

Fig. 2 – Tableau graphique représentant le nombre et le pourcentage de façades illustrées dans la glyptique 

orientale selon les périodes.  
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Un examen attentif des documents organisés dans le catalogue permet de diviser 

l’ensemble des façades en trois séries assez grandes (fig. 2). La première, composée de plus de 

la moitié des façades (57% soit 214/375 documents), est datée de la fin du Ve au début du IIIe 

millénaire av. n. è. (soit de l’époque proto-urbaine et celle d’Uruk finale, Uruk V-III). La 

seconde série est composée de 33% (soit 123/375 façades) des documents datés tout au long 

du IIIe millénaire av. n. è. (soit de l’époque des dynasties archaïques et celle d’Akkad), tandis 

que la troisième série comprend 10% (soit 38/ 375 façades) des documents, du IIe et du Ier 

millénaire av. n. è. 

 

 

Fig. 3 – Le nombre de façades retrouvées sur les sites datés de la fin du Ve au début du IIIe millénaire av. n. è. 

 

La série de façades représentées dans l’iconographie de la fin du Ve millénaire jusqu’au 

début du IIIe millénaire av. n. è. (fig. 3) comprend des documents se rattachant à deux 

périodes : les plus anciens sont 3 cachets datés (pl. V, a-c), d’après leur style, de la fin de 



14 

 

l’époque d’Obeid, alors que pour la période suivante nous possédons 67 documents39 

représentant des formes architecturales généralement plus ou moins semblables. Certains 

d’entre eux provenant des sites de Habuba Kabira Sud, Djebel Aruda et Hacinebi (B2) 

correspondent vraisemblablement au niveau V à Uruk et au niveau 18 à Suse et d’autres au 

niveau IV à Uruk et au niveau 17 à Suse. Ainsi, ils appartiennent à l’époque proto-urbaine, 

caractérisée par une culture dite culture urukéenne. 

En fait, du matériel typique (tel que de la céramique, de la glyptique et des vestiges 

architecturaux…) se trouve dans une zone qui s’étendait de l’Anatolie jusqu’au plateau 

iranien, avec la Basse Mésopotamie comme centre indubitable de celle-ci. Ils ont amené les 

archéologues qui ont étudié cette période à parler d’une « expansion urukéenne », qui aurait 

commencé vers 3800 av. n. è. et se serait achevée vers 3100 av. n. è. (pl. 164).40  

Cette délimitation de la période proto-urbaine est généralement admise, cependant, établir 

l’analyse et la discussion des problèmes chronologiques et stratigraphiques entre les différents 

sites proto-urbains reste hors des limites de ce travail, puisque la division en phases de cette 

période n’est pas encore définie avec certitude. Ainsi, P. Amiet propose une délimitation fort 

pertinente pour notre travail sur l’art de la glyptique que nous allons donc adopter, à savoir 

une division de cette période en deux phases : celle  proto-urbaine (Uruk niveau V-IV) et celle 

d’Uruk finale (Uruk niveau III)41 (cf. p. 76).  

Il est ici important de noter qu’il existe malgré tout une rupture entre ces deux phases dans 

certaines régions en ce qui concerne la glyptique, l’architecture et la céramique, mais que dans 

d’autres (Sud Mésopotamie) l’art de la glyptique a continué selon les mêmes traditions durant 

l’époque d’Uruk finale. Cette « rupture », n’est donc pas complète pour certains aspects, 

notamment dans le domaine de l’art (Uruk niveau III, Suse niveau 16), mais aussi dans le 

domaine de l’architecture, en particulier dans la région de la Diyala (cf. infra p. 180). 

                                                 
39 Ils se présentent, dans leur immense majorité, sous la forme d’empreintes conservées, surtout des supports en 

argile, souvent fragmentaires : scellements de jarres, ou des portes, des bulles enveloppes, tablettes numérales et 

très rarement des sceaux cylindres. 
40 Pour les hypothèses et les critiques concernant le problème de l’expansion urukéenne, voir Butterlin P., 2003. 
41 Amiet P., 2009, p. 40-50 
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Fig. 4 – Tableau graphique illustrant le nombre de façades du « style de la Diyala » par rapport aux restes de 

façades datées de l’époque d’Uruk finale. 

Les façades se rattachant à l’époque d'Uruk finale constituent la plus grande série 

d’illustrations de notre catalogue (144/375 documents), parmi lesquelles celles provenant de la 

Mésopotamie illustrent plusieurs styles qui ne sont pas tout à fait contemporains (fig. 4)42.  

En fait, les façades représentées dans la glyptique des sites comme Uruk (III), Tell Billa et 

Suse (16) en Iran sont généralement comparables entre elles et aussi avec des illustrations 

découvertes à Uruk (Eanna IV) et à Suse (niveau 17). Cependant d’autres sites, comme 

Khafadjé et Tell Agrab dans la région de Diyala, ont fourni des cylindres représentant des 

façades schématisées, au style particulier, permettant de diviser les illustrations architecturales 

datées de cette époque en deux séries, dont la première sera étudiée avec les façades de 

l’époque proto-urbaine43, tandis que l’autre se compose de façades dites du « style de la 

                                                 
42 Margueron J.-C., 1981, p. 24. 
43 Bon nombre de documents en provenance de sites inconnus sont habituellement datés de l’époque d’Uruk 

finale. Les uns (24 façades) sont, d’après leurs motifs iconographiques, semblables à la glyptique proto-urbaine, 

alors que d’autres (58 cylindres) font partie de la glyptique dite « style de la région de la Diyala ».  
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Diyala » dont les façades les plus anciennes ont été découvertes au Temple Sîn I qui date de 

l’époque d’Uruk finale (pl. XVII, l )44. 

La diversité remarquable entre ces deux séries ne concerne pas seulement la morphologie 

des façades, mais aussi le répertoire iconographique qui les accompagne. Bien que les deux 

séries ne soient pas réellement successives dans le temps, les sceaux « du style de la Diyala », 

illustrent des façades impliquées dans un environnement naturel campagnard avec des scènes 

animalières, tandis que ceux provenant des autres régions représentent la plupart du temps 

des bâtiments appartenant à la représentation du domaine du culte ou du mythe…, souvent 

figurés avec des êtres humains.  

 

 

Fig. 5 – Tableau graphique illustrant le nombre et l’origine des façades datées de l’époque des dynasties 

archaïques et de celle d’Akkad.  

                                                 
44 Porada E. & al,, 1992, p. 96, fig. 3. 
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Les illustrations architecturales dans l’iconographie du IIIe millénaire av. n. è. (fig. 5) sont 

globalement attachées à deux époques : celle des dynasties archaïques (93 documents) et les 

constructions représentées dans la glyptique akkadienne (30 façades)45. Toutes les deux 

composent une série d’illustrations plus ou moins élaborées représentant généralement des 

façades simplifiées (souvent une porte avec quelques éléments architecturaux) figurées avec 

des thèmes iconographiques variés tels que l’élevage, le culte, la guerre…     

 

Fig. 6 – Tableau graphique illustrant le nombre et l’origine des façades datées durant les IIe et Ier millénaires 

av. n. è. 

Deux points importants méritent d’être dès à présent soulignés. Le premier est que certains 

sites comme Fara et Ur ont livré des documents remontant à une phase intermédiaire appelée 

« l’époque de transition », soit le début de l’époque dynastique archaïque I. Nous pouvons 

considérer cette glyptique comme une chaîne d’évolution de celle de l’époque antérieure, car 

                                                 
45 Sans compter toutes les scènes représentant le dieu soleil avec des battants, les scènes illustrant le thème du 

temple ailé ainsi que celui du dieu serpent. Nous n’avons également pas tenu compte des documents interprétés 

comme l’illustration du thème des ‘‘constructions à étages’’ qui pourraient représenter des autels à étages, des 

scènes liées à l’agriculture ou encore au travail du fil (de pl. 118 à pl. 121). 
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le style, ainsi que les thèmes évoqués, reflètent les traditions caractéristiques dans la glyptique 

de l’époque d’Uruk finale au Sud de la Mésopotamie.  

Le second point est que le répertoire iconographique qui s’impose à nous dès l’époque 

dynastique archaïque II représente des façades simples, figurées avec de nouveaux thèmes, où 

le motif architectural est désormais devenu un sujet secondaire et où l’événement ou le thème 

associé occupe le point essentiel dans la scène.   

Quant aux façades qui appartiennent aux IIe et Ier millénaires av. n. è. (fig. 6), la plupart 

d’entre elles datent des époques médio, néo-assyrienne et néo-babylonienne (32/38 

documents).  

Les tableaux graphiques que nous venons de détailler montrent que les 375 façades, 

organisées dans le catalogue selon les principes chronologiques et géographiques, pourraient 

être globalement regroupés en trois catégories périodiques : les façades représentées dans 

l’iconographie du IVe millénaire av. n. è. (214 façades, dont 70 de l’époque proto-urbaine et 

144 de l’époque d’Uruk finale), celles illustrées dans l’iconographie du IIIe millénaire av. n. è. 

(123 façades) et les représentations datées durant les IIe et Ier millénaires av. n. è. (38 façades). 

Le classement de ces miniatures de l’architecture selon les principes chronologique et 

géographique est assez vague, car nous possédons plusieurs séries importantes de documents 

iconographiques. Il nous faut donc réorganiser une fois de plus les façades attribuées à 

chacune des trois périodes dans de petits groupes basés sur la morphologie.  

En effet, les recherches effectuées par les archéologues, telles que celles de H. Frankfort, 

E. Heinrich, P. Amiet..., ainsi que la grande quantité de documents, la diversité de formes, 

l’ornement et l’allure générale des façades, nous permettent de les diviser, selon la nature des 

matériaux de construction, en trois catégories : les façades représentant des constructions 

bâties en matériaux légers, d’autres illustrant des édifices en matériaux massifs, et enfin les 

scènes montrant des façades simples dont la nature des matériaux de construction reste 

incertaine. 
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Chacune de ces séries représente plusieurs formes de monuments, plus ou moins élaborées, 

qui pourraient être organisées dans d’autres groupes plus petits permettant d’établir une 

typologie architecturale et de les analyser. 

Nous allons donc opter pour le classement des façades selon des principes basés sur la 

typologie constructive (séries en matériaux légers, en matériaux massifs et en matériaux de 

construction incertains) puis morphologique46, en respectant bien évidemment les cadres 

chronologique et géographique. Cette méthode de reclassement des façades dans de petits 

groupes homogènes va nous aider à accéder aux documents plus rapidement et à observer les 

similitudes ou différences entre les façades ou entre des éléments architecturaux donnés, 

insérés dans les scènes. 

En nous appuyant sur les principes de classement que nous avons choisis et sur les 

principaux acquis des travaux précédents, nous allons étudier les représentations 

architecturales figurées dans la glyptique selon les séries suivantes : 

 

I. La série des constructions en matériaux légers du IVe au Ier millénaire av. n. è. 

Cette série représente des édifices construits en matériaux légers, dont le roseau était 

souvent le matériau dominant, particulièrement en Mésopotamie (pl. I-IV, a-l). Elle se 

compose de 48 façades, dont 18 illustrations datées du IVe millénaire av. n. è, 22 illustrations 

du IIIe millénaire av. n. è. et quatre de l’époque assyrienne. Comme la glyptique représente des 

constructions en roseaux vraisemblablement similaires tout au long de l’histoire du Proche-

Orient et qu’aucun vestige archéologique de constructions en roseaux de ces époques n’a 

subsisté, nous les analyserons ensemble en les comparant avec l’architecture traditionnelle en 

roseaux existant encore dans le Sud de l’Irak.  

 

 

                                                 
46 Le classement prend en considération la forme de la façade et son organisation avec le nombre de niveaux et 

tous les éléments insérés dans les façades (les ouvertures, les éléments décoratifs, les formes de toits…).  
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II. La série des monuments en matériaux massifs de la fin du Ve jusqu’au début du IIIe 

millénaire av. n. è. 

Cette série comprend des représentations illustrant des édifices construits visiblement en 

maçonnerie massive (pl. V-XII), c’est-à-dire utilisant des briques crues pour bâtir les 

charpentes des murs. Elle permet d’étudier la structure des bâtiments représentés et de la 

comparer à celles d’édifices dégagés par les archéologues, puisque la plupart des façades sont 

dotées d’éléments architecturaux tels que des ouvertures, des décors, des couvertures…, que 

nous pouvons restituer sur des édifices mis au jour en fouilles.   

Les façades de cette série ont toutes été gravées sur des sceaux-cylindres, à l’exception de 

quatre cachets (pl. V, a-d) qui feront l’objet d’un chapitre particulier. Cette variante de formes 

de supports engendre en effet des difficultés importantes pour notre sujet et induit un 

classement des façades en matériaux massifs en deux catégories. L’une concernera celles 

représentées sur des cachets, tandis que l’autre série sera constituée de façades illustrées sur les 

sceaux-cylindres et leurs empreintes. 

Le répertoire iconographique des sceaux-cylindres présente, comme nous l’avons signalé 

plus haut, des similitudes entre des documents provenant soit de niveaux archéologiques 

différents d’un site donné (Uruk V, IV et III), soit de plusieurs sites, comme dans le cas 

d’empreintes représentant des bâtiments tripartites ou illustrant des édifices couverts à 

coupoles, découvertes à Suse, d’autres à Uruk, à Habuba Kabira Sud, à Djebel Aruda, etc. 

(pl. 1). 

Cette ressemblance morphologique permet d’étudier les façades attribuées à l’époque 

proto-urbaine dans plusieurs unités (des miniatures représentant des édifices à niveau unique  

et couverts d’un toit plat, d’un toit à double pente ou de coupoles…, des constructions à 

plusieurs niveaux et des façades simplifiées) malgré leurs différences chronologiques et 

origines géographiques parfois inconnues.  
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III. La série de constructions en matériaux massifs « style de la Diyala » 

Nous allons étudier à part les façades de cette série qui constituent une série régionale ayant 

une morphologie, ainsi qu’un répertoire particulier et bien distinct de ceux des sceaux 

découverts dans les autres régions (pl. XIII-XXII).    

IV. La série des bâtiments en matériaux massifs durant le IIIe millénaire av. n. è. 

En nous appuyant sur les principes chronologiques et morphologiques, nous allons 

regrouper les façades représentées dans la glyptique de cette période en trois unités :  

1 - Les façades simples datées de l’époque dynastique archaïque I, et figurées dans des scènes 

animalières et humaines reflétant une tendance à la représentation des thèmes (comme 

l’élevage) de l’époque proto-urbaine (pl. XXIII-XXV). 

2 - Les scènes datées de l’époque dynastique archaïque II à la fin de l’époque akkadienne 

(pl. XXVI-XXXI), caractérisées par des motifs architecturaux schématiques qui ne 

représentent plus de difficultés architecturales, parce qu’ils deviennent un sujet mineur par 

rapport aux autres motifs iconographiques (les êtres humains et animaliers) figurés dans la 

même scène.  

3 - Les scènes datées de l’époque dynastique archaïque III à la fin de l’époque akkadienne 

illustrant des motifs posent un problème de lecture, car elles pourraient représenter des 

constructions à étages, des meules, ou des motifs évoquant le travail du fil (pl. 118-121).  

 

V. La série des édifices en matériaux massifs du IIe et du Ier millénaire av. n. è. 

Cette série de façades représente des constructions que nous pourrions classer selon leur 

aspect morphologique en deux catégories (pl. XXXII-XXXIV). La première se compose 

d’illustrations représentant des constructions à étages et la seconde est consacrée aux 

documents représentant des édifices à toit plat, que nous pouvons organiser à leur tour en 
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deux groupes : l’un pour les scènes représentant des façades simplifiées et l’autre pour les 

constructions flanquées de tours.  

Maintenant que les façades sont organisées en séries bien détaillées, il est temps d’aborder 

la démarche analytique.  

Rappelons tout d’abord que la plupart des constructions (maisons, temples, palais…) qui 

nous sont parvenues du Proche-Orient ancien appartenaient à l'architecture de terre, victimes 

de l'abandon et de l'érosion plus ou moins rapide. Ces édifices sont construits le plus souvent 

en brique crue, qui ne « laisse pratiquement pas de restes solides lorsqu’elle s’effondre ; les 

parties supérieures fondent en redevenant terre, en sorte qu’il ne subsiste aucun de ces signes, 

tels que tuiles, chapiteaux, merlons…, qui facilitent tant la compréhension de l’organisation 

d’ensemble d’un monument après son effondrement »47. Par conséquent, les vestiges des 

fouilles de constructions ne permettent pas, le plus souvent, une compréhension satisfaisante 

des types représentés de l’architecture de l’époque, de leur volume, de leur organisation et de 

leurs élévations, et ne peuvent donc être que restitués. Nous disposons dans l’iconographie 

d’une source d’information incomparable, et notamment les scènes de représentations 

d’édifices sur des sceaux-cylindres et leurs empreintes, qui ont une valeur propre mais bien 

souvent difficiles à saisir. Il s’impose donc à nous d’essayer de comprendre et d’interpréter ces 

données iconographiques, après les avoir classées. Si nous arrivons à bien les interpréter, et ce 

de manière méthodique, une grande partie des lacunes existant dans la documentation 

architecturale pourrait être résolue. On pourrait donc espérer des renseignements sur ce qui 

nous manque, car « si la fouille ne donne que le plan d’un édifice, l’image, elle, en donne l’une 

des  façades »48.  

En outre, étudier l’architecture à partir des miniatures illustrées dans la glyptique est l’un 

des sujets les plus compliqués dans l’iconographie du Proche-Orient ancien. Il faut en effet 

tenir compte de certaines limites engendrées par les règles artistiques suivies pour ces images, 

ne correspondant pas à celles de notre époque (la nature des supports, leur état de 

                                                 
47 Margueron J.-C., 1981, p. 12. 
48 Ibid., p. 12. 
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conservation, l’échelle, les règles de dessin, les techniques de gravure et les formes des outils 

employés pour produire l’image sur le support cylindrique…). 

Les difficultés spéciales tiennent à l’interprétation à donner au dessin antique, qui est 

d’ailleurs dominé par de multiples conventions, lesquelles ne sont pas toutes saisissables avec 

la même certitude ou la même aisance. En ce domaine, nous pouvons citer le cas de certains 

documents sigillographiques représentant des rectangles, souvent plus hauts que larges, dotés 

de petits motifs rectangulaires ou de carrés alignés et superposés (pl. 110b-c). Ces motifs 

simplifiés, souvent difficiles à interpréter, pourraient aussi bien être la façade ou la porte d’un 

bâtiment qu’un métier à tisser vu de face par exemple. 

Les scènes de représentations d’édifices, sur les sceaux-cylindres et leurs empreintes, nous 

offrent une source importante d’informations qui présente un double avantage pour notre 

recherche : 

I - L’un, immédiat et concret, est l’explication des représentations elles-mêmes, 

représentations qui sont souvent compliquées et donc incompréhensibles à l’œil moderne.  

 

II - Le second, pour ce qui est de l’étude de ces miniatures représentées dans la glyptique, est 

d’essayer de trouver un lien entre certaines façades et des constructions réelles découvertes 

sur des sites variés. Ainsi, la comparaison des dessins architecturaux avec les relevés des 

fouilles de monuments similaires permet d’avoir une reconstitution en perspective du 

nombre de bâtiments, reconstitution théorique qui devient indispensable dans les cas où les 

données architecturales sont incomplètes ou dissidentes.   

 

Pour pouvoir interpréter avec certitude l’allure générale des façades représentées dans la 

glyptique, leur analyse doit être faite avec le plus de réserve possible, car dans le cas d’une 

interprétation erronée, le risque serait de s’égarer dans une mauvaise direction et de voir notre 

analyse complètement faussée pour les façades alors étudiées. Le seul moyen d’éviter cet écueil 

est de décomposer chaque façade et de contrôler ses motifs les uns après les autres 

(ouvertures, motifs décoratifs, toits, etc.). Pour ce faire, il conviendra donc de multiplier les 
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comparaisons variées et de mettre en lumière toutes les hypothèses possibles, puis d’établir la 

(ou les) solution ou l’hypothèse la plus raisonnable, en nous appuyant sur les sources 

suivantes :  

a - En premier lieu, ce sont les motifs architecturaux réels retrouvés par les archéologues 

parmi les décombres des constructions. En effet, de la confrontation de données réelles et 

iconographiques peut naître l’idée que, si les façades iconographiques sont assez simples, 

les comparaisons avec un certain nombre de vestiges de l’architecture devraient permettre 

de reconnaître, au moins partiellement, certains traits architecturaux représentés sur les 

sceaux. 

 

b - En second lieu, ce sont les façades représentées sur d’autres supports (bas-reliefs, 

maquettes, vases…) qui sont pour nous d’une très grande importance, puisqu’elles 

montrent des détails avec plus de précision qu’il n’est possible de le faire sur la surface 

réduite d’un sceau. Cette confrontation permettra d’assurer des typologies établies pour 

certains types d’édifices illustrés dans la glyptique et de les combiner avec le plan de 

constructions réelles.  

 

c - Enfin, différentes formes d'architecture traditionnelle du Proche-Orient soulèvent encore 

bien des difficultés pour notre sujet. L’examen des façades figurées sur des supports variés, 

des vestiges de monuments découverts par les archéologues, peut être complété par la mise 

en regard des éléments architecturaux des édifices de mêmes formes de l’architecture 

traditionnelle. Ces comparaisons ethnoarchéologiques pourraient donc montrer de 

nombreux points communs, tant dans les dessins architecturaux, dans l’architecture réelle 

de l’époque, que dans les bâtiments traditionnels49.  

                                                 
49 Pour comprendre le principe de l’architecture en roseau à l’antiquité, son fonctionnement ainsi que la 

technique de la construction, le recours à l’iconographie est important, de même que l'étude des habitats 

traditionnels, en particulier dans le Sud de la Mésopotamie. Parce que cette curieuse architecture n'a guère laissé 

que de rares vestiges archéologiques sur le terrain par rapport aux bâtiments constitués de matériaux massifs. 

Voir en particulier les recherches de Andrae W., 1930, Das Gotteshaus und die Urformen des Bauens im Alten 
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Notre démarche consistera donc en une étude de l’architecture, en utilisant l’ensemble de la 

documentation sigillographique à notre disposition, selon deux axes : l’un sera consacré à 

l’analyse structurale de façades figurées dans la glyptique et l’autre s’attachera à l’étude des 

thèmes insérés dans ces mêmes scènes afin de saisir les problèmes concernant la fonction des 

édifices figurés, s’il s’agit d’une architecture religieuse, civile ou encore militaire.  

Pour élaborer la partie analytique, seconde partie de cette étude, nous allons mettre en 

lumière les caractères généraux de l’architecture réelle de chaque période pour notamment 

examiner la question du volume, de l’élévation, des formes d’ouvertures, des décors, ainsi que 

les hypothèses concernant la restitution des toits de certains édifices… Cela nous permettra 

d’examiner les enseignements que l’on peut tirer d’un traitement plus global de l’architecture, 

en s’intéressant aux principes de l’organisation des édifices, tout en conservant la même 

perspective de mise en question des résultats acquis, par une confrontation avec les données 

iconographiques.  

On s’efforcera ensuite, dans un second temps, de comparer les façades représentées sur des 

cylindres avec des parallèles architecturaux réels de même type, de façon à tout d’abord 

identifier chaque motif (soubassements, ouvertures, décors architecturaux, leurs agencements 

dans les murs, la forme des toits…) figuré dans ces façades. Cette méthode peut, dans certains 

cas, nous aider à opérer une liaison entre un plan et une élévation provenant de sources 

documentaires différentes. 

Pour que cette étude soit dirigée dans la bonne voie et pour bien faire comprendre ses 

exigences, nous allons ensuite présenter une description détaillée des façades regroupées dans 

de petites séries organisées selon des types structuralistes et décomposer chaque façade afin 

d’en étudier chaque motif séparément (soubassements, ouvertures, motifs décoratifs, toits…) 

pour savoir jusqu’à quel point le motif figuré est un reflet fidèle de la réalité ancienne. Notre 

démarche consistera donc à s’intéresser aux motifs architecturaux tels qu’ils sont représentés 

dans la façade, en les confrontant, chaque fois que possible, à des données illustrées sur 

                                                                                                                                                         

Orient, p. 44- 72 ; et en 1933 Die ionische Säule, Bauform oder Symbol ? Ainsi que celles de Heinrich E., 1934, 

Schilf und Lehm, p. 9-18, et Bauwerke in der Altsumerischen Bildkunst, 1957, p. 11-38. 
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d’autres supports, à des parallèles architecturaux de même type, découverts sur le terrain, sans 

négliger l'apport éventuel de l'examen des différentes formes de l'architecture traditionnelle du 

Proche-Orient, examen d'autant plus nécessaire que cette architecture traditionnelle est en 

voie de disparition de plus en plus rapide. L’interrogation de sources variées nous permettra 

donc d’identifier chaque motif ainsi que de justifier son absence ou sa présence de façon à 

établir, par la suite, une typologie architecturale pour les motifs figurés dans les façades d’un 

groupe déterminé.  

Pour procéder à une étude rationnelle et méthodique, et parvenir à un résultat aussi clair 

que possible, il nous semble indispensable de combiner cette méthode analytique avec une 

méthode synthétique pour recomposer l’ensemble des motifs d’une façade déterminée dans 

une (ou plusieurs) reconstitution(s). Une fois les analyses, les comparaisons et les 

reconstitutions en perspective faites pour chaque motif inséré dans la façade, nous allons 

essayer de mettre en relation certaines façades avec le plan des constructions réelles de même 

type, chaque fois que possible, pour proposer au moins une reconstitution pour l’une d’elles et 

ainsi obtenir des renseignements complémentaires sur l’apparence extérieure de certains 

édifices de l’époque.  

Dans la troisième partie de notre recherche, qui s’attachera aux principaux problèmes 

d’interprétation, nous allons examiner les motifs iconographiques (personnages, animaux, 

motifs végétaux, objets, etc.) insérés dans les scènes pour essayer de déterminer la fonction du 

bâtiment figuré dans la même scène. En effet, le thème iconographique illustré avec la façade 

joue un rôle essentiel dans la détermination de la nature de l’édifice évoqué, « si l’on réussit à 

comprendre les scènes elles-mêmes, qu’elles soient cultuelles, mythologiques ou profanes, 

c’est à une interprétation possible de la nature du bâtiment qui l’accompagne que l’on peut 

tendre (…) »50. 

Pour la partie analytique que nous venons de décrire plus haut, le premier pas sera le 

classement des documents suivant les périodes et les types des façades, tandis que pour la 

seconde partie nous allons les analyser dans des chapitres bien définis selon le thème 

                                                 
50 Margueron J. -C., 1981, p. 12-13.  
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iconographique pour chaque période : architecture religieuse, civile, militaire ou architecture à 

fonction incertaine. Dans chacun de ces chapitres, les documents seront disposés par ordre 

chronologique et chaque scène sera décrite en détail, description qui pourrait paraître oiseuse 

à première vue, mais qui est indispensable pour la parfaite compréhension des scènes et de la 

fonction des bâtiments : civile, religieuse ou militaire ? 

En ce qui concerne la dernière fonction, doit-on reconnaître des fortifications, des portes 

équipées de hampes ou des portes de villes fortifiées ? Quelle est l’influence de cette 

architecture sur l’architecture civile pour ce qui est des éléments décoratifs ? 

Pour l’architecture civile, nous tenterons de savoir jusqu'à quel point on peut s’appuyer sur 

certaines des scènes accompagnant ces représentations pour interpréter la fonction des 

édifices. Ont-ils été utilisés comme des maisons privées, des étables ou des parcs à bestiaux, 

des greniers ou des palais ? Et finalement, dans quelle mesure peut-on, à partir de ces 

représentations architecturales, restituer des élévations de certains édifices dégagés sur les sites 

archéologiques ? 

Au cours de cette recherche, nous tiendrons compte des limites des scènes illustrées sur les 

sceaux. Ainsi, même si elles sont bien connues, il n’est pas inutile de citer celles qui nous 

apparaissent les plus déroutantes.   

Les scènes sont gravées sur les cylindres selon une petite échelle parce que la petite taille du 

support, ainsi que sa forme cylindrique, ne permettent pas de représenter tous les éléments 

architecturaux constituant la façade du bâtiment figuré. Un autre problème concerne 

également la nature des supports, le fait que le sceau est déroulé sur une masse d’argile ou de 

plâtre souvent mal conservée ne permettant pas toujours de restituer toute la scène gravée sur 

le sceau lui-même. Nous tiendrons compte du fait que ces miniatures ne permettent pas de 

transcrire tous les détails et que les anciens imagiers se préoccupaient sans doute peu des 

questions d'échelle.  
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Nous devons également garder à l’esprit les conceptions religieuses de l’époque, car la 

différence d’échelle entre un bâtiment et les protagonistes figurés dans la même scène n’est pas 

forcément due à la maladresse ou l’ignorance du graveur, mais plutôt à l’importance du 

personnage. Ainsi, il peut avoir des propriétés religieuses ou politiques (une divinité, un prêtre 

ou un roi), traduites par une différence de taille, et être figuré, le plus souvent, à une échelle 

plus grande que les autres motifs évoqués dans la même scène51.  

Cependant, un bâtiment plus petit ou réduit à une porte, par exemple, garde toute sa valeur 

symbolique puisque, ni les règles du dessin, ni la vision des choses et des êtres des habitants du 

Proche-Orient ancien n’étaient les mêmes qu’à notre époque52. Nous ignorons également le 

degré de fidélité par rapport à la réalité architecturale que recherchaient les graveurs de 

sceaux, puisqu’ils n’ont souvent pas respecté les proportions entre les différents motifs 

constituant l’ensemble d’une façade53. Certaines scènes représentent des façades comptant 

deux ou même trois niveaux superposés, dont les unes pourraient évoquer une construction 

étagée, c'est-à-dire un édifice emboité dans un rempart, tandis que d’autres pourraient 

illustrer un édifice, soit à étages, soit bâti sur une terrasse. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
51Pour plus de détails concernant les règles de dessin et le problème de l’échelle dans l’iconographie du Proche-

Orient ancien, voir Flavigny R. C., 1940 ; Hrouda B., 1965, p. 17-19 ; Muller B., 2000, p. 1155-1158 et Beyer D., 

2004, 39-49. 
52 Margueron J.-C., 1981, p. 13. 
53 C’est le cas également pour les maquettes architecturales qui ne représentent pas toujours des éléments 

architecturaux réels (portes, fenêtres…), ni leurs dispositions exactes dans les murs parce qu’elles sont fabriquées 

par un potier et non par un architecte. Mais, elles s’inspirent tout de même de la réalité et pour cette raison, elles 

doivent être étudiées. 
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Chapitre I : Les matériaux de construction  

 

Pour la commodité de leur analyse, il sera préférable, tout d’abord, de détailler les 

ressources de certaines régions, car l’examen de dessins architecturaux mis en regard avec des 

restes fournis par les fouilles et les ressources locales de chaque région permet de distinguer 

certains matériaux légers (tiges de roseaux, bois), ou massifs (brique et pierre), utilisés pour 

construire les édifices d’une région à une époque donnée. 

Les régions du Proche-Orient (pl. 1) sont diversifiées par leurs caractéristiques principales. 

Ainsi, chacune avait ses aptitudes, ses particularités ainsi que ses matières premières qui la 

distinguaient des régions avoisinantes. Cette diversité de matières premières a parfois joué un 

rôle essentiel dans les formes, les volumes et les caractères des constructions de chaque région. 

En effet, la population construisait le plus souvent ses bâtiments en utilisant des ressources 

locales offertes par leur environnement, telles que la pierre, les éléments végétaux et la terre à 

bâtir.  

Le matériau de construction le plus solide et qui laisse les traces les plus visibles est la 

pierre, souvent employée dans les régions montagneuses comme en Anatolie ou en Syrie du 

Nord54. Quant au Sud de la Mésopotamie, elle est, contrairement à l’Anatolie et la Syrie du 

Nord, pauvre en bois de bonne qualité et la pierre est pratiquement inexistante, à l’exception 

d’une carrière de calcaire à proximité d’Uruk, dont les habitants ont utilisé l’argile, le roseau et 

le palmier en architecture.  

La pierre servait pour les fondations, les murs et parfois pour l’encadrement de portes, de 

fenêtres et les couvertures de certaines constructions, notamment celles des tombes.  

Pour l'architecture en terre, le matériau principal utilisé pour la construction est l’argile. 

Ainsi, avec cette architecture, nous avons une des manifestations les plus représentatives de la 

capacité humaine à créer un environnement construit avec les ressources disponibles dans le 

milieu immédiat pour bâtir des murs en pisé ou fabriquer des briques qui sèvrent à édifier des 

                                                 
54 Pour toutes les sortes de matériaux de construction, voir Aurenche O., 1981, p. 11-90. 
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constructions de formes variées. Il n’est donc pas exagéré de dire que pour une très grande 

partie des constructions du Proche-Orient ancien, modestes maisons, temples, ou grands 

palais royaux, qu’elles appartenaient à l'architecture de terre, construites le plus souvent en 

briques crues, parfois sur fondations et soubassements de pierre.  

Au Proche-Orient, on connaît deux sortes de briques, dont la plus simple et la plus 

économique est la brique crue séchée au soleil, et la brique cuite au four. La brique se fabrique 

soit modelée à la main et donc de forme variée, soit moulée prenant une forme et une taille 

caractéristiques selon la forme du moulage (par exemple : de forme parallélépipède rectangle, 

carrée, plano-convexe, etc.)55. 

Pour d’autres constructions, de conception plus légère, ce sont des roseaux, des branchages 

ou de modestes pièces de bois qui ont été mis en œuvre, éventuellement associés à la terre. 

C'est le cas en particulier pour le Sud de la Mésopotamie dont les habitants utilisaient souvent 

les ressources locales existantes, principalement le roseau, le jonc, le palmier, le peuplier…  

Le roseau et le jonc ont été utilisés depuis la plus haute antiquité pour fabriquer des 

paniers, des esquifs et aussi pour tisser des nattes servant à divers emplois : nattes de sol, 

nattes pour la couverture des toits, ventaux de portes. On peut noter qu’un battant de porte en 

roseaux a été retrouvé parmi les vestiges architecturaux du niveau IV à Tell es-Sawwan56. Les 

roseaux ont également été employés comme chaînages en alternant avec des séries de lits de 

briques d’argile dans les murs, dans les maçonneries massives, pour empêcher les glissements 

du matériau à base argileuse, comme pour la ziggurat d’Uruk (pl. 115, fig. a-b)57  

En revanche, pour la construction des édifices les plus monumentaux et les plus 

importants, les gouverneurs ont fait de longs voyages pour accéder à d’autres ressources, telles 

que du bois de bonne qualité. Les chaînes montagneuses de la côte méditerranéenne et 

l’Anatolie sont connues comme ayant été les sources d’approvisionnement principales en 

cèdre du Liban et de l’Amanus notamment. La plupart du temps, les habitants de ces régions 

                                                 
55 Sauvage M., 1998a ; Idem., 1998b, p. 1478-1489. 
56 Al-Ad'ami K. A., 1968, p. 59, pl. 1 et fig. 2.   
57 Sauvage M., 1998c, p. 57. 
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utilisaient le bois dans la maçonnerie des murs construits en pierre ou en brique, et aussi pour 

former des ouvertures dans les parois (portes, fenêtres) et supporter les couvertures des 

bâtiments.   

Les fouilles archéologiques ont très exceptionnellement fourni des restes de bois parmi les 

décombres des bâtiments fouillés. Il s’agit généralement de poutres fragmentaires et 

carbonisées qui ne permettent pas de restituer leurs détails, à l’image de ceux retrouvés au 

Temple C de Eanna à Uruk et dans la salle du trône du Palais Royal de Mari58. Dans des cas 

exceptionnels, un alignement de trous au sommet de certains murs a pu être mis en évidence. 

Il s’agit souvent d’une série de trous de poutres de chaînages ou de corbeaux recevant les 

rondins placés obliquement59. Dans d’autres cas, il arrive que des poteaux en bois aient été 

fichés dans le sol ou dans le colombage des murs laissant ainsi des preuves indirectes60, telles 

que des emplacements vides (trou de poutre), ou des empreintes61 en creux ou en négatif de la 

forme de l’élément végétal (cf. p. 52).  

La plupart des bâtiments, modestes maisons ou grands palais royaux, appartenaient donc à 

l'architecture en terre, construits le plus souvent en briques crues, parfois sur fondations et 

soubassements en pierre qui pouvait d’ailleurs être davantage utilisée, de même que le bois, 

pour des chaînages plus ou moins élaborés, surtout dans les régions montagneuses. Pour 

d’autres, de conception plus légère, ce sont des roseaux, des branchages ou de modestes pièces 

de bois qui ont été mis en œuvre, éventuellement associés à la terre.  

Ces matériaux, en dehors de la pierre, sont la plupart du temps mal conservés en raison de 

certaines conditions naturelles et humaines : les bois ont été récupérés ou ont pourri, les 

briques crues ou le pisé sont retournés à la terre, victimes de l'abandon des édifices et de 

                                                 
58 Margueron J. -C., 1992, p. 80. 
59 Dans le mur nord de la cour 87 à Mari par exemple, on a trouvé un alignement de trous de poutres qui 

permettent sans doute de soutenir une galerie. Voir Margueron J.-C. & al., 1990, p. 447, fig. 8.   
60 On a retrouvé une maison circulaire du VIIIe millénaire (PPNB) à Beidha, dont les murs étaient construits de 

pierre enchâssées de poteaux. L’ossature des murs de la maison a conservé les formes des poteaux insérés dans les 

murs. Banning E. B., 2003, p. 6. 
61 Dans les décombres du Petit Palais Oriental à Mari (selle du trône), on a trouvé des empreintes de cordes et de 

poutres sur des fragments du plafond (torchis brûlé), voir Margueron J.-C., 2004, p. 363, fig. 347-348.  



33 

 

l'érosion plus ou moins rapide des vestiges. Par conséquent, les bâtiments sont le plus souvent 

très érodés, la hauteur conservée de leurs murs ne dépasse guère quelques dizaines de 

centimètres, parfois moins encore, comme par exemple dans la succession des différentes 

phases des grands monuments des niveaux V-IV à Uruk (pl. 31a ; pl. 32a-b ; pl. 29 ; pl. 34a et 

pl.35a). Les bâtiments ont été sérieusement rasés, avant d’être reconstruits, d’une manière qui 

ne permet pas de reconnaître leurs élévations, de même que les ouvertures hautes ou les 

éléments du décor. La fouille ne donne souvent que le plan d’une construction, qui lui-même 

est malheureusement parfois incomplet. Quoique d’autres monuments plus récents aient 

laissé, dans des cas exceptionnels, de nombreux restes jusqu'à 4 m de hauteur, parfois 

merveilleusement conservés, comme la ziggurat d’Ur (pl. 116a) et les murs de la salle du trône 

du palais de Mari62.  

Face à ces lacunes et ces incertitudes, l'archéologue doit avoir recours, dans la mesure du 

possible, à l'étude d'autres documentations, maquettes architecturales, plaquettes à décor 

architectural, bas-reliefs, vases en chlorite, peintures murales, etc. En dehors des bas-reliefs 

assyriens, abondants mais très limités dans le temps, ce sont les sceaux et leurs empreintes sur 

l'argile, en grand nombre pour certaines périodes, qui sont susceptibles de fournir, par les 

images qu'ils portent, des renseignements sur l'architecture des époques auxquelles ils 

appartiennent. On peut donc « d’abord espérer mieux connaître, avec l’élévation, l’allure 

générale, puisque, si la fouille ne donne que le plan d’un édifice, l’image, elle, en donne l’une 

des façades »63. 

                                                 
62 Les murs de cette salle ont été conservés jusqu’à 5 m de hauteur, Margueron J.-C., 1981, p. 12.  
63 Id., p. 12.  
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Chapitre II : Nature de la documentation 

 

A - Cachets et sceaux-cylindres 

Le Proche-Orient connaît deux types fondamentaux de sceaux : le sceau-cachet et le sceau-

cylindre. Mais il existe également d’autres types de sceaux comme le cylindre-cachet et la 

bague-cachet64. On les utilisait parfois comme amulettes65, mais le plus souvent pour sceller la 

fermeture de jarres, de coffres, de paniers ou de portes et surtout pour sceller les tablettes ou 

leur enveloppe. Le sceau appelé en sumérien (NA4 KISHIB), en akkadien (« Aban » 

kunukkum)66, a toujours une double fonction, celle d’identifier et de valider, en même temps 

que de fermer et contrôler, le second aspect de cette double fonction n’étant qu’un corollaire 

du premier. Il sert donc de signature que l’on utilise pour des raisons économiques, 

juridiques67, sociales, politiques et de pouvoirs pour signaler la possession ou le transfert, et 

une responsabilité du signataire vis-à-vis de sa signature.  

Un nombre varié de matériaux comme l’argile, l’ivoire, le bitume, l’os et même le bois a été 

périodiquement utilisé pour la fabrication des sceaux, dont des exemplaires en métal (or, 

argent, bronze) ont même occasionnellement subsisté68. Mais la matière principale utilisée 

était la pierre de toutes les sortes, des plus tendres aux plus dures, des plus communes 

(marbre, la serpentine, la stéatite, l'hématite, etc.) aux plus précieuses (le lapis-lazuli, l'agate, la 

cornaline, etc.). On sait depuis longtemps que les matériaux employés dans la fabrication des 

sceaux-cylindres à l’époque proto-urbaine (Uruk moyen et récent pl. 164) étaient tendres 

                                                 
64 En général, on peut distinguer trois types de bagues : les anneaux plats, les anneaux lobés et les anneaux à 

chaton. L’utilisation du sceau-bague est employée plutôt en Anatolie, mais il est connu dans les autres régions 

(Syrie, Mésopotamie et l’Iran), Beyer D., 1982,  p. 169-189 et pl. 7-8. 
65 Des femmes, dans certaines régions du  Proche-Orient comme la Djézireh syrienne, portent jusqu’à présent des 
sceaux (en collier) comme porte-bonheur.  
66 Cassin E., 1960, p. 742. 
67 D’autres moyens ont été utilisés pour personnaliser un acte juridique comme l’impression de l’ongle, 

l’impression d’un coin du vêtement (du manteau) de l’un des contractants sur la tablette pour attester de sa 

présence à la conclusion du contrat.  
68  Des sceaux fabriqués en bitume et couverts de feuilles d’or ont été retrouvés dans le cimetière royal d’Ur.  

Collon D., 1987, p. 101 et p. 152, n° 669. 
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(peut-être l’os, le bois, la terre cuite et la pierre). À l’époque d’Uruk finale, ils étaient en 

marbre, également utilisé à l’époque des dynasties archaïques à côté d’autres matériaux tels 

que le lapis-lazuli. En revanche, les cylindres de l’époque akkadienne étaient généralement 

fabriqués en serpentine noire, et parfois en columelle de coquillage, progressivement 

remplacée par le chlorite (ou la stéatite). À la fin de cette époque, les lapicides ont commencé à 

employer l’hématite qui est devenue, pendant la première moitié du IIe millénaire av. n. è., la 

pierre la plus populaire pour la conception des sceaux-cylindres au Proche-Orient ancien. 

Vers le milieu du IIe millénaire av. n. è. c’est la matière vitreuse « sintered quartz », un matériel 

fabriqué par l’homme qui était largement employé, tandis que durant le premier millénaire av. 

n. è. les cylindres étaient de nouveau généralement réalisés en serpentine69.  

La recherche archéologique suggère, jusqu’à présent, que le cachet est apparu en Basse 

Mésopotamie plus tard que dans les régions avoisinantes du Nord, de l’Est et de l’Ouest. En 

revanche, la région de l’Euphrate a fourni les plus anciens documents dès la période 

néolithique au VIIe-VIe millénaire av. n. è. à Tell Sabi Abyad70, Tell Buqras, Tell Shei! Hassan 

en Syrie. Ils apparaissent dès la période d’Halaf à Ninive, Tepe Gawra et Arpatchiyah en 

Mésopotamie, ainsi que Tepe Sialk et Tepe Hissar en Iran (pl. 164)71.  

Les cachets peuvent avoir plusieurs formes : à toit à double pente, carrée, circulaire, en 

bouton, quadrangulaire, conique ou en forme d’animal, alors que la base décorée de motifs 

géométriques ou de motifs figurés pouvait être plate ou bombée de forme rectangulaire, 

carrée, triangulaire, ovale ou circulaire72.    

                                                 
69 Les références ci-dessus ne prétendent pas être exhaustives, mais elles donneront une idée de la large variété de 

matériaux utilisés pour fabriquer les sceaux-cylindres. Voir Collon D., 1987, p. 100-104 ; Idem., 1989, p. 11-19 ; 

Id., 2001, p. 21-31 ; Tunça Ö., 1989, p. 22-23. 
70 Il s’agit d’un récipient en pierre qui a été recouvert d’une couche d’argile à la surface de laquelle furent scellés 

des cachets datés d’environ 5200 av. n. è., Akkermans P. M. M. G. & Duistermaat K., 1997, p. 17-44. 
71 Amiet P., 1980, p. 15-17. 
72 En ce qui concerne les cachets, leurs formes, leurs décorations et leur évolution, voir notamment Von Wickede  

A., 1990, p. 10-28 et Tab, 3-4 ; Homès- Fredericq D., 1970, p. 8-27. 
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Le sceau-cylindre est également une invention orientale attestée dans plusieurs sites insérés 

dans la culture urukéenne73. Il est traditionnellement admis qu’il est présent en même temps 

en Mésopotamie du Sud (Uruk niveau V), dans le Sud-Ouest de l’Iran (Suse niveau 21-20), sur 

l’Euphrate en Syrie (Habuba Kabira Sud), et en Anatolie (Hacinebi niveau B2), durant la IIe 

moitié du IVe millénaire av. n. è., c’est-à-dire à l’époque proto-urbaine, précédant de peu celle 

de l’écriture qui est apparue vers 3300 av. n. è. Mais les recherches récemment effectuées 

pourraient faire remonter dans le temps l’apparition du sceau-cylindre à la fin de l’époque 

d’Obeid grâce aux découvertes récentes dans la région de l’Euphrate et dans celle du triangle 

du Khabour.  

En fait, la mission archéologique japonaise à Tell Kosak Shamali, situé sur la rive est de 

l’Euphrate, a découvert des empreintes de sceaux ainsi qu’un sceau-cylindre en pierre bleu-

noire supportant un dessin géométrique (pl. 2a), près de l’entrée d’un atelier daté de la fin du 

Ve millénaire av. n. è. (post-Obeid, voir pl. 164)74. La mission américaine de Tell Brak a, quant 

à elle, retrouvé un cylindre (pl. 2b) daté de l’époque proto-urbaine (Uruk moyen, LC 2/3, voir 

pl. 164) représentant deux serpents, des ours dansant et d’autres animaux75.  

Le sceau-cylindre est une petite pièce cylindrique, en général de 1 à 3 cm de hauteur et de 1 

à 2 cm de diamètre, dont la face extérieure porte un motif gravé en négatif. Lorsque le sceau 

est déroulé sur une surface d'argile malléable, on obtient une empreinte positive. Sa forme 

cylindrique présente, par rapport au cachet plat, une différence importante. Le Purkullu, le 

graveur de sceaux, y dispose d’une surface graphique beaucoup plus grande puisque c’est tout 

son revêtement cylindrique qui peut être orné de motifs gravés, de façon à permettre, avec son 

déroulement, d’obtenir sur des bandes rectangulaires, des scènes plus importantes, plus 

complexes, et qui favorise le sens de la composition chez les graveurs qui ont ajouté, dès 

                                                 
73 Un sceau-cylindre en stéatite noire, décoré de quatre personnages, a été retrouvé au niveau VIII à Tell Chagar-

Bazar. Ce document qui est daté par M. Malloawan de la période d’Halaf, est considéré par les spécialistes 

comme une intrusion tardive. Amiet P., 1980, p. 16-17 et pl. 1, fig. 9. 
74 Il s’agit de trouvailles découvertes dans le niveau 10 du secteur A et le niveau 5 du secteur B. Pour plus 

d’informations voir Nishiaki Y. & Matsutani T., 2003, p. 239-244. 
75 Il s’agit d'un sceau (4.5 x 3.5 cm ) fabriqué d’une pierre noire et verte (stéatite ou serpentine) et qui a été trouvé 

au sol du niveau 13 au chantier TW daté de la période d’Uruk moyen, Oates D. & Oates J., 1993, p. 176. 
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l’époque dynastique archaïque II, à cette iconographie un cartouche contenant une inscription 

illustrant le nom, le patronyme et la fonction du propriétaire.  

 

 

B - Fabrication et gravure des sceaux  

La fabrication d’un sceau qui représente un travail complexe ainsi que les types d’outils et 

la nature des abrasifs utilisés pour le perçage et le lissage76, ont fait et font encore l’objet de 

nombreuses études77, puisque la compréhension détaillée de la manufacture des anciens 

sceaux est sévèrement limitée par l’absence de preuves écrites anciennes et par des découvertes 

archéologiques inadéquates78. Il est difficile d’expliquer « comment et pourquoi » sont 

intervenus des changements de matériaux et de méthodes de fabrication de ces petits objets 

d’une région par rapport aux autres, ou d’une époque à l’autre79. Il semble que certains ateliers 

ont préféré une sorte précise de pierre ou une taille particulière de cylindres, dont la surface 

portait des motifs combinés de façons variées caractérisant la production d’un atelier ou d’une 

région pendant une période limitée.  

                                                 
76 L’efficacité des outils s’élève et le temps de travail nécessaire pour perforer diminue considérablement par 

l’intervention de poudre abrasive (d’obsidienne, sable de quartz, corindon, émeri). Wartke R.-B., 1997, p. 52. 
77 Plusieurs études concernant la technique de perçage, la gravure, les formes des outils ainsi que la matière qui 

constitue les sceaux-cylindres ont été publiés, voir par exemple les recherches réalisées par Margueron J.-C., 

1981, p. 11-29 ; Collon D., 1989, p. 11-19 ;  Tunça Ö., 1989, p. 21-28 ; Gwinnett J., & Gorelick L. 1979, p. 24-25 ; 

Gorelick L. & Gwinnett J., 1989, p. 29-40 ; Sax M. & al., 2000, p. 157-176. 
77 Wartke R.-B., 1997, p. 41-61. 
78 Les quelques outils datés de l’époque akkadienne provenant de Tell Asmar ont été décrits sommairement par 

Frankfort, mais il n’a pas été possible de les identifier avec certitude. Frankfort H., 1939, p. 5. 
79 Selon certains spécialistes, la diversité des matériaux adoptés par les graveurs de sceaux, d’une période ou d’une 

région par rapport aux autres, semble être le résultat d’une longue évolution technique liée à l’utilisation d’outils 

variés. En revanche, pour d’autres archéologues, ce changement est surtout lié à leur disponibilité en fonction des 

relations économiques et des échanges commerciaux qui ont existé entre les régions à chaque période, puisque 

des pierres dures comme le cristal de roche par exemple, pouvaient être gravées dès la fin du IVe millénaire av. n. 

è. Voir par exemple Collon D., 1989, p. 11-12 ; Tunça Ö., 1989, p. 23 ; Gorelick L. & Gwinnett J., 1989, p. 39 ; 

Wartke R.-B., 1997, p. 41-46. 
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Le problème des outils, des produits, des moyens utilisés pour la perforation et la gravure 

de sceaux-cylindres est donc compliqué et loin d’être entièrement résolu. Cependant, les 

sceaux eux-mêmes sont une source précieuse pouvant résoudre ce problème, car les traces des 

outils conservées sur des sceaux permettent de déduire la méthode et le déroulement du 

travail.  

D’une manière générale, ces traces d’outils marquées sur les sceaux sont reprises par 

polissage de la surface supérieure du sceau. Toutefois, l’examen des traits constituant les 

images réalisées sur le sceau, ainsi que les zones non polies (les trous) avec l’aide d’un 

microscope peut mettre en lumière des détails que l’œil seul ne peut distinguer et que souvent 

l’empreinte même nette et soignée ne reproduit pas non plus. 

Pour bien comprendre la nature et les caractéristiques des façades qui vont être étudiées 

dans le cadre de cette thèse, il est préférable de connaître les différentes étapes de la fabrication 

des sceaux, les outils et leurs modes d’action sur la matière, car certains éléments du dessin 

sont liés aux outils employés. Bien que les techniques de la fabrication de sceaux diffèrent 

selon les matériaux travaillés, la séquence générale de fabrication, qui ne change guère, 

représente un processus complexe qui peut être divisé en différentes étapes de travail 

(pl. 2c)80 : 

I - Dégrossissage du matériau brut pour l’obtention d’ébauches (carrées ou rectangulaires). 

II - Prédécoupage du bloc de pierre à l’aide de perçoirs en métal, silex ou obsidienne. 

III - Découpe de petits fragments.  

IV - Débitage en facettes des parallélépipèdes. 

V - Perforation le long de l’axe par un perçoir81. 

                                                 
80 Wartke R- B., 1997, p. 46-59. 
81 La perforation le long de l’axe du cylindre est considérée comme une étape importante, technologiquement 

difficile, dont on s’occupait en général (mais pas toujours) avant de graver les images sur la surface du sceau, car 

un échec de la perforation pouvait totalement endommager la pièce en cours de fabrication et sa surface déjà 

façonnée aurait probablement subi des dégâts importants.  

Les sceaux étaient généralement perforés de manière longitudinale et la perforation a été réalisée des deux côtés 

pour éviter que le foret ne surchauffe et brise la pierre, car cette manière de procéder permettait de limiter la 



39 

 

VI - Lissage de la surface du cylindre sur une pierre pourvue de cannelures82. 

VII - Gravure sur la surface cylindrique perforée à l’aide d’outils comme la pointe (pl. 5a), le 

ciseau (pl. 5b), les gouges (pl. 5c-d) et la bouterolle. 

VIII - Montage des éléments métalliques (capsules, poignée, œillet).  

Selon le mode d’action des outils employés sur la matière, on peut les diviser en deux 

groupes principaux : pour le premier, il s’agit de perçoirs utilisés en mouvement circulaire 

tandis que l’autre servait « dans des opérations de percussion avec ou sans usage d’un 

percuteur »83.  

En ce qui concerne l’usage de la bouterole, plusieurs objets en silex ont été retrouvés sur 

des sites comme ceux du niveau IVa d’Uruk (pl. 2d), identifiés avec incertitude comme 

perçoirs, alors que le site de Mehrgarh en Afghanistan a livré un foret hélicoïdal en cuivre, 

coincé à l’intérieur d’une perle tubulaire en lapis-lazuli, cassée en deux morceaux au cours du 

processus de perforation, dans un contexte qui a été daté de la première moitié du IIIe 

millénaire av. n. è. (pl. 3d)84.  

Il semble que les pierres tendres ont été taillées et perforées, le plus souvent, avec des outils 

(en silex ou en cuivre, en bronze…) fixés sur des manches en bois mus à la main et dressés 

contre le sceau à travailler (pl. 3a-b). Cette méthode d’action est d’ailleurs représentée sur une 

peinture murale égyptienne retrouvée dans la tombe de Ti à Saqqarah (Ve Dynastie) (pl. 3c). 

Elle montre un lapicide en train de percer un sceau avec un foret mis en mouvement avec une 

                                                                                                                                                         

longueur des perçages et de diminuer le risque de rupture pendant le processus de perçage. En outre, un 

problème supplémentaire demeure : le centrage le plus exact possible des perçages.  

Les déviations par rapport à l’axe longitudinal exact se limitaient aux perçages par les deux extrémités (bipolaire) 

et pouvaient être plus aisément corrigées grâce aux profondeurs de perçage moins importantes, de manière à ce 

que les canaux de perçage creusés depuis les deux extrémités se rejoignent au milieu du cylindre, souvent 

légèrement décalés l’un par rapport à l’autre. Collon D., 1989, p. 11 ; Wartke R.-B., 1997, p. 52.  
82 Le polissage donne au cylindre sa forme définitive et sa brillance qui se fait à l’usage de très fins abrasifs avec 

une pierre pourvue de cannelures (voir pl. 2b), dont l’une a été retrouvée à Toprakkale en Turquie. Voir Wartke 

R.-B., 1997, p. 51, fig. 37. 
83 Tunça Ö., 1989, p. 24. 
84 Des perceuses en silex et en phtanite (une variété de jaspe vert) ont été attestées au cours du IVe au IIIe 

millénaire av. n. è. dans la région de Mundigak en Afghanistan. Jarrige J-F., 1985, p. 285-291.  
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main. Les inscriptions hiéroglyphiques éclairent la représentation « Perforation du sceau-

cylindre par le fabricant de sceaux »85. 

Les pierres plus dures ont été coupées et perforées avec l’usage mécanique de disques et des 

perceuses montés dans un dispositif horizontal (pl. 3e-f)86. Ces outils ont été mis en action à 

l’aide d’un arc qui permet à l’artisan d’avoir un plus grand contrôle sur son travail et il donne 

au foret une vitesse de rotation suffisamment élevée pour permettre un percement efficace 

dans les pierres dures87.  

Le principe de cette vrille était d’entourer le cordon d’un arc autour du manche du foret et 

de mettre l’outil par un mouvement d’avant en arrière en rotation rapide88. Ceci permettait à 

la tige, étant fixée à la tête du foret mis sur un dispositif horizontal, d’avancer de façon plus 

efficace pour perforer l’axe du cylindre (pl. 3f) ou disposé verticalement contre le cylindre 

pour graver les motifs sur la surface (pl. 3b)89.  

Concernant les techniques de perçage, John Gwinnett et Leonard Gorelick ont réalisé 

plusieurs recherches au microscope électronique de la technique de perçage. Ils ont montré 

que les perçoirs étaient parfois fabriqués en bois, dont l’action sur la pierre est possible grâce à 

l’utilisation de l’abrasif (quartz –dureté sept, corindon –dureté neuf) et que l’usage progressif 

de ces perçoirs produit des profils caractéristiques négatifs (de la pointe du perçoir usé), 

restant conservés au fond de chaque percement réalisé (pl. 4a)90.  

                                                 
85 Wartke R.-B., 1997, p. 47. 
86 D. Collon suppose que les cercles à points centraux trouvés sur des sceaux datant de la fin du IIIe millénaire av. 

n. è. ont probablement été réalisés par des pointes fixées à l’extrémité d’un bâton (brindille) et utilisées comme 

des compas primitifs.  Collon D., 1989, p. 18. 
87 Pour plus d’informations voir Nissen J. H., 1977, p. 16-21 ;  Gwinnett J., & Gorelick L. 1979, p. 24-25. 
88 Wartke suggère que l’action de l’arc est environ vingt fois plus efficace que l’action manuelle avec la paume des 

mains et que des vitesses de rotation jusqu’à 850 tours/minute ont permis, au cours des essais modernes avec un 

foret en silex et un abrasif en sable de quartz, de percer environ 1, 2 cm en 9,5 minutes. Wartke R.-B., 1997, p. 55. 
89 Plusieurs représentations des outils employés avec un arc ont été retrouvés dans des tombes égyptiennes, voir 

Salje B., 1990, p. 101 et pl. XVI n° 304-306. 
90 En général, le corindon produit des lignes concentriques sur la paroi du trou, alors que le quartz, bien qu’il  

perce, va produire une surface rugueuse. Gwinnett J., & Gorelick L. 1979, p. 19-20 ; Gorelick L. & Gwinnett J., 

1989, p. 37-38. Pour sa part, D. Collon suggère que l’abrasif utilisé s’enfonce dans le bois ou le cuivre alors qu’il a 

tendance à se disperser quand on utilise des outils en matériaux durs. De la même manière, les outils plus tendres 
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Ils ont également effectué des analyses sur des sceaux fabriqués en marbre, en hématite, en 

quartz…, et ils ont alors obtenu les résultats suivants91 : 

- Dans les trous, des lignes cannelurées ou concentriques sont produites, soit par la pointe 

directrice qui peut être de forme arrondie, angulaire ou plate, soit par l’abrasif.  

- Bien que certains sceaux aient été perforés avec des perçoirs en cuivre, le perçage de 

cylindres fabriqués en marbre a été réalisé par des perçoirs en silex ébréché (ou taillé) qui 

pourraient perforer un trou d’un millimètre par minute92. 

- Les cylindres en hématite ont été percés par des tiges en cuivre en utilisant la méthode de 

l’abrasif, puisqu’un perçoir en silex ou en cuivre en forme de flèche ou plat (sans la poudre) 

ne pouvait même pas pénétrer la surface.  

- Pour les cylindres fabriqués en quartz, ils constatent qu’un perçoir en cuivre avec l’abrasif 

est plus rapide qu’un perçoir en silex93. Ceci est probablement une des raisons pour 

lesquelles les perçoirs en cuivre étaient prédominants sur ceux en silex durant le troisième 

millénaire. De plus, le cuivre est moins cassant, peut-être réutilisé, aisément aplati et était 

probablement moins cher à produire. 

 

                                                                                                                                                         

sont devenus « chargés » avec le matériau en poudre, conséquence de la perforation et de la coupe. Collon D., 

1989, p. 18. 
91 Pour la recherche qui a été publiée en 1993, ils ont choisi deux groupes de sceaux-cylindres, dont l’un est 

constitué de 12 sceaux en marbre, de la période d’Uruk finale, et l’autre de 12 cylindres en hématite de l’époque 

paléo-babylonienne. Ils procédaient tout d’abord en relevant, grâce à la silicone, les empreintes laissées par les 

outils anciens lors du perçage des sceaux-cylindres. Ils ont ensuite perforé des plaquettes en marbre, en hématite 

et en quartz avec des perçoirs de différentes matières (cuivre, silex, bronze…), tailles et formes pour en relever à 

leur tour les empreintes avec de la silicone également. Enfin, ils ont comparé, à l’aide d’un microscope, ces traces 

relevées dans les deux cas, pour définir quel modèle avait alors été utilisé par le lapicide. Gorelick L. & 

Gwinnett J., 1989, p. 29-40. 
92 Ils suggèrent que les traces de chaque outil présentent des marques caractéristiques : par exemple, ni un perçoir 

en bois, ni un en cuivre ne pouvait produire de traces semblables à celles de perçoirs en silex. La pointe directrice 

arrondie laisse des lignes biconiques avec des cannelures concentriques sur les parois de trous, alors que la pointe 

plate ou pointue laisse des lignes bioniques de formes variées.  
93 Ils ont remarqué qu’un perçoir pointu en silex ébréché seul ne peut pas percer les sceaux fabriqués en pierres 

dures comme l’hématite, le quartz et la diorite. Mais le remplacement de la pointe du perçoir en silex ébréché par 

une pointe directrice, avec l’utilisation de la poudre, permet de perforer des pierres dures. Ainsi, ils constatent 

qu’un perçoir en silex ébréché avec un abrasif en quartz a pris 20 minutes pour percer 1 mm dans de la cornaline.  
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Le véritable travail reposait dans le traitement de la gravure de la surface cylindrique du 

sceau, mais malheureusement jusqu’à présent, aucun outil identifié avec certitude comme 

outil ayant servi à la gravure des sceaux n’a été retrouvé. Cependant, la considération 

superficielle d’un grand groupe de sceaux-cylindres de différentes époques permet déjà de 

constater que les images sur les sceaux sont de types et de styles très divers, réalisées avec des 

outils différents, comme la pointe, le ciseau, la gouge et la bouterolle, laissant tous des traces 

caractéristiques sur la surface cylindrique (pl. 5a-h). 

La préférence pour l’utilisation d’un outil précis peut être un repère de datation raisonnable 

pour les sceaux et un indice concernant les traditions particulières d’un atelier ou d’une 

région. Les interactions entre les outils employés et les techniques de travail d’une part, et les 

volontés de façonnage des lapicides aussi bien que le style de la représentation des motifs 

iconographiques d’autre part, peuvent être mises en évidence dans ce contexte.  

Nous avons écrit plus haut qu’E. Heinrich a publié en 1957 une recherche sur les 

représentations architecturales dans l’iconographie de l’époque d’Uruk à l’époque des 

dynasties archaïques. L’auteur a regroupé les façades illustrées sur les sceaux-cylindres, selon 

les matériaux de construction : une série représentant des constructions en roseaux, une série 

illustrant des monuments en matériaux durs (la brique crue) (pl. 4b) et une autre des édifices 

en ‘‘matériaux mixtes’’ (un colombage de bois et de briques), dont les façades sont reproduites 

de manière très stylisée et caractérisées par des liens structuraux essentiels (pl. 4c) 

qu’E. Heinrich voit comme des poutres en bois insérées verticalement au sol et dont le vide 

laissé entre elles est comblé par des morceaux de briques et de branchages. Cette architecture 

est encore visible dans les maisons traditionnelles à Damas (pl. 4d-e)94. À cela s’ajoute une 

série de scènes provenant d’Ur qui représente des portes simples et qui serait, selon l’auteur, le 

point de rencontre de la série de façades représentant des constructions en matériaux massifs 

et d’autres habitats en matériaux mixtes (cf. p. 4) 

                                                 
94 La structure des maisons traditionnelles de Damas se compose d’un colombage en matériaux massifs et en 

matériaux légers, c’est-à-dire que la charpente de chaque mur est construite avec des rondins, dont les vides sont 

comblés par un hourdis comprenant des briques disposées à plat, en oblique ou en chevrons et parfois structuré 

par des lattes. 
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Cette typologie architecturale était traditionnellement retenue par les archéologues jusqu’à 

1971, date à laquelle B. Hrouda a récusé l’hypothèse d’E. Heinrich et a souligné l’importance 

des outils qui laissent des traces ou des liens caractéristiques, liés à la forme de chaque outil 

employé, donnant naissance à des styles variés95. Suite à cette suggestion, J.-C. Margueron a 

démontré que les illustrations architecturales gravées sur les cylindres, où l’on a cru 

reconnaître des constructions en matériaux massifs et d’autres en matériaux mixtes (ou 

légers), sont en fait caractérisées par des styles qui tiennent surtout à la technique de la 

gravure du sceau. Il a étudié notamment les traces de ces outils en expliquant que « la pointe 

donne naissance à une fine incision (pl. 5a) ; le ciseau provoque un sillon au rebord droit et 

parallèle (pl. 5b-d), de la largeur de l’outil utilisé ; la gouge (ou la lime) creuse un sillon en 

forme de V (pl. 5e), ou de U (pl. 5f), selon sa forme propre ; entre ces deux formes, toutes les 

variantes sont possibles ; enfin la bouterolle, elle, perfore, et la largeur de la perforation est 

fonction de la largeur de la mèche »96. 

J.-C. Margueron a montré que des façades de la série « massive » sont travaillées au ciseau, 

par plans successifs de sorte que les lignes marquent une différence de niveaux dans la gravure 

(pl. 5h, coupe h-h’ et g-g’) et produisent de véritables redans en les inversant. La façade 

réalisée sur le sceau produit le volume réel d’un édifice (pl. 4b).  

Cependant, les façades de la série d’architecture « légère » sont souvent travaillées 

rapidement à la gouge qui produit, contrairement au ciseau qui enlève de grandes surfaces, un 

dessin réalisé par une série de traits plus ou moins profondément gravés (pl. 5e-g). Il a 

également montré que la gouge ou la lime donne dans le sens de génératrice du cylindre un 

trait limité par deux lignes parallèles (pl. 5e-f, coupe a-a’ et c-c’), dont la forme du sillon sera 

en U ou V, tandis que celui réalisé par le ciseau sera de forme plate97. En revanche, lorsque la 

gouge est appliquée perpendiculairement à l’axe du cylindre, le trait obtenu s’amincit aux 

extrémités (pl. 5e-f, coupe A-A’). C’est ce que l’on voit dans la figuration d’édifices construits 

en ‘‘matériaux mixtes’’. Et si la gouge est appliquée en suivant l’axe de perforation du sceau, 

                                                 
95 Hrouda B., 1971, p. 95-97. 
96 Margueron J. -C., 1981, p. 21-22.  
97 Ibid., p. 22. 
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on obtient un « trait limité par deux lignes parallèles limitant un sillon conforme à la gouge 

utilisée »98 (pl. 5g, coupe B-B’). 

J.-C Margueron a souligné que la bouterolle était souvent utilisée pour graver les scènes de 

l’environnement, tandis que la gouge était plutôt utilisée pour les représentations 

architecturales. Cette dernière est utilisée aussi avec la pointe pour avoir des sillons servant à 

réunir les parties du corps des animaux creusés à la bouterolle (pl. 7a-d). Sa conclusion est que 

l’impression produite (des constructions en matériaux massifs ou légers) est liée à la technique 

de fabrication, c'est-à-dire que c’est l’outil et son usage selon les modalités mentionnées ci-

dessus, qui donnent l’impression de deux séries de constructions différentes, qui représentent, 

en réalité, une série unique qu’on peut diviser en deux styles régionaux : d’une part, les façades 

représentant la série « massive », datées de l’époque proto-urbaine (Uruk V-IV), représentées 

par des empreintes, travaillées lentement et avec soin. D’autre part, les façades de la série 

« mixte », considérées comme originaires de la Diyala, entièrement représentées sur des 

sceaux-cylindres, hâtivement réalisées sans grand soin et généralement caractérisées par un 

schématisme fort99.     

Les résultats de J.-C. Margueron sont repris et affinés par Ö. Tunça qui rappelle que si pour 

la série « massive » aucun sceau-cylindre n’a été retrouvé, c’est parce que les sceaux pourraient 

avoir été fabriqués en matériaux périssables, tels que du bois ou l’os et pour lesquels « le 

procédé qui consistait à enlever de larges surfaces de façon à rendre plus de volume aux 

représentations était particulièrement adapté à ce genre de matériaux, plus facile à 

travailler »100. En revanche pour la seconde série, Ö. Tunça pense à l’utilisation d’un disque à 

tranchant pour la gravure de la surface cylindrique plutôt qu’à une gouge « car ce type de 

gravure semble bien être caractéristique d’un instrument à mouvement circulaire » (pl. 3e)101.  

Bien que certains sceaux-cylindres datés de l’époque proto-urbaine récente soient fabriqués 

en matériaux périssables, l’usage de la pierre est attesté à la fin de l’époque d’Obeid à Tell 

                                                 
98 Ibid., p. 22. 
99 Margueron J. -C., 1981, p. 14 et Tunça Ö., 1989, 26-27. 
100 Tunça Ö., 1989, p. 27. 
101 Ibid., p. 27. 
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Kosak Shamali sur l’Euphrate (pl. 2a)102 et aussi à l’époque d’Uruk moyen à Tell Brak (pl. 2b) 

qui a livré un cylindre dont la surface a été gravée à l’aide d’un foret (pl. 6c)103. En revanche, 

l’hypothèse de Ö. Tunça à propos de façades en ‘‘matériaux mixtes’’ qu’on peut désormais 

appeler « style de la Diyala », nous semble être logique, puisqu’un disque circulaire peut 

produire des traces proches de celles de la gouge tenue à la main sur une surface cylindrique. 

C’est-à-dire « un trait d’épaisseur irrégulière, plus large et plus profond au centre et beaucoup 

plus mince aux extrémités »104.  

D’un point de vue morphologique, les documents de cette série peuvent être divisés en 

deux groupes : le premier contient des façades schématiques, hâtivement gravées, et 

caractérisées par des lignes souvent maladroites (pl. 7a). L’autre groupe représente des 

illustrations travaillées avec soin, dont le volume est souvent comparable à celui des bâtiments 

de la série « massive ». Les lignes délimitant le contour de la construction, ainsi que celles 

précisant les motifs (ouvertures, décors architecturaux) dans ce volume, sont presque droites 

avec des dimensions (épaisseur et profondeur) régulières (pl. 7b-d). Cette particularité de 

chaque groupe permet de se demander si le premier peut être réalisé à l’aide de la méthode 

mécanique (un disque à mouvement circulaire), tandis que l’autre groupe serait probablement 

gravé à l’aide d’une gouge tenue à la main.   

J.-C. Margueron a également montré qu’une bonne partie des représentations 

architecturales provenant d’Uruk (niveaux V-IV et III) a été réalisée à l’aide d’un ciseau qui 

produisait un sillon au rebord droit et parallèle (pl. 6b-d). Parmi celles-ci se trouve l’empreinte 

(pl. 6d) qui semble représenter la forme archaïque d’une petite série de façades élaborées (pl. 

6e) et caractérisées par un ornement riche (ouvertures, décor architectural) et par des traits 

droits possédant des dimensions régulières. Ils confèrent ainsi à cette façade (pl. 6e) une 

morphologie qui est très proche de celle (pl. 6a) qui a été réalisée à l’aide d’une pointe donnant 

naissance à une fine incision.  

                                                 
102 Nishiaki Y. &  Matsutani T., 2003, p. 239-244. 
103 Il s’agit d’un sceau-cylindre fabriqué d’une pierre noire et verte (stéatite ou serpentine ?). Oates D. & Oates J., 

1993, p. 176-177, fig. 31et p. 188.  
104 Margueron J. -C., 1981, p. 22. 
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Il est possible que les lapicides de la région Sud de la Mésopotamie aient préféré, à l’époque 

proto-urbaine (Uruk V-IV), plutôt employer le ciseau pour graver des façades de la série 

« massive » (pl. 6b). Mais à partir de l’époque suivante, ils ont soit changé leur technique de 

gravure des sceaux, soit utilisé d’autres outils, tels que la pointe et la gouge dans la Diyala, 

puisque les façades arrivées à nous ne montrent pas la même apparence morphologique que 

celles réalisées avec le ciseau (pl. 6a et pl. 7a).  

Dans l’état actuel de la documentation, il est difficile d’affirmer avec certitude quels genres 

d’outils et de techniques (mécanique ou manuelle) ont été utilisés pour la gravure des sceaux-

cylindres. Malgré cela, nous pouvons diviser les façades datées de l’époque proto-urbaine, 

selon leur apparence morphologique, en trois séries :  

- la première est le résultat de l’usage du ciseau (pl.6b-c), dont l’emploi pour la gravure de 

façades semble avoir disparu à l’époque d’Uruk finale.  

- La forme archaïque de la seconde série de représentations architecturales (pl. 6d) est 

réalisée également par l’emploi du ciseau, probablement remplacé, par la suite, par la 

pointe (pl.6e) souvent employée pour la gravure de sceaux à l’époque des dynasties 

archaïques105.  

- La troisième série est le « style de la Diyala » dont certaines illustrations ont probablement 

été gravées à l’aide d’une gouge (pl. 7b-d) et d’autres avec l’usage de disques (pl. 7a). 

                                                 
105 Amiet P., 1985, p. 480. 
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C - Différents supports des empreintes de sceaux 

 

1. Bulles 

Les bulles sont des enveloppes creuses en argile, apparues vers le IVe millénaire av. n. è. 

sous différentes formes, telles que sphériques (cat. n° 4), elliptiques, à facettes ou fusiformes. 

Généralement, elles contiennent des calculi et portent sur la surface extérieure, des empreintes 

de sceaux et des encoches ou des petits trous dont les formes et le nombre correspondent aux 

calculi enfermés dans la bulle. Les calculi sont de petits jetons de formes variées (boules, cônes, 

disques, sphères…), fabriqués en argile et parfois en pierre. Ces petits objets dont l’invention 

est attestée dès le VIIe millénaire av. n. è. sur des sites néolithiques servent à calculer une 

valeur chiffrée concernant la nature des marchandises.    

 

2. Tablettes 

Le recto, le verso et les tranches de la tablette d’argile offrent la possibilité d’apposer une ou 

plusieurs empreintes, soit d’un même sceau, soit de sceaux différents. Parfois, les empreintes 

couvrent la totalité de la surface, mais elles sont souvent lacunaires, surtout lorsqu’elles 

figurent sur les tranches, généralement peu épaisses. 

Les plus anciennes tablettes retrouvées au Proche-Orient sont des tablettes numériques qui 

ont remplacé les jetons vers 3300 av. n. è., au moment où l’écriture est apparue à Uruk et Suse.  

 

3. Scellements divers 

On désigne par ce terme divers types : scellements de jarres, scellements de contenants 

divers et scellements de portes106 qui ont une même fonction, à savoir : contrôler leur intégrité.  

                                                 
106 En ce qui concerne les différentes formes de fermeture, voir notamment : Ferioli P., & Fiandra E., 1989, p. 41-

53. 
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3.1. Les scellements de jarres 

Il existe essentiellement trois méthodes de fermeture de jarres : 

I - Une masse d’argile en forme de bouchon est insérée dans le goulot de la jarre qui est 

recouvert d’un morceau d’étoffe ligaturé par une corde. Le tout est ensuite recouvert d’une 

couche soit d’argile, soit de plâtre sur laquelle le sceau sera apposé (pl. 8a-b). 

II – Parfois, le goulot de la jarre est recouvert d’une étoffe ligaturée par la corde, puis une 

masse d’argile recouvre soit l’ensemble du goulot, soit son col seulement (pl. 8c-d)107. 

III - Le goulot peut également être obturé par une masse d’argile ou de plâtre en forme de 

disque et recevoir l’empreinte. 

 

3.2. Les « languettes » 

Il s’agit d’une fine bande d’argile, marquée d’un sceau, appliquée sur la surface externe 

d’une masse d’argile grossière recouvrant le col d’une jarre (pl. 8e-f). Ce même procédé a pu 

être utilisé pour des scellements de portes. Certaines languettes ont également pu servir de 

sortes de badges d’identification108. 

3.3. Les scellements de contenants divers 

Les sceaux étaient également utilisés pour sceller plusieurs sortes de récipients comme les 

sacs, les coffres en bois et les paniers (pl. 8g-i). Généralement, pour sceller les récipients, on 

recouvrait d’une couche d’argile soit le cordage qui ferme le sac, soit le cordage et la poignée 

du coffre, puis le sceau était disposé sur la surface d’argile. 

                                                 
107 Homès-Fredericq D. H., 1970,  p. 7-8. 
108 Pour les languettes, voir Otto A & al., 2004 ; Otto A., 1995, p. 87-93.   
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3.4. Les scellements de portes  

Les scellements de portes retrouvés sont constitués d’une masse d’argile ou de plâtre, 

appliquée sur le pommeau, le chambranle, le battant ou sur la charnière et le chambranle pour 

contrôler l’efficacité de la surveillance du local.  

Le système de fermeture de portes le plus courant est celui qui consiste à attacher une corde 

à la porte d’un entrepôt par exemple et à enrouler l’autre bout à un pommeau en bois ou en 

terre cuite (pl. 9a)109, puis une masse d’argile était déposée sur le pommeau et la corde était 

attachée à celui-ci. Le sceau était ensuite déroulé de haut en bas plusieurs fois sur cette 

masse110. En ce domaine, Maira T. Rigillo suggère, d’après les scellements retrouvés à Uruk, 

que plusieurs systèmes existaient pour sceller les portes, dont les battants et les montants 

étaient parfois fabriqués de nattes et de bottes de roseaux (pl. 9b).  

Parmi les systèmes utiles dans l’étude de notre sujet, on peut en mentionner deux :  

- Le premier d’entre eux s’applique pour les portes des constructions constituées en roseaux ou 

en bois (pl. 9a-b). On dépose alors une masse d’argile sur le montant du vantail, en haut, à 

l’endroit où celui-ci est attaché au montant (la grande botte de roseaux).  

- L’autre système était utilisé pour bloquer les grands portails, dont la masse d'argile seule 

n'aurait pas suffi. Pour cette raison, on bloque la porte à l’aide d’une barre, que l’on fait 

glisser horizontalement (perpendiculairement au battant) à travers des anneaux fixés sur le 

battant et finissant sa course dans une cavité conçue pour accueillir l’extrémité de celle-ci 

(pl. 9c). Ainsi, nous avons une extrémité encastrée dans le montant de la porte et l’autre, qui 

était tenue par l’individu, reste libre. Une fois la porte bloquée, une grande masse d’argile est 

appliquée contre la barre et le battant, et l’on déroule enfin le sceau sur sa surface (pl. 9d).  

                                                 
109 Un bâton en terre cuite, en provenance de Tell Bi’a (Tuttul), a été retrouvé enfoncé dans un mur à proximité 

d’une porte, voir Fortin M. (éd.)., 1999, p. 221, fig. 230a-b. 
110 Il existe plusieurs méthodes pour sceller le pommeau et la corde attachée à celui-ci. L’une d’elles consiste en 

une masse d’argile poussée dans la cavité qui sépare le vantail et le chambranle formant un angle droit par 

rapport à la porte. Le sceau était ensuite roulé sur la surface plate. Voir Martin H. P., 1988, p. 64-68 ; Beyer D., 

1985, p. 375-384. 
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DEUXIÈME PARTIE 
Analyse des éléments de l’architecture 
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Chapitre I : La série des constructions en matériaux légers  
du IVe au Ier millénaire av. n. è. 

 

Bien que la découverte archéologique ait montré que les édifices en matériaux légers en 

roseau et en bois ne laissent de vestiges sur le terrain que très rarement, leur absence parmi les 

vestiges découverts sur des sites au Proche-Orient ne signifie pas que leur emploi était moins 

fréquent dans l’Antiquité qu’à l’époque actuelle, car un certain nombre de représentations 

iconographiques gravées sur des objets tels que des jarres, des sceaux ou des bas-reliefs 

montrent l’utilisation du bois et du roseau comme matériaux principaux pour édifier des 

monuments comparables à l’architecture traditionnelle de certaines régions. En fait, les 

archéologues ont retrouvé dans des cas exceptionnels la trace d’éléments végétaux comme des 

nattes de roseaux111, utilisés pour l’ossature des murs de maisons et pour des voliges de toits, 

dans des cas où la couverture devait être faite de poutres en bois et de claies de roseaux 

enduites d’argile112. Dans d’autres cas, sont retrouvés des trous remplis de terre plus meuble et 

portant parfois des empreintes en creux de la forme de l’élément végétal qu’elles contenaient. 

Leur disposition est parfois disséminée tout autour d’un plan indiquant la présence d’un 

édifice bâti en bois ou en bottes de roseaux113, qui ne permet qu’une reconstitution 

hypothétique fondée sur les trous découverts lors des fouilles archéologiques (cf. p. 4 et pl. 

19b). Pour comprendre les principes de l’architecture en roseau dans l’antiquité, ses formes, 

ses techniques ainsi que son fonctionnement, le recours à l’iconographie est important, de 

                                                 
111 Les nattes sont faites de tiges de roseaux verts taillées selon leur longueur, compactées et sont ensuite étendues 

sur le sol et laissées à sécher au soleil. 
112 En ce domaine, ont été découvertes des empreintes de cordes ou de poutres sur des fragments du plafond 

(torchis brûlé), dans les décombres du Petit Palais Oriental à Mari, Margueron J.-C., 2004, p. 363, fig. 347-348. 

Par ailleurs, les archéologues ont découvert à Tell Oueili, qui date de l’époque d’Obeid, des infrastructures de 

greniers, contenant « des planches en roseau reposant sur des murets parallèles ou croisés, à l’intérieur d’un 

cadre. Dans un cas, ces planches reposent sur alignements de piles en argile peu élevées, reliées les unes aux 

autres par un entrecroisement de roseaux de gros diamètre sur lesquels sont posés des roseaux plus petits, noyés 

dans du pisé ». Huot J.-L., 1994, p. 129, fig. 1-3. 
113 Les tiges de roseaux peuvent être assemblées en faisceaux de 3 à 5 m de longueur pour un diamètre de 

quelques tiges à 1 m selon le lieu où elles doivent être utilisées. 
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même que l'étude des habitats traditionnels comme l’ont fait W. Andrae et E. Heinrich114. 

Ainsi, pour l’architecture de roseau, les exemples actuels se trouvent au Sud de l’Irak et 

pourraient compléter d’heureuse façon la compréhension des données iconographiques et 

architecturales fournies par les chantiers archéologiques. Il est donc, tout à fait possible de 

procéder à des analyses, des évaluations, en partant de l’architecture traditionnelle actuelle et 

conduisant à des rapprochements entre des constructions actuelles et les façades représentées 

dans l’iconographie.  

 

A - Les constructions en roseaux d’après l’architecture traditionnelle 

La région d’Al-ahwar ("#$%&#), située au Sud de la Mésopotamie, est alimentée depuis 

l’antiquité par l’eau du Tigre et de l’Euphrate qui forment des zones marécageuses permettant 

la croissance de grandes forêts de roseaux d’une hauteur de 4 à 6 m environ. Les habitants de 

cette région marécageuse construisent leurs habitations à partir des matières mises à leur 

disposition : l’argile, le roseau et les troncs de palmiers. La structure des constructions situées 

aux abords des canaux était bâtie soit en matériaux légers, appelés !arifa ('()*+), soit en 

matériaux durs (la brique), soit en matériaux mixtes. En revanche, dans les marais, où le 

niveau de l’eau reste plus élevé (pl. 10a), les habitants amassaient des roseaux, mélangés avec 

l’argile, jusqu’à obtention d’une surface sèche, une petite île (pl. 12c et pl. 16g)115, sur laquelle 

ils édifiaient habituellement des !arifas et des huttes selon deux formes : les habitats à toit 

voûtés et les constructions à toit à double pente116.  

                                                 
114 Andrae W., 1930, Das Gotteshaus und die Urformen des Bauens im Alten Orient, p. 44- 72 ; Id., 1933,  

Bauform oder Symbol ? ; Heinrich E., 1934, Schilf und Lehm, p. 9-18 ; Id., 1956, Bauwerke in der Altsumerischen 

Bildkunst, 1956, p. 11-38.  
115 Andrae W., 1930, p. 47. 
116 Sur ces îles artificielles, les constructions en argile étaient habituellement à proscrire pour deux raisons : la 

première est que lors des inondations saisonnières du Tigre et de l’Euphrate, elles pouvaient être partiellement 

inondées, ce qui avait pour conséquence l’effondrement des habitations en brique, alors que le roseau pouvait 

supporter de telles variations. La seconde raison est que le sol alluvionnaire conserve une humidité qui varie au 

cours du temps et provoque l’érosion des fondations des constructions en argile après un certains temps. 
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Le meilleur exemple connu pour les constructions à toit voûté est le mudhif (,-./0#)117, 

dont la structure est faite de paires de longues bottes de roseaux plantées profondément dans 

le sol en deux rangées parallèles (pl. 10d, 11a). Les bottes se faisant face, elles sont reliées par 

des fils fabriqués en roseaux nommés Al-bnoud (1$230#) deux à deux par plusieurs points 

d’attache (pl. 11b-c), en les courbant de manière à produire une succession d’arcades appelées 

Al-shebab (45360#)118. Au niveau du sol, ces arcades sont de section ovale, car déformées par le 

pliage, mais elles conservent leur section circulaire en hauteur de manière à ce que les bottes 

s’affinent au fur et à mesure qu’elles s’élèvent. La voûte est donc plus fine au sommet qu’à la 

base (pl. 10d). Sur les arceaux ainsi formés, on place horizontalement, dans le sens de la 

longueur, de fines bottes de roseaux (appelés Al-heter *780#) de manière peu espacée pour 

donner une stabilité à l’ensemble (pl. 11d) de la structure que l’on recouvre ensuite de nattes, 

constituées d’une épaisse couche de roseau (pl. 11e). On ajoute d’autres fascines posées 

transversalement sur ces nattes jouant le rôle de couverture pour les fixer sur la structure du 

bâtiment (pl. 11f).  

La partie constitutive principale des murs des petits côtés (appelé Al-kawoasser *9#$:0#) est 

faite, soit de deux, soit de quatre bottes de roseaux assez épaisses. Deux sont enfoncées dans le 

sol, au milieu de la façade, pour délimiter la porte d’entrée et deux autres se trouvent aux 

extrémités du dernier arceau (pl. 10a-d)119. Au sommet de chaque mur, les bottes maîtresses 

sont fermement liées au premier arceau et leur partie dépassant parfois la hauteur du faîte du 

toit forme une sorte de houppe que l’on peut voir sur le toit de certaines !arifa (pl. 10d). Les 

faces frontales sont également couvertes par des nattes qui forment le pignon, de forme 

arrondie, et qui comporte souvent des décorations et des ouvertures de formes variées 

(pl. 10a, c). Ces nattes sont, d’une part, liées au premier arceau et d’autre part, fixées sur les 

quatre bottes maîtresses par de fins faisceaux disposés transversalement à une certaine 

hauteur pour donner une stabilité à l’ensemble. Enfin, certains mudhifs pouvaient être divisés 

                                                 
117 C’est une grande structure, appelé parfois Al- Rab’a (';<*0#), qui domine les maisons d’un village. Elle est bâtie 

pour le sheikh (le chef de tribu) et sert comme salle de réception et de réunion.  
118 Pour les détails de la construction de roseau voir Heinrich E., 1934, p. 13- 18 et Aurenche O., 1981, p. 79 et p. 

105-107 ; Ochsenschlager E., 1992, p. 47-58, Id., 1998, p. 29-39.  
119 Les bottes maitresses des deux petits côtés pouvaient être remplacées par des troncs de palmiers. 
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en deux parties par un mur de cloison fabriqué en roseau et maintenu par deux grosses bottes 

(pl. 10d).  

À côté de ces !arifas qui mesurent généralement de 7 à 25 m de longueur pour 6,60 m de 

large et 6 m de haut, il existe d’autres constructions plus petites qui sont des huttes 

d'habitation120, et des cabanes (appelées !oubate =5<$9) avec des enclos…(pl. 13b, d). Leur 

structure générale, semblable à celle du mudhif, se compose d’arceaux fixés par de fines bottes 

de roseaux (appelés Al-heter *780#) posées horizontalement. La différence est qu’à la place des 

nattes couvrant la structure, des tiges sont parfois posées directement sur la structure et aussi 

sur les deux petits côtés de la hutte, fixées ensuite sur l’ossature de la construction par de fins 

faisceaux (ou des cordes) recouverts parfois d’une couche d’argile. 

Pour ce qui est des maisons en roseaux à toit en bâtière, elles coexistent avec les huttes et les 

mudhifs (pl. 12c-e). E. Heinrich a étudié l’une de ces constructions à plan rectangulaire 

(pl. 12a) avec une structure constituée de neuf bottes de roseaux (ou troncs de palmiers) 

plantées dans le sol dessinant le plan de la manière suivante : quatre bottes sont plantées dans 

les angles, deux bottes interrompent l’un des deux longs côtés pour délimiter la porte, 

auxquelles s’ajoutent trois bottes (plus hautes que les précédentes), dont l’une est plantée à 

l’intérieur au centre de l’édifice et deux autres, chacune au milieu d’un des petits côtés, servent 

de piliers de soutènement pour porter la botte faîtière121.  

Les quatre bottes d’angles sont liées par trois faisceaux fins (Al-heter *780#) 

horizontaux superposés : l’un est au niveau du sol, le second à hauteur d’homme et le 

troisième entre les deux précédents (pl. 12d)122. Une fois la construction des murs terminée, 

les bottes du toit sont disposées en chevrons sur la botte de liaison transversale supérieure des 

longs côtés (Al-heter) et la botte faitière.  

                                                 
120 Le mudhif peut être partagé en deux parties, l’une est pour l’habitation et l’autre pour accueillir les visiteurs du 

sheikh. Par contre la maison typique n’a souvent qu'une seule pièce d'habitation, celle-ci mesure généralement un 

peu plus de 2 m de large sur environ 6 m de long et un peu moins de 3 m de haut.  
121 Les piliers d’angles, ceux de la porte et le pilier faîtier peuvent être de troncs de palmier (pl. 12d). Pour plus 

d’informations sur ce type d’architecture, voir Heinrich E., 1934, p. 15-19. 
122 Les trois fines bottes horizontales fragmentant chaque mur sont parfois rigidifiées par des bottes de roseaux 

disposées verticalement à un faible intervalle à l’intérieur et à l’extérieur. 
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Toutes les liaisons transversales des murs sont recouvertes (à l’intérieur ou à l’extérieur) 

soit de nattes, soit de tiges de roseaux plantées verticalement de manière très compacte ou 

même d’un mélange des deux123. La charpente du toit est ensuite couverte de nattes de roseaux 

fixées de l’extérieur par d’autres bottes disposées en chevrons et formant les limites du pignon 

(pl. 12c). Dans certains cas, les habitants enduisent ces espaces d’une couche d’argile 

(pl. 12e)124. 

Deux formes de constructions en roseaux coexistent donc, l’une soit à plan rectangulaire, 

soit ovale, avec une couverture voûtée, comme pour la plupart des huttes et les !arifas, tandis 

que l’autre, uniquement à plan rectangulaire ou carré est couverte d’un toit à double pente. 

                                                 
123 Le mur de natte peut se tenir entre deux liaisons transversales, l’un se situe à l’intérieur et l’autre à l’extérieur, 

voir pl. 12a. 
124 Heinrich E., 1934, pl. 4, fig. b. 
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B - Les constructions en roseaux d’après les documents iconographiques  

Les représentations architecturales traitées dans cette partie appartiennent majoritairement 

aux façades de constructions en matériaux légers, représentés sur des sceaux (pl. I-IV) et des 

récipients (pl. 15c-d ; pl. 17a-b et pl. 18a), datés de l’époque proto-urbaine à l’époque 

assyrienne. Pour celles figurées sur des cylindres, nous pouvons distinguer, d’après leur 

morphologie, deux groupes. Le premier ne représente pratiquement que des scènes de 

paysages avec des troupeaux d’animaux figurés autour de constructions en roseaux réalistes, 

plus ou moins détaillées (pl. I, a-l et pl. II, a-c). En revanche, le second groupe (pl. II, d-l) 

illustre des façades stylisées et caractérisées par quelques motifs architecturaux simplifiés de 

sorte que les détails architecturaux deviennent parfois incompréhensibles, et la nature du 

matériau utilisé pour les constructions figurées devient souvent douteuse. Pour leur examen, 

nous allons tout d’abord étudier les images les plus claires et les plus détaillées, car une fois ces 

illustrations bien analysées, nous pourrons correctement traiter celles datées des périodes 

postérieures, souvent plus simples et abrégées125. Il semble que les scribes aient intégré dans le 

système d’écriture certaines formes architecturales que nous allons étudier dans la troisième 

partie de cette recherche. Dans cet esprit, nous pouvons envisager que certaines formes 

architecturales étaient utilisées comme signes d’écriture et la morphologie ressemble à celles 

des constructions représentées également dans l’iconographie. 

Les constructions, illustrées sur les documents pl. I, a-l et pl. II, a-i et datés pour la plupart 

de l’époque d’Uruk finale, sont reconnaissables par leur matériau de construction, par leurs 

formes architecturales et par leur mode de construction majoritairement semblables aux 

huttes, aux cabanes et aux mudhifs existant encore dans région d’Al-ahwar, mais la 

comparaison ne vaut pas pour toutes les façades de ce groupe. En effet, ces illustrations ne 

sont pas tout à fait identiques par leur forme architecturale. Par conséquent, nous essayerons 

dans un premier temps de reconnaître les formes architecturales que les anciens 

mésopotamiens avaient adoptées pour les constructions en roseaux, proches de celles de 

                                                 
125 Id., 1957, p. 11-30. 
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l’architecture actuelle. Dans un second temps, nous évoquerons la question de l’existence des 

constructions en matériaux mixtes (en briques et en roseaux), et tenterons savoir si ce genre 

d’édifices a également été représenté dans la glyptique.    

 

Un cylindre d’origine inconnue, daté de l’époque d’Uruk finale (pl. I, a), représente une 

façade percée d’une porte et nous laisse penser qu’il s’agit du petit côté d’une hutte, dont 

l’extrémité des bottes, plantées au sol pour boucher le petit côté, est laissée libre dépassant le 

sommet du toit (pl. 13a-b). Cette construction pourrait être édifiée selon un plan ovoïdal 

proche de ceux de certaines cabanes actuelles et aussi d’un plan figuré sur une bulle oblongue 

proto-élamite (pl. I, b) illustrant un plan limité par une bande ornée de petits motifs 

représentant probablement les trous de bottes plantées, les unes à côté des autres, dans le sol 

pour fabriquer le mur de la construction. À l’intérieur, se trouve un taureau surmonté d’une 

arcade renversée (également limitée par des petits motifs) que nous pourrions associer à 

l’entrée de certaines constructions actuelles située sur le long côté (pl. 13c-d).  

Cependant, les documents pl. I, c-f représentent des constructions semblant être bâties 

selon un plan circulaire. L’empreinte pl. I, c découverte dans les décombres au niveau C de la 

haute terrasse d’Anu à Uruk représente, selon E. Heinrich soit un pilier symbolique avec la 

partie supérieure enveloppée, soit une grosse botte à l’entrée d’une clôture126. Cette 

argumentation semble être faible puisque le motif à forme conique est constitué de plusieurs 

bottes donnant l’illusion d’une petite construction ronde fabriquée à l’aide d’une série de 

bottes posées obliquement les unes à côté des autres de façon à les rassembler à leur sommet. 

Ces faisceaux en roseaux sont alors stabilisés par des cordes (ou de fines bottes de roseaux [Al-

heter]) afin de former un petit abri à plan rond et au sommet conique semblable à celle de 

pl. 13f. Quant aux empreintes pl. I, d-f, elles illustrent des constructions de taille plus grande 

que celle de l’abri précédent, dont celle pl. I, d, découverte au niveau A de la haute terrasse 

d’Anu (Uruk III), représente deux motifs identiques de forme presque conique avec le 

                                                 
126 Heinrich E., 1957, p. 21 et fig. 14. 
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sommet profondément dentelé et une botte (ou de corde) au milieu127. E. Heinrich a proposé 

deux interprétations : la première serait celle de deux grosses bottes pour symboliser l’entrée 

d’un enclos, tandis que pour la seconde, il propose la présence possible deux petits abris 

ronds, dont les bottes insérées verticalement dans le sol pour former le mur seraient fixées par 

une botte déposée horizontalement pour stabiliser la structure de l’abri128. En fait, l’absence 

d’ouvertures et de poteaux centraux pour chacun de ces deux motifs rudimentaires rappelle le 

petit côté d’une hutte ovoïdale (pl. 14b), ou même d’une clôture « avec, dans le toit, une large 

ouverture couronnée par les extrémités des roseaux »129. 

Les empreintes pl. I, e-f illustrent des constructions percées de petits motifs rappelant soit 

des ouvertures d’éclairage fabriquées de natte transparente, soit des portes (pl. 10a, c), et 

surmontées des panaches. Ces derniers sont des extrémités de bottes formant le toit et flottant 

au sommet de l’édifice. Ce genre de façades était également utilisé par les scribes comme 

signes primitifs de l’écriture (pl. 14f)130 et pourrait avoir un lien avec des plans figurés sur des 

scellements découverts à Habuba Kabira Sud en Syrie (pl. I, g)131 et à Suse en Iran (pl. II, c). 

Ils représentent des animaux (des moutons et des veaux) agenouillés dans un espace circulaire 

orné de hachures donnant l’impression que le mur de cet espace est édifié en roseau132. Ces 

plans pourraient correspondre soit à des enclos ronds, soit aux constructions rondes (pl. 14c-

f)133 percées d’une ouverture et couvertes de toits bombés avec de petits appendices suggérant 

que l’extrémité des bottes est laissée libre au sommet du toit. Nous pouvons le restituer selon 

le schéma pl. 14g.  

                                                 
127 Des représentations semblables sont figurées sur un autre scellement provenant également d’Uruk. Lenzen 

H. J., 1960. p. 35 et pl. 27 g. 
128 Heinrich E., 1957, p. 21 et fig. 13. 
129 Amiet P., 1980, p. 79 et pl. 13, fig. 230. 
130 Green M. W. & Nissen H. J., 1987, le signe « NISAG » p. 259, n° 416. 
131 Le site Habuba a également livré une scène incomplète illustrant le thème de l’élevage. On y voit une file 

d’animaux figurés autour d’un espace (ou un plan) rectangulaire, incomplet, divisé en deux parties, chacune 

abritant un animal (chèvre ?) en train d’allaiter son petit. Voir Strommenger E., 1980, p. 64, fig. 56 ; Collon D., 

1987, p. 146, fig. 20ii. 
132 Les deux espaces ont été interprétés par P. Amiet comme deux parcs, Amiet P., 1980, p. 42 et pl. 35, fig. 549. 
133 Ibid., p. 28 et pl. 10, fig. 186. 
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En fait, d’autres illustrations provenant toujours de la Mésopotamie (pl. I, h-j) montrent 

que l’architecture en roseau permet d’avoir des constructions rondes avec des dimensions 

assez grandes à condition d’avoir un montant central pour stabiliser le toit voûté de l’édifice 

(pl. 14h-i)134. Comme les murs de ce type de constructions sont constitués de faisceaux de 

roseaux posés verticalement (ou un peu obliques) les uns à côté des autres, il faut un pilier 

central vers lequel converge la partie supérieure des bottes des murs pour avoir une certaine 

stabilité. Cela nous fait dire que le pilier central émergeant du sommet de la hutte est une 

partie de la construction qui gagne ainsi en stabilité et qui n’a besoin d’aucun autre soutien135.  

Une empreinte fragmentaire provenant d’Uruk (pl. I, k)136, illustre une construction 

incomplète à section conique surmontée de panaches incurvés partant du sommet limité par 

une ligne horizontale. Il nous semble que sa morphologie générale corresponde au signe 

primitif (AB) de l’époque d’Uruk récente et (EŠ3) de l’époque suivante (pl. 15b et pl. 152j-k)137, 

qui signifie « fenêtre, trou, maison ». Il a été combiné ou juxtaposé avec d’autres signes 

pictographiques pour inventer d’autres termes comme des signes représentant les noms de 

quelques cités (pl. 20f)138. Nous pouvons également le rapprocher de certaines façades figurées 

sur d’autres empreintes ainsi que sur des récipients datées de l’époque d’Uruk finale et du 

début de celle des dynasties archaïques (pl. 15c-e, et pl. 16a-b).  

Un examen attentif de toutes ces façades montre qu’elles représentent quelques détails 

intéressants qui pourraient être interprétés de plusieurs façons. Le meilleur exemple est une 

auge en gypse retrouvée à Uruk et conservée au British Museum (pl. 15c). Elle illustre deux 

constructions identiques, dont chacune a une porte flanquée de bottes posées verticalement 

les unes à côté des autres et liées ensemble par deux rangs de faisceaux (ou cordes ?) 

                                                 
134 Green M.W. & Nissen H. J., 1987, liste des signes n°  563 et 648-649.  
135 Heinrich E., 1957, p. 14. 
136 Rova E., 1994, pl. 41, fig. 714. 
137 Les signes n° 596, et 613. Zatu est une désignation conventionnelle d’un signe graphique ; le sigle est formé à 

l’aide de l’abréviation du titre de l’ouvrage de Green M. W. & Nissen H. J., 1987, Zeichenliste der Archaischen 

Texte aus Uruk, soit Zatu, suivi du numéro du signe dans ce volume.  
138 Par exemple, la forme primitive de (AB) a été comblée de hachures pour donner un nom comme UNU (soit 

AB.gunû) qui veut dire « Unu(g)-ki = la ville d’Uruk», voir Labat R.,. 1959, n° 128. 
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transversaux pour former un mur vertical. Pour W. Andrae et E. Heinrich139, cette façade 

représente le petit côté d’une construction rectangulaire à toit voûté proche de ceux de 

certaines maisons traditionnelles (pl. 10a et pl. 15f), tandis que P. Amiet pense plutôt à un toit 

conique (pl. 12bc), au sommet duquel se trouvent des extrémités de bottes incurvées 

constituant le toit de la construction et flottant librement140.  

En comparant cette façade avec celle figurée sur une empreinte d’Ur (pl. 15e)141, on 

remarque qu’une bande horizontale est située entre le sommet du toit et la base de panaches 

incurvés donnant l’impression que la toiture de l’édifice peut avoir une ouverture centrale142. 

Dans ce cas, nous supposons que les bottes convergeant pour former le toit sont maintenues 

par une botte de roseaux, posée horizontalement au sommet du toit (pl.15g), qui les rassemble 

et laisse leurs extrémités libres, formant une sorte de houppe traversant le toit, dont les 

extrémités tendent à se diriger naturellement vers l’extérieur (pl. 15a). Si tel est le cas, les 

constructions ci-dessus pourraient être comparables à une yourte mongole, tente circulaire 

comprenant une porte pour y accéder et une ouverture située dans la partie supérieure du toit 

pour évacuer les fumées et éclairer l’ensemble de l’habitation.  

Quant à la présence de deux hampes à banderoles sortant du toit de la construction, 

l’architecture traditionnelle en roseau montre que la structure des constructions de forme 

rectangulaire ou ovale se compose d’arceaux qui n’ont souvent pas besoin d’un pilier central, 

puisque les arceaux plantés dans le sol sont liés entre eux par des bottes transversales. Elles 

assurent une assez bonne stabilité à l’ensemble de la structure, jusqu’à une certaine largeur.  

L’auge d’Uruk (pl. 15c) montre que la position des deux hampes à banderoles obliques est 

proche de celle des deux appendices figurés au sommet de l’édifice de l’empreinte d’Ur 

(pl. 15e). Pour W. Andrae se sont des éléments fonctionnels de l’architecture en roseau que 

l’on peut comparer avec des bottes qui flanquent la porte pour assurer la solidité de la 
                                                 
139 Andrae W., 1930, p. 59 et pl. IIa-b ; Heinrich E., 1957, p. 18 et fig. 5a-b.    
140 Amiet P., 1980, p. 78 et pl. 42, fig. 623. 
141 Heinrich E., 1957, p. 30 et 32, fig. 28. 
142 Cette empreinte qui a été découverte à Ur (pl. 15e), illustre une coupe transversale d’une construction à toit 

voûté. À l’intérieur se trouve un motif presque circulaire donnant l’impression que le plan de la construction est 

rond.  
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construction143, tandis que d’autres archéologues comme E. Heinrich et P. Amiet supposent 

que l’importance de leur figuration ne vient pas de leur rôle architectural, mais plutôt de leur 

fonction religieuse, car ils peuvent représenter le symbole divin de la déesse Inanna que l’on 

retrouve dans des scènes où le berger nourrit ses bêtes144.  

Nous nous demandons, si ces éléments obliques sortant des toits (pl. 15c-e) possèdent en 

même temps une valeur architecturale et servent de montants pour supporter le toit. En effet, 

leur position oblique est très proche de celle de bottes latérales sortant du toit d’une 

construction figurée sur un cylindre de Khafadjé, ainsi que du signe graphique « Zatu 725 » 

(pl. 16c, e)145. En fonction de la nécessité de couvrir au mieux la surface cylindrique du sceau, 

il est possible que le lapicide ait gravé ces motifs (pl. 16b-c) de façon oblique afin d’avoir assez 

de place sur le support cylindrique pour pouvoir figurer des houppes et des animaux autour 

du bâtiment, alors qu’en réalité ils sont en position verticale (pl. II, a-b ; pl. 17a-b et 18a).   

Le sceau de Khafadjé (pl. 16c) représente une façade percée d’une porte flanquée de bottes 

plantées les unes à côté des autres et liées entre-elles par deux rangs de faisceaux (ou cordes) 

transversaux superposés pour former le mur de la construction. Ces bottes sont incurvées 

dans leur partie supérieure et convergent vers la botte centrale pour former « un toit 

comportant une dépression ou une ouverture centrale »146. Nous pouvons songer à une 

construction à plan soit ovale, soit rond, munie en réalité de cinq bottes dont le lapicide 

n’aurait figuré que trois d’entre elles, car les deux autres sont situées sur l’autre côté de la 

construction (pl. 16d). Nous entendons par là, quatre bottes situées à l’extérieur du bâtiment 

plus une botte plantée au centre pour stabiliser et supporter une grande ossature ronde que 

l’édifice pourrait avoir. Pour sa part, E. Heinrich suppose que cette façade pourrait illustrer 

une construction ronde à toit voûté tenu par trois bottes, celle au centre étant plus grande que 

les deux bottes latérales qui s’éloignent légèrement à gauche et à droite147. Mais, dans le cas où 

                                                 
143 Andrae W., 1930, p. 59-60. 
144 Heinrich E., 1957, p.19-20 ; Amiet P., 1980, p. 81 et pl. 42, fig. 623. 
145 Green M. W. & Nissen H. J., 1987, les signes n° 151, 152 et 725. 
146 Amiet P., 1980, p. 79 et pl. 42, fig. 629a-b. 
147 Heinrich E., 1957, p. 18 et fig. 1. 
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les trois bottes seraient en réalité verticales, nous pouvons songer à une construction à plan 

ovale ou rectangulaire comparable aux façades figurées sur des sceaux et des récipients 

(pl. II, a-b ; pl. 17a-b et 18a). Ceux-ci représentent des constructions à toit bombé duquel 

sortent trois grosses bottes verticales ornées de paires d'anneaux dans leur partie supérieure. 

Bien que l’apparence générale de ces façades soit globalement semblable, leur structure, 

semble-t-il, n’est pas tout à fait identique.  

Un récipient également découvert au Petit Temple à Khafadjé (pl. 17a-b) représente deux 

huttes presque identiques, dont la première148 compte une série de bottes vraisemblablement 

verticales composant le mur de la construction, au sommet duquel se dressent trois bottes, à 

trois paires d’anneaux, qui peuvent supporter un toit presque plat. En revanche, l’autre 

représente une construction percée d’une porte rectangulaire et couverte d’un toit qui semble 

composé de trois parties un peu voûtées (pl. 17b). La partie centrale, qui devait être supportée 

par les trois piliers verticaux, semble moins voûtée que les couvertures des côtés. Cela donne 

l’impression que l’ossature de la partie centrale du bâtiment est couverte par des nattes 

comme dans le cas de certaines huttes actuelles (pl. 17c), tandis que le toit de chaque côté est 

formé par les bottes composant les murs des petits côtés. Ces dernières devaient converger 

dans leur partie supérieure vers les deux piliers latéraux pour couvrir la construction. 

E. Heinrich la restitue selon un plan ovale (pl. 17d-e) couvert d’une toiture légèrement voûtée 

et maintenue par trois bottes maitresses (pl. 17f)149, utilisées, en même temps, comme supports 

pour attacher la corde de l’animal abrité à l’intérieur du bâtiment (pl. 17g). 

 Les documents pl. II, a-b représentent une série de façades rappelant celle de pl. 18a 

figurée sur un vase fragmentaire conservé au musée du Louvre150. Un examen attentif montre 

qu’elles sont assez proches de mudhifs actuels, c’est-à-dire, une construction à plan 

rectangulaire semblable à celle de pl. II, c, qui a été entourée d’une série de petites cupules. 

Ces dernières, figurées sur l’empreinte provenant de Suse, rappellent les trous destinés à 

                                                 
148 Une façade vraisemblablement identique est représentée sur un vase fragmentaire en pierre découvert au 

Temple de Shara à Tell Agrab. Delougaz P. P., 1968, p. 189, fig. 8. 
149 Heinrich E., 1957, p. 14 et fig. 3a-c. 
150 Ibid., p. 17-18 et fig. 4. 
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recevoir des bottes de roseaux composant les murs du mudhif, dont la structure, comme nous 

l’avons expliqué plus haut, se compose de deux rangées parallèles de bottes plantées dans le sol 

et convergeant deux à deux pour former les arceaux (Al-shebab 45360#) du toit (pl. 11c). Les 

arceaux ainsi constitués sont liés entre eux par de fines bottes de roseaux (Al-heter *780#) qui 

donnent une stabilité à la structure recouverte ensuite de nattes. Rappelons également que la 

structure des murs des petits côtés (Al-kawoasser *9#$:0#) du mudhif est faite soit de deux, soit 

de quatre grosses bottes plantées dans le sol à l’aplomb du premier arceau et au milieu de la 

façade pour délimiter la porte d’entrée (pl. 10a-b). Chaque petit côté est ensuite couvert de 

nattes fixées aux bottes maîtresses et au premier arceau par de fins faisceaux disposés 

transversalement selon différentes hauteurs pour donner une stabilité à l’ensemble de la 

construction. 

En somme, il semble que les monuments pl. II, a-b et pl. 18a représentent le petit côté des 

constructions rectangulaires avec trois bottes verticales. La botte centrale est plantée au milieu 

de l’édifice comme celle de pl. 18b soit pour soutenir les arceaux composant le toit, soit 

comme botte maitresse pour un mur de cloison qui divise la construction en deux parties 

(pl. 18c-f). En revanche, les deux bottes latérales pourraient être plantées à l’aplomb du 

dernier arceau pour supporter les nattes servant à couvrir le petit côté de l’édifice couvert d’un 

toit voûté comparable à ceux des constructions en roseaux traditionnelles du Sud de la 

Mésopotamie.  

Il n'est donc pas surprenant de constater que depuis l’antiquité des constructions en 

roseaux à plan circulaire, ovale ou rectangulaire coexistent (pl. I, b, h et pl. II, c). Bien que 

certaines d’entre elles (pl. I, a-h) rappellent les simples huttes actuelles, d’autres façades 

représentent une architecture monumentale à laquelle sont associés des montants 

supplémentaires pour supporter le toit et assurer la stabilité de l’édifice. Cette supposition 

semble logique dans certaines mesures, telles que la largeur du bâtiment, sa fonction (maison 

d’habitation ou étable ?), le diamètre des bottes et la forme du toit, car à partir de certaines 

dimensions, plus on augmente la largeur du bâtiment, plus la courbure du toit voûté est 

importante, au point de devoir insérer des supports. Par conséquent, on ajoute au milieu de la 
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construction un montant qui peut supporter, avec des bottes plantées aux petits côtés de la 

construction, une (ou deux ?) grosse botte transversale sur laquelle reposent les arceaux du 

toit bombé (ou plat ?) et les nattes qui les couvrent (pl. 18d). 

La documentation iconographie représente un groupe d’illustrations simples, ce qui rend 

parfois difficile leur analyse et l’identification de la nature du matériel de construction utilisé. 

Un cylindre conservé au Pergamon Museum (pl. II, d) représente un troupeau de bovins 

autour d’un motif rectangulaire surmonté de deux petits appendices. Cette construction est 

identifiée par W. Andrae comme la représentation d’une hutte en roseaux à murs verticaux 

supportant un toit plat151. Cependant, E. Heinrich le voit comme la représentation d’un enclos 

à cause de l’absence de toute sorte d’ouverture152. Ce motif, qui a également été interprété 

comme un métier à tisser vu de face153, illustre en fait le long côté d’une construction en 

roseaux, à plan ovale ou rectangulaire (pl. I, b et pl. II, c), couverte soit d’un toit voûté 

surmonté de deux appendices suggérant l’extrémité de bottes maitresses plantées dans le sol 

des petits côtés et dépassant du toit (pl. 10b, d), soit un toit à double pente dont les appendices 

suggéraient les extrémités supérieures de deux bottes en chevrons surmontant le sommet de 

l’édifice. La présence de constructions à toit à double pente est confirmée par un cylindre 

d’origine inconnue (pl. II, e) représentant la coupe transversale d’un bâtiment muni de trois 

montants rappelant les édifices actuels bâtis en roseaux (pl. 12b-e). Néanmoins, rien ne 

permet de savoir si la structure se compose de roseaux, de briques ou les deux en même 

temps154. En fait, cette façon de simplifier l’illustration des façades dans la glyptique dès 

l’époque d’Uruk finale est remarquable pour une série de scènes (pl. II, h-i), représentant à 

proximité de constructions à toit plat édifiées en matériaux massifs, des motifs à toit voûté 

rappelant ceux des huttes en roseaux (pl. I, e-g). On observe dans une scène figurée sur la 

tablette de la collection de Goucher College (pl. II, i), un cortège de deux hommes nus portant 

des offrandes et se dirigeant vers deux bâtiments (de deux aspects différents), flanqués de 
                                                 
151 Andrae W., 1930, p. 68 et fig. 67. 
152 Heinrich E., 1957, p. 22 et fig. 15.  
153  Briniquet C., 2008, p. 363 et fig. 103-1. 
154 Cette forme de façades est également établie par les scribes pour les signes GAB2+BAD+DIŠ ; GAB2+DUB 

« ville », et URI3 voir Green M. W. & Nissen H. J., 1987, Zatu 165 ; 166 et 591.   
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hampes à banderoles155. À côté de l’édifice à toit plat, vraisemblablement construit en brique, 

se trouve un espace couvert d’un toit voûté et partiellement bouché par une porte 

rectangulaire. Son aspect général, ainsi que la forme de la porte avec les deux petits veaux à 

demi engagés, donnent l’impression que c’est le petit côté d’un espace rectangulaire 

probablement partiellement couvert (pl. 20a), dont la structure peut être édifiée soit 

entièrement en roseaux (pl. 20c), soit en matériaux mixtes. Ainsi, les murs sont en briques et 

le toit en roseaux (pl. 20d). Cette forme de constructions, proche de certains exemplaires de 

l’architecture traditionnelle, montre la coexistence de ce genre de bâtiments avec des édifices 

bâtis en briques. Il semble qu’une construction de même silhouette soit figurée sur une 

empreinte d’Ur, datée de l’époque dynastique archaïque I (pl. II, j). La partie inférieure ornée 

de quatre rectangles (niches ou ouvertures ?) surmontés d’un registre (une niche ?) donne 

l’impression qu’elle est construite en matériaux durs (briques ?), tandis que l’arcade, ornée de 

petits motifs comme ceux de pl. II, k-l, est éventuellement faite en roseaux (pl. 20d-e et 

pl. 21a). 

Le site d’Ur et celui de Fara ont livré des empreintes datées des époques dynastiques 

archaïques I et II, représentant une série de façades moins élaborées, considérée comme une 

renaissance de la tendance à la présentation des constructions en roseaux dans la glyptique de 

l’époque d’Uruk récente et celle d’Uruk finale (pl. I, a-l et pl. II, a-d). Les scènes sont 

essentiellement caractérisées par la représentation de scènes animalières et humaines souvent 

figurées avec des façades réduites à une porte avec quelques traits schématiques plus ou moins 

élaborés (pl. II, k-l et pl. III, a). Celle de pl. 20b provenant de Fara, semble illustrer la coupe 

transversale de deux espaces juxtaposés, l’un à toit voûté et l’autre à toit plat, que nous 

pouvons comparer aux constructions figurées sur la tablette de Goucher College (pl. 20a), 

alors que d’autres empreintes (pl. III, b-d) représentent des façades dotées d’une porte 

arrondie surmontée d’un ou plusieurs réseaux ornés de hachures rappelant les petits côtés de 

mudhifs actuels.  

                                                 
155 Cette scène représente un enclos abritant deux bêtes, des hampes à banderole ainsi que des jarres dispersées 

dans le champ.  
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Il semble que les artistes aient compilé les façades des constructions en roseaux dans 

lesquelles des compositions des deux groupes précédents sont réunies pour illustrer à la fois 

une partie de la façade de la construction et une coupe transversale qui englobe la scène se 

déroulant à l’intérieur de l’édifice.  

Désormais, la façade n’est évoquée que par une porte arrondie, parfois surmontée d’un 

aigle ou de cornes (pl. III, e, h, i), alors que la coupe transversale de l’édifice est composée de 

simples lignes arquées pour indiquer la structure (pl. III, e-f), à l’intérieur de laquelle l’artiste 

a évoqué une scène du culte, d’élevage ou de la vie quotidienne. Cette arcade simple semble 

être remplacée par d’autres éléments tels que des lignes de zigzags gravées horizontalement 

au-dessus de la scène (pl. III, g), deux petits anneaux156 (ou boucles) accrochés à chaque côté 

de la porte (pl. III, h), deux poteaux ansés situés au-dessus de l’encadrement, ou à côté de la 

porte (pl. III, i-j) évoquant des motifs plutôt symboliques souvent figurés avec les portes dans 

la glyptique des époques postérieure. Dès l’époque dynastique archaïque II, les constructions 

sont systématiquement figurées par des motifs strictement stylisés de façon à ce que les 

constructions en roseaux à toit voûté ne soient désormais évoquées que par des arcades ornées 

de petits dentelés (pl. III, k-l)157. L’environnement paysagiste est établi, comme à celui des 

époques antérieures soit par des animaux figurés seuls en liberté ou défilant en rangs à côté de 

l’édifice abritant parfois un animal, soit par un berger qui dirige son bétail à côté de la 

construction.  

Le même thème est également évoqué sur d’autres documents montrant un personnage en 

train de traire un animal à côté (ou dans) une construction simplifiée (pl. IV, a-b)158. Le 

bâtiment est parfois évoqué par une simple porte rectangulaire et ornée de hachures, mais rien 

ne permet de savoir si cette façade représente un bâtiment couvert d’un toit plat ou la porte 

                                                 
156 En roulant le sceau plus d’une fois sur une matière, les anneaux de deux côtés composent un espace voûté, à 

l’intérieur duquel, le lapicide a illustré une scène qui se présente comme si elle se déroulait à l’intérieur de 

l’espace (pl. III, h) 
157 Voir également Amiet P., 1980, pl. 86, fig. 1137. 
158 Ibid., pl. 87, fig. 1144. 
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d’un enclos (pl. 21c-d) bâti en roseau ou en brique, car tous les motifs composant la scène sont 

les résultats de l’utilisation d’un outil qui laisse des lignes fines et simples sur la matière.  

En revanche, les scènes pl. IV, c-h datées de l’époque akkadienne sont caractérisées par une 

stylisation assez élaborée, puisque l’artiste s’est très bien servi de la petite surface cylindrique 

du sceau, pour montrer plusieurs thèmes en même temps ; ainsi, une partie de la scène se 

passe parfois à l’intérieur de la construction et l’autre se déroule à l’extérieur de celle-ci (cf. 

infra p. 340). Bien que le thème architectural ne soit parfois évoqué que par un enclos en 

clayonnage ou par une simple porte flanquée de poteaux ansés (pl. IV, c-e), d’autres scènes 

représentent une coupe transversale indiquée par trois bottes massives suggérant les murs 

d’une habitation divisée en deux unités (pl. IV, f). La structure de cet espace pourrait être 

constituée de murs verticaux faits de bottes plantées verticalement au sol (pl. IV, g-h), les unes 

à côté des autres et liées ensembles par des faisceaux transversaux pour former un habitat soit 

à toit plat ou à double pente, soit à toit voûté proche de ceux existant encore au Sud de la 

Mésopotamie (pl. 10a-c et pl. 2c-e). 

Après la fin de l’époque akkadienne, la représentation des constructions en matériaux 

légers n’est attestée que dans l’iconographie assyrienne. Bien que l’artiste assyrien ait 

régulièrement représenté des villes, des fortifications, des paysages et des zones marécageuses 

sur les bas-reliefs, les constructions en roseaux n’y ont jamais été illustrées. Cela ne veut pas 

dire que les mésopotamiens ne se servaient plus du roseau pour édifier des constructions 

durant le second et le premier millénaire av. n. è. En effet, on les aperçoit, mais très rarement, 

sur des documents sigillographiques représentant des constructions en roseaux, souvent 

situées à la campagne, réduites à un simple arceau à l’intérieur duquel se trouve un 

personnage (pl. IV, i) souvent allongé sur un lit et entouré de deux autres convives (pl. IV, j-

l)159. 

En conclusion, nous pouvons dire que tout au long de l’histoire du Proche-Orient ancien, 

la population du Sud de la Mésopotamie utilisait le roseau comme matériau de base aussi bien 

pour des besoins domestiques (nattes, panier, bateaux, etc.) que pour construire des îles 

                                                 
159 Salje B., 1997a, p. 164 et fig. 3. 
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artificielles ou encore des constructions, des plus simples aux plus élaborées, des petites 

cabanes aux grands édifices. Les formes et les dimensions variées peuvent être regroupées 

dans quatre catégories : les plus simples sont des constructions illustrées par une coupe 

transversale, d’autres comportent un plan ovale, rectangulaire ou rond, couverts parfois d’un 

toit à double pente, mais le plus souvent d’un toit voûté.   

Les documents que nous venons d’étudier montrent que les lapicides ont utilisé trois 

moyens pour représenter les édifices : le plan, la coupe et l’élévation. Les documents se 

complètent. Ainsi, la coupe et l’élévation sont parfois combinées en un seul dessin quand 

l’artiste montre la façade de la construction et le bétail qu’elle abrite.  

Le plan des constructions en roseaux à toit voûté, dont les documents sigillographiques 

illustrent la coupe transversale, est difficile à restituer. En revanche, d’autres façades 

pourraient représenter des constructions rondes, d’ailleurs peu connues dans l’architecture 

traditionnelle dans le Sud de l’Irak. Elles pourraient avoir une taille petite, moyenne ou grande 

(pl. 14a-g), être couvertes d’un toit voûté parfois soutenu par une botte maitresse plantée au 

centre de la construction (pl. 14h-i) et dans d’autres cas percées d’une ouverture centrale 

(pl. 14a et probablement pl. 15a-c, e).  

D’autres façades représentent vraisemblablement des constructions ovales proches des 

huttes actuelles existant encore dans la région d’Al-ahwar (pl.13a-d). Mais ces miniatures 

montrent que l’édifice, à partir d’une certaine taille, pourrait être couvert d’un toit voûté 

maintenu par trois bottes plantées à l’intérieur de l’espace (pl.17a-b). Quant aux constructions 

de plan rectangulaire, certaines pourraient avoir un toit à double pente rappelant les huttes et 

les maisons actuelles coexistant encore aux côtés des habitats à toit voûté (pl. 12b-c). D’autres 

scènes montrent que des constructions à plan rectangulaire possèdent vraisemblablement une 

grande largeur qui nécessite de planter une botte centrale pour soutenir les arceaux formant le 

toit (pl. 18a-f). Par conséquent, une grande partie de ces constructions sont des huttes bâties à 

proximité d’autres espaces plus volumineux et destinés à servir de maisons (pl. IV, f) et 

probablement de sanctuaires (voir plus bas, la 3e partie).  
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Chapitre II : La série de constructions en matériaux massifs de la 
fin du Ve millénaire jusqu’au début du IIIe millénaire av. n. è. 

 

A - Développement de l’architecture au Proche-Orient de l’époque 
d’Obeid à la fin de l’époque d’Uruk finale 

La découverte archéologique d’un grand nombre de sites a permis de mettre au jour 

l’architecture des sociétés du Néolithique et du Chalcolithique au Proche-Orient. 

L’architecture des VIe, Ve et IVe millénaires av. n. è. a fait l’objet de plusieurs recherches et 

colloques qui font preuve d’une grande diversité, dans les objectifs poursuivis et la nature des 

bâtiments étudiés160. Il ne sera pas nécessaire, dans le cadre de cette étude, de détailler les 

données matérielles de façon exhaustive, l’intérêt étant plutôt de présenter les traits généraux 

de l’architecture du Ve et du IVe millénaire av. n. è. (pl. 164).  

Pour dresser un schéma du développement de l’architecture au Proche-Orient ancien, en 

dehors des grottes et des abris, nous considérons la période du Néolithique comme la 

première étape durant laquelle des groupes d’hommes ont commencé à s'établir dans de 

petites unités d'habitat sédentaire de forme circulaire (Mallaha, Nahal, Abu Hureyra, 

Mureybet, Jerf el-Ahmar…, voir pl. 1)161. Cette architecture a été remplacée par l’architecture 

orthogonale162 qui s’est développée au cours du Néolithique PPNB (8700-6800 av. n. è.) sur 

certains sites sur le Moyen Euphrate (Mureybet IV, Dja’de al-Mughara, Abu Hureyra, Tell 

                                                 
160 Voir notamment le colloque international, Préhistoire de la Mésopotamie : la Mésopotamie préhistorique et 
l'exploration récente du djebel Hamrin : Colloque international du C.N.R.S., Paris, 17-19 décembre 1984. Les 
contributions ont été rassemblées sous la direction de Huot J.-L., en 1987.  
Voir également le colloque Upon this Foundation-the 'Ubaid reconsidered : Proceedings from the 'Ubaid 
symposium Elsinore May 30th-June 1st 1988. Les conférences ont été publiées par Henrickson E. F. & Thuesen I. 
en 1989. 
161 Les premiers témoignages d’architecture domestique de plan circulaire, remontent à l’époque natufienne vers 

le Xe millénaire av. n. è.  
162 Les premiers exemples de l’utilisation de murs rectilignes sont apparus à Tell Sheikh Hassan, puis à Mureybet 

niveau IIIB sur l’Euphrate. Dans la seconde moitié du Xe millénaire av. n. è. le village de Mureybet regroupait des 

maisons rondes construites en pisé avec des murs intérieurs se coupant à angle droit et délimitant une série 

d'unités fonctionnelles correspondant aux différentes activités domestiques. Akkermans P.  M. M. G. & Schwartz 

G. M., 2003, p. 49-57. 



70 

 

Sabi Abyad II, Tell Halula163 et le site de Tell Bouqras II (6800-6500 av. n. è.) qui a livré le 

premier grand ensemble de maisons orthogonales disposées les unes à côté des autres, sans 

mur mitoyen164.  

Bien que l’utilisation de pilastres soit connue occasionnellement pour renforcer la 

maçonnerie des murs des maisons, dès le VIIe millénaire av. n. è, sur des sites comme Tell Sabi 

Abyad II165 et Tell Hassuna (pl. 22a)166, son emploi est devenu très fréquent sur les faces 

externes et internes des constructions dès l’époque de Sammarra (6300-5700 av. n. è.), sur des 

sites comme Chogha Mami sur les contreforts du Zagros. Ce site a livré une série de maisons 

(pl. 22b-c) qui se présentaient sous forme de blocs réguliers divisés en petites unités par des 

murs, dont l’emplacement était marqué sur les façades externes par des piliers et les angles 

étaient également renforcés par des pilastres167. 

L’un des sites les mieux documentés pour cette période est Tell es-Sawwan qui couvre une 

superficie d’environ 2,4 hectares, montrant un passage qui pourrait être le témoin de 

l’évolution de l’architecture du village vers la constitution des villes fortifiées. Les bâtiments 

des niveaux I et II se caractérisent par leur vaste dimension (160-170 m2) et par une 

organisation tripartite168 de l’espace avec un hall central et des ailes latérales où se répartissent 

des pièces de petites et moyennes dimensions (pl. 22d-e). Parmi celles-ci, trois pièces 

allongées, placées perpendiculairement les unes aux autres, logeaient une cage d’escalier 

menant probablement à un toit en terrasse. Ces maisons sont caractérisées par la présence de 

                                                 
163 Ibid., p. 60-67. 
164 Ibid., p. 121-124. 
165 Ibid., p. 66-67 
166 Le niveau IV de Tell Hassuna, situé au Nord de l’Irak, a livré un ensemble architectural, dont une partie au 

moins présente une maison pourvue de trois pilastres construits contre les deux murs de longs côtés. 

Lloyd S. & al., 1945, p. 274-275, fig. 36 ; Margueron J.-C., 1983, p. 1-11. 
167 Margueron J.-C., 2003, p. 241-248. 
168 Les exemples les plus anciens sont situés à Tell Bouqras qui a livré des bâtiments qui, s’ils ne sont pas 

strictement identiques, font appel aux mêmes principes d’organisation de l’espace tripartite. La maison la plus 

ancienne, datée de l’époque de PPNB (la seconde moitié du VIIIe millénaire av. n. è.), mesurant de 6 à 8 m de 

côté, se compose de petites pièces rectangulaires installées de part et d’autre d’une pièce centrale bâtie en forme 

de T, agrandie au sud par une pièce en L, flanquée de petites pièces. Breniquet C., 2000, p. 55-61.  
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pilastres contreforts aux angles de la construction et aux intersections entre les façades et les 

murs de partition169.  

Cependant, les niveaux III A et B présentent une agglomération, que nous pouvons 

considérer comme l’une des plus anciennes installations villageoises, entourée d’une enceinte 

rectangulaire en terre crue doublée d’un fossé pour protéger les habitations. À l’intérieur de 

l’enceinte ont été construites des unités architecturales, indépendantes les unes des autres, 

séparées par des espaces totalement dépourvus de constructions, qui peuvent, entre autres, 

avoir servi de voies de circulation170.  

Les habitations pl. 22f-g ont été organisées suivant un plan en forme de T décomposé en 

trois parties : « la haste du T qui abrite une grande salle flanquée sur deux de ses côtés par une 

salle de moyennes dimensions et trois petites pièces, et la barre du T, elle-même divisée en 

deux, soit un ensemble proche du précédent (une grande salle bordée sur deux côtés par une 

salle moyenne et un couloir) et un dispositif de trois murs faisant sans doute office de cage 

d’escalier »171. La plupart de ces maisons étaient dotées de pilastres insérés dans les parois des 

murs et aux angles des bâtiments172.  

  

1. L’architecture monumentale à l’époque d’Obeid 

À une époque presque contemporaine de celle de la diffusion de la culture de Halaf, au 

Nord de la Mésopotamie (VIe-Ve
 millénaire av. n. è.), le Sud du pays exprime l’une de ses 

premières formes culturelles, typique de ce que l’on appelle la culture d’Obeid, nommée 

d’après le site de Tell Obeid, situé dans le Sud de Mésopotamie (pl. 164). Cette culture est 

divisée en six phases numérotées de 0 à 5173 dans le Sud de la Mésopotamie (environ 6500 et 

                                                 
169 Margueron J.-C., 1988, p. 55-64. 
170 Breniquet C., 1991, p. 75-76 et 83. 
171 Id., 2000, p. 62. 
172 Forest J.-D., 1996a, p. 39-43. 
173 En 1960, J. Oates proposa une périodisation de l’ensemble de cette époque qui fait encore autorité de nos 

jours. Essentiellement sur la base de la céramique d’Eridu qui a livré XIX niveaux (de I-V, l’époque d’Uruk, de VI 

à XIX, l’époque d’Obeid), elle y distingua quatre phases qu’elle baptisa Obeid 1-4 de la plus ancienne à la plus 
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3900 av. n. è.), tandis qu’au Nord de la Mésopotamie elle se présente en deux phases : l’Obeid 

du Nord ancien (5300-4700 av. n. è.), puis l’Obeid du Nord récent (vers 4700-4400 av. n. è.)174. 

La culture d’Obeid en Basse Mésopotamie est documentée par la fouille des premiers 

niveaux d’Eridu et Tell Oueili qui ont permis de dégager un des plus anciens exemples 

d’architecture monumentale en Basse Mésopotamie (pl. 1). Les fouilles menées par une équipe 

française à Tell el-Oueili dans les années 80 ont pu relever des maisons semblables à celles de 

Tell es-Sawwan I-II. Mais ce qui les différencie est la présence de poteaux qui permettent d’en 

réduire le cloisonnement et d’agrandir les pièces. Il s’agit d’une grande salle rectangulaire 

divisée en trois travées par deux alignements parallèles de poteaux en bois posés sur de grosses 

piles rectangulaires175. 

Par ailleurs, les fouilles menées près de la ziggurat d’Ur-Nammu à Eridu ont révélé une 

séquence de quatorze monuments superposés (pl. 23a), interprétés comme des « temples ». 

Mais, P. Amiet suggère qu’en l’absence de toute effigie divine et de toute sorte de mobilier 

spécifiquement cultuel, ces monuments semblent être des maisons de prestige176.    

Les plus anciens d’entre eux (XVII, XVI et XV), remontant à l’époque d’Obeid I, forment 

une petite structure à une seule chambre, abritant une plate-forme considérée comme une 

table d’offrande177. Des niveaux XIV à XII, aucune architecture ne fut observée. En revanche, 

dans les niveaux plus récents (XI-VI), on a trouvé une belle série de « temples » ornés de 

                                                                                                                                                         

récente. Les niveaux XIX à XV correspondent à la Période d'Obeid 1 qui est également connue sous le nom de 

« culture d’Eridu », et l’Obeid 2 sous celui de « culture d’Hajji Mohammed » va des niveaux XIV à XII, l’Obeid 3 

de XI à VIII et l’Obeid 4, de VII à VI. Les fouilles d’Oueili ont permis d’identifier une occupation obeidienne, 

antérieure à l’Obeid 1. Huot lui attribua le nom de Obeid 0 (ou la période d’Oueili). Il convient d’ajouter à cette 

périodisation une dernière phase : l’Obeid 5 ou final (Post-Obeid) qui a été identifié à Tell el-Oueili au Sud de la 

Mésopotamie, ainsi que dans des sites de la région du Moyen Euphrate (Tell Kosak Shamali) et récemment dans 

le triangle du Khabour (Tell Fares al-Sharki), Oates J., 1960, p. 32-40 ; Huot J.-L., 1994, p. 14 et p. 114-130. 
174 Huot J.-L., 1994, p. 14 ; Butterlin P., 2003, p. 212 et 2009, p. 1-14. 
175 Huot J.-L. & Vallet R., 1990, p. 127. 
176 Amiet P., 1995, p. 487. 
177 Le bâtiment du niveau XVI a reçu dans le mur nord une niche abritant une plate-forme considérée comme un 

autel. Une autre plate-forme installée au centre du sanctuaire, portait des traces de brûlé qui suggèrent 

probablement la trace de combustion des offrandes. Margueron J.-C., 1986b, p. 1125-1126. 
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nombreux pilastres et niches178, organisés selon un plan tripartite consistant en une longue 

salle centrale flanquée de séries de pièces annexes disposées symétriquement.  

Le « temple » du niveau VII (couvrant environ 230 m2) présente un édifice tripartite 

construit sur une terrasse haute 1m à 1.5 m, ce qui a nécessité l’aménagement d’un escalier 

d’une dizaine de marches, permettant d’accéder à l’espace central comportant une plate-forme 

et des banquettes et aux deux ailes latérales formées de pièces plus petites. Le « temple » du 

niveau VI, atteignant 280 m2, qui est également construit sur une grande plate-forme, ne 

présente avec celui du niveau VII que quelques différences mineures (seulement une porte, les 

faces externes sont dotées de quelques niches simples).  

Il est remarquable qu’avec le temps, la taille de ces édifices augmente, leur terrasse devient 

plus haute, le plan devient plus régulier, leur décor plus soigné (les faces externes des 

bâtiments (XI-VI) sont rythmées par des niches simples ou à ressauts). On retrouve une 

(parfois deux) ouverture(s) dans la partie centrale d’un long côté et une ou plusieurs 

ouvertures proches des angles. Dans les petits côtés du hall sont parfois aménagées deux 

portes jumelles (Eridu VII), éventuellement remplacées par deux niches (Eridu VI). Le hall 

principal est souvent équipé de deux podiums (Eridu VIII-VI), l’un adossé à un petit côté du 

hall, le second libre à l’autre extrémité du hall. 

Au Nord de la Mésopotamie, le site de Tepe Gawra (pl. 24a-h) a livré, pour l’époque 

d’Obeid, une série de bâtiments tripartites (entre les phases XIX-XII) proches des édifices 

provenant d’Oueili, d’Eridu et d’Uruk 1 et 2 (pl. 25a-b). D’autres bâtiments (Gawra XVa-b et 

XIV) sont comparables aux monuments retrouvés dans la région de Hamrin (Abada, Tell 

Madhur, Kheit Qasim) (pl. 25e-f).   

L'architecture monumentale de plan tripartite attestée dans les trois régions mentionnées 

ci-dessus pourrait être regroupée en trois types de bâtiments179 :  

                                                 
178 « Quant à la niche, elle ne deviendra une caractéristique possible de l’architecture religieuse [mais non pas 

toujours certaine, car il existe des niches dans les maisons] que plus de trois millénaire après. ». Margueron J.-C., 

1986b, p. 1125. 
179 Voir notamment Margueron J.-C., 1987, p. 349-376 ; Forest J.-D., 1987, p. 385-422. 
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I - le type I : il s’agit d’un édifice tripartite, de plan proche du carré, mais avec une vaste salle 

centrale rectangulaire dotée, de part et d’autre, de deux dépendances formant les bas-côtés. 

Ces deux ailes, de largeur inférieure à celle du hall central, comportent des petites pièces 

parallèles à l’axe du hall central. Ce type de plan est connu dans plusieurs sites comme Tepe 

Gawra (XIXa, c, XVIIIa-b XIII et XII) (pl. 24a-c), Kheit Qasim II, Oueili, Eridu (VIII-VI) et 

Uruk (1-2). 

II - le type II : se compose d’un espace central cruciforme (en forme de T) flanqué également 

de part et d’autre d’une dépendance de largeur au moins égale à celle de l’espace central. 

Chaque aile peut être placée de façon perpendiculaire à l’axe long de l’espace central. Il 

présente une série de pièces annexes disposées tout autour de manière plus ou moins 

symétrique (Tell Madhur, Abada IIb et IIIa, Gawra XVa-b et XIV) (pl. 24d et pl. 25c-d).  

III - le type III : certaines pièces installées (comme dans le type II) de façon perpendiculaire à 

l’espace central comportent parfois deux unités conçues comme espace central (T) de 

moindre dimension ; ces deux espaces nouveaux sont installés de façon symétrique par 

rapport à l’espace central principal (Kheit Qasim I,  Abada IIa, c-e) (pl. 25e-f). 

Il est avéré que Tepe Gawra a connu les types I et II de constructions tripartites. Les sites du 

Sud de la Mésopotamie, en revanche, ont plutôt livré le type I qui s’est maintenu jusqu’à la 

fin d’Obeid (pl. 25a-b). Ce type a été utilisé à Tepe Gawra tout au long de la période 

d’Obeid, mis à part entre les niveaux XVII-XIV, lorsque sont apparus les types II et III, 

particulièrement dans la région Hamrin.  

Certaines pièces dans les trois types de bâtiments tripartites étaient occupées par des cages 

d’escaliers permettant de rejoindre les parties supérieures de l’édifice, qui peut, dans certains 

cas, avoir deux étages : un rez-de-chaussée qui aurait servi de réserve ou d’ateliers, surmonté 

d’un niveau d’habitation (pl. 25e-f).  

Malgré le développement architectural remarquable des bâtiments des types II et III, leurs 

façades sont généralement décorées de pilastres simples insérés dans les parois des 
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bâtiments180. En réalité, ces pilastres sont parfois le résultat de décrochements multiples dans 

le mur périmétral (pl. 25c) que J.-C. Margueron a appelé « murs à décrochements 

multiples »181. 

Quant aux bâtiments de type I, au départ, ils étaient décorés des pilastres simples insérés 

dans les parois extérieures des façades (Tepe Gawra XIX-XIV, Kheit Qasim II, Oueili…). Par 

la suite, l’ornementation des bâtiments s’est compliquée à Tepe Gawra niveau XIII, qui a livré 

un ensemble de trois bâtiments disposés sur un des côtés d’une sorte de place (pl. 24e-h). Ces 

trois édifices dénommés le « Temple Nord », le « Temple Central » et le « Temple Oriental » 

qui ne sont pas contemporains (il n’y avait qu’un seul bâtiment sur place à la fois), se 

caractérisent par la similitude de certains aspects avec les édifices provenant d’Eridu niveaux 

VIII-VI, et d’Uruk 1 et 2. Un plan tripartite plus régulier fut adopté et certaines façades furent 

dotées d’un décor de niches, de différentes formes, alternant avec des pilastres insérés dans les 

parois des façades extérieures et dans les murs des salles centrales.  

En fait, l’architecture tripartite n’est pas liée à une fonction précise et l’on est en présence 

d’une forme d’édifices qui peut se prêter à plusieurs usages. Certains y ont d’abord reconnu 

des « temples », d’autres des bâtiments communautaires tels qu’une sorte d’habitation comme 

une maison de chef du village ou de « bâtiment de prestige »182, puisque dans la majorité des 

cas, on y a retrouvé des installations et du matériel domestiques183. 

  

                                                 
180 À Tell Abada, on a trouvé un bâtiment tripartite plus grand que les autres, pourvu d’un espace découvert, 

fermé par un mur de clôture. Il se distingue par un décor architectural fait de redans, qui rappelle très 

exactement les exemples d’Uruk, d’Eridu et de Tepe Gawra. Aurenche O., 1982, p. 250. 
181 Margueron J.-C., 1989, p. 64. 
182On utilise ce terme parce qu’il n’y a pas de différence de nature entre les bâtiments tripartites, mais une 

différence de degré. Les uns sont seulement plus grands ou plus décorés que les autres, comme dans le cas des 

bâtiments tripartites de Habuba et Tell Qannas, Abada, Djebel Aruda, Aurenche O., 1982, p. 253. 
183 Aurenche a rapproché ces édifices, grands et accueillants, à des mudhifs actuels de la région des marais, en 

forme de longue salle construite en roseaux, tandis que Tunça, les compare avec les mudhifs construits en brique 

dans la Djézireh syrienne. Voir ; Aurenche O, 1982 ; Tunça Ö., 1990, p. 263-271. 
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2. L’architecture à l’époque proto-urbaine  

On considère que le Sud de la Mésopotamie dès la fin du Ve et durant le IVe millénaire 

av. n. è. est l’espace d’excellence de la culture d’Uruk qui semble être le centre urbain d’une 

culture qui rayonne sur tout le Proche-Orient et peut-être même sur l’Égypte prédynastique 

contemporaine (pl. 26 et pl. 164)184. Pour cette période, plusieurs termes chronologiques sont 

utilisés, correspondant chacun à une culture régionale, à un site, à une céramique, tels que 

Amuq F en Syrie intérieure et Suse I dans la région de Susiane185. 

La chronologie du temps proto-urbain est très discutée, en grande partie en raison de la 

difficulté qu'éprouvent les spécialistes à établir des synchronismes entre les différents sites 

archéologiques. Certains chercheurs préfèrent appeler cette période le Chalcolithique tardif 

(Late Chalcolithic)186 qui est divisé en cinq sous-phases (LC 1-5)187, tandis que P. Butterlin 

propose d’utiliser l’expression de « temps proto-urbain »188 et a ajouté une sixième étape  

(TPM 1-6). 

                                                 
184 Certains objets, tels que les cônes en terre cuite peints et des thèmes artistiques, retrouvés à Tell el-Fara’in 

(l’ancien pr-w3djt ou Buto) dans le nord du Delta du Nil rappellent des traits de la civilisation urukéenne, Von 

der Way T., 1992, p. 217-226. 
185 Butterlin P., 2003, p. 203-254. 
186 En 1998, l’école de recherche américaine (School of American Research) a organisé un colloque à Santa Fe, 

pour établir un système chronologique qui est devenu la référence de base pour toute discussion sur les 

problèmes chronologiques. On ne parle plus de période d’Uruk ou de celle de Tepe Gawra, mais de 

Chalcolithique tardif. 
187 Le Late Chalcolithic peut être reconstitué de manière vague en quatre étapes : la première phase voit le 

développement des gros centres urbains de Basse-Mésopotamie, avec le début de l'expansion vers les régions 

voisines. La seconde est celle de la consolidation du système, durant laquelle le processus d'apparition des villes, 

de l'état, des outils d'administration et de comptabilité, dont l'écriture, s'accomplit. Et c'est à la période finale (à 

l’extrême fin du IVe millénaire av. n. è.) que les colonies du Moyen Euphrate sont abandonnées et que 

l’expansion urukéenne s’est achevée. On note cependant une augmentation des différences régionales durant 

cette dernière phase, qui ouvre sur la période suivante (Uruk finale), durant laquelle le Proche-Orient devient 

plus disparate et plusieurs cultures régionales coexistent vraisemblablement (Jemdet Nasr,  Ninve V, Diyala  et 

proto-élamite).  
188 Ils se situent entre la fin de l’époque d’Obeid et l’époque dite du Bronze ancien, qui débute vers 3000 av. n. è. 

Les trois premières phases (LC 1-3 et TPM 1-3) sont antérieures à l’expansion urukéenne et correspondraient au 

développement de diverses cultures locales (Obeid final et Uruk ancien dans le sud mésopotamien, Suse I en 

Iran, Amuq F etc.). Les phases récentes seraient contemporaines à l’expansion urukéenne vers 3800 - 3100 av. n. 
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2.1. L’architecture de la « culture de Gawra »  

L’une des cultures locales du temps proto-urbain de la Haute Mésopotamie est celle dite de 

“Tepe Gawra’’. Les fouilles de ce site comportant XIX niveaux chronologiques, qui se sont 

déroulées de 1931 à 1938, sont connues grâce à deux publications189 présentant des résultats 

aujourd’hui contestés. En effet, Arthur J. Tobler a étudié, dans sa publication de 1950, les 

séquences les plus anciennes (niveaux IX à XX) sans avoir participé à la fouille, ce qui a donné 

lieu à des incertitudes dans les données. Elles ont fait l’objet, par la suite, de nombreuses 

publications et colloques, suscitant moult débats190. Il a donc fallu attendre la nouvelle analyse 

de Mitchell S. Rothman des niveaux XII-VIII, s’appuyant sur l’avancée de la recherche de la 

période chalcolithique tardive et aussi sur des documents inédits conservés au Musée de 

l’Université de Pennsylvanie pour lever ces problèmes chronologiques191. Cette culture, qui fait 

suite à l’Obeid du Nord, était traditionnellement présentée comme contemporaine à 

l’expansion urukéenne, mais les dernières recherches démontrent que les niveaux XII à VIII 

                                                                                                                                                         

è. C’est ici que Butterlin a ajouté une sixième étape (TMP 6), en considérant que l’expansion a connu trois étapes 

(TMP 4-6).  

- la première phase (TMP 4) se distingue par la présence d’un type de céramique « écuelles grossières » dans trois 

régions : le bassin méridional, la Haute Mésopotamie et la Susiane. 

- durant la phase II (TMP 5), les cultures locales et urukéennes se seraient développées ensemble dans la région 

de la Djézireh et le Moyen Euphrate. Elles donnent lieu à une culture « hybride », sans que la présence de colons 

n’ait été nécessaire. Le matériel local dans certains sites de Zagros serait remplacé par celui de la culture 

urukéenne. Cette phase, qui débute avec Eanna VII et au niveau 21 de Suse, est caractérisée par l’introduction de 

nouvelles formes de céramique et aussi par celle du sceau-cylindre sur certains sites : Suse, Hacinebi B2, Tell 

Sheikh Hassan, Tell Brak, Uruk. 

- la phase III (TMP 6) se serait distinguée par la colonisation de la boucle de l’Euphrate. Cette phase est marquée 

par la diffusion de nouvelles formes de céramique, se présentant dans tout le Proche-Orient aux côtés des 

tablettes numérales et des sceaux-cylindres. Le site de Habuba est le meilleur exemple de ce « style international » 

distingué par la glyptique, la céramique et les tablettes similaires à Brak (TW 12), Suse (Acropole 18-17). 

Butterlin P., 2003, p. 326-329. 
189 La première qui a été publiée en 1935 par E. A. Speiser (Excavations at Tepe Gawra, volume I) concerne les 

niveaux I-VIII, tandis que la seconde l’a été par Tobler A. J., 1950, (Excavations at Tepe Gawra, Volume II). 
190 Voir par exemple Forest J.-D., 1996a ; Rothman M. S., 2001 ; Id., 2002 ; Butterlin P., 2002 ; Id., 2003 ; Id. (éd.)., 

2009 ; Margueron J-C., 2006. 
191 Rothman M. S., 2001, p. 386-401.  
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sont en réalité antérieurs à cette expansion. C'est-à-dire qu’ils s’étendent du LC 1 au LC 3 

(pl. 26 et pl. 164).192  

Sans entrer dans les discussions stratigraphiques de Tepe Gawra193, les vestiges 

archéologiques envisagés montrent que la séquence nord-obeidienne de Gawra s’arrête avec le 

niveau XIIa, et après un long abandon, le site est réoccupé au niveau XII (LC 1) par un village 

comportant une série de maisons tripartites. L’une d’entre elles, appelée « White Room », se 

distingue par une taille plus grande que les autres et des traits caractéristiques inhabituels, 

donnant l’impression d’un temple, selon M. Rothman, tandis que J.-D Forest propose une 

maison abritant des personnes au statut social hors du commun194. 

L’architecture des niveaux XIa à IX (LC 2-3) est généralement assez dense. La plupart des 

constructions sont composées de quelques pièces sans avoir un plan particulier. Le niveau XIa 

donne à voir une sorte de forteresse circulaire nommée la « Maison Ronde » qui se distingue 

nettement de l’architecture environnante. Elle comporte un mur d’enceinte (environ 18,50 m 

de diamètre), percé d’une porte unique. À l’intérieur se trouve une grande salle rectangulaire 

entourée de quelque dix-sept pièces, rectangulaires ou triangulaires supportant probablement 

un étage195. L’architecture des niveaux VIIIc-VIIIa (pl. 27a-c) est caractérisée par la présence 

d’édifices tripartites avec une sorte de porche d’entrée monumental donnant accès à un espace 

central flanqué de deux petites pièces. Les façades extérieures sont souvent ornées de niches et 

de pilastres196.  

 

 
                                                 
192 Butterlin P., 2003, p. 212 et Id., 2009, p. 1-14. 
193 J. A. Tobler a combiné certains niveaux (XIIA-XII, XIA et XI-IX) en plusieurs groupes qui posent des 

problèmes stratigraphiques. P. Butterlin a repris la discontinuité de la séquence stratigraphique à Gawra en 

restituant une coupe virtuelle qui fait apparaître d’importantes lacunes dans la stratigraphie, entre les niveaux 

XIIa-XII, XII-XIa et les niveaux XA-X. Il propose une redéfinition stratigraphique selon les phases suivantes : 

XII ; XIa ; XI-Xa et X-VIII. Butterlin P., 2002, p. 40 et  fig. 13. 
194 Forest J.-D., 1996a, p. 91-103 ; Rothman M. S., 2002, p. 75-80, fig. 5.4 et 5. 
195 Pour les dernières recherches concernant la restitution de cette maison, voir Margueron J.-C., 2009, p. 103-

119. 
196 Huot J.-L., 1994, p. 201-208. 
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2.2. L’architecture urukéenne  

 

La transition entre l’Obeid et l’Uruk, au Sud de la Mésopotamie, se situe 

vraisemblablement vers 4000-3800 av. n. è. (LC 1), où les premiers monuments de l’Uruk se 

confondent avec les ultimes phases de l’ « Obeid 5 », parfois appelé le « Post-Obeid» ou le 

« proto-Uruk ». Le IVe
 millénaire av. n. è. est représenté notamment dans les séquences 

stratigraphiques élaborées à Uruk, sur le chantier I de l'Acropole de Suse en Iran, dans la 

Haute Mésopotamie, ou encore en Anatolie et sur le Moyen Euphrate. 

Dans la ville d’Uruk, encore très incomplètement dégagée, les couches les plus anciennes ne 

sont connues que par la céramique. Un sondage effectué dans le quartier de l’Eanna a relevé 

les séquences stratigraphiques de dix-huit niveaux archéologiques dont certains font eux-

mêmes l’objet d’une subdivision, en fonction de l’évolution du répertoire céramique197. Les 

niveaux datés de l’époque proto-urbaine sont subdivisés en trois phases historiques : 

celle d’Uruk ancien correspondant aux niveaux Eanna XIV-X (CL 2), l’Uruk moyen aux 

niveaux IX-VI (CL 3-4), l’Uruk récent aux niveaux V-IV (CL 5)198. À celles-ci s’ajoutent 

l’Uruk-Eanna III qui date éventuellement de l’époque d’Uruk finale « ex Jemdet Nasr » (entre 

3100-2900 av. n. è.). 

                                                 
197 Le sondage, effectué au pied de la ziggurat d’Inanna en 1931 par J. Jordan, a permis d’identifier 18 niveaux 

archéologiques numérotés de haut en bas.  

Les couches plus profondes, (XVIII-VX), qui datent de l’époque d’Obeid, ont livré de la céramique peinte 

archaïque. Pour les niveaux XIV-VI de l’époque d’Uruk, on constate l’apparition d’une céramique nouvelle, non 

peinte, d’abord à côté de celle d’Obeid finale (XIV-X), puis seule. Les couches X à VII sont identifiées par leurs 

céramiques monochromes peintes de rouge ou de gris, qui apparaissent déjà à l’époque d’Obeid, mais qui 

dominent à l’époque d’Uruk. La couche VI a livré les premières constructions cultuelles d’importance. La couche 

V se caractérise par un temple aux fondations de calcaire. La couche IV contient les plus grandes constructions 

préhistoriques que nous connaissions. Les couches II et III s’appellent couches Jemdet Nasr en fonction des 

vestiges trouvés à cet endroit et correspondant à cette culture. Bien que la subdivision des stratigraphique d’Uruk 

avec des dates absolues reste sujet à caution, la plus fiable est celle qui a été établie par D. Sürenhagen en 

distinguant dans la séquence de l’Eanna les phases suivantes : l’Obeid 4 au niveau XVII, le Proto-Uruk, des 

niveaux XVI à XIII ; l’Uruk ancien, des niveaux XII à IX ; l’Uruk moyen, des niveaux VIII à VI et l’Uruk récent 

qui recouvre les niveaux V-IV. Sürenhagen D., 1999, p. 35-37. 
198 L’évolution de la période d'Uruk récente même est un autre point de débat, puisque le niveau IV est 

décomposé en trois sous-phases appelées IVa, b et c, la phase IVa étant la plus récente. Le niveau le plus ancien 

date de la fin du Ve ou début du IVe millénaire av. n. è. et le plus récent du début du IIIe millénaire av. n. è. 



80 

 

En Susiane, les données retrouvées sur le chantier d’Acropole I ont permis de connaître 

deux phases historiques à Suse. Au cours de la première phase (Suse I, soit les niveaux 27 à 23) 

qui date de vers 4200-3500 av. n. è., Suse semble avoir été un simple village se trouvant dans 

une plaine exploitée par d'autres communautés agricoles, comportant une nécropole avec un 

quartier d’habitation qui s’étendait au nord et à l’est d’une plate-forme basse. Celle-ci, appelée 

parfois «le massif funéraire », était creusée partiellement par la nécropole qui abritait des 

centaines de tombes. À proximité du massif, on a érigé une Terrasse Haute monumentale à 

degrés servant de socle à une ville haute dominant les quartiers d’habitation de la cité. Cette 

terrasse a été construite en briques crues, atteignant une dizaine de mètres de hauteur. Sa 

façade sud, seule connue, excédait les 80 m et était décorée (à partir de 3 m de hauteur) de 

groupes de quatre à cinq grands clous d’argile cuits, disposés en bandes parallèles dans la 

maçonnerie. Il est possible qu’une terrasse ait supporté un bâtiment qui devait être le cœur 

administratif et religieux de l’agglomération, mais rien n’a été retrouvé, mis à part quelques 

bâtiments de fonction économique, mal conservés, interprétés comme des greniers, des 

entrepôts et des ateliers.  

D’autres sites voisins, comme Djafarabad, Chogha Mish et Godin Tepe, ont eux aussi livré 

des vestiges archéologiques (céramique, glyptique, etc.) comparables à ceux provenant de la 

ville de Suse (phases I et II). Godin Tepe, dans la vallée de Kangavar, est un site, d’une 

quinzaine d’hectares, dominé par une sorte de forteresse placée au sommet d’une colline. Le 

mur d’enceinte, de forme ovale, est percé d’une porte qui donne accès à une cour bordée sur 

trois côtés de constructions résidentielles, comprenant chacune une salle principale aux murs 

décorés de niches. Les fouilleurs pensent, d’après le matériel (céramique, tablettes numérales, 

scellements, sceaux-cylindres) majoritairement semblable à celui d’Uruk et de Susiane (LC 4), 

que Godin Tepe est un site de marchands venus de Suse, installé au bord de la route de 

Khorasan, menant au plateau iranien riche en ressources199. 

                                                 
199 Voir notamment Amiet P., 1986, p. 71-72 ; Forest J.-D., 1996a, p. 145. 
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Bien que Suse ait livré peu de monuments pendant la phase II qui remonte vers 3500-3100 

av. n. è. (les niveaux 22 à 17)200, le matériel découvert dans ces niveaux (céramique, glyptique, 

clous…), très semblable à celui de la Basse Mésopotamie a permis d’établir une séquence 

stratigraphique comparable à celle d’Uruk (pl. 26)201. 

La documentation sur l’urbanisme urukéen s’est enrichie lors de la découverte de sites 

d’abord en Syrie, en particulier sur le Moyen Euphrate et dans la région de la Djézireh (Tell 

Sheikh Hassan, Habuba Kabira Sud, Djebel Aruda, Tell Mashnaqa, Tell Brak, Tell Hamoukar, 

Tell Leilan…), puis en Anatolie, à Arslantepe, à Hassek Höyük ainsi qu’à Hacinebi qui est 

situé au bord d’une route reliant l’Anatolie du Sud-Est à la Mésopotamie (pl. 1)202.  

2.2.1. L’architecture monumentale de l’Eanna VI/V-IV à Uruk 

Comme nous l’avons déjà mentionné, dans le quartier de l’Eanna à Uruk (pl. 28a et pl. 29), 

les couches les plus anciennes connues d’après un sondage n’ont offert que de la céramique, 

mais, avec les phases Eanna VI/V-IV, qui datent de l’époque d’Uruk récente (LC 4-5), tout 

change. La surface fouillée est infiniment plus vaste ; l’architecture monumentale de la fin du 

IVe
 millénaire av. n. è. est désormais bien connue grâce au célèbre complexe monumental de 

l’Eanna (pl. 29), alors que l’architecture domestique à Uruk est, elle, tout à fait inconnue. En 

                                                 
200 Les fouilles du chantier I ont permis d’exhumer un quartier d’habitation périphérique (niveaux 18 et 17B), 

situé en contrebas de la Terrasse Haute qui dominait la ville. L’une de ces maisons, au niveau 18 (pl. 48e), 

comportait une salle principale avec des petites pièces et a livré plusieurs bulles et tablettes, les unes et les autres 

portant des marques numérales, des empreintes de sceaux gisant sur le sol ou dans des vases entreposés dans une 

même pièce. Amiet P., 1986, p. 55-56. 
201 Stève M.-J. & Gasche H., 1971, p. 133-188 ; Le Brun A., 1978, p. 61-79 ; Le Brun A. & Vallat F., 1978, p. 11-60 ; 

Butterlin P., 2003, p. 51-59. 
202 Les fouilles ont permis de reconnaitre trois phases du Chalcolithique récent. La première, de « pré-contacts » 

(phase A et B1) présente un centre régional qui se distingue par une architecture monumentale en pierre et des 

matériels locaux (ou les productions tels que des métaux, des cachets, de la céramique). Dans les contextes de la 

phase B2, le site a produit des objets de style typiquement urukuéen du Sud de la Mésopotamie, comme de la 

céramique, des cachets ou des empreintes de sceaux-cylindres. L’ensemble est daté d’Uruk moyen. La phase A : 

environ 4100- 3800 av. n. è. ; B1 : environ 3800-3600 av. n. è. et B2 ; environ 3600-3350 av. n. è. Pittman H., 1999, 

p. 43-50.  
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revanche, le matériel, en raison des problèmes de datation, est beaucoup plus sujet à 

caution203. 

La première structure monumentale que nous connaissons apparaît à la couche VI/V 

appelée ‘‘Steinstiftmosaik-Tempel’’, soit le Temple aux mosaïques de cônes en pierre (pl. 30a-

d). C’est un monument tripartite en T à espace barlong (28,82 x 19,09 m). Il est caractérisé par 

la décoration originale de ses murs, ornés de petits cônes de pierre et d’argile polychromes 

fixés dans le mortier des murs, ne laissant apparaître que la face arrondie de leur base, figurant 

ainsi une série de dessins géométriques et une mosaïque de couleurs. Ce monument est 

entouré d’un enclos, dont les deux faces du mur sont dotées d’une alternance de niches et de 

saillants. De grandes niches séparaient des piliers, eux-mêmes creusés d’une plus petite niche. 

La façade interne de cette enceinte est ornée de clous en argile de couleur vert-jaune clair et 

noir bleuté pour créer des motifs géométriques. Dans l’angle sud-est du mur du temenos du 

‘‘Steinstiftmosaik-Tempel’’, H. Lenzen a découvert les restes d’une pièce (une sorte de petit 

édicule) constituée de briques crues (pl. 30a-b). Elle repose sur la dalle de calcaire qui 

constitue, au moins ici, le sol de la cour du ‘‘Steinstiftmosaik-Tempel’’. À l’intérieur de la 

pièce, le sol était perforé par la création d’une fosse, dans laquelle ont été retrouvés des restes 

de poteaux ansés et de fragments de mortier calcaire204. (Pour l’interprétation de ce 

monument voir p. 275) 

Le Temple aux mosaïques de cônes était recouvert partiellement, au niveau Eanna IV-A, par 

un autre bâtiment, appelé ‘‘Riemchengebäude’’, qui comporte une salle intérieure entourée 

d’un corridor et d’une seconde salle sur le côté sud-est (pl. 29)205. 

Le niveau V de l’Eanna ne correspond à rien d’autre qu’aux fondations d’un bâtiment 

unique appelé ‘‘Kalksteintempel’’ ou le Temple Calcaire (pl. 31a-d). Il s’agit d’un grand édifice, 

                                                 
203 J.-C. Margueron propose que le site d’Uruk aurait pu avoir un grand plan circulaire avec deux parties hautes, 

dont l’une occupée par le quartier de l’Eanna et l’autre par la haute terrasse portent une série de bâtiments 

triparties, dont le dernier est celui appelé le Temple Blanc. Margueron J.-C., 2010, p. 212. 
204 Deux poteaux sont courbés en ‘‘U’’ certainement intentionnellement pour pouvoir les déposer dans la fosse 

d’une longueur inférieure. Boehmer R. M., 1990, p. 54.  
205 Pour plus d’informations sur les deux édifices voir Forest J.-D., 1996a, p. 131-132 ; Id., 1999, p. 57-87. 
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également de plan tripartite, avec une série de trois nefs longitudinales sur les petits côtés qui 

lui confèrent une forme en T.  Ce bâtiment mesure 78 m de long pour 30 m de large, avec une 

salle centrale large de 11 m. Ses murs construits sur un soubassement en blocs de calcaire 

possèdent une enfilade de niches simples et de pilastres sur toutes ses façades. Seules deux 

niches à double ressaut situées à l’extérieur, au niveau des petites pièces allongées parallèles, 

interprétées comme d’éventuelles cages d’escaliers, ont été relevées. De multiples entrées 

permettaient d’accéder au corridor central, également pourvu de niches, plus espacées.  

Selon J.-C. Margueron, ce temple peut être couvert de poutres de différentes longueurs, de 

13,50 m, pour l’espace central  et  certaines de 10 m de longueur, plus d’autres de 6 m pour 

couvrir les bas-côtés (pl. 31b-d)206.  

Le niveau IV-C a livré un groupe de trois bâtiments tripartites incomplets (F, G et H), 

disposés autour d’une cour rectangulaire (25 x 38 m). Ils représentent un premier exemple 

connu d’un ensemble complexe de bâtiments tripartites bâtis autour d’un espace à ciel ouvert 

(pl. 32a).  

Les trois constructions étaient ornées de niches à ressaut sur certaines de leurs façades, en 

particulier sur celles donnant sur la cour qui unissait l’ensemble. 

De la couche IV-B nous est parvenu un ensemble de diverses terrasses, remplaçant celui du 

niveau précédent (pl. 32b). Ce complexe unique pour ce niveau207, richement ornementé, se 

compose d’une grande cour, ‘‘Hofterrasse’’, limitée au nord-est par une sorte de portique, 

dit le Hall aux Piliers ou ‘‘Rundpfeilerhalle’’, comportant deux rangées de quatre piliers (de 

2,32 m de diamètre) flanqués à chaque extrémité par des colonnes semi-engagées qui, au sud-

est, bordaient un escalier (pl. 32b et 33a). Les parois de la cour, les colonnes et leur 

                                                 
206 J.-C. Margueron propose trois hypothèses concernant la couverture de ce temple. La forme la plus simple de 

couverture présente un bâtiment tripartite d’un seul niveau d’occupation pour les bas côtés et pour l’espace 

central. Pour couvrir l’édifice avec un intervalle maximal de 3 m, il faut 21 poutres de 13,50 m pour l’espace 

central, de 50 poutres de 10 m et de 42 poutres de 6 m de longueur pour couvrir les bas côtés, Margueron J.-C., 

1992, p. 80. 
207 Certains chercheurs pensent que le niveau IV-B de l’Eanna, est divisé en deux complexes contemporains. Ils 

datent le Temple aux mosaïques de cônes ‘‘Steinstiftmosaik-Tempel’’, au niveau IV-B et non au niveau VI-A, 

Benoit A., 2003, p. 193.  



84 

 

soubassement étaient construits de petites briques de section carrée appelées ‘‘Riemchen’’. Les 

murs étaient ensuite revêtus entièrement d’un épais enduit de plâtre, dans lequel on a enfoncé 

des cônes de terre cuite à la tête enduite de peinture noire, blanche et rouge de manière à 

former des motifs géométriques (zigzags, registres, triangles, etc.).  

La façade de la petite plate-forme (pl. 33b), en avant de la terrasse aux colonnes, comporte 

une alternance de pilastres avec des niches décorées de clous. La partie supérieure de la petite 

plate-forme était couronnée d’un ruban de quatre rangées de clous à tête évidée208. Sur le côté 

sud-ouest de la grande cour se trouve une terrasse occupée par un édifice à plan tripartite, 

dit la maison de culte A  ou ‘‘Kulthaus A’’.  

Cependant, le niveau Eanna IV-A, qui date éventuellement de 3400 à 3100 av. n. è. a livré 

plusieurs édifices construits dans un espace clos mesurant environ 300 x 200 m (pl. 29). La 

plupart de ces bâtiments se distinguent par leur taille, leur plan tripartite et leur décor mural 

élaboré, comme le Palais Carré  ‘‘Empfangspalast’’, qui comprenait une cour avec quatre 

grandes salles rectangulaires disposées le long des côtés (pl. 34a-b). Les murs de la cour, les 

façades extérieures et les portes sont ornés de plusieurs formes de niches et de pilastres 

élaborés. Des niches à cinq ressauts ont été creusées sur tout le pourtour de l’édifice. Depuis 

l’espace intérieur, on pouvait observer des niches simples sur les façades des ailes et de grandes 

niches, richement élaborées, dans les angles.   

Le Temple D (pl. 34c) présente un plan tripartite et mesure 83 x 55 m (soit presque 

4600 m2)209. Sur une terrasse, il est érigé sur l’emplacement de la cour et de l’entrée 

monumentale du niveau précédent. Les murs de ce bâtiment étaient ornés de niches à double 

ressaut, alternant avec des pilastres percés d’une ou deux niches plus petites. Deux profondes 

niches cruciformes ont été intercalées entre ces niches, du moins sur la façade sud. 

Au nord-ouest du Temple D se trouve le Temple C (pl. 29) qui mesure 54 x 22 m (soit 

1200 m2). Son plan tripartite et sa salle cruciforme ont servi de base à la restitution du plan 
                                                 
208 Heinrich E., 1932, p. 12-14. 
209 Il est bien possible que l’espace central de ce temple était couvert. Les poutres de couverture, qui devaient avoir 

plus de 10 m de long, ont peut-être été acheminées depuis l’Amanus jusqu’à Uruk en utilisant la voie fluviale de 

l’Euphrate. Pour plus d’informations sur le bois voir Margueron J.-C., 1992, p. 82-83. 
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d’autres temples similaires retrouvés dans la vallée moyenne de l'Euphrate (Tell Qannas ou 

Djebel Aruda) et par la suite le Temple Blanc et le Temple Peint à Tell Uqair.  

À l’extrémité nord-ouest du Temple C se trouve un second complexe avec une cour 

délimitée sur trois de ses côtés par trois édifices appelés : Grand Hall aux Piliers ‘‘Großer 

Hallenbau’’, Bains ‘‘Badeanlagen’’ et Hall aux mosaïques de cônes ‘‘Pfeilerhalle’’ percé de 

douze ouvertures séparées par des piliers abritant plusieurs niches étroites dans leurs parois 

(pl. 35a-d). La cour elle-même apparaît comme un espace de communication entre les divers 

secteurs. À proximité de ce complexe, se présente un grand espace ouvert appelé la Grande 

Cour ‘‘Großer Hof ’’ qui mesure 50 m de côté et qui est entouré de bancs (pl. 29).  

La plupart de ces bâtiments (niveau VI/V-IV) sont en général interprétés comme des 

installations cultuelles (temples), mais puisqu’aucune installation cultuelle caractéristique 

(podium, ou plate-forme servant de base pour les statues, autel ou table d’offrandes) n’a été 

retrouvée, rien, en l'absence de sources écrites explicites, ne prouve qu'ils avaient cette 

fonction. L’interprétation des édifices monumentaux tripartites apporte peu de 

renseignements sur l’organisation du pouvoir. Pour certains archéologues, il s’agit de temples 

ou de maisons de culte, pour d’autres de « maisons de prestige » ou salles de réunion. Le plan 

tripartite devait en fait être multifonctionnel210.  

2.2.2. Le Temple aux yeux à Tell Brak 

Parmi les sites de fouilles de la région de la Djézireh, les sites de Tell Brak et de Tell 

Majnuna à 500 m au nord de Tell Brak211 ont livré une séquence stratigraphique dès la fin de 

l’époque d’Obeid, qui couvre notamment tout le IVe
 millénaire av. n. è. L’architecture 

monumentale découverte dans les secteurs TW à Brak, qui couvre la période de LC 1 à 5, 

représente plusieurs bâtiments organisés selon un plan tripartite.  

Les structures brûlées des niveaux TW 16-17 ont livré, avec une céramique dense et fine, 

des objets d’argent, d’ivoire, des perles d’or, de lapis-lazuli, des pierres semi-précieuses, des 

                                                 
210 Margueron J.-C., 2003, p. 274. 
211 McMahon A., 2006-2008, les rapports de fouilles. 
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sceaux-amulettes, ainsi que plusieurs « idoles aux yeux »212, qui rappellent les idoles retrouvées 

dans les phases les plus anciennes d’un sanctuaire construit sur une terrasse d’environ 6 m de 

haut, appelé le ‘‘Temple aux Yeux’’ (pl. 36a)213.  

Les trois campagnes de fouilles, entre 1936-1937, ont mené M. Mallowan à découvrir un 

grand édifice, reconstruit à quatre reprises, comportant, selon lui, quatre structures 

architecturales superposées, qui se distinguent par la couleur de leurs briques (rouges et grises 

pour les deux premières) et de l’enduit qui les recouvre (le Grey Temple et le White Temple 

pour les deux derniers).  

Le seul plan connu est celui du White Temple, bâtiment tripartite (environ 25 x 30 m) 214 

comportant une grande salle centrale (cella de 18 m sur 6 m) cruciforme, flanquée de part et 

d’autre d’une aile subdivisée en une série de locaux irréguliers. Au fond de cette salle centrale, 

se retrouve un podium appuyé contre le mur sud (pl. 36b). Les trois côtés visibles de ce 

podium étaient ornés d’une frise composée de divers matériaux. Sur un panneau se 

succédaient trois bandes : deux rangées de plaquettes de schiste séparées par une bande de 

plaquette de marbre blanc. Le tout était encadré par des bandes dorées215. Les murs de la salle 

étaient décorés de fleurs aux pétales en pierres colorées et de mosaïques de cônes. En 

revanche, les parois externes du temple étaient dotées de niches alternant avec des pilastres.  

La découverte d’une mosaïque de clous couvrant le fond d’une niche de la façade sud de 

l’édifice et d’autres cônes en argile et en pierre dans le comblement du temple ont permis au 

fouilleur de suggérer qu’à l’origine une grande partie des façades devait être ornée de clous 

(pl. 64b)216. De la même manière, des plaques en terre cuite liées aux murs imitaient les 

                                                 
212 Emberling G. & McDonald H., 2003, p. 8-9 et fig. 12, 13 et 16. 
213 Il doit son nom au fait qu’on y a retrouvé plusieurs figurines en albâtre plates, représentant des personnages 

ayant une, parfois deux têtes avec des yeux énormes (appelées « idoles aux yeux »). Cela constituait sans doute un 

dépôt d’offrandes, complété par de nombreuses amulettes zoomorphes ainsi qu’une grande quantité de perles en 

faïence ou en cristal de roche. 
214 Mallowan M. E. L., 1947, p. 37-38 et p. 51-58. 
215 Ibid., p. 93-94 ; Aruz J. (éd.)., 2003, p. 18-19. 
216 Mallowan M. E. L., 1947, p. 59, 96 et 163. 
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mosaïques de clous et rappellent le matériel urukéen découvert à Habuba Kabira Sud, à Uruk, 

à Tell Uqair, à Suse…  

Bien que les premiers niveaux de ce temple aient été datés par M. Mallowan de l’époque 

d’Uruk récente, le Grey Temple et le White Temple remontent, selon le fouilleur, à l’époque 

d’Uruk finale. La correspondance entre les données archéologiques et les quatre phases 

superposées reste problématique.  

Le plan cruciforme de ce bâtiment tripartite montre, selon G. Emberling, que le hall, 

directement accessible par deux accès dans un petit côté, est une influence sud 

mésopotamienne de l’époque d’Uruk récente (LC 5) (Temple Blanc et Temple Peint pl. 40a-b 

et pl. 41a-b)217. Mais la subdivision de son aile orientale en de nombreux magasins de stockage 

reste sans équivalent dans les plans tripartites au Sud de la Mésopotamie. Cette subdivision 

suggère, d’après Schwartz, une modification locale du plan tripartie qui pourrait être héritée 

de plans cruciformes de l’Obeid du Nord et de LC 3 (Tell Madhur, Kheit Qasim, Gawra XV, 

Xa et X)218. De plus, la richesse du matériel retrouvé dans les phases du Temple aux yeux 

(notamment le Grey Temple), tel que de la céramique grise, une tablette numérale, deux 

étiquettes portant un signe pictographique, des calculi, des sceaux-cachets, ainsi que de 

nombreuses idoles est tout à fait comparable au matériel retrouvé dans le niveau TW 16-17, 

qui date de LC 3 (soit l’Uruk moyen vers 3800 av. n. è.). Le Grey Temple a également livré des 

sceaux-amulettes et un sceau-cylindre (pl. 6c) représentant la façade d’une construction dont 

le style est très proche des façades illustrées dans la glyptique datée par H. Pittman à LC 4219, 

provenant du niveau 18 à Suse (pl. 6b) et de l’Eanna V-IV à Uruk. 

                                                 
217 Emberling G., 2002, p. 85-86. 
218 Schwartz G. M., 2001, p. 252-253 et note 6, p. 263 
219 H. Pittman a traité, dans un article, de la glyptique depuis l’époque de Halaf et d’Obeid jusqu’à l’époque 

d’Uruk récente, en proposant des styles selon les périodes (Late Chalcolithic 1-5) et montrant des influences 

entre les sites variés (Uruk, Suse, Brak, Hacinebi, Habuba...), Pittman H., 2001, p. 432-433. 
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En l’état actuel de la documentation, il semble que le White Temple remonte à l’époque 

d’Uruk récente (LC 5), mais la datation des phases architecturales antérieures pourrait être 

repoussée à l’époque d’Uruk Moyenne (LC 3-4)220.  

2.2.3. La moyenne vallée de l’Euphrate  

Le complexe de Habuba Kabira Sud, son acropole, Tell Qannas ainsi que le site de Djebel 

Aruda, sur la boucle de la moyenne vallée de l’Euphrate, ont fourni les plus anciens plans de 

villes mésopotamiennes fortifiées et bâties sur une terre vierge. C’est grâce à ces travaux de 

fouilles de sauvetage que nous pouvons parler, pour la première fois, d’un plan d’urbanisation 

datant de la seconde moitié du IVe millénaire av. n. è. avec les limites de la ville dotée d’un 

rempart abritant les quartiers d’habitation, dominés par un complexe monumental destiné à 

un pouvoir dont nous ignorons la nature (pl. 36c)221. 

Le premier site à avoir fourni un exemple d’agglomération de l’époque urukéenne est 

Habuba Kabira Sud, fouillé par une mission allemande, qui se présente comme une 

agglomération enfermée du côté ouest par un rempart de 600 m de long rythmé de tours et de 

pilastres et percé de deux portes monumentales (La porte de Habuba et celle de Qannas)222. 

Les deux zones d'habitat mises au jour sont caractérisées par la présence de maisons 

tripartites, dont certaines plus grandes que les autres, aménagées le long de rues ou de ruelles, 

sont orientées parallèlement ou perpendiculairement à la ligne du rempart. Une partie des 

grandes maisons s’organisait sur la base d’un plan tripartite comportant un espace central 

allongé et bordé sur ses longs côtés de petites pièces (pl. 37a). Cet espace est parfois associé à 

des dépendances, à des cours bordées de grandes pièces, de façon à créer des ensembles 

complexes dont certaines façades donnent sur les rues et sont pourvues de piliers, parfois de 

mosaïques de cônes (pl. 37b)223.  

                                                 
220 Pour la datation d’ensemble de ce tempe à LC 4, voir Schwartz G. M., 2001, p. 251-252 et note 6.  
221 Voir Strommenger E., 1980 ; Finet A., 1975, 157-174 ; Vallet R., 1996, p. 46, note n° 1. 
222 Habuba Kabira Sud et Tell Qannas ne forment au IVe millénaire av. n. è. qu’un seul site dont Tell Qannas 

constitue la partie monumentale, qui surplombe Habuba Kabira Sud. 
223 Vallet R., 1996, p. 54-62.  
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À l’extrémité sud, se trouve une sorte d’acropole, considérée avant le début des excavations 

comme un autre site, appelé Tell Qannas, qui a été exploré par une équipe belge ayant 

découvert un ensemble d’édifices monumentaux (pl. 37d).  

Le Temple Nord se compose d’un hall central flanqué de pièces annexes sur les longs côtés. 

Son hall est orné d’une succession régulière de niches larges et étroites. Les niches les plus 

larges, dans les deux bâtiments de Tell Qannas, sont plus profondes224. En revanche, le Temple 

Sud comporte une salle unique (14,40 x 10,30 m), ornée à l’intérieur d’une section de larges 

niches alternant avec des ressauts (pl. 37c). Chacun est divisé en trois petites niches sur les 

murs des longs côtés et en deux sur les petits côtés.  

Le mur nord du Temple Sud se prolonge vers l’ouest sur plus de 4 m avant de s’interrompre 

brusquement en raison de l’érosion, qui a emporté une grande partie des bâtiments. Ce mur 

recevait une niche semblable à celles ornant la façade extérieure du mur ouest225.  

Les fouilleurs ont considéré les deux bâtiments ci-dessus comme étant des temples, mais 

aucun matériel n’atteste cette fonction226. En fait, certains édifices de ce complexe sont dotés 

d’un décor mural, comme des niches, mais sont dépourvus de tout mobilier religieux, leur 

plan ressemble à celui de maisons et est largement ouvert sur l’extérieur. Ceci signifie, selon R. 

Vallet, qu’il ne s’agit pas de temples, mais plutôt d’une maison de pouvoir composée de la 

résidence du chef de la ville et de salles de réception227.   

L’agglomération de Djebel Aruda présente une architecture monumentale, proche des 

établissements de Habuba Kabira Sud et de Basse Mésopotamie. L’architecture dégagée sur ce 

site était organisée sur deux terrasses naturelles en deux quartiers (au nord et au sud) dotés 

d’un système de voirie (pl. 38a) de part et d’autre d’une plate-forme d’environ 45 x 46 m 

                                                 
224 Finet A., 1979, p. 79-95. 
225 Vallet pense que les deux murs et la base d’un pilier retrouvé à côté de ces derniers sont les restes d’une salle 

centrale, dont le toit était supporté par deux rangs de piliers. La salle du Temple Sud (phase 3) forme une pièce 

barlongue d’un grand temple tripartite. Selon lui, le complexe présente trois phases successives de 

développement. Vallet R., 1996, p. 65 et fig. 9.  
226 O. Aurenche propose de rattacher ces édifices à la catégorie des « bâtiments de prestige ».  Aurenche O., 1982, 

p. 255. 
227 Vallet R., 1996, p. 66-67. 
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portant deux bâtiments tripartites (Red Temple et Grey Temple)228. Trois phases de 

développement ont pu être identifiées grâce aux recherches stratigraphiques effectuées dans 

certains endroits des deux quartiers et du complexe monumental. Ce dernier a lui-même livré 

des vestiges architecturaux des deux premières phases.  

La phase la plus ancienne se présente par une plate-forme rectangulaire (environ 34 x 46 m, 

soit 1564 m²) délimitée par un mur de 2,30 m de haut au sommet arrondi et doté de niches, 

flanqué au nord-ouest d’une pièce rectangulaire qui servait probablement de cuisine. Cette 

plate-forme, accessible par deux vestibules à l’ouest et au sud (pl. 38c), ne supportait que le 

Red Temple – lui-même encore surélevé par une petite plate-forme (environ 31 x 16 m et de 

20 cm de haut), desservie par des marches basses localisées devant les entrées de l’édifice 

(pl. 39a). Ce dernier est un bâtiment tripartite, d’environ 13 x 12 m, soit 156 m², largement 

ouvert sur l’extérieur sur son aile latérale ouest, subdivisé en trois vestibules, percé de trois 

ouvertures flanquées de dépressions circulaires encadrant ce que l’on considère être des trous 

de poteaux. En revanche, l’aile est, accessible par deux ouvertures, comprend une cage 

d’escalier et trois pièces plus petites, dont deux communiquent avec une extrémité du hall 

central (3,65 x 10,5 m, soit 39,3 m²) pourvu au nord d’un grand podium229.  

Au cours d’une seconde phase de construction, la pièce rectangulaire (lower building) a été 

rasée et remplacée par une vaste salle de 4,5 x 10,75 m, pourvue d’un foyer. La plate-forme est 

désormais accessible par un double escalier situé dans l’angle nord-ouest. Elle a été agrandie 

(47 x 47 m) vers le nord, ainsi que la petite plate-forme surélevant le Temple Rouge, pour 

accueillir un second édifice tripartite, le Temple Gris (Grey Temple) (12 x 15,75 m), disposé 

immédiatement au nord du Temple Rouge, et orné d’une série de niches et de pilastres nus 

similaires (pl. 39b-c)230. 

 

                                                 
228 Ces édifices tirent leur nom de la couleur des briques dont ils sont constitués. 
229 R. Vallet propose que le bâtiment ait servi de salle de conseil de la ville et que le podium, localisé dans le hall 

central, ait servi de place destinée au chef de la cité. Vallet R., 1998, p. 70.  
230 Ibid., 1998, p. 70-74. 
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2.2.4. Le Temple Blanc à Uruk 

Le quartier d’Anu, situé à 500 m à l’ouest de l'Eanna, était occupé au centre par la ziggurat 

d’Anu (70 x 66 m) qui fut construite sous le règne d’Ur-Nammu (environ 2112-2095 av. n. è.). 

Les fouilles conduites par la mission allemande ont révélé que la ziggurat recouvre une 

succession de bâtiments à nef centrale, répliques de ceux d’Eridu231, dont le mieux conservé fut 

dénommé le Temple Blanc (LC 5), car ses murs étaient recouverts d’un enduit blanc. Il fut 

construit sur une haute terrasse, d’environ de 13 m de hauteur, qui a été constamment 

agrandie par la suite (pl. 28b et pl. 40a). Cette dernière était décorée de niches et de pilastres et 

accessible par un escalier situé sur le flanc oriental. Elle avait une forme trapézoïdale 

irrégulière mesurant environ 45 x 50 m, et haute d’une dizaine de mètres. On a retrouvé sur 

son sommet les restes d’un monument construit en matériaux légers (pl. 19b) (cf. p. 4), ainsi 

que ceux de deux (ou trois) ‘‘temples’’ superposés232. Celui du niveau inférieur, appelé le 

Temple E (pl. 40a, c), reprenait pour l’essentiel les mêmes principes et caractéristiques que le 

temple du niveau B (Temple Blanc) datant de la fin du IVe millénaire av. n. è. (pl. 40a-b). Il se 

présente sous une forme tripartite traditionnelle (22,30 x 17,50 m). Ce temple comporte une 

longue salle centrale bordée latéralement de deux suites de petites pièces dont deux ou trois 

étaient des cages d’escalier. Le sanctuaire accessible par trois portes (deux sur le petit côté sud 

et une porte sur le long coté sud-ouest) possède un podium placé au centre de la salle centrale 

et un podium appuyé contre le mur du fond à l’angle nord. Toutes les parois étaient blanchies 

par un enduit de chaux blanche et les façades des parois extérieures étaient pourvues de niches 

à double ressaut. Des niches simples, mais larges, ornaient les murs du hall central, à distance 

                                                 
231 Dès l’époque d’Obeid, deux temples tripartites ont été retrouvés au pied de la Terrasse du Temple Blanc, (voir 

pl. 25a-b). Puis, probablement au début de l’époque d’Uruk, fut construit un édifice appelé « le bâtiment de 

pierre » (Steingebäude) regroupant des enceintes emboitées les unes dans les autres (pl. 28b).  
232 E. Heinrich a défini les restes de trois temples superposés au sommet de la haute terrasse : le Temple du niveau 

E et le Temple du niveau D, tandis que J.-C. Margueron a regroupé les indications attribuées au Temple E et 

celles du Temple D dans un seul temple.  

R. Eichmann, en revanche, considère que nous disposons de trop peu d’éléments pour déterminer s’il s’agit d’un 

seul bâtiment ou de deux niveaux architecturaux différents. En raison de l’absence de données confirmant l’une 

ou l’autre théorie, nous préfèrerons parler d’un seul bâtiment D/E. voir Margueron J.-C., 1986c, p. 257-303 ; 

Eichmann R., 2007, p. 461-474. 
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égale. Ce temple est semblable au Temple Peint à Tell Uqair et à certains temples de l’époque 

d’Uruk IV comme le Temple C  d'Uruk, les monuments de Tell Qannas et Djebel Aruda.   

2.2.5. Le Temple Peint à Tell Uqair 

Comme les bâtiments du secteur de la ziggurat d’Anu, le Temple Peint  à Tell Uqair (pl.41a-

b) fut construit selon un plan tripartite reposé sur deux terrasses superposées233. La première, 

haute de 5 m, est décorée de pilastres alternant avec des niches, au-dessus desquelles une frise 

de cônes d'argile venait se placer, formant ainsi une mosaïque (pl. 42a)234. Ce monument était 

accessible par deux escaliers monumentaux situés aux extrémités de sa façade principale, de 

forme rectiligne, mesurant 57 m de longueur, tandis que les autres côtés étaient courbés. La 

seconde terrasse est rectangulaire, large de 34 m et haute d’environ 1,60 m, ornée de niches 

creusées dans la paroi du mur du côté ouest. Elle supporte le temple mesurant environ 

22,30 x 17,50 m, dont seule une partie est connue. Son plan se compose d’un hall central 

flanqué de pièces plus petites, proche du plan du Temple Blanc. Son hall central abritait un 

podium à escalier, adossé au mur du fond, et dans l’axe, une table d’offrandes (pl. 42b). Ce qui 

ajoute de l’importance du monument, c’est sa décoration peinte. Le podium, en particulier, 

était, en façade, ornementé de pilastres, alternant avec des niches décorées de mosaïques de 

clous blancs et jaunes. Sur le côté, on voyait encore deux animaux gardiens, sans doute deux 

léopards ; l’un appuyé sur ses pattes avant et assis sur son arrière ; l’autre couché, la queue 

projetée au-dessus des marches de l’escalier.  

Les murs de certaines pièces latérales étaient décorés de peintures murales représentant des 

dessins géométriques, des figures animales (léopards, taureaux), d’autres humaines et des 

éléments de cortèges. Les façades extérieures de ce temple sont simplement décorées de niches 

à ressaut et recouvertes de couches d’argile et de chaux. 

 

                                                 
233 Les fouilles ont montré qu’une seule aile a été conservée tandis que l’autre a été restituée par symétrie par 

rapport au petit podium retrouvé dans la partie sud-est du hall central. Lloyd S. & al., 1943, p. 138-150. 
234 Le sol de la plate-forme était couvert d’une couche de bitume, recouvert par endroits d’argile, de chaux et 

même de peinture rouge. 
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3. L’architecture à l’époque d’Uruk finale 

Le ‘‘Temple-Palais’’ de Jemdet Nasr 

Durant le passage de l’époque d’Uruk récente (niveau IV) à celle d’Uruk finale (niveau III), 

les grands monuments de niveau IV du quartier d’Eanna furent rasés et remplacés par une 

grande terrasse (environ 2 m de hauteur) qui semble supporter un lieu de culte dédié à la 

déesse Inanna235. 

Le principe de la juxtaposition de plusieurs édifices de plan tripartite selon un schéma 

structurant est complètement abandonné au profit d’un monument à structure complexe, 

composé de plusieurs unités qui se complètent et s’organisent selon un plan unitaire comme le 

bâtiment dit Temple-Palais de Jemdet Nasr (pl. 43a). C’est un édifice incomplet couvrant une 

superficie de 92 x 48 m, entouré d’un mur d’enceinte doté de quelques pièces.  

À l’intérieur de ce dernier, s’organisent plusieurs secteurs, mais malheureusement, 

certaines parties, comme celle du côté sud-est, ont entièrement disparu. Seule la façade nord-

ouest pourrait avoir été conservée dans toute sa longueur, soit sur 92 m236. 

À cette époque, l’agglomération urbaine est composée de trois catégories de constructions 

nettement différenciées : des édifices à structure complexe, où l’on reconnaît des palais ; des 

bâtiments fréquemment de moindre importance dont les installations permettent de les 

assimiler à des temples ; et des maisons d’habitation organisées en règle générale selon le 

principe de l’espace central, carré ou allongé, entouré d’une couronne de pièces.  

Les palais mésopotamiens à structure complexe, qui sont apparus à l’époque d’Uruk finale, 

sont formés par une juxtaposition de corps de bâtiments autonomes reliés par de longues 

circulations internes. La plupart d’entre eux possédaient un étage au-dessus du niveau 

retrouvé sur le terrain. Le palais est un centre administratif, un centre de stockage de réserves 

                                                 
235 La façade nord-est de cette terrasse fut d’abord ornée de demi-colonnes, ensuite de mosaïques de cônes. 

Benoit A., 2003, p. 195.  
236 Matthews R. J., 1992, p. 198. 
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(rez-de-chaussée) et vraisemblablement le lieu de résidence du roi et de manifestations de 

prestiges du tenant du pouvoir (à l’étage). 

Vers la fin du premier tiers du IIIe millénaire av. n. è. avec l’essor des cités sumériennes, 

l’existence du palais s’affirme avec les premiers exemples qu’on a retrouvés sur certains sites 

en Mésopotamie (Kish, Mari, Eridu, etc.). L’un des plus anciens édifices monumentaux 

reconnus est le palais A de Kish (pl. 43b-c et pl. 59g), qui fut construit apparemment sur deux 

plans indépendants l’un de l’autre, avec une grande cour située au sud-est, un vaste portique et 

une entrée monumentale dotée d’un grand escalier237. Le bâtiment plus petit, qui mesurait 

56 x 37 m, contient une salle rectangulaire munie dans son axe médian de quatre colonnes et 

qui donne accès à une longue pièce rectangulaire située à l’ouest238.  

Cependant, le grand monument au nord, mesurait 100 x 40 m. Il est renforcé par un mur 

extérieur d’environ 3,90 m d’épaisseur et pourvu d’une salle centrale occupant le cœur de 

l’édifice et donnant accès à plusieurs pièces. Selon J.-C. Margueron, chacune de ces 

constructions contenant une série de pièces rectangulaires, de longs couloirs et des portiques, 

supportait un étage, dont les salles centrales situées au rez-de-chaussée étaient chacune « un 

espace fermé surmonté à l’étage d’une vaste salle de mêmes dimensions dont les destinations 

sont inconnues »239. 

 

 

                                                 
237 L’édifice est considérablement détruit par l’érosion dont les limites extérieures sont inconnues.   
238 Margueron J.-C., 2003, p. 276-277. 
239 Id., 2007, p. 80 et fig. 4, e-f. 
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B - Les façades représentées sur les cachets 

 

1. Aspect général 

Parmi les nombreux sceaux-amulettes et leurs empreintes, retrouvés sur des sites 

néolithiques, halafiens ou obeidiens du Proche-Orient, certains sont ornés de motifs 

rectangulaires simples illustrant probablement une façade schématique (pl. 44a), le plan d’une 

construction (pl. 44b) ou encore suggérant un abri (pl. 44c) pour des capridés240. Mais cela 

reste incertain, car l’ambiguïté sémantique d’un tel motif engendre une confusion lors de 

l’interprétation de formes iconographiques représentant un simple dessin géométrique, un 

enclos ou même un métier à tisser. C’est le cas d’une scène figurée sur un vase, de l’époque 

d’Halaf, retrouvé à Arpachiyah, évoquant un carré frangé sur trois côtés traditionnellement 

interprété comme un enclos vide, encadré par deux femmes (pl. 44e)241. Mais une nouvelle 

lecture montre que cette scène peut aussi illustrer un métier à tisser vertical à pesons, puisque 

la « forme générale dépourvue de frange en haut, compatible avec l’idée que le tissu est encore 

installé sur l’ensouple, bordures latérales frangées et bordure verticale en bas (bien que les 

deux pesons n’aient pas été représentés), attitude des femmes, debout, un bras levé, conforme 

au geste traditionnel qui fait battre la trame vers le haut et deux traits peints à côté de la 

femme de gauche qui pourrait bien être deux baguettes d’envergure démontées et rendues 

inutiles puisque le tissage est fini »242.  

Cette ambiguïté existe même pour les motifs ayant certainement un aspect architectural 

comme dans le cas de certaines empreintes de cachets retrouvés à Tepe Gawra (niveau XI A) 

et datées de la fin de l’époque d’Obeid (pl. 44d). Chaque scène représente au moins deux 

individus tenant dans les mains des objets difficiles à interpréter, autour desquels se trouvent 

des motifs isolés : une lance, des objets non identifiables et un motif rectangulaire 

vraisemblablement surmonté de merlons.  

                                                 
240 Amiet P., 2001, p. 477. 
241 Breniquet C., 1992, p. 74 ; Amiet P., 2001, p. 475. 
242 Id., 2008, p. 306-307. 
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Ces scènes ont été interprétées comme la figuration de cérémonies et les motifs à merlons 

jouxtant du matériel cérémoniel comme un autel isolé de tout cadre architectural243. Si ce 

motif doit être un autel, rien ne permet de savoir si ces « autels » intervenaient dans le cadre 

de cérémonies pratiquées en plein air ou plutôt dans des espaces fermés. Mais l’attitude des 

personnages, la présence d’une lance dans la scène, pourraient également évoquer une scène 

de guerre et, dans ce cas, les façades surmontées de merlons pourraient illustrer une forteresse.   

Bien que l’interprétation des motifs que nous avons mentionnés plus haut reste incertaine, 

d’autres cachets vraisemblablement contemporains, illustrent des motifs architecturaux 

élaborés que nous pouvons considérer comme les plus anciens documents iconographiques 

évoquant des façades architecturales dans la glyptique du Proche-Orient ancien244. Il s’agit de 

deux cachets en stéatite (ou chlorite) de forme rectangulaire provenant du Luristan et 

conservés au musée du Louvre (pl. V, a-b). Chacun porte sur l’une de ses deux faces, gravé en 

creux, un décor architectural représentant un bâtiment apparemment à toit plat.  

On peut reconnaître, sur le cachet le plus simple (pl. V, a), deux motifs rectangulaires 

jumelés, chacun étant orné d’une série de petits rectangles superposés. Ces deux motifs sont 

surmontés de triangles et séparés l’un de l’autre par trois rainures verticales. Ils illustrent 

ensemble une façade simplifiée qui apparaît également sur un autre cachet d’origine inconnue, 

provenant de la région d’Alep et daté de l’époque d’Uruk finale (pl. V, c)245. Bien que sa 

datation reste incertaine, ce cachet représente une façade fort semblable à celle du premier 

cachet (pl. V, a), si ce n’est que les deux motifs rectangulaires sont séparés par une ligne 

unique et que les deux triangles sont surmontés d’une ligne en zigzag.  

Le second cachet retrouvé au Luristan possède des motifs gravés plus élaborés (pl. V, b). 

Les deux rectangles sont placés dans un mince encadrement, flanqué de part et d’autre, d’un 

arbre (ou d’un rameau). La partie supérieure de la façade est ornée de trois frises de largeur 

                                                 
243 Amiet P., 1980, p. 69, pl. 2, fig. 44. 
244 Ces cachets archaïques, datés de la fin de l’époque d’Obeid, représentent des figures (« maître des animaux », 

cervidé et oiseau), qui sont très proches de celles figurées sur des empreintes provenant de niveaux XV-XII de 

Tepe Gawra. Pittman H., 2001, p. 411 et fig. 11.2.   
245 Buchanan B., 1984, pl. IX, fig. 130. 
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inégale. Celui du bas est orné de motifs en zigzag alternant avec une série de triangles tête-

bêche surmontés de deux bandes de chevrons.  

 

2. Ouvertures et motifs décoratifs 

 

2.1. Portes 

Les motifs rectangulaires de chaque illustration (pl. V, a-c) sont ornés d’une série de traits 

ou de rectangles superposés. Leur position dans les façades, ainsi que leur forme tout à fait 

identique à certains motifs, rectangulaires surmontés d’un triangle, figurés sur des objets 

découverts aux niveaux XIII, XII et IX de Tepe Gawra (pl. 45a-c), ne laissent aucun doute sur 

le fait qu’ils représentent le battant de portes jumelles246 proches de celles figurées sur une 

maquette en pierre retrouvée à l’acropole de Suse (A2). Sur cette dernière (pl. 45d-e), on voit 

deux portes rectangulaires qui n’ont pas d’imposte, mais une simple corniche et un toit plat247. 

Le motif de droite correspond à un vantail de porte muni de larges barreaux (ou planches), 

comparables à ceux figurés sur les cachets de la région d’Alep et du Luristan (pl. V, b-c). En 

revanche, du côté gauche, le motif rectangulaire est vierge de toute décoration, ce qui peut 

évoquer le passage libéré par un vantail ouvert et rabattu dans l’embrasure de la porte (voir 

par exemple le support de jarre de Tepe Gawra, pl. 45b et des maquettes postérieures  

pl. 45f-g).  

                                                 
246 Le vase pl. 45a représente vraisemblablement une porte à redans, surmontée d’une ouverture ou niche 

triangulaire, tandis que le support de jarre en terre cuite illustre deux portes rectangulaires (pl. 45b), séparées par 

deux niches ou pilastres et surmontées également de motifs triangulaires. Voir également le fragment d’un vase 

en pierre, retrouvé aux niveaux XII-XIa représentant une porte similaire surmontée d’un triangle (ouverture ?). 

Tobler A. J., 1950, pl. XCV n° d. 2. 
247 Stève M.-J. & Gasche H., 1971,  pl. 39,  n° 27 et pl. 97, n° 1.  
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2.2. Pilastres (ou niches ?)  

 

Il est remarquable que les trois cachets cités précédemment possèdent des rainures 

verticales localisées entre les deux portes jumelles. Celles de la façade figurée sur le cachet de la 

pl. V, c, sont séparées par une rainure verticale qui a la même hauteur que les deux portes. Les 

portes du monument pl. V, b, sont flanquées de trois rainures supportant une ligne 

horizontale. Le cachet de la planche V, a possède également trois lignes verticales séparant les 

deux portes et divisant la façade en deux parties identiques.  

En revanche, les portes figurées sur le manchon de Tepe Gawra et la maquette de Suse 

(pl. 45b, d) sont insérées entre trois paires de rainures verticales qui pourraient représenter, 

soit six niches, soit trois pilastres nus, dont l’un est situé au centre, les deux autres sur les côtés 

latéraux 248.  

Nous admettons qu’il est difficile de savoir avec certitude si les motifs flanquant les portes 

dans les façades pl. V, a, c sont des pilastres ou des niches. Cependant, il nous semble que le 

cadre enserrant les portes du monument pl. V, b se compose plutôt de deux pilastres nus, 

supportant un registre de même silhouette, proches des pilastres dans la maçonnerie de 

certaines maisons traditionnelles (pl. 46a-d).  

En effet, l’emploi et l’édification de pilastres sur les faces externes (puis internes) des 

édifices sont attestés dès l’époque néolithique (pl. 22a)249. Comme nous l’avons mentionné 

plus haut, son emploi systématique apparaît dès la période de Samarra, où les murs de certains 

bâtiments construits sur les sites de Chogha Mami, Tell es-Sawwan (niveau III), Eridu ou Tell 

Mad>ur, sont dotés des pilastres érigés à la rencontre d’un mur extérieur avec un mur 

intérieur perpendiculaire au premier (pl. 22b-g et pl. 23a)250. Cependant, l’architecture 

                                                 
248 L’emploi des pilastres doublés est également remarquable dans une façade postérieure figurée sur une 

empreinte de Suse (pl. V, f).    
249 Au niveau IV de Tell Hassuna, on a trouvé une maison dont les murs des longs côtés possèdent chacun trois 

pilastres, construits sur les faces intérieures. Lloyd S. & al., 1945, p. 274-275, fig. 36 ; Margueron J.-C., 1983, p. 1-

11. 
250 Margueron J.-C., 1989, p. 43-77.  
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monumentale qui remonte à la fin de l’époque d’Obeid est systématiquement rythmée de 

pilastres et de niches, comme le confirme la série de monuments découverte au niveau XIII à 

Tepe Gawra comprenant les édifices d’Eridu et les deux « temples » d’Uruk (pl. 23a ;  

pl. 24e-h et 25a-b). 

 

2.3. Fenêtres et éléments décoratifs 

 

Les bâtiments des planches V, a et c possèdent chacune, au-dessus des portes, des motifs 

triangulaires comparables à ceux ornant le vase, le support de jarre et le tube retrouvés à Tepe 

Gawra (pl. 45b-c). Ces triangles sont souvent des éléments simplifiés qui apparaissent dans les 

édifices figurés sur certaines empreintes et maquettes et placés au-dessus des portes ou dans 

des frises couronnant la partie supérieure du monument illustré pl. V, k ; pl. VI, c et pl. 45f-g. 

Ils pourraient représenter de petites niches triangulaires effectuées dans la maçonnerie du mur 

(pl. 47b), mais dans la plupart des cas, nous pensons qu’ils figurent des ouvertures 

comparables à celles observées, d’une manière plus claire, sur une plaquette en terre cuite 

provenant d’Uruk (pl. 49b)251. Cette plaquette montre que la partie supérieure de la 

construction est chargée d’une ligne de motifs triangulaires évidés que l’on trouve également 

sur quelques maquettes postérieures (pl. 45f-g) qui représentent certainement des lucarnes de 

petite taille chargées de fournir de l’air et de la lumière (pl. 40b ; pl. 46b et pl. 47b).  

Quant aux trois frises figurées au-dessus des portes de la construction sur la pl. 47a, elles ne 

sont nullement des motifs décoratifs pour remplir le vide du cachet252, car elles pourraient 

illustrer des décors muraux ou des ouvertures effectuées dans les frises des façades  

(voire les deux) :  

                                                 
251 Ces mêmes motifs triangulaires sont aussi représentés sur deux sarcophages égyptiens au-dessus des motifs 

illustrant les niches (pl. 54c). 
252 Amiet P., 2001, p. 475.  
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- Les motifs triangulaires ornant la frise inférieure pourraient être identifiables à un « décor 

structural » saillant, comme ceux construits dans la maçonnerie des maisons traditionnelles 

(pl. 47e).  

Toutefois, la succession des triangles formant la frise correspond à un ensemble de petites 

ouvertures (pl. V, a, c) situées soit au niveau de l’imposte des portes (pl. 46a-b), soit dans la 

maçonnerie des murs (pl. 45f-g), ou encore couronnant une façade comme celle qui a été 

figurée sur une empreinte de l’époque proto-urbaine à Djebel Aruda par exemple (pl. V, k). 

Ce genre d’ouvertures triangulaires est bien connu dans la maçonnerie des murs et des 

terrasses du toit des maisons traditionnelles (pl. 50a-b).  

 

- Quant aux deux frises supérieures agrémentées de deux bandes de chevrons, elles pourraient 

être construites dans la maçonnerie et rappellent les motifs figurés sur des vases retrouvés à 

Jiroft en Iran et sur un socle idole conservé au Berlin Vorderasiatisches Museum (pl. 43d-e 

et pl. 46e)253.  

La décoration des frises varie et se compose probablement de rangées de briques inclinées 

« en arêtes de poisson »254 et alternant avec des assises de briques disposées à plat (pl. 43c-d) 

ou des motifs décoratifs modelés dans l’argile (éventuellement peints) comme c’est le cas 

pour des exemples architecturaux actuels où ce matériau est employé pour orner des 

façades et particulièrement l’entrée des maisons (pl. 47c-d)255.  

 

                                                 
253 Voir également sur le sceau de la collection Newell (pl. VIII, c) où une bande de chevrons sépare 

probablement une porte et une niche ou deux portes d’aspects différents. Une plaque votive retrouvée à 

Hirbemerdon Tepe, au Sud-Est de la Turquie représente probablement un bâtiment dont les deux parois sont 

ornées de chevrons voir pl. 46f. 
254 Cette méthode qui consiste à poser des briques inclinées dans les murs est bien connue pendant l’époque des 

dynasties archaïques en Mésopotamie. Sauvage M., 1998a, p.117. 
255 Nous pouvons également penser aux décors formés de mosaïque de clous comme dans le cas de certains 

bâtiments à Uruk V-IV. Mais jusqu’à présent, la région iranienne n’a livré aucun édifice orné de clous et 

remontant à l’époque d’Obeid. 
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Le cachet pl. V, b représente deux portes, comparables à celles de la maquette de Suse 

(pl. 45d-e), surmontées de trois frises de hauteur inégale. En tenant compte de la différence 

d’échelle entre les motifs de la façade, ces trois frises pourraient figurer : 

 

I - Une série d’ouvertures (ou niches ?) triangulaires surmontées de deux bandes décoratives, 

l’ensemble étant construit dans la maçonnerie du mur.  

II - Une série d’ouvertures située dans l’imposte des portes. Les deux frises supérieures sont 

une sorte de « décor structural » insérées dans la terrasse du toit, ou bien sont des 

ouvertures représentant une balustrade en haut du bâtiment, comme dans les édifices 

contemporains du Yémen (pl. 47d). 

III - Trois bandes de frises décorant les trois le mur de la terrasse : celle du bas contient soit 

une série de petites ouvertures triangulaires semblables, soit des motifs triangulaires ornant 

le sommet de certaines façades figurées sur des sceaux (pl. V, i-j, l) et des plaquettes 

(pl. 49b)256 ou bien des petites niches triangulaires construites dans les murs des bâtiments 

traditionnels (pl. 46b ; pl. 47b et pl. 50a-b). Les deux bandes supérieures formées de 

chevrons définissent, peut-être, une sorte de « décor structural » (pl. 47c-e). 

 

En plus de ces trois occurrences, il faut mentionner l’existence de l’empreinte d’un cachet 

plat et carré, retrouvée sur une bulle sphérique de l’époque proto-urbaine à Suse (pl. V, d)257. 

Les éléments de façade figurés sont plus élaborés que ceux des cachets mentionnés plus haut.  

Le bâtiment est doté d’une porte rectangulaire avec un encadrement orné dans sa partie 

supérieure d’un petit motif rectangulaire divisé en deux parties (ouverture ou niche ?). Cet 

encadrement est surmonté d’une série de six rectangles qui correspondent, selon P. Amiet, à 

d’étroites fenêtres comportant une galerie à claire-voie258. 

                                                 
256 On admettra qu’il est difficile de savoir si les façades représentées étaient construites en brique ou en pierre. 
257 Suse C ; Acropole sud-ouest coté 17, 50 m. 
258 « Le bâtiment, représenté de façon très simplifiée, comporte une galerie à claire-voie surmontant la porte 

rectangulaire, percée d’étroites fenêtres et qui semble s’appuyer à un solide poteau ansé ». Amiet P., 1959, p. 40. 
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La porte a un poteau ansé259 qui s’attache au chambranle et qui dépasse celui-ci jusqu’à 

atteindre le sommet de l’édifice figuré. À côté du poteau et au niveau du vantail de la porte se 

tient un personnage accroupi, accompagné de deux motifs carrés : l’un situé au-dessus de ses 

jambes, l’autre, plus grand, s’inscrit dans le coin supérieur gauche du bâtiment.  

Ce motif peut évoquer une fenêtre260 délivrant air et lumière à l’image de ce qui est observé 

dans l’architecture traditionnelle (pl. 46b). Si tel est le cas, la série de petits rectangles au-

dessus de la porte pourrait correspondre à une succession de boulins261 de pigeonniers 

comparables à ceux observés dans la partie supérieure des maisons en Syrie (pl. 48c)262. 

 

3. Essai d’interprétation architecturale 

Bien que considérablement simplifiées, les bâtiments illustrés sur les cachets pl. V, a-d et 

par d’autres objets, éventuellement contemporains (pl. 45a-d), possèdent plusieurs motifs 

architecturaux identiques :  

I - Les rectangles représentant des portes (pl. V, a-d) avec ou sans encadrement, peuvent être 

comparés aux portes de certains bâtiments découverts par les archéologues (pl. 22a-d) ainsi 

qu’aux portes de maisons traditionnelles (pl. 46b-c).  

II - Deux sortes de rectangles peuvent être distinguées, l’une ornée de traits horizontaux 

matérialisant certainement les battants de portes (pl. V, a-c et pl. 45d), l’autre laissée vide 

                                                 
259 Les exemples les plus anciens de poteaux ansés représentés dans l’iconographie, proviennent du niveau 18 à 

Suse (voir pl. V, g), mais celui ornant ce cachet constitue un exemple unique en ce qu’il est attaché au 

chambranle de la porte. Sur un panneau, plus récent, provenant de Tell al-Obeid, le poteau ansé semble utilisé 

comme le pivot de porte (pl. 21c). 
260 Quelques scellements fragmentaires découverts à Djebel Aruda représentent un personnage (homme ?) 

debout avec trois jarres. Derrière lui se trouvent un poteau ansé et un motif carré donnant l’impression que le 

vase zoomorphe se trouve à l’intérieur d’un espace, alors que le personnage avec ses deux autres jarres se tient à 

l’extérieur de cet espace. Van Driel G., 1983,  p. 55, fig. 40. 
261 « Le boulin est un trou ménagé dans le mur même du pigeonnier de la maison ; il est parfois « doublé » d’un 

vase en remploi » Aurenche O., 1977. 
262 Quelques fragments de maquettes provenant d’Assur et remontant à l’époque dynastique archaïque III/ 

époque Akkadienne, illustrent des oiseaux agenouillés dans des niches placées dans la partie supérieure des 

 maquettes, voir Andrae W. 1922, pl. 13a, c et d.  
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évoquant probablement le passage libéré par un vantail ouvert et rabattu dans l’embrasure 

de la porte (pl. V, d et pl. 45b-c).   

III - Les rainures séparant ou encadrant les deux portes (pl. V, a et c) pourraient évoquer des 

pilastres saillants simples, comparables à ceux provenant de Chogha Mami, Tell es-Sawwan 

et Eridu (pl. 22a-g et pl. 23a-b) et à certaines formes de l’architecture traditionnelle 

(pl. 46b-e et pl. 47e). Les façades de la planche 45b, d possèdent une double rainure, 

limitant parfois les deux côtés. Elles pourraient éventuellement illustrer des pilastres 

latéraux (pl. 46e pl. 47e). 

IV - Les motifs triangulaires (pl. V, a-c et pl. 45a-c, f-g) représentent souvent des ouvertures 

localisées au-dessus des portes (pl. 46b) et aussi au niveau des balustrades des toits (pl. 50a-

b). Ces éléments peuvent, dans certains cas, correspondre à un « décor structural » saillant 

(pl. 47e), à des petites niches triangulaires ou à des éléments décoratifs modelés en argile 

(pl. 47b-c). 

V - Lorsque les constructions figurées sur les cachets n’ont pas de parois latérales représentées, 

ni de lignes précisant le toit et le sol (pl. V, a-d), ce sont les propres bordures du cachet qui 

les délimitent. D’autres illustrations figurées sur des objets datant de la même période 

(pl. 45b, d) les représentent parfois d’une façon schématique. Cela peut suggérer que ces 

façades concernent des bâtiments à plan rectangulaire ou (carrée ?) et pourvus d’une 

couverture plate (plutôt qu’un toit à double pente ou à coupoles), surmontée, dans certains 

cas, d’une terrasse (ou d’un parapet).  

VI - La plupart des exemples présentent une construction avec deux portes (pl. V, a-c et 

pl. 45b, d), ce qui permet d’avancer l’hypothèse de figurations primitives de bâtiments 

tripartites, datés à la même période, découverts sur plusieurs sites (pl. 48a-b). Si tel est le 

cas, nous pouvons alors nous demander si ces miniatures illustrent le petit côté d’un édifice 

tripartite percé de deux portes.   

 L’ensemble de ces observations nous permet de conclure à une représentation primitive de 

constructions, probablement tripartites, réduites à deux portes rectangulaires séparées par 
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des pilastres (ou des niches ?) sans décors et surmontées d’ouvertures triangulaires sur les 

cachets susmentionnés (pl. V, a-c). 

  VII - Quant à l’empreinte de Suse (pl. V, d), il est difficile de savoir avec certitude, si elle 

figure un édifice monocellulaire ou pluricellulaire, car l’échelle du poteau ansé qui dépasse 

l’encadrement de la porte pose le problème de savoir s’il représente le vantail de celle-ci ou 

le battant d’une porte secondaire située dans l’espace interne qui devait, dans ce cas, se 

composer de deux (ou plusieurs) pièces.  

    Dans le cas où l’illustration représente un bâtiment monocellulaire, la porte et la fenêtre 

carrée de gauche, au-dessus du personnage assis, font entrer suffisamment de lumière à 

l’intérieur de l’édifice rendant inutile la présence d’autres ouvertures.263 Si l’hypothèse d’un 

bâtiment monocellulaire paraît probable, la série de motifs rectangulaires sommitaux (au-

dessus de la porte) peut être des boulins de pigeonniers, disposés sous le toit de l’édifice.264  

En conclusion, cette façade pourrait représenter une construction proche aux maisons 

découvertes au niveau 18 à Suse (pl. 48e). La série de petits motifs rectangulaires semblerait 

plutôt figurer, dans ce cas, des ouvertures pour éclairer, avec la porte, une partie du bâtiment, 

tandis que la grande fenêtre à gauche serait chargée d’éclairer l’autre partie de l’édifice. 

 

                                                 
263 Le petit motif rectangulaire inséré dans l’encadrement de porte peut présenter également une ouverture (ou 

une niche ?) construite dans la maçonnerie de l’encadrement. 
264 Des maquettes datant de l’époque dynastique archaïque III sont dotées quelques fois de pigeonniers dans leur 

partie supérieure, voir Muller B., 2002, p. 12-14, fig. 6-7.  
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C- Les façades à niveau unique et toit plat sur les sceaux-cylindres  

 

Les documents se rattachant à l’époque proto-urbaine (LC 4-5) et à celle d’Uruk finale 

composent plus de la moitié des façades (57% soit 214/375 documents), dont 70 remontent à 

l’époque proto-urbaine (Uruk V-IV) et 144 illustrations sont datées de l’époque d’Uruk finale 

(Uruk III)265. Ils représentent des formes architecturales, généralement plus ou moins 

semblables, que nous pouvons distinguer en cinq catégories architecturales variées.  

 

I. Une série de documents représente des édifices monumentaux à niveau unique et couverts 

d’un toit plat. 

II. Un petit lot de documents représente des édifices à niveau unique, à toit à double pente.  

III. Un bon nombre de sceaux et leurs empreintes figurent des bâtiments à niveau unique à 

coupole. 

IV. Un groupe illustre des constructions à plusieurs niveaux couvertes d’un toit plat.  

V. Un autre groupe de façades simplifiées illustre des constructions d’un ou plusieurs niveaux, 

à toit plat, à coupole, ainsi que des édifices réduits et représentés par une porte. 

VI. Une dernière série que nous allons étudier à part, constituée essentiellement de 

documents provenant de la région de la Diyala.     

 

En ce qui concerne les façades représentant des édifices à niveau unique et à toit plat, nous 

en avons 43 documents illustrant plus ou moins une architecture monumentale (pl. V, e-l ; 

pl. VI, a-l ; pl. VII, a-l et pl. VIII, a-k), qui pourrait être subdivisée en trois catégories 

architecturales, fondées sur la morphologie générale de ces illustrations, la présence et le 

nombre de motifs représentant des portes, ainsi que la décoration des façades266. 

                                                 
265 Il convient d’y ajouter les documents provenant de la Diyala que nous allons étudier à part. 
266 Pour la typologie de façades représentant des édifices à niveau unique, ornés de pilastres alternant avec des 

niches, voir par exemple Vacca A,  2008, p. 6-9. 
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Un bon nombre de ces documents évoque éventuellement une série de bâtiments 

monumentaux « tripartites » (pl. V, e-l et pl. VI, a-f), dont les façades sont généralement 

percées d’une à trois portes flanquées, de part et d’autre, de pilastres alternant avec des niches. 

Cependant, d’autres scènes (pl. VI, g-l et pl. VII, a-b) représentent souvent des édifices 

monumentaux, soit incomplets, soit caractérisés par l’absence de motif de porte. Quant à la 

série pl. VII, c-l et pl. VIII, a-k, elle est constituée de façades ayant des motifs architecturaux 

un peu différents de ceux des illustrations des deux séries précédentes. Celles de cette série se 

distinguent par la richesse de la décoration qui permettra de la nommer « les façades à décors 

plus complexes ». 

Pour éviter une répétition gratuite de l’analyse des illustrations des deux premières séries, 

nous allons étudier et comparer leurs motifs. Quant à la troisième série de façades, nous 

proposons de l’étudier à part.  

 

1. Les façades d’aspect « tripartite » 

Au cours du IVe millénaire av. n. è., le centre des villes comme Uruk (niveau V-IV), Suse, 

Habuba Kabira Sud et Djebel Aruda, etc. était dominé par des sortes d’acropoles, constituées 

de terrasses et d’édifices monumentaux. Leurs parois étaient fréquemment ornées de niches et 

de pilastres, ainsi que de peinture et de mosaïques de cônes en pierres et en terre cuite.  

Parallèlement à cette architecture monumentale, ces sites (Uruk, Suse, Habuba Kabira, etc.) 

ont livré des exemples de façades architecturales figurées sur des sceaux-cylindres, des 

plaquettes, des maquettes et des vases.  

Pour celles qui sont illustrées sur des sceaux et leurs empreintes, les monuments pl. V, e-g 

provenant de Chogha Mish et de Suse représentent chacun une construction à toit plat, dont 

la construction peut avoir une forme rectangulaire développée en hauteur. Chacune est dotée 

d’une porte centrale surmontée d’une (ou deux) ouverture et flanquée de part et d’autre d’une 

à deux niches.   
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L’exemple de la pl. V, e représente une porte centrale flanquée d’une niche à ressaut, d’un 

côté et de l’autre, possédant une lucarne ou une niche à fenêtre (pl. 47b)267 dans sa partie 

supérieure, tandis que les autres façades des pl. V, f-g montrent que les niches flanquant la 

porte sont éventuellement sans décors, contenant une ou deux ouvertures (ou niches) dans 

leur partie supérieure. Chaque côté latéral du bâtiment pl. V, f doté apparemment de deux 

pilastres juxtaposés, tandis que celui de la planche V, g est flanqué de deux poteaux ansés. 

Quant aux motifs figurés dans les frises, la partie supérieure de l’édifice figuré sur des 

empreintes de Chogha Mish (pl. V, e) est ornée d’une série de traits obliques très proches des 

motifs couronnant un bâtiment figuré sur d’autres empreintes de même origine (pl. VI, h). En 

revanche, les deux documents découverts au niveau 17B et 18 à Suse (pl. V, f-g) sont dotés de 

deux séries de rectangles superposés (ouvertures ou niches), dans la partie supérieure du 

bâtiment.  

Les trois façades ci-dessus semblent figurer des monuments dont le volume peut être 

proche de ceux figurés par les illustrations des empreintes découvertes à Suse, à Uruk et à 

Habuba Kabira Sud (pl. V, h-k). Chacune de ces dernières représente un bâtiment 

rectangulaire, plus long que haut, permettant ainsi de bénéficier d’un espace plus grand et de 

multiplier le nombre d’éléments insérés dans chaque façade, possédant désormais une entrée 

monumentale plus élaborée que celle des édifices précédents (pl. V, e-g). On y trouve une 

construction tripartite avec une porte monumentale flanquée de part et d’autre d’une niche 

sans décor et surmontée, selon P. Amiet, d’une galerie à claire-voie268. Cet espace central est 

flanqué, pour sa part, d’une série de pilastres et de niches dotées de petits motifs rectangulaires 

(lucarnes ou niches à fenêtres) dans leur partie supérieure. L’édifice semble surmonté d’une 

terrasse ornée d’une série de petits éléments rectangulaires (pl. V, i-j) ou triangulaires 

(pl. V, k).  

Le niveau V-IV de l’Eanna à Uruk a livré plusieurs miniatures de monuments (pl. V, h, l ; 

pl. VI, a- b, i et pl. VII, a) malheureusement très fragmentaires. L’empreinte pl. V, l illustre 

                                                 
267 Aurenche O., 1977, p. 86, fig. 231. 
268 Amiet P., 1959, p. 42 
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une façade que l’on peut identifier comme étant un bâtiment à espace central, flanqué 

vraisemblablement de deux espaces latéraux. Le ‘‘bas-côté’’ à gauche est doté d’une série de 

niches construites dans la paroi du mur et est surmonté d’une frise de petits rectangles, tandis 

que l’espace central est surmonté de deux frises de motifs rectangulaires. Cet espace contient 

également une porte encadrée et flanquée apparemment d’une série de pilastres et de niches 

identiques à ceux de l’édifice pl. VI, a, percé de trois portes. Il est à noter que ce bâtiment 

repose sur une petite base dont les deux côtés latéraux dépassent ceux du bâtiment269. Quant à 

sa partie supérieure, on y voit une série de petits rectangles surmontés d’une frise de deux 

niches superposées et comparables aux niches abritant des oiseaux, réalisées dans la partie 

supérieure des maquettes architecturales retrouvées à Assur270.  

L’empreinte pl. VI, b est rythmée d’une série de rectangles difficile à interpréter. Il s’agit 

d’un rectangle central représentant, soit une porte flanquée de pilastres alternant avec des 

niches, soit une série de niches, dont celle du centre serait plus large que les autres. La partie 

supérieure du bâtiment contient deux frises, l’une est ornée d’un zigzag, tandis que l’autre est 

décorée d’une série de rectangles. 

Une empreinte découverte au niveau 17,50 – 17 m à Suse (pl. VI, c) représente, selon 

P. Amiet, un bâtiment « dont les pilastres à ressauts déterminent une série de niches. La 

moitié supérieure de ces dernières est décorée d’un réseau de baguettes parallèles, réunies 2 à 2 

par de petites barres verticales doubles : un tel décor évoque peut-être des nattes suspendues 

comme des stores pour obturer des portes ou masquer de fausses portes. De part et d’autre du 

corps de bâtiment central, deux ailes d’égale largeur ne sont cependant pas semblables, car aux 

2 niches étroites de l’une correspond la niche unique de l’autre. Le corps de bâtiment ainsi 

encadré est éclairé par une galerie à claire-voie, régnant au-dessus de 2 vasistas ménagés à la 

                                                 
269 Cette façade a été dessinée à partir de plusieurs scellements fragmentaires. R. M. Boehmer l’a redessinée avec 

des différences mineures concernant la série de rectangles ornant le sommet de la façade, voir Boehmer R. M.,  

1999, pl. 35, fig. Nr. 10A-L 
270 Muller B., 2002, vol : II, p. 13-14, fig. 7a-b, d-f. 
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partie supérieure des niches »271. Bien que le couronnement ait disparu272, cet édifice peut 

avoir une structure comparable à celle figurée sur une empreinte retrouvée au niveau III de 

l’Eanna (pl. VI, d). Elle illustre un édifice à pavillon central surélevé contenant une série 

d’ouvertures au sommet. Ce bâtiment a une porte monumentale, permettant d’accéder à 

l’intérieur de celui-ci et des niches insérées dans la paroi du mur, lui-même ajouré de petits 

triangles dans sa partie supérieure. La paroi de l’aile est également dotée de niches 

probablement surmontées d’une petite ouverture.  

Deux cylindres d’origines inconnues (pl. VI, e-f) représentent chacun un monument doté 

de deux portes encadrées et flanquées de pilastres (ou peut-être de niches ?). Ceux de la façade 

pl. VI, e sont sans décor, mis à part l’un des registres figuré au sommet, orné d’une série de 

petits rectangles. Cependant, les parois de la construction pl. VI, f sont dotées de petits motifs 

superposés ressemblant à ceux des façades pl. VII, f ; pl. IX, e et pl. XIX, h. De plus, la partie 

supérieure de l’édifice se compose d’une série de quatre (ou cinq) motifs rectangulaires, 

installés dans un encadrement rectangulaire (pl. 59e)273. 

                                                 
271 Amiet P., 1980, p. 90 et pl. 16, fig. 272. Le vasistas est un petit vantail vitré, pivotant sur un de ses côtés, 

ménagé dans une porte ou une fenêtre, et que l'on peut ouvrir indépendamment de celle-ci. Voir par exemple 

Amiet P., 1980, p. 39 et pl. 16, fig. 272 ; 2001, p. 475. 
272 « Il semble que les pavillons latéraux, dont la partie supérieure est aveugle, aient été aussi haut que celui du 

centre. Nous sommes donc en présence d’une construction tripartite prenant le jour exclusivement par des baies 

haut placées, dans le corps de bâtiment central » Amiet P., 1980, p. 91. 
273 La façade pl. 59e, découverte à Khafadjé, représente une porte flanquée de quatre pilastres supportant une 

frise, elle aussi dotée de petits rectangles et de trois motifs qui peuvent être des merlons. 
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2. Les formes simples de bâtiments à toit plat  

Les scènes de la seconde série (pl. VI, g-l et pl. VIII, a-d) représentent pour la plupart des 

constructions monumentales, mais avec des motifs moins nombreux que sur les illustrations 

du groupe précédant et nous remarquons l’absence de motif illustrant la porte. Bien que la 

majorité de ces documents arrivés jusqu’à nous soit incomplète, la structure de la plupart de 

ces constructions semble être proche de celles des édifices que nous venons de décrire plus 

haut.   

Une telle approche pourrait être évidente pour la façade pl. VI, g figurée sur une bulle 

provenant de Habuba Kabira Sud et illustrant probablement le long côté d’une construction 

ayant la même structure que les édifices figurés sur des scellements découverts à Uruk et à 

Suse (pl. VI, c-d).  

En effet, l’empreinte pl. VI, g illustre ce qui ressemble à quatre pilastres sans décor 

construits dans la maçonnerie du mur, doté, dans la partie supérieure, d’une série de petits 

motifs représentant des lucarnes, des niches à fenêtres ou un décor mural274. Il semble que 

l’artiste ait représenté cette façade d’une façon tout à fait comparable à celle d’une illustration 

figurée sur des scellements fragmentaires de Chogha Mish en Iran (pl. VI, h). Cette image 

appartient à un bâtiment à toit plat, dont la paroi est ornée de trois niches, chacune dotée d’un 

petit motif rectangulaire dans sa partie supérieure. La partie supérieure de l’édifice, contenant 

une série de traits obliques, représente probablement une frise décorative, une série 

d’ouvertures ou des niches (pl. V, e). 

Quant à la porte d’entrée, l’artiste a figuré un personnage s'avançant vers le bâtiment du 

côté droit, de sorte que son pied droit et ses bras touchent le bord de l’édifice. Derrière ce 

personnage se trouve un cortège et deux poteaux ansés suggérant que l’entrée de l’édifice est 

éventuellement située sur le côté, à droite (pl. VI, g) et que cette porte a été distinguée par la 

                                                 
274 La mission de fouille a publiée cette empreinte par un dessin qui représente les pilastres comme s’ils étaient 

des colonnes, (voir Strommenger E., 1980, p. 62, fig. 55), mais, le dessin le plus réaliste est celui publié par P. 

Amiet., voir le catalogue pl. VI, g.    
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présence du convive et des animaux, de profil, se tournant vers l’édifice surmonté d’un 

personnage agenouillé.    

Une empreinte fragmentaire provenant d’Uruk (pl. VI, i) peut représenter, comme dans le 

cas des façades décrites ci-dessus, le long côté d’un édifice aussi orné de trois niches 

surmontées d’une frise de petits motifs rectangulaires. Cependant, d’autres empreintes 

fragmentaires retrouvées à Suse, à Uruk, à Djebel Aruda et à Chogha Mish (pl. VI, j-l et 

pl. VII, a-c) illustrent certainement des constructions monumentales à toit plat. Les parois des 

unes sont dotées de niches sans décors (pl. VI, j-l et pl. VII, a), parfois surmontées de petits 

éléments rectangulaires (ouvertures ou niches), tandis que d’autres monuments (pl. VII, b-c) 

sont ornés d’une série de niches uniformes abritant chacune une (ou deux) petite ouverture 

ou niche dans sa partie supérieure.   

À la lumière de ces documents que nous venons de décrire, il apparaît que la majorité des 

façades sont, d’un point de vue global, similaires entre elles, mais rien ne nous autorise à 

affirmer que tous les motifs figurés sur ces façades sont le reflet des éléments architecturaux 

réels. C’est pour cette raison que l’on doit analyser chaque élément architectural représenté 

dans ces façades et le comparer chaque fois que possible avec des motifs figurés sur d’autres 

objets, des vestiges retrouvés sur le terrain ou des éléments d’architectures traditionnelles, 

pour savoir s’ils traduisent une réalité architecturale, ou non. 

  

2.1. Analyses et comparaisons des éléments architecturaux 

2.1.1. Les portes 

L'étude des façades des deux groupes présentés ci-dessus montre que le motif architectural 

de la porte est figuré de manière plus ou moins claire (pl. V, e-l ; pl. VI, a-l et pl. VII, a-c), 

soit par un motif rectangulaire, soit par d’autres éléments tel qu’un encadrement, une simple 

baie, un battant ou des poteaux ansés. Parfois, deux des éléments figurés peuvent, ensemble, 

l’illustrer. 
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Si nous comparons, à l’aide des données archéologiques et des exemples de l’architecture 

traditionnelle de certaines régions du Proche-Orient, les motifs représentant des portes sur 

des sceaux et sur d’autres supports, nous pouvons obtenir une typologie architecturale plus 

détaillée permettant de faire les observations qui suivent.  

2.1.1.1. Nombre, emplacement et taille des portes 

Le nombre, l’emplacement et la taille des motifs qui correspondent à des portes peuvent 

être différents d’une façade à l’autre :  

I. Les documents montrent que certaines représentations possèdent une porte unique, 

d’autres sont dotées de deux ou parfois trois portes. 

Les constructions pl. V, e-g, sont chacune dotées d’une porte centrale installée dans la 

paroi et encadrée par une série de niches et de pilastres. Cette forme de portes simples, 

également figurée sur des plaquettes fragmentaires provenant d’Uruk (pl. 49b) est proche 

de la porte centrale du long côté du Temple E et du Temple Blanc, ainsi que des portes de 

certains mudhifs traditionnels (pl. 53c et pl. 64f). En revanche, d’autres façades (pl. V, h-k) 

sont dotées d’une porte centrale flanquée de deux pilastres nus (pl. 46b) ayant la même 

hauteur que la porte. Tous ces motifs, surmontés d’une série de rectangles, sont flanqués, 

de part et d’autre, de pilastres et de niches (pl. 53a-c).    

Quant à l’illustration pl. VI, d, découverte au niveau III à l’Eanna, elle a une entrée 

monumentale qui pourrait être proche de celle des monuments tripartites retrouvés au 

niveau VIIIc à Tepe Gawra (pl. 58a-b). 

Les cylindres pl. VI, e-f représentent chacun une construction dotée de deux portes 

correspondant aux portes localisées dans les parois du long côté ou du petit côté de certains 

bâtiments tripartites découverts à Djebel Aruda et à Uruk (pl. 59c-d). En revanche, 

l’exemple pl. VI, a montre que le bâtiment a trois entrées, semblables à celle de la façade 

pl. V, l, ainsi que proches des portes installées dans le long côté du Temple Rouge (phase I 

et II) à Djebel Aruda (pl. 55e-f).  
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II. Les monuments pl. VI, b-c, g-l et pl. VII, a-c sont caractérisés par l’absence de portes 

d’accès. Chaque construction est ornée d’une série de motifs rectangulaires 

vraisemblablement similaires, mais rien ne confirme qu’il s’agisse de portes pour certains 

d’entre eux.   

L’empreinte pl. VI, b, provenant d’Uruk, illustre une façade incomplète, où un rectangle 

central est flanqué d’autres rectangles de plus petites dimensions, alors que les autres 

illustrations pl. VI, c, g-l et pl. VII, a-c sont dotées de rectangles vides vraisemblablement 

identiques.     

À ce titre, nous observons que le lapicide a parfois gravé l’une des façades d’un bâtiment, en 

donnant en même temps des indications montrant que l’emplacement de la porte est sur le 

côté du bâtiment. C’est le cas pour l’empreinte pl. 62a qui représente peut-être le long côté 

du bâtiment, suggérant que la porte pourrait être située sur le côté droit. Si tel est le cas, 

cette porte pourrait être construite dans la partie saillante représentée par le dernier 

rectangle à droite et le personnage figuré debout, tourné vers la gauche, serait devant elle 

(pl. 62d-e). 

Le même cas se trouve dans les empreintes pl. VI, h-i, où un personnage s'avance vers un 

bâtiment, son pied droit et ses bras touchant le bord de celui-ci. Derrière lui (pl. VI, h) se 

trouvent deux poteaux ansés qui symbolisent éventuellement la porte de l’édifice. 

III. La plupart des motifs figurent des portes symétriques et alignées avec les parois de la 

façade (pl. V, e-i, l et pl. VI, a, e-f), c’est-à-dire que la porte est installée sur la même ligne 

horizontale que le mur, sans retrait, comme on l’observe pour le Temple Blanc à Uruk 

(pl. 40a-b) et pour le Temple Peint  de Tell Uqair (pl. 41a-b), par exemple.  

Dans d’autres cas, nous pouvons imaginer que le lapicide a gravé une construction 

comportant une unique porte centrale, construite selon un mode fréquent en 

Mésopotamie, placée plutôt vers l’intérieur de l’édifice par rapport à l’alignement du mur 

de la façade du bâtiment (pl. V, j, l). Cette disposition des portes, en retrait par rapport à la 

paroi, est bien souvent adoptée dans les bâtiments remontant à la fin du IVe millénaire av. 

n. è. comme celles du Palais Carré et du Temple D à Uruk (pl. 34a-b). Néanmoins, rien ne 
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confirme que nos motifs représentent des portes situées sur le même axe que la paroi.   

L’empreinte pl. VI, d représente une façade incomplète possédant une entrée 

monumentale. Si nous considérons que la porte de l’édifice a une taille monumentale et est 

surélevée jusqu’à au niveau du toit, les motifs figurés au sommet de la partie centrale 

peuvent représenter une bande de décor mural ou des niches plutôt que des ouvertures. 

Mais les vestiges de bâtiments tripartites provenant de Tepe Gawra (niveau VIIIc), par 

exemple (pl. 58a-b), montrent que la partie centrale d’un tel bâtiment peut avoir une 

grande entrée (une sorte d’avancée) couverte et située devant la porte d’entrée. C’est la 

raison pour laquelle E. Heinrich a restitué cette façade avec une entrée monumentale et une 

porte de taille moyenne donnant accès à la partie centrale contenant une série d’ouvertures 

situées dans sa partie supérieure (pl. 58e).     

IV. En ce qui concerne la taille des portes, nous pouvons les classer en deux catégories par 

rapport à la taille de la structure générale du bâtiment : une entrée monumentale donnant 

accès à l’aile centrale (pl. V, f-k et pl. VI, d) comme dans le cas du bâtiment tripartite de 

Tepe Gawra niveau VIIIc (pl. 57a-b). Cette catégorie de portes peut également être 

rapprochée des portes des « temples » du niveau VIII-VI d’Eridu (pl. 23a) et des portes 

d’un édifice représenté sur un sarcophage égyptien (pl. 54c).  

Quant à la seconde catégorie, elle comporte des baies simples avec une taille moyenne 

(pl. V, e, l et pl. VI, a, e-f) proche de celles des façades représentées sur des plaquettes 

montrant des portes parfois flanquées de poteaux ansés (pl. 49a-b et pl. 60c). Cette forme 

de porte pourrait être rapprochée des portes des édifices triparties et aussi de celles de 

mudhifs traditionnels (pl. 49b-c ; pl. 53c et pl. 64f). 
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2.1.1.2. Encadrement et les éléments associés aux portes 

Dans la plupart des façades, la porte est éventuellement représentée par une embrasure soit 

simple, c'est-à-dire un rectangle sans cadre, soit par un encadrement rectangulaire 

comprenant des jambages et un linteau, ou encore symbolisée par des poteaux ansés : 

I. Dans le premier cas, la porte est effectivement figurée par une ou plusieurs baies 

rectangulaires simples, que l’on peut facilement reconnaître dans les cas suivants :   

a - Lorsque la façade représente une alternance de niches flanquant un rectangle central, il 

s’agit d’une baie symbolisant la porte qui devait être plus large que les niches (pl. V, f-i). 

Mais, dans les cas où la façade de l’édifice montre une alternance de rectangles semblables 

possédant fréquemment une taille similaire, il est difficile de savoir si ces éléments 

représentent des portes, des niches ou les deux (pl. VI, b-c, j-l et pl. VII, a-c).  

b - Lorsque certaines portes sont représentées par des battants simples (pl. VI, e-f), elles sont 

comparables avec des exemples provenant de l’architecture traditionnelle (pl. 46b-c). 

Quant au motif représentant la porte de la construction pl. V, j, il illustre un cas 

particulier en ce qu’il représenterait le vantail d’une porte, éventuellement en bois, 

comparable à la porte de la salle 150 de l’Enceinte Sacrée du grand palais royal de Mari275. 

Mais ce motif ajouré donne également l’impression que le battant serait plutôt fabriqué en 

roseau, comme dans le cas de la trouvaille exceptionnelle découverte à Tell es-Sawwan276.  

À cet égard, nous pouvons aussi examiner le cas de l’édifice pl. V, e qui illustre un motif 

quadrillé dans l’embrasure de la porte, que nous pouvons analyser de deux façons. 

L’interprétation la plus simple est qu’il suggèrerait le battant d’une porte. Mais puisqu’on 

a retrouvé sur plusieurs sites tels qu’Uruk, Habuba Kabira, Suse, Brak, etc., des clous en 

terre cuite ou en pierre, utilisés comme élément de mosaïque pour décorer certains 

bâtiments, on se demande si ce motif ne représenterait pas un décor mural réalisé à 

l’intérieur de l’édifice (voir par exemple pl. 30c-d ; pl. 33b et pl. 35a-b). 

II. Dans le troisième cas, la porte peut être représentée par un simple encadrement que l’on 

                                                 
275 Margueron J.-C, 2004, p. 483-485 et p. 519, fig. 508.    
276 Al-Ad'ami K. A., 1968, p. 59 ; pl. 1 et fig. 2. 



116 

 

trouve éventuellement dans les cas suivants : 

a - Des façades montrent un motif qui peut être un chambranle rectangulaire entourant 

l’embrasure d’une porte (pl. V, l et pl. VI, a). La première façade montre un chambranle, 

mais le motif qui se trouve au-dessus du linteau est cependant divisé en deux panneaux 

verticaux par trois bandes fines, représentant trois niches ou ouvertures. En revanche, la 

seconde façade est dotée de trois chambranles de portes, installés dans les niches de telle 

manière qu’une partie de chaque niche est encore visible au-dessus du linteau de chaque 

encadrement comme dans les plaquettes pl. 49a-b.  

b - Lorsque des empreintes représentent chacune un bâtiment tripartite à toit plat (pl. V, f-k 

et pl. VI, c). La paroi de la partie centrale possède une grande porte centrale surmontée 

soit d’un motif rectangulaire unique (pl. V, f-g) qui peut être une ouverture située au-

dessus de la porte, soit d’une série de petits rectangles (pl. V, j), soit des deux formes de 

motifs en même temps (pl. V, i-k). Quant aux jambages de la porte, ils sont parfois 

flanqués d’un motif à la même hauteur que ceux-ci (pl. V, h-k) ; ils présentent alors des 

niches qui sont plus basses que celles ornant les parois des deux ailes latérales.  

En ce qui concerne la porte de la construction pl. V, g, elle est flanquée directement d’une 

série de deux niches de chaque côté (voir pl. 37c par exemple). Une telle approche 

architecturale de cette forme de portes serait possible pour les entrées des monuments 

représentés sur quelques sarcophages retrouvés en Égypte (pl. 54c).  

III. Dans le troisième cas, des documents (pl. V, g, k) représentent des poteaux ansés 

flanquant l’édifice, ou figurés à proximité de celui-ci (pl. VI, h). Ces motifs, indiquant 

souvent la présence de la porte ou un de ses éléments comme le battant et le pivot (pl. 49a), 

il s’agit en réalité de poteaux ansés implantés devant les portes de monuments (pl. 62e).    
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2.1.2. Autres éléments 

2.1.2.1. Niches, redans et pilastres 

Les fouilles archéologiques, sur les différents sites, fournissent souvent des bâtiments dotés 

de saillants et de rentrants sous des formes variées (pl. 22a-g et pl. 23a)277. Les niches, les 

redans et les pilastres sont des motifs décoratifs souvent liés à l’architecture de briques. 

Certains motifs sont aménagés en position verticale et quelques fois horizontale dans les 

parois externes des façades, ornant les parois internes du bâtiment ou les deux faces en même 

temps278.  

Pour la période néolithique, les façades extérieures des constructions découvertes à Tell es-

Sawwan et à Chogha Mami ont été dotées d’une composition irrégulière de pilastres et de 

niches. Plus tard, à la période d’Obeid, les niches sont construites dans des façades extérieures 

et intérieures, comme les murs des constructions retrouvées à Eridu XI-IX et Tepe Gawra 

XIII. Mais à partir de l’époque proto-urbaine, la forme des niches et des redans se 

complexifie et ils sont utilisés dans la plupart des monuments retrouvés à Uruk, Djebel Aruda, 

Tell Qannas, Habuba Kabira Sud...   

W. Andrae propose qu’à l’origine les niches aient été la traduction d’une construction 

primitive en roseaux en une construction de briques, tandis qu’E. Heinrich y voit une 

transposition de composition de poteaux de bois en une construction de briques279. Ce motif 

architectural est souvent composé d’une alternance prenant naissance au niveau ou au-dessus 

du sol. Il est composé soit de pilastres avec des niches supportant ensemble et immédiatement 

la frise qui, pour sa part, supporte le toit (pl. VI, a), soit les niches ont été installées dans les 

parois des murs, c'est-à-dire qu’elles ne montent pas jusqu’au niveau de la frise ou du toit, 

parce qu’il y a un espace qui les sépare du sommet (pl. V, e-f, h).  

                                                 
277 La niche est « un élément de décor, dans les murs à redans. Elle peut dans ce cas être décorée elle-même d’une 

série de ressauts en dégradé » Aurenche O., 1977, p. 125.   
278 Pour les formes générales des niches utilisées dans l’architecture de briques au Proche-Orient ancien, voir  

Edzard O. D. (éd.), 2001, p. 585-589. 
279 Ibid., p. 587. 
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Les vestiges architecturaux découverts sur plusieurs sites archéologiques montrent qu’il 

existe plusieurs formes de niches (rectangulaire, carrée, en demi-cercle, etc.). Leur profondeur 

dans les parois de la construction, leur forme, ainsi que la nature des décors qu’elles 

contiennent (mosaïque, bois, etc.) peuvent être différents d’un bâtiment à l’autre (voir par 

exemple pl. 30a, c-d ; pl. 31a ; pl. 34a-c et pl. 35a-d). La diversité de ce motif architectural est 

représentée de différentes manières par les artistes, dans des façades figurées sur plusieurs 

objets tels que des plaquettes, vases, maquettes, sceaux, etc.  

À ce titre, il faut noter que les sceaux ne montrent pas souvent cette diversité de formes et 

de types de motifs architecturaux avec une figuration claire et détaillée permettant de 

reconnaître les niches et les redans élaborés, parce que le lapicide a gravé des scènes simples 

sur de petits supports.   

Les illustrations regroupées dans les deux séries montrent des motifs flanquant les portes 

de part et d’autre, qui peuvent être classées selon les catégories suivantes : 

I. La plupart des façades des deux séries semblent représenter des pilastres simples (pl. V, f, l, 

et pl. VI, a-c, e), proches de ceux du Temple Calcaire  à Uruk et du Temple Peint  à Tell 

Uqair (pl. 31a et pl. 41a-b). Ils sont souvent figurés unis (pl. 46b-d), à part quelques 

documents montrant que les pilastres sont dotés d’une série de petits motifs rectangulaires 

superposés (pl. 59b, e-f). Nous nous demandons si ces motifs suggèrent de petites niches à 

fenêtres, construites dans les pilastres, de forme se rattachant aux cavités effectuées dans 

des parois du temple SS à Tell Brak (pl. 65c) et dans celles d’un mudhif  traditionnel dans la 

région de la Djézireh syrienne (pl. 53b), ou s’ils suggèrent plutôt de petites ouvertures 

proches de celles construites dans la maçonnerie de l’entrée monumentale du Palais A de 

Kish et d’une maison traditionnelle dans le Sud de l’Irak (pl. 59g-h). 

II. D’autres exemples (pl. V, g-k) montrent que les jambages de la porte sont dotés de deux 

niches semblables à celles flanquant les portes représentées dans la paroi du monument 

figuré sur un sarcophage de Gizeh (pl. 54c). 
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III. Quant aux formes de niches, nous pouvons en identifier deux modèles : il s’agit pour l’un 

de niches unies (pl. V, l et pl. VI, b) alternant avec des pilastres similaires (pl. 59c). Ces 

motifs simples, représentés également dans les façades (pl. 45f et pl. 57d), correspondent 

effectivement aux rentrants construits dans les parois de certains bâtiments remontant à 

l’époque proto-urbaine (pl. 55e-f) et aussi dans les bâtiments traditionnels (pl. 50b).  

En revanche, la seconde forme est très rarement représentée (pl. V, e). Il s’agit de niches à 

ressauts (pl. 34a-b) contenant une ouverture dans la partie supérieure. 

IV. En ce qui concerne l’ornement associé aux niches, la plupart des documents représentent 

des niches simples et unies, c’est-à-dire que celles-ci ne possèdent ni ouverture, ni élément 

décoratif (pl. V, f, h, l; pl. VI, a-b, i-k et pl. VII, a).  

Cependant, l’empreinte pl. VI, c, provenant de Suse (niveau 17,50-17), montre que la 

moitié supérieure de la niche est dotée d’un réseau de baguettes parallèles, évoquant, selon 

P. Amiet, des nattes suspendues. Mais les découvertes archéologiques ont confirmé 

l’utilisation de cônes comme décor architectural dans les niches (pl. 33,a-b ; pl. 35a-c et pl. 

42a-b) et permettent de suggérer que la moitié supérieure de ces niches (pl. VI, c) est ornée 

de mosaïques de cônes. À ce titre, nous pouvons aussi signaler le zigzag figuré dans la 

partie supérieure de la façade pl. VI, b qui peut être comparable avec la restitution 

proposée pour la partie supérieure des façades du Hall aux mosaïques de cônes (pl. 35d).   

V. D’autres bâtiments montrent que chaque niche contient un ou deux motifs rectangulaires 

insérés dans sa partie supérieure (pl. V, g, i-k ; pl. VI, h et pl. VII, b). Ceux-ci peuvent être 

interprétés dans certains cas comme des ouvertures installées afin d’éclairer l’espace interne 

de l’édifice.  

Il est remarquable que, dans certains cas seulement, des niches soient insérées dans la paroi 

du mur (pl. VI, h, i-l et pl. VII, a) comme celles du mur du niveau supérieur de la terrasse 

du Temple Peint à Tell Uqair (pl. 41b). Dans d’autres, elles sont en alternance avec des 

pilastres (pl. VI, a) d’une façon comparable à celles de la façade du niveau inférieur de la 

même terrasse. Quand des niches alternent avec des redans, ces derniers sont parfois 
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surmontés d’une frise (pl. V, i-k) et, quand elles alternent avec des pilastres, ce sont les 

pilastres et les niches dans ce cas qui, souvent, supportent ensemble la frise (pl. VI, a). 

 

2.1.2.2. Impostes des portes et frises  

Parmi les documents des deux séries, certaines représentent des motifs rectangulaires au-

dessus des portes (pl. V, e-g et pl. VI, d). Ils correspondent dans les faits à de petites 

ouvertures, surmontant parfois immédiatement les portes dans l’architecture traditionnelle 

(pl. 50a-b). D’autres façades (pl. V, i-k) montrent aussi que la partie centrale de l’édifice, au-

dessus de la porte, est dotée d’une série de rectangles présentant, selon P. Amiet, des galeries 

(pl. 53e)280. Cette argumentation est tout à fait envisageable, en particulier pour la 

construction de la pl. V, k puisque d’une part, elle ne possède qu’une petite ouverture au-

dessus de la porte, et que d’autre part, la série de motifs représentant éventuellement des 

ouvertures est située sur le même axe horizontal que celui des ailes.  

Cependant, les séries de rectangles dans les façades pl. V, i-j pourraient représenter une 

sorte de balcon (pl. 24h), ou peut-être des ouvertures pour l’éclairage d’un étage (?). Quant à la 

partie centrale de l’édifice (pl. VI, c), on y voit deux triangles en forme de lambda 

comparables à ceux représentés sur un sceau fragmentaire retrouvé à Uruk (pl. VIII, k)281. 

Une telle approche serait possible avec des motifs similaires représentés sur une plaquette 

d’Uruk, ainsi que sur une maquette provenant de Shahdad (pl. 45f et pl. 49b). Ces éléments 

pourraient figurer de petites ouvertures, parallèles à celles observables dans l’architecture 

traditionnelle (pl. 46b et pl. 47b). Dans d’autres cas, comme pour ceux des miniatures pl. VI, 

d-f, nous ne sommes pas en mesure d’établir s’ils représentent plutôt un décor ou des 

ouvertures. 

En ce qui concerne les frises, nous voyons que certaines constructions (pl. V, k et pl. VI, a) 

sont dotées de niches alternant avec des pilastres sans décors et que ceux-ci supportent une ou 

deux séries de petits rectangles surmontés, pour leur part, d’une bande ornée de niches 

                                                 
280 Amiet P., 1959, p. 12. 
281 Ibid., p. 11. 
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horizontales (pl. VI, b). Il est remarquable que la paroi du monument pl. VI, a ne possède pas 

de motifs associables aux ouvertures construites dans la maçonnerie des murs. Cela peut 

confirmer que les frises représentées dans la partie supérieure contient de petites ouvertures 

couvrant toute la longueur de la façade (pl. VI, i, l) ou celle de la partie centrale (pl. V, l et 

pl. VI, d), au lieu d’être construites dans la partie supérieure des niches comme dans le cas 

pl. V, i-k et pl. VI, h.  

Quant au cas de l’édifice pl. VI, c, nous pouvons interpréter les triangles et les deux séries 

de rectangles au-dessus comme étant des ouvertures, en considérant que le graveur a réduit, 

ainsi que simplifié, certains motifs, tels que les portes et peut-être la niche du bas-côté à droite 

composant cette façade. Dans cette mesure, la construction pl. V, f peut aussi avoir deux séries 

d’ouvertures superposées, malgré la présence éventuelle d’une ouverture au-dessus de la porte. 

Ces éléments devaient, en réalité, être construits sur deux niveaux de hauteurs différentes et 

être réduits par le graveur en deux bandes simples (pl. 45f-g et pl. 57d-e).   

En effet, la plupart des représentations architecturales figurées dans la glyptique montrent 

une régularité des motifs figurés de part et d’autre de la porte ou de la partie centrale de 

l’édifice. La présence de deux, trois ou quatre niches figurées de chaque côté de la porte 

(pl. V, h-k) est ainsi souvent observable. Cela nous permet de dire qu’en réalité, ces 

illustrations représentent chacune un bâtiment dit tripartite, et que la partie centrale est 

probablement éclairée par deux séries de petites ouvertures, comparables à celles des 

monuments pl. VI, i, l représentant trois niches surmontées de petites lucarnes (pl. 47b). Il est 

possible que la présence de deux séries d’ouvertures superposées dans la partie supérieure 

d’un tel édifice (pl. VI, l) soit en rapport avec le climat, de façon à laisser toutes les fenêtres 

ouvertes pendant l’été, tandis que pendant l’hiver, une des deux séries aurait pu être obstruée 

quand il faisait froid.  
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2.1.2.3. Couverture et parapets   

Dans les fouilles, les toits des édifices ne sont naturellement jamais retrouvés. Seuls 

quelques éléments peuvent parfois parvenir jusqu’à nous : fragments de parapets, de merlons, 

éléments de charpente282, etc. En ce domaine, les images peuvent enrichir notre connaissance 

sur les couvertures et leurs formes. Aussi, des informations peuvent être obtenues 

par l’examen des façades représentées sur des plaquettes, maquettes, sceaux, vases, bas-

reliefs…  

Les miniatures architecturales, les matériaux retrouvés dans certains bâtiments, les plans de 

ces derniers ainsi que les divers systèmes de couvertures observés dans l’architecture 

traditionnelle de certaines régions au Proche-Orient, peuvent, ensemble, nous fournir des 

renseignements sur les formes, les méthodes et les matériaux employés pour constituer les 

toits et donc combler les lacunes existant dans ce domaine. 

Tous les documents pl. V ; pl. VI et pl. VII, a-b représentent des constructions aux toits 

plats. La plupart de ces documents illustrent des édifices avec un toit plat sur un seul niveau 

(pl. V, e-h ; pl. VI, e-f, h-j et pl. VII, a-b). D’autres illustrations montrent que l’espace central 

est plus haut que les deux ailes et que la couverture de celui-ci est également plus haute que les 

toits couvrant les deux bas-côtés (pl. VI, b-e  et probablement pl. V, i-k et pl. VI, g-h). Un 

bon nombre de ces façades montre que la partie supérieure du bâtiment est dotée d’une ou 

plusieurs frises comportant une série de motifs soit rectangulaires, soit triangulaires. Ainsi, 

l’empreinte pl. V, g illustre une construction à toit plat surmontée d’une frise ornée de deux 

séries de rectangles superposés qui peuvent montrer de petites lucarnes ou niches effectuées 

dans la maçonnerie d’un parapet. En effet, la paroi de l’édifice possède deux petits rectangles 

dans la partie supérieure de chaque niche flanquant la porte. Si nous les considérons comme 

étant des ouvertures pour éclairer le bâtiment, les deux séries de rectangles figurées au 

sommet du bâtiment devaient être construites dans la structure du parapet, mais rien ne 

                                                 
282 À Mari, par exemple, les archéologues ont repéré des fragments de la poutraison (fragments du plafond) dans 

les décombres du Petit Palais Oriental. Certains d’entre eux portaient des empreintes de cordes ou de poutres. 

Margueron J.-C., 2004, p. 362-363, fig. 347-348.  
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confirme qu’il s’agisse bien d’ouvertures, de niches ou même d’un pigeonnier sur le toit  

(pl. 48c).  

 

Une illustration provenant de Suse (pl. V, i) est dotée d’un alignement de motifs 

incomplets au sommet de l’édifice, au-dessus duquel se trouve une figure également 

incomplète. Cette frise peut illustrer, d’une manière assez spécifique, une petite terrasse 

construite sur le toit (pl. 53e). Nous pouvons nous demander s’il s’agit du même cas de figure 

pour les monuments pl. 53a-b dont l’un est surmonté d’une série de motifs rectangulaires, et 

l’autre, triangulaires. Il est possible que chacune de ces frises représente une terrasse, sa paroi 

contenant effectivement de petites lucarnes ou des niches à fenêtres parallèles à celles 

construites au sommet de certains édifices traditionnels (pl. 50a-b et pl. 53d).  

Les rectangles de la frise figurée au sommet du bâtiment pl. V, j semblent être encadrés et 

construits sur le même axe vertical que la paroi du bas. Par contre, la frise de triangles au 

sommet de l’exemple pl. 53b figure des ouvertures situées probablement au-dessus du toit du 

bâtiment. Nous y voyons une ligne horizontale qui pourrait servir de séparation entre la bande 

de triangles et la paroi dotée de niches en bas. La façade pourrait, dans ce cas, illustrer le long 

côté d’un bâtiment tripartite (pl. VI, b) et la frise au sommet de celui-ci pourrait donc être des 

ouvertures pour éclairer la nef centrale d’un édifice tripartite.     

Pour sa part, l’empreinte pl. V, k montre que la partie supérieure du bâtiment est dotée de 

deux bandes superposées et séparées par deux niches (pl. VI, e). Ces éléments sont représentés 

d’une façon plus détaillée sur la plaquette provenant également d’Uruk (pl. 55d) évoquant 

deux registres ornés de petits cercles qui figurent des cônes ornementaux (pl. 55c). Cela nous 

permet de dire que le sommet des deux bâtiments (pl. VI, a, e) est éventuellement orné de 

cônes semblables à ceux retrouvés au sommet de la terrasse inférieure du Temple Peint à Tell 

Uqair (pl. 42a). À ce titre, nous notons que des clous en terre cuite et en pierre ont été 

retrouvés sur plusieurs sites assez éloignés les uns des autres, comme Uruk283, Suse, Tell 

                                                 
283 En ce qui concerne l’utilisation des mosaïques de cônes dans l’architecture voir Van Buren E. D., 1946, p. 323-

345. 
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Qannas284 et Buto en Égypte, ce qui a permis aux archéologues de restituer certains édifices 

avec des frises en cônes au sommet (pl. 30d et pl. 40c). 

 

En revanche, d’autres documents illustrent des bâtiments surmontés de motifs assez 

schématiques, comme la façade pl. VI, f représentant quatre motifs séparés et encadrés par 

une ligne, que nous pouvons interpréter de deux façons.  

Ils pourraient être de petits pilastres insérés dans la paroi d’un parapet, mais il faut noter les 

points suivants : premièrement, le graveur n’a pas pris en compte la question de l’échelle. 

Deuxièmement, à l’extrémité droite, il manque le pilastre de l’angle au sommet de l’édifice. De 

plus, on ne voit qu’une ligne encadrant ce coin et le sommet des quatre motifs. Ces 

observations nous permettent d’interpréter ces motifs comme la présentation des montants 

d’un Talar (pl. 22a)285, existant au sommet de certains bâtiments en Iran (pl. 60d). 

 

                                                 
284 Trokay M., 1981, p. 149-171. 
285 Le Talar  « Désigne en persan une cabane de branchages construite sur le toit en terrasse d’une maison ». 

Aurenche O., 1977, p. 163. 
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2.2. Essai d’interprétation architecturale 

 

Pour interpréter la structure de certaines constructions représentées dans la glyptique, il 

nous faut tout d’abord tenir compte de la forme architecturale qui caractérise les grands 

édifices de l’époque proto-urbaine, en notant que le principe général de leur organisation se 

compose d’une partie centrale allongée et bordée sur ses longs côtés d’ailes assez étroites. Il 

faut ici penser en terme d’allure générale des façades, en nous appuyant sur les découvertes 

archéologiques, les plans de certains édifices, leurs parois, ainsi que les façades représentées 

sur des objets tels que des plaquettes et des sceaux. Cela permet, comme l’a fait J.-C. 

Margueron286, d’établir des schémas donnant les silhouettes de certains bâtiments, pour savoir 

jusqu’à quel point les graveurs de sceaux se sont inspirés de l’apparence extérieure de certaines 

façades : 

I. Un plan peut être organisé selon une forme parallélépipédique simple, le petit côté de 

l’édifice et son long côté réduits à leur silhouette peuvent être représentés selon le schéma 

pl. 51a ;    

II. Bon nombre de bâtiments ont été restitués par les archéologues avec un toit d’un seul 

niveau couvrant l’ensemble du secteur central et les deux ailes. La partie supérieure des 

petits côtés et celle des longs côtés devaient certainement avoir des ouvertures pour une 

question d’éclairage selon les schémas pl. 51b-c. Cependant, « il est pratiquement assuré 

pour des raisons d’éclairage et de structure d’ensemble, que la pièce centrale était en nette 

surélévation par rapport à la couverture des terrasses des bas-côtés et qu’une série 

d’ouvertures pratiquées dans cette partie supérieure des murs permettait à la fois l’éclairage 

de ce secteur de l’édifice et sa ventilation »287. Les deux côtés de l’édifice peuvent donc 

apparaître selon les schémas pl. 51d-e ; 

III. Les bâtiments tripartites ont souvent été construits sur des terrasses ou plates-formes de 

tailles variées (pl. 23a et pl. 39a). Ces monuments peuvent être construits sur une terrasse 

                                                 
286 Margueron J.-C., 1986a, p. 10-11, fig. 1. 
287 Ibid., p. 10. 
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d’un ou deux niveaux avec des côtés latéraux obliques ou verticaux (pl. 40a-c et pl. 41a-b). 

En se basant sur les découvertes archéologiques, le Temple Blanc et le Temple Peint, avec 

leurs terrasses, par exemple, pourraient avoir suivi les schémas pl. 52a-b ;  

IV. Les fouilles archéologiques effectuées sur certains sites de l’époque d’Obeid ont montré 

des vestiges d’édifices tripartites qui pourraient avoir un étage (par exemple le Temple 

Nord à Tepe Gawra pl. 24 g-h)288. Les mêmes arguments pourraient être avancés pour 

l’époque d’Uruk, mais aucune preuve n’est disponible en ce domaine, mis à part des cages 

d’escalier parfois retrouvées dans certains bâtiments (pl. 40a-b). La façade et le long côté 

d’un bâtiment de cette forme peuvent être représentés selon les schémas pl. 52c-d. Pour 

compléter cette série, nous mentionnerons la maison ronde de Tepe Gawra289 et le bâtiment 

de Kheit Qasim (pl. 25e-f), qui pourraient être pourvus de terrasses latérales associées, au 

niveau de l’étage, ce qui nous permettrait d’obtenir une silhouette proche du schéma 

pl. 52e ; 

V. En ce qui concerne le nombre de portes et leur emplacement, les découvertes 

archéologiques montrent que seul l’un des deux côtés (le long côté ou le petit côté) d’un tel 

édifice tripartite (pl. 24g ; pl. 27b et pl. 37d) est doté d’une porte unique. Cela produit une 

silhouette pouvant apparaître conforme au schéma pl. 51b. D’autres monuments (pl. 31a ; 

pl. 35a ; pl. 38c et pl. 41a-b) montrent que le même axe peut avoir deux, trois, voire quatre 

portes, selon le schéma pl. 51c, tandis que le petit côté reste nu (schéma pl. 51b), c’est-à-

dire qu’il n’y a aucune porte qui donne accès à l’intérieur du bâtiment de ce côté. D’ailleurs, 

les bâtiments tripartites du niveau VIIIc à Tepe Gawra (pl. 27a-c) montrent que seul le petit 

côté de l’édifice est doté d’une porte unique placée en retrait par rapport à l’axe du petit 

côté de l’édifice. C’est ce qui nous permet de restituer une silhouette selon le schéma pl. 

51d.  

Dans le cas des bâtiments monumentaux retrouvés aux niveaux V-IV à Uruk, nous 

observons que la plupart d’entre eux possèdent plusieurs entrées conduisant à l’intérieur du 

bâtiment (pl. 29 et pl. 32a-b). Nous pouvons noter qu’à la fin de l’époque proto-urbaine 

                                                 
288 Margueron J.-C., 2006, p. 195-228. 
289 Margueron J.-C., 1983, p. 1-24.  
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(LC 5), le petit côté de cette série de bâtiments (pl. 40a-c) était fréquemment pourvu de 

deux portes et que sa façade était dotée d’une et parfois de deux (pl. 41a) portes selon le 

schéma pl. 51e ;   

VI. En ce qui concerne les éléments décoratifs présents dans les parties inférieures des façades, 

les découvertes archéologiques ont confirmé que les parois externes et internes de la 

majorité des édifices de cette série sont ornées de niches et de pilastres de formes variées. 

Mais cela n’empêche pas d’avoir quelques exemples où seules les parois de leur espace 

interne sont décorées (pl. 37d). Dans d’autres cas, c’est uniquement les parois de l’espace 

externe qui sont pourvues de niches et de pilastres (pl. 39b).  

Comme nous l’avons mentionné plus haut, les éléments architecturaux (les parapets, les 

niches, les ouvertures…) bâtis dans les parties supérieures des bâtiments n’ont jamais été 

retrouvés pendant les fouilles. C’est pourquoi ces éléments sont restitués en s’appuyant sur des 

façades représentées dans l’iconographie, sur des façades de l’architecture traditionnelle et sur 

les données archéologiques (plans des bâtiments, leur taille, etc.).   

Commençons avec l’empreinte pl. V, g, provenant de Suse, qui apparaît sous la forme d’un 

simple parallélépipède du type suggéré par le schéma pl. 51a. Ses proportions ne permettent 

pas de savoir si elle représente la façade d’un bâtiment ou plutôt son long côté. Est en effet 

visible une porte surmontée d’une ouverture et flanquée de seulement deux niches de chaque 

côté, contenant chacune, vraisemblablement, deux ouvertures dans sa partie supérieure. Ce 

bâtiment, doté d’une porte centrale flanquée de deux niches de chaque côté et couvert d’un 

toit plat d’un seul niveau, peut être interprétable selon les possibilités suivantes : 

I. Cette façade (pl. V, g) se compose d’un rectangle (H : 30 x L : 26 mm) au profil vertical 

proche du schéma pl. 51a. Nous pouvons diviser sa largeur en trois parties, la porte 

(6 mm), chaque partie latérale (10 mm), quant à sa hauteur, elle est subdivisée en deux 

rectangles superposés, celui du bas mesurant 22 mm et l’autre 8 mm.  

Il semble que ce monument illustre le petit côté d’un édifice tripartite doté d’une porte 

flanquée de deux niches de chaque côté et surmonté d’une terrasse. Nous pouvons le 

rapprocher du petit côté de bâtiments tripartites du niveau VIIIc de Tepe Gawra (pl. 27a-c) 
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et aussi du petit côté nord-ouest du Temple Blanc (pl. 40a), percés d’une porte unique 

donnant accès à la partie centrale conduisant vers les deux ailes. Pour ces derniers, la paroi 

externe de chaque aile est, à la différence de la façade pl. V, g, dotée d’une seule niche ; 

II. En ce qui concerne la partie supérieure de l’édifice, il est probable qu’elle présente un étage, 

ce qui pourrait produire un schéma semblable à celui pl. 52c, mais nous remarquons d’une 

part, que l’échelle des deux parties est inégale avec une ligne horizontale qui sépare l’une de 

l’autre. D’autre part, nous voyons deux séries de petits rectangles, ce qui donne 

l’impression qu’il s’agirait plutôt d’une terrasse ornée d’ouvertures ou de niches ;      

III. Nous pensons qu’il faut voir cette façade et aussi celle de pl. V, h  plutôt comme le long 

côté d’un édifice probablement tripartite (pl. 49c-d), avec une terrasse au-dessus (pl. 49b). 

Si tel est le cas, nous supposons que le graveur a réduit la façade pl. 49c en la représentant 

par quatre niches surmontées de lucarnes et percée d’une porte monumentale avec deux 

poteaux ansés (pl. 49a) proches de ceux qui sont proposés pour le Temple Rouge à Djebel 

Aruda (pl. 39a).  

Les documents pl. V, g-l illustrent trois façades assez ressemblantes. Chacune représente 

un bâtiment doté d’une porte centrale, flanquée, d’un côté et de l’autre, d’une série de 

niches associée, dans leur partie supérieure, à deux barres horizontales. La partie supérieure 

est surmontée d’une frise de motifs rectangulaires ou triangulaires.  

L’édifice figuré sur un scellement fusiforme de la couche 18 à Suse (pl. V, j) se compose 

d’un rectangle de 24 mm de hauteur sur 48 mm de longueur (rapport 1 à 2). L’organisation 

de cette illustration comporte un corps de bâtiment central (12 mm) encadré par deux ailes 

identiques (18 mm la longueur pour chaque aile). Quant à l’autre façade (pl. 53b) dessinée 

à partir de scellements fragmentaires, nous observons que l’aile à droite est pourvue de cinq 

niches, tandis que l’autre n’en a que quatre290. En notant que l’aile du côté gauche dans la 

                                                 
290 Nous supposons que cette façade est mal restituée, parce que nous remarquons une régularité entre les deux 

parties flanquant la porte dans la plupart des façades remontant à cette époque. La seconde remarque concerne le 

poteau ansé, qui devait, à notre avis, être placé sur le côté gauche de la façade, puisque dans tous les cas où l’on 

retrouve une façade avec des poteaux ansés, leur boucle est orientée vers l’extérieur (pl. V, d, g et pl. VI, h), et 

non pas vers l’édifice comme dans cet exemple.   
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construction (pl. 53d) pourrait être semblable à celle du côté droit, ce qui donne une 

largeur maximale de 26 mm, soit 10 mm de largeur pour la partie centrale et 8 mm de 

largeur pour chaque aile. Chaque façade a une structure organisée selon un rectangle plus 

long que haut, conforme au long côté du schéma simple pl. 51a.  

 

L’examen de ces illustrations architecturales, ainsi que des motifs qui les composent, 

peuvent donner lieu aux interprétations suivantes :  

a. L’interprétation la plus simple est de considérer chaque façade (pl. 53, a-b et d) comme 

étant un édifice avec un toit à un niveau unique, surmonté d’une terrasse dotée 

d’ouvertures ou de niches. Si l’on considère les deux barres superposées dans chaque niche 

comme une série des petites niches à fenêtres (pl. 53, c) ressemblant à celles de la plaquette 

retrouvée à Uruk (pl. 49b), la frise de petits rectangles en haut peut représenter des 

ouvertures construites dans la paroi de l’édifice, qui devait être couvert d’un toit plat d’un 

seul niveau, que nous pouvons rapprocher du long côté sur le schéma pl. 51b.  

Cet argument est possible pour l’élévation pl. 53a, puisqu’elle montre que la frise 

d’ouvertures constitue une partie de la paroi de la construction et qu’il n’y a aucun trait la 

séparant de la paroi en dessous.  

Cependant, les deux façades suivantes possédant des motifs triangulaires et rectangulaires 

au sommet du bâtiment (pl. V, j, k) pourraient bien être indépendantes des axes des parois 

inférieures, puisque le lapicide a marqué une ligne horizontale (ligne du toit ?) séparant les 

deux parties. Dans ce cas, l’alignement des petits motifs insérés dans la frise peut figurer 

une série d’ouvertures pour éclairer la partie centrale, laquelle devait être surélevée par 

rapport aux bas-côtés (pl. 54d). Les deux barres superposées dans la partie supérieure des 

niches peuvent représenter une seule lucarne insérée dans leur partie supérieure (mais pas 

tout à fait au sommet de chaque niche)291, donnant une silhouette proche de celle du long 

côté, tel que sur le schéma pl. 51e ;  

                                                 
291 On voit que les deux barres n’ont pas la même hauteur, ce qui donne l’impression qu’elles représentent une 

seule ouverture et non pas deux ouvertures superposées.     
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b. Nous voyons que chaque porte est surmontée de motifs pouvant illustrer une galerie à 

claire-voie (pl. 53e) proche de celle que J.-C. Margueron a proposé pour la restitution du 

Temple Nord à Tepe Gawra (pl. 54d). Si tel est le cas, nous pouvons nous demander si une 

partie du bâtiment (pl. 54a-b) peut avoir un étage. En d’autres termes, seuls les bas-côtés 

seraient surmontés d’un étage, tandis que la partie centrale ne se composerait que d’un seul 

niveau, comme dans l’exemple (pl. 31d) concernant la restitution proposée également par 

J.-C. Margueron pour le Temple Calcaire et aussi celle de la Maison Rouge à Mari 

(pl. 54f)292.  

Pour conclure, nous pensons que chaque illustration représente le long côté d’un bâtiment 

tripartite (pl. 54 a-b), dont le toit de la partie centrale est surélevé par rapport aux toits des 

bas-côtés. La façade de chaque aile est dotée de niches qui contiennent une ouverture dans 

leur partie supérieure (pl. 54, e). La porte centrale pourrait être surmontée d’une galerie à 

claire-voie (pl. 53e et pl. 54e-f) suggérant probablement la présence d’un étage couvrant la 

totalité du rez-de-chaussée (pl. 52c)293 ou peut-être seulement les deux parties latérales 

(pl. 54d-f). 

 

La façade pl. VI, a se compose graphiquement d’un rectangle d’une largeur de 50 mm et 

d’une hauteur de 35 mm ce qui donne l’élévation d’un édifice plus long que haut (pl. 51a)294. 

Cette façade, percée de trois portes (schéma pl. 51c) et dotée de niches alternant avec des 

pilastres sans décor, montre que la partie supérieure de l’édifice est surmontée d’une série 

d’ouvertures et d’une terrasse probablement décorée de cônes en terre cuite ou en pierres 

(pl. 55c-d). Elle illustre le long côté d’un bâtiment tripartite, proche du Temple Rouge de 

Djebel Aruda, également accessible par trois portes (pl. 55e-f), à toit plat surmonté d’une 

terrasse, probablement ornée de mosaïques de cônes (pl. 55g-h).  

Ainsi, les deux façades incomplètes provenant d’Uruk (pl. V, l et pl. VI, b) pourront toutes 

les deux illustrer le long côté d’un bâtiment, pouvant être construit selon un plan tripartite 

                                                 
292 Margueron J.-C., 2004, p. 172-174. 
293 En ce qui concerne la question de l’étage voir Margueron J.-C., 1998, p. 27. 
294 Boehmer R. M., 1999, pl. 35, fig. 10A-L. 
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proche de ceux retrouvés à Eridu (pl. 56b, c, e). Il nous semble que celle de la pl. 56a 

représente une partie centrale, dotée d’une porte semblable à celles de la construction pl. 55b 

et que la partie latérale à gauche est construite sur un axe probablement avancé par rapport à 

celui de la partie centrale. Si tel est le cas, nous pensons qu’elle illustre le long côté d’un édifice 

tripartite, orné de niches et de pilastres sans décor, proche du bâtiment du niveau VII à Eridu 

(pl. 56b-c). Pour l’illustration pl. 56c, elle semble représenter un bâtiment édifié selon le même 

principe, montrant la partie centrale (à droite) et le côté droit d’un bâtiment doté soit d’une 

porte flanquée de niches plus petites (pl. 56b-d), soit de cinq niches dont celle au centre est 

plus large que les autres. Cette empreinte peut donc également figurer le long côté d’un 

monument tripartite proche de l’édifice du niveau VI à Eridu (pl. 56e). La partie centrale de ce 

bâtiment peut être plus élevée que les bas-côtés, qui pourraient être ornés de mosaïques de 

cônes (en forme de zigzag) dans leur partie supérieure.     

La structure de la construction pl. VI, c se présente sous la forme d’un rectangle (36 mm de 

largeur et 32 mm de hauteur conservée) figurant le petit côté d’un édifice tripartite (divisé en 

cinq rectangles) dont l’aile centrale, plus haute que les bas-côtés, est dotée de deux séries de 

petites ouvertures rectangulaires (pl. 58d).  

Graphiquement, le monument se compose de cinq rectangles qui pourraient représenter 

trois parties de 12 mm de largeur. La partie centrale et celle de gauche sont chacune dotées de 

deux rectangles, tandis que celle située tout à fait à droite représente un seul rectangle plus 

large que les autres. Bien que la partie inférieure de chaque rectangle soit sans décor, la moitié 

supérieure est décorée de motifs géométriques représentant des mosaïques de clous 

semblables aux ornements des niches du Hall aux mosaïques de cônes (pl. 35a-d). 

Il est probable que la partie centrale de l’édifice soit percée de deux portes, surmontées de 

deux lucarnes triangulaires, comparables à la restitution proposée du petit côté du Temple 

Blanc (pl. 57b-c). Mais le problème qui se pose à nous est que les rectangles de la partie 

centrale sont lisses et de largeur égale à celle des rectangles figurés dans maçonnerie de la 

partie gauche, ce qui permet d’identifier ces quatre rectangles comme des niches dont la 

moitié inférieure sans décor est proche de celle de niches de la façade pl. 55b. Par contre, le 
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cinquième rectangle situé tout à fait à droite est plus large que les autres. Nous pouvons donc 

nous demander si celui-ci contient une porte décentrée permettant d’accéder à l’intérieur de 

l’édifice (pl. 57d-e). Si tel est le cas, cette empreinte peut illustrer le petit côté d’un édifice, 

accessible par une porte unique située dans la paroi de l’aile du côté gauche, comme celle des 

bâtiments de Tell Madhur et de Kheit Qasim de l’époque d’Obeid (pl. 25c-e). Nous pourrions 

dans ce cas restituer un profil conforme au schéma pl. 57f.  

Le document pl. VI, d représente une construction tripartite incomplète avec une structure 

proche de celle représentée sur la plaquette pl. 58d et illustrant des façades voisines du petit 

côté du schéma pl. 51d. En effet, une restitution proposée par E. Heinrich montre que le 

bâtiment peut avoir une porte située en retrait par rapport à l’axe de la façade (pl. 58b)295, ce 

qui est fort possible, puisque les découvertes archéologiques n’ont montré jusqu’à présent 

aucune donnée confirmant la présence d’une porte d’accès monumentale, assez large et 

volumineuse, pour un édifice de ce type. Mais, nous notons l’absence de motifs pouvant 

illustrer des ouvertures situées dans les bas-côtés, mis à part un petit trait horizontal qui 

pourrait d’ailleurs être une niche située dans la partie supérieure de chaque partie. Nous 

pouvons penser à des ouvertures insérées dans la partie inférieure de chaque aile, puisque 

cette possibilité pourrait être raisonnable si était appliqué ici le cas des ouvertures 

exceptionnelles retrouvées dans les parties inférieures des ailes du bâtiment du niveau VIIIc à 

Tepe Gawra (pl. 27a-c)296. 

Les deux cylindres d’origine inconnue (pl. VI, e-f) représentent chacun un bâtiment à deux 

portes flanquées d’un certain nombre de pilastres alternant avec des niches. Le monument 

figuré sur le cylindre pl. 59b est orné de motifs rectangulaires comparables à ceux de la 

plaquette pl. 57e qui semblent représenter soit des niches à fenêtres, soit des lucarnes (pl. 59e-

f) comme dans la façade de l’entrée monumentale du palais A à Kish (pl. 59g), soit de 

créneaux (pl. 59e-f)297. En ce qui concerne la couverture, le bâtiment a un toit plat d’un seul 

                                                 
295 Heinrich E., 1957, p. 42, fig. 37a-b et p. 47. 
296 Butterlin P., 2006, p. 41-48. 
297 Amiet P., 1980, p. 84 et pl. 44, fig. 641. 
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niveau qui semble surmonté soit d’un Talar (pl. 60d) similaire à celui que J.-C. Margueron298 a 

proposé pour la restitution de la maison du niveau IV à Tell Hassuna (pl. 60e)299. En fait, il est 

difficile d’interpréter avec certitude les motifs ci-dessus, car ils pourraient être tout 

simplement des saillants construits dans la maçonnerie de la terrasse au-dessus du toit.   

L’empreinte du cylindre pl. 60a illustre également un édifice doté de deux portes flanquées 

de pilastres sans décors (pl. 60h) surmontés d’une série d’ouvertures rectangulaires et d’une 

terrasse (pl. 60c).  

En somme, chacune des deux façades (pl. 60a-b) représente certainement une construction 

monumentale à deux portes (pl. 60g), qui pourrait être conforme aux schémas pl. 60f-h. Elles 

pourraient illustrer aussi bien le long côté d’un bâtiment tripartie que son petit côté (pl. 59c-

d), mais rien ne peut confirmer que ces deux monuments représentent un édifice tripartite.   

Ainsi, nous pouvons mentionner les documents pl. V, e, f, h et pl. VI, h-j représentant des 

édifices à toits plats ayant une structure générale semblable à celle des monuments que nous 

avons décrits plus haut. Ceux de pl. 61a-b illustrent une construction, dotée de trois rectangles 

surmontés d’une série d’ouvertures rectangulaires (pl. 61b), qui pourrait être comparable à la 

façade pl. 61e figurant un bâtiment à toit plat, dont les parois latérales sont dédoublées par 

une incision verticale représentant soit deux pilastres nus (pl. 54d), soit un pilastre à ressaut 

(pl. 61d)300. Ce monument a une porte centrale surmontée d’une ouverture rectangulaire et 

flanquée d’une niche de chaque côté. La partie supérieure de la paroi est ornée d’une niche 

horizontale, surmontée de deux frises de petites ouvertures carrées (pl. 60a). Malgré la 

présence éventuelle d’une ouverture au-dessus de la porte, ces lucarnes pourraient être 

construites sur deux niveaux de hauteurs différents et être réduites par le graveur en deux 

registres (pl. 58f).  

                                                 
298 Margueron J.-C., 1983, p. 1-11. 
299 Voir également la restitution de Talars proposés pour les maisons du niveau Bronze récent à Arslantepe, 

Frangipane M. (éd.)., 2004, p. 106,   
300 L'angle supérieur gauche de ce bâtiment représente deux petits éléments (languettes), qui peuvent être des 

poutres comparables à ceux de pl. 61d. 
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Les illustrations pl. 61f et pl. 62a représentent des bâtiments sans doute semblables aux 

monuments ci-dessus, mis à part leurs niches déterminant des ouvertures dans leur partie 

supérieure (pl. 61g et pl. 62b) ainsi que des frises représentant soit une terrasse ornée de 

rentrants et de saillants (pl. 61g), soit un décor de mosaïques de clous, peints ou de briques, 

construit dans la partie supérieure de l’édifice (pl. 62b) et même sur les faces des parois 

internes du bâtiment (pl. 61f).  

Par conséquent, les empreintes pl. 61b, c et f pourraient illustrer le petit côté d’un bâtiment 

tripartite percé d’une porte centrale et doté de deux niches comme le petit côté nord-ouest du 

Temple Blanc (pl. 61c), tandis que les deux autres (pl. 61a et pl. 62a) pourraient plutôt figurer 

le long côté d’un édifice orné d’une série de niches et d’une frise d’ouvertures ou de décor de 

mosaïques de cônes dans la partie supérieure (pl. 62b-c).   

Ainsi, la bulle retrouvée à Habuba Kabira (pl. 62d) peut également représenter une 

construction selon le même principe que celui de la façade pl. 62a. Elle illustre effectivement le 

long côté d’un édifice sur lequel nous voyons une série de pilastres sans décor construits dans 

la maçonnerie du mur, doté, dans la partie supérieure, d’une série de petites ouvertures, des 

niches à fenêtres ou un décor mural (pl. 62e). Malgré les détails simplifiés de cette 

représentation architecturale, nous pouvons supposer qu’elle évoque deux côtés d’un édifice 

tripartite. Le long côté vu selon le schéma pl. 51d et le petit côté, pouvant être percé d’une ou 

de deux portes, se prêtent éventuellement à une restitution en trois dimensions, voisine de 

celle pl. 62e proposée par E. Heinrich pour le Temple E d’Uruk.  

Il nous semble que les façades pl. VI, k-l et pl. VII, a-b peuvent être rattachées à la série de 

bâtiments ci-dessus, mais elles nous posent un problème, dans la mesure où elles sont 

incomplètes et que le graveur n’a représenté que quelques éléments architecturaux simples. 

Quoi qu’il en soit, la comparaison avec d’autres illustrations datées des IVe et IIIe millénaires 

av. n. è. (pl. 63a-e) montre que chacune de ces empreintes pourrait représenter une 

construction monumentale à paroi dotée de niches et de petites ouvertures rectangulaires, 

situées dans la partie supérieure de l’édifice, semblables à celles figurées sur plusieurs façades 

remontant à la même époque (pl. V, h-l et pl. VI, a-e, i).  
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Bien que toutes ces illustrations soient incomplètes, celle provenant de Djebel Aruda 

(pl. VII, b) représente un monument doté de cinq rectangles et édifié sur une plate-forme 

figurée par une petite languette. La série de motifs construits dans la paroi représente 

effectivement des niches comportant des ouvertures dans leur partie supérieure (pl. 62a, e), 

tandis que la petite languette semble illustrer une plate-forme vraisemblablement assez basse 

et semblable à celle du Temple Rouge (pl. 63g) et aussi au soubassement du bâtiment figuré sur 

des scellements retrouvés à Uruk (pl. VI, a). Nous nous demandons si l’empreinte peut 

illustrer l’aile d’un bâtiment tripartite. La petite languette en bas à gauche, représentant 

probablement le côté gauche de la plate-forme supportant le bâtiment, nous permet de 

supposer de manière quasi certaine que cette représentation fragmentaire illustre le côté 

gauche d’un bâtiment, probablement tripartite (pl. 63h-i), mais rien ne peut confirmer que 

cette façade fasse partie du petit côté du bâtiment ou qu’elle constitue sa façade principale. 

Certaines façades représentées dans l’iconographie (pl. I, e-f) et des plans de bâtiments 

tripartites remontant à l’époque proto-urbaine montrent souvent une symétrie entre les deux 

ailes du bâtiment. Cela permet de restituer l’aile du côté droit semblable à l’aile de gauche 

selon le schéma pl. 63h-i.  

Malgré la distance géographique assez importante entre la plupart des sites livrant des 

représentations architecturales et le caractère fragmentaire de la majorité de documents, un 

module commun à toute l’architecture tripartite peut y être décelé. Ce module s’insérant dans 

la même fourchette typologique peut également être comparable avec les images de 

l’architecture illustrées sur d’autres supports, dont l’allure de ces façades reflète une 

architecture réelle souvent comparable aux restes de monuments tripartites retrouvés sur des 

sites contemporains.  

Un bilan général montre que la silhouette d’un bon nombre de bâtiments figurés dans la 

glyptique pl. V, a-l ; pl. VI, a-l et pl. VII, a-c correspond aux parements externes du long côté 

de bâtiments tripartites, qui se présente comme un rectangle plus long que large (pl. V, g-k et 

pl. VI, a, g-i). D’autres exemples ont un schéma rectangulaire plus large que long, qui pourrait 

illustrer le petit côté d’édifices également tripartites (pl. V, a-f, et pl. VI, c-f, j).  
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Les illustrations évoquent le long côté sont souvent dotées d’une porte centrale, flanquée de 

part et d’autre, d’une série de niches et de pilastres. Un seul exemplaire montre que le 

monument pourrait avoir trois portes (pl. VI, a), tandis que ceux des pl. VI, e-f possédant 

deux portes, pourraient aussi bien correspondre aux parements externes de la façade 

principale de bâtiments tripartites qu’à son petit côté, qui est d’ailleurs illustré sur les 

documents pl. V, e-f et pl. VI, c-d, j figurant un monument souvent doté d’une porte flanquée 

d’une niche de chaque côté.  

Bien que les portes se présentent souvent sous l’aspect d’un rectangle vide, éventuellement 

surmonté d’une ouverture ou d’une galerie à claire-voie, les éléments illustrant des niches sont 

souvent évoqués par des incisions ou des rectangles simples dotés d’une lucarne ou d’une 

niche à fenêtre dans leur partie supérieure. Leur aspect simplifié est loin de correspondre aux 

niches réelles construites dans la maçonnerie des monuments remontant à la même époque, 

car, dans la majorité des cas, les niches pourraient être à ressauts et ornées de mosaïques de 

cônes.  

Quant aux frises de rectangles et de triangles, figurées dans la partie supérieure des façades, 

elles représentent le plus souvent des ouvertures, mais leur emplacement reste incertain, 

notamment pour les miniatures illustrant le long côté de bâtiments tripartites (pl. V, g-k). 

Elles pourraient être construites dans la structure de la terrasse du toit, dans la maçonnerie du 

bas-côté, ou dans celle du hall central, qui devait, dans ce cas, être plus haut que les bas-côtés. 
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3. Les façades à décors plus complexes 

 

3.1. Aspect général  

Ce groupe se compose d’illustrations représentant des constructions à toit plat ornées, pour 

la plupart, de motifs décoratifs que nous pouvons interpréter de plusieurs façons (pl. VII, c-l 

et pl. VIII, a-k). Les deux documents pl. VII, c-d que nous avons rattachés à cette série 

d’illustrations évoquent chacune, une construction plus large que haute, dotée d’une série de 

motifs similaires difficiles à interpréter.  

Celui pl. VII, c, en provenance de Chogha Mish en Iran, illustre un monument doté d’une 

série de rectangles vides, abritant dans leur partie supérieure un petit rectangle qui pourrait 

être une lucarne ou une niche à fenêtre. La partie supérieure de cette construction possède une 

frise de motifs également rectangulaires représentant des ouvertures ou des niches à fenêtres. 

Sa structure est proche de celle de la façade pl. VII, d, figurée sur un sceau retrouvé à Tell 

Brak que nous pouvons dater de l’époque proto-urbaine (LC 4), (cf. p. 85). Elle illustre une 

construction monumentale, dotée d’une série de rectangles saillants doublés, alternant avec 

des triangles superposés et surmontés d’une frise de motifs rectangulaires (pl. 6c). Sa structure 

plus large que haute est comparable aux structures de façades provenant de Habuba Kabira et 

de Suse (pl. V, j-k).  

Les documents pl. VII, e-l et pl. VIII, a-k illustrent une série d’édifices développés dans le 

sens vertical, à proximité desquelles se trouve généralement un cortège d’individus, soit 

embarqué sur un bateau, soit portant des offrandes en se dirigeant vers les bâtiments, 

vraisemblablement similaires.   

Contrairement aux façades des deux séries précédentes découvertes sur des sites variés en 

Mésopotamie, en Iran et en Syrie (pl. V, d-l ; pl. VI, a-l et pl. VII, a-b), la grande majorité des 
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images de ce groupe pl. VII, e-l et pl. VIII, a-k a été retrouvée au Sud de la Mésopotamie, 

notamment à Uruk, et d’autres sceaux sont d’origines inconnues (pl. VIII, e-i)301.  

L’un de ces documents en provenance d’Uruk (pl. VII, e) illustre un édifice avec un cortège 

de six personnages représenté embarqué sur un bateau. La partie inférieure du bâtiment est 

dotée de trois rectangles de largeurs inégales, surmontés de trois frises dont celle du haut est 

sans décor, tandis que les deux frises du bas sont dotées de petites lucarnes ou de niches à 

fenêtres.  

En revanche, la scène pl. VII, f figure une façade forte schématisée et divisée en plusieurs 

parties verticales. Les parois latérales, ainsi que la partie supérieure de l’édifice (une frise?) 

sont ornées de motifs rectangulaires représentés sur d’autres empreintes flanquées parfois de 

deux hampes bouclées (pl. VII, h, i).  

Les documents pl. VII, h-l et pl. VIII, a-b provenant également d’Uruk, représentent 

visiblement des monuments dotés de plusieurs motifs, similaires à celles citées ci-dessus. 

Certains d’entre eux possèdent dans leur partie inférieure trois motifs rectangulaires de 

dimensions inégales (pl. VII, h-i, k et pl. VIII, c). Le motif central est souvent sans décor, 

flanqué de part et d’autre d’un rectangle, doté d’une série de petits rectangles superposés 

(pl. VII, h-i), alors que les façades pl. VII, l et pl. VIII, d, g-h montrent que c’est le rectangle 

central qui contient de petits rectangles superposés et que les autres motifs sont soit nus 

(pl. VIII, d, g-h), soit ornés de quadrillages (pl. VII, l).  

Les deux rectangles figurés dans la partie inférieure de la construction pl. VII, j sont 

également ornés de petits éléments rectangulaires superposés, tandis que ceux du monument 

pl. VIII, c sont séparés par un registre décoré de chevrons. L’un d’entre eux est doté de 

quadrillages et l’autre est rempli d’une série de rectangles, vraisemblablement proches de ceux 

des constructions pl. VII, l et pl. VIII, g-h.  

                                                 
301 Jusqu’à présent, on n’a retrouvé aucun objet tel que maquette, plaquette, sceau, vase,  etc. en dehors de la 

Mésopotamie représentant une façade rattachable à cette série de illustrations.  
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Les façades figurées sur les documents pl. VIII, e-k possèdent un rectangle central (une 

porte) flanqué de part et d’autre d’un ou plusieurs rectangles moins larges.   

Ainsi, la plupart de ces rectangles verticaux qui représentent certainement des portes, des 

redans et des niches, sont souvent surmontés de motifs triangulaires, de petits rectangles, de 

zigzags ou de décors géométriques (pl. VII, h-l et pl. VIII, a-c, j-k).  

En ce qui concerne la partie supérieure de ces constructions, elle est le plus souvent dotée 

de plusieurs frises, mais certaines ne comportent pas de décors (pl. VII, g, j et pl. VIII, c, g-i), 

d’autres représentent une série de rectangles (pl. VII, h-l et pl. VIII, a-d, f, j-k), des motifs 

géométriques (pl. VIII, a) ou des cercles parfois placés au centre de motifs rectangulaires 

(pl. VII, i, l et pl. VIII, c).  

3.1.1. Portes et niches  

Bien que la série de rectangles creux figurée sur la façade pl. VII, c puisse illustrer soit des 

niches, soit une porte centrale flanquée de niches moins larges abritant une lucarne ou une 

niche à fenêtre dans leur partie supérieure semblable à celles de pl. V, i-k ; pl. VI, h et 

pl. VII, b, les rectangles saillants du monument pl. VII, d pourraient représenter des 

contreforts ou des pilastres à redans comparables à ceux de la construction pl. 55d, provenant 

d’Uruk, et aussi aux pilastres qui ont été bâtis dans la maçonnerie des petits côtés du Temple 

VIII à Eridu (pl. 23b).    

En revanche, la façade pl. VII, e, découverte à Uruk, est dotée de trois rectangles dont celui 

du côté droit, qui est plus large que les deux autres, pourrait être une porte tandis que les 

autres rectangles pourraient illustrer deux niches.  

Quant à l’édifice pl. VII, f, provenant également d’Uruk, il a une paroi simplifiée et 

incomplète, dotée de trois panneaux sans décor, comparables à ceux de la construction 

pl. VII, g, retrouvée sur le même site. Il est fort possible que le panneau central de ces 

illustrations suggère la baie d’une porte (pl. VII, f) ou son battant (pl. VII, g) et nous pouvons 
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le comparer avec des portes représentées sur une maquette retrouvée à Suse (pl. 45d) et avec 

les entrées des bâtiments pl. VII, k-l.  

Le même motif (doté de rectangles superposés), également figuré sur les représentations 

pl. VII, l et pl. VIII, d-e, g-h, évoque certainement le battant d’une porte, semblable à celui du 

bâtiment pl. VIII, b et de la maquette de Suse. Cependant, les deux rectangles figurés sur la 

façade pl. VII, j pourraient être aussi bien deux portes que de deux niches. 

 

Les monuments pl. VII, h-i, k et pl. VIII, f, h-k sont dotés d’un rectangle central 

représentant la baie d’une porte parfois surmontée d’une ou plusieurs ouvertures et flanquée 

de deux niches souvent ornées de rectangles superposés. Ainsi, l’image pl. VII, l illustre 

certainement la baie d’une porte insérée entre deux niches ajourées de petits éléments, que 

nous voyons sur la paroi du l’édifice pl. VIII, c. Celle-ci montre, dans la partie inférieure, deux 

rectangles séparés par un registre décoré de chevrons comme pl. 43d-e ; pl. 46e-f et pl. 47d.  

Nous remarquons que les deux rectangles ont la même taille, mais que l’un d’entre eux 

possède des rectangles superposés, tandis que l’autre est orné d’un quadrillage. Le rectangle du 

côté droit représente vraisemblablement une porte comparable à celle de la construction 

pl. VII, l, alors que l’autre peut illustrer soit le battant d’une porte fabriquée en roseaux, soit 

une niche ornée de mosaïques de clous. Ces deux motifs de silhouettes différentes rappellent 

les portes figurées sur la maquette de Suse (pl. 45d) et aussi celles du monument auquel des 

cornes sont accrochées, représenté sur des scellements découverts à Suse (pl. 69e).   

Les cylindres pl. VIII, j-k illustrent un monument à toit plat doté d’une porte centrale 

surmontée d’une ouverture rectangulaire et flanquée de plusieurs redans de chaque côté. Cela 

confirme que les graveurs des sceaux (pl. 89c-d) ont pu, malgré la petite taille du support, 

illustrer une réalité architecturale attestée par les vestiges architecturaux découverts à Uruk et 

à Kish (pl. 34a-c et pl. 43b-c), où l’on a retrouvé des bâtiments dont les portes étaient 

flanquées de ressauts. 
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Enfin, nous pouvons signaler que les façades pl. VII, k et pl. VIII, i sont dotées, comme 

dans le cas de certains bâtiments tripartites (pl. V, i-k), d’une large porte flanquée de part et 

d’autre de niches (pl. 45f et pl. 89d). 

3.1.2. Impostes des portes et frises  

Les monuments pl. VII, c-d sont dotés chacun d’une frise de motifs rectangulaires qui 

pourraient être des ouvertures, des niches à fenêtres ou des décors muraux réalisés de cônes. 

En outre, les pilastres ou redans figurés dans la paroi du bâtiment pl. VII, d, alternent avec des 

triangles superposés rappelant les motifs rectangulaires illustrés dans la maçonnerie des 

bâtiments pl. VI, f et pl. VII, h-i, qui représentent probablement des niches à fenêtres. Ces 

triangles sont proches également des niches à fenêtres rectangulaires ornant la paroi du 

monument figuré sur la plaquette d’Uruk et aussi celles du temple SS à Tell Brak (pl. 65c, e).  

En ce qui concerne l’exemple pl. VII, e, les motifs rectangulaires illustrant probablement 

une porte et deux niches sont surmontés de trois frises, celle du haut est sans décor, tandis que 

les autres sont ornées de petits rectangles comparables à ceux du monument figuré sur deux 

plaquettes (pl. 65b-c) et représentant des ouvertures d’éclairages (pl. 50b).    

En revanche, les rectangles évoquant des niches et des portes dans les façades pl. VII, h-l et 

pl. VIII, a-c, sont souvent surmontés soit d’ouvertures triangulaires, soit de décors 

géométriques. Ces deniers sont surmontés d’une à trois frises de hauteur inégales, dont 

certaines sont vides et d’autres dotées de décors géométriques, de cercles et de rectangles 

représentant des ouvertures.  

Les derniers documents qui peuvent être rattachés à cette série monumentale (pl. VIII, d-i) 

semblent évoquer des façades simplifiées de monuments organisés selon le même principe, 

dont les frises sont soit sans décor, soit ornées de zigzag ou de rectangles, qui pourraient être 

des ouvertures. En revanche, les documents pl. VIII, j-h illustrent des frises dotées de 

triangles et d’autres de rectangles, dont il est difficile de savoir si elles représentent toutes les 

deux des ouvertures triangulaires et rectangulaires, ou si l’une se compose d’ouvertures et 

l’autre représente des décors architecturaux (niches) réalisés dans la façade.  
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3.2. Essai d’interprétation architecturale 

La particularité principale de cette série de représentations (pl. VII, c-l et pl. VIII, a-k) est 

qu’aucune d’entre elles n’a été figurée avec une sorte de plate-forme ou de soubassement au-

dessous, comme c’est le cas de certains monuments du groupe précédent (pl. VI, a et 

pl. VII, b). D’autre part, il est remarquable que la plupart de ces documents illustrent des 

bâtiments fortement élaborés que nous pouvons interpréter de plusieurs manières.  

Les images pl. VII, c-d illustrent des monuments plus larges que hauts, rythmés d’une série 

de motifs rectangulaires surmontés d’une frise de petits rectangles comparables à celles 

réalisées dans la partie supérieure de plusieurs monuments contemporains (pl. V, e-k). 

L’empreinte pl. VII, c, provenant de Chogha Mish, représente effectivement une construction 

monumentale dotée de rectangles, abritant chacun une petite lucarne ou niche à fenêtre dans 

la partie supérieure.  

Malgré la difficulté d’interprétation de cette façade, il est possible de songer au long côté 

d’un bâtiment doté de niches, hormis le motif central, plus large que les autres, qui peut être 

une porte, bien qu’il possède, comme dans le cas des autres motifs, un rectangle dans sa partie 

supérieure.  

En ce qui concerne le sceau retrouvé dans les décombres du Temple aux Yeux à Tell Brak 

(pl. VII, d), c’est le seul monument qui possède une série de rectangles saillants représentant 

effectivement des redans ou des pilastres à ressauts comparables à ceux du temple VIIIc à 

Tepe Gawra et d’un mudhif  traditionnel de Chagar Bazar (pl. 64c, f). 

Quant à la série de triangles superposés, leur emplacement assez étrange dans la paroi 

pourrait être proche de celui des motifs rectangulaires figurés dans les façades pl. 59b, e-g, 

mais rien ne permet de savoir avec certitude s’ils illustrent des lucarnes, des niches à fenêtres 

ou un décor réalisé en mosaïques de cônes, proches de ceux qui ont été retrouvés au Temple 

aux yeux (pl. 64b).    

Ce sceau représente sans doute une construction monumentale qui pourrait être soit un 

rempart (cf. p. 302), soit le long côté d’un bâtiment doté de redans ou de pilastres à ressauts 
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surmontés d’une frise d’ouvertures rectangulaires, proche des façades pl. 62a, c-d. Bien que les 

motifs triangulaires puissent figurer un décor de mosaïques de cônes (pl. 64d), leur position 

dans la paroi permet également de supposer qu’il n’y avait peut-être pas assez de place sur le 

sceau pour permettre au graveur d’insérer les motifs triangulaires entre la frise de rectangles et 

le sommet des redans dans la partie inférieure, et que c’est pour cette raison qu’il les a gravés 

dans la paroi, entre les redans. Si tel est le cas, nous pouvons imaginer que le graveur ait voulu 

représenter le long côté d’un édifice tripartite conforme au schéma pl. 64e, c’est-à-dire un 

bâtiment avec le corps central surélevé contenant des ouvertures rectangulaires pour 

l’éclairage de la nef centrale ; tandis que les triangles pourraient représenter des lucarnes pour 

éclairer l’aile latérale (pl. 62e)302.  

L’empreinte pl. VII, e représente trois motifs rectangulaires dans la partie inférieure de la 

façade, mais aucun d’entre eux ne correspond à une porte de façon clairement caractéristique. 

Il est possible que le motif situé à droite illustre une porte, puisqu’il est plus large que les 

autres motifs suggérant probablement deux niches. Cette image rappelle le monument pl. 65b 

doté d’une porte située à gauche et flanquée de niches et de pilastres à droite. 

Les petits motifs rectangulaires représentés dans la partie supérieure de la façade peuvent 

être rattachés à ceux des monuments figurés sur des plaquettes datées de la même période 

(pl. 65b-c). Nous supposons qu’il s’agit de petites lucarnes d’éclairage, mais rien ne nous dit 

s’ils figurent une série d’ouvertures couvrant la totalité de la façade ou quelques fenêtres 

insérées dans la paroi de celle-ci.  

Quant aux ouvertures dans le rang supérieur, nous nous demandons si elles sont 

construites dans la masse de la terrasse ou dans la paroi. Quoi qu’il en soit, il semble que cette 

façade représente un bâtiment proche de celui figuré sur la plaquette pl. 65b, c'est-à-dire un 

édifice doté d’une porte décentrée et flanquée de deux (ou plusieurs) niches surmontées de 

deux rangs de petites ouvertures et d’un parapet (pl. 65c).    

                                                 
302 La frise de rectangles peut également suggérer des ouvertures placées dans une terrasse au-dessus du toit, 

tandis qu’il pourrait s’agir pour les triangles de petites ouvertures d’éclairage.  
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Les documents pl. VII, f-g, en provenance d’Uruk, illustrent des constructions dotées de 

plusieurs rectangles, dont les uns sont sans décor, tandis que d’autres sont ornés de petits 

rectangles superposés, représentant probablement le battant d’une porte centrale (pl. VII, g) 

ou une série de niches à fenêtres, superposées, réalisée dans la structure de l’édifice (pl. 65f) et 

semblable à celles de la façade pl. 60b et aux niches construites dans la maçonnerie de 

certaines pièces au Temple SS à Tell Brak (pl. 65e)303. Si tel est le cas, chaque scène peut 

représenter un édifice doté d’une porte flanquée d’une niche de chaque côté et orné d’une 

série de niches à fenêtres conforme au schéma pl. 65g.  

Ainsi, ces documents (pl. 65f et pl. 66a) illustrent des façades très schématisées, avec peu de 

motifs architecturaux. Cependant, la structure générale de chaque monument figuré, ainsi que 

la scène qui se déroule à proximité de celui-ci, nous permettent de les considérer comme des 

représentations simplifiées de bâtiments évoqués dans d’autres scènes, provenant également 

d’Uruk pl. VII, h-l.  

Les scènes pl. VII, h-i, k représentent chacune un bâtiment doté d’une porte flanquée de 

deux niches abritant des motifs rectangulaires superposés, tandis que celle de pl. VII, j 

possède deux rectangles semblables, séparés par un pilastre sans décor304. Ces motifs ornés de 

rectangles superposés peuvent être, d’après le monument figuré sur la plaquette pl. 65c, des 

niches ornées de plaquettes en bois ou en bitume, puisque les fouilles archéologiques 

effectuées au Temple Blanc à Uruk (pl. 66b) et au Temple Sud à Tell Qannas305 ont montré que 

certaines niches contiennent des traces pouvant provenir de plaquettes en bois (ou en 

bitume ?). Si tel est le cas, les documents pl. VII, h-k peuvent illustrer un bâtiment 

comprenant une porte à ressauts flanquée de niches ornées de plaquettes en bois ou en 

                                                 
303 Voir notamment les niches à fenêtres construites dans l’élévation de la chambre 5, Oates D., & Oates J., 1991, 

p. 131, fig. 2.  
304 On peut comparer ce « pilastre sans décor » au bandeau orné de chevrons dans la façade pl. VIII, c flanqué de 

part et d’autre de deux motifs plus petits. 
305 Selon Finet « il est possible que les encoches ou les saillants des petites niches du « Temple Sud » aient reçu un 

décor soit en bois, soit en bitume ». Finet A., 1979, p. 90. 
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bitume, surmontées chacune soit d’une ouverture triangulaire (pl. 66e, g)306, soit d’un décor 

géométrique réalisé en mosaïques de cônes (pl. 66d, h). Quant à la partie supérieure de ces 

constructions (pl. VII, h-k), bien que la série de petits rectangles puisse illustrer des 

ouvertures d’éclairage, celle de petits cercles figurés au sommet du monument (pl. 66f) 

représentent soit la tête des poutres supportant le toit, soit des clous en terre cuite (pl. 65c) 

comparables à ceux découverts sur plusieurs sites (pl. 42a-b, et pl. 66b).   

Les documents pl. VII, l et pl. VIII, a, c307 représentent des monuments visiblement 

proches de ceux que nous avons décrits plus haut, mis à part l’ornement réalisé dans certaines 

parties de chaque façade. Nous remarquons que les petits rectangles figurés dans les niches 

ont été remplacés par des motifs géométriques (pl. 67c-h) réalisés également dans la partie 

supérieure des bâtiments représentés. Ces motifs illustrent parfois, d’après les découvertes 

archéologiques effectuées à Uruk, Suse, Brak, Habuba Kabira, Qannas, etc., des plaquettes en 

terre cuite ou en calcaire pour orner les coins des édifices308, mais le plus souvent des cônes 

fabriqués en terre cuite ou en pierre de différents types et dimensions (pl. 64b, et pl. 66d), 

pour réaliser des motifs géométriques de formes variées dans les niches et dans les parois de 

certains bâtiments (pl. 67a-f)309.  

Il est remarquable que la plupart des illustrations représentent un bâtiment doté d’une 

porte unique (pl. VII, g-i, k-l et pl. VIII, a-b), mis à part la façade figurée sur le sceau 

pl. VIII, c montrant deux rectangles de même échelle, séparés par une bande de chevrons 

(une niche ?), représentant certainement une porte au côté gauche, tandis que l’autre motif 

peut être soit une niche ornée de cônes, soit un battant fabriqué en tiges de roseaux, selon le 

schéma pl. 67, f. En ce qui concerne la partie supérieure de la construction, y sont observables 

                                                 
306 En ce qui concerne le problème de l’échelle, il est possible que le graveur ait représenté la porte à ressauts à la 

même hauteur que celle des niches avec les ouvertures triangulaires au-dessus, pour éviter de remplir l’espace 

vide au-dessus de la porte par d’autres motifs (pl. 66e-f).  
307 Le site d’Uruk a fourni d’autres façades incomplètes qui représentent pratiquement la même forme d’édifices, 

voir Vacca  A., 2008, pl. I, fig. n° 10, 12 et13. 
308 Voir par exemple Trokay M., 1981, p. 167, fig. 5a ; Amiet P., 1986, p. 241, fig. 12 et Muller B., 2002,  vol : II,  

p. 36, fig. 38a-b et 39a-b. 
309 Pour les différentes formes de motifs géométriques réalisées en clous voir Eichmann R., 2007, p. 218-230.  
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des motifs géométriques réalisés certainement en clous (pl. 67f), une série d’ouvertures 

rectangulaires et une série de clous ou de plaquettes fabriquées en pierre ou en terre cuite.   

Il nous semble que les scènes pl. VIII, d-h représentent des monuments semblables à ceux 

des pl. VII, g-i, k-l et pl. VIII, a-b mais avec quelques variantes, telles que les panneaux 

illustrant des niches ou des pilastres sans décors, les frises souvent dotées de rectangles et de 

motifs triangulaires illustrant des ouvertures. Celle de la pl. VIII, i figure un édifice doté d’une 

grande porte encadrée de pilastres (ou des niches) plus petits (pl. 46b-c) et flanquée d’un 

poteau ansé probablement fabriqué en métal (pl. 21e et pl. 33b) à la place des hampes à trois 

paires d’anneaux (pl. VII, h, j, l) vraisemblablement fabriquées en bottes de roseaux.    

En ce qui concerne les empreintes pl. VIII, d, f, chacune illustre un monument en 

matériaux durs (briques), édifié probablement à proximité d’une construction bâtie en 

matériaux légers comme dans le cas des monuments tripartites (le bâtiment C2, et le Temple 

E) construites sur la terrasse du Temple Blanc à Uruk (pl. 19b et pl. 40a) (cf. p. 4).  

Cependant, les dernières scènes qui pourraient être rattachées à cette série d’illustrations 

(pl. VIII, j-k) représentent chacune un bâtiment à toit plat doté d’une porte à redans 

comparable à celles des monuments découverts à Uruk par exemple (pl. 34a-d et pl. 68a-b). 

Ainsi, une porte s’enfonçait vers l’intérieur du bâtiment par rapport à l’alignement de sa 

façade qui pourrait être ornée de niches surmontées d’une ou plusieurs séries de rectangles ou 

de triangles (des ouvertures, des niches ou des décors muraux) (pl. 68a-d) réalisées dans sa 

partie supérieure ou dans la maçonnerie d’une terrasse au-dessus du toit, selon le schéma 

pl. 68f. Les sceaux pl. 68d-e représentent des façades simplifiées, mais l’importance de ces 

dernières vient de l’illustration des portes à redans reflétant une réalité architecturale 

confirmée par la découverte de plusieurs monuments possédant des portes construites selon la 

même forme.   

Pour conclure, nous observons que les fouilles archéologiques montraient jusqu’à présent 

que les bâtiments ornés de clous de mosaïques, provenant d’Uruk, avaient plusieurs portes 

d’accès, alors que la plupart de nos façades (pl. VII, f-l et pl. VIII, a-l) illustrent des bâtiments 
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avec une et parfois peut-être même deux portes. Par conséquent, nous supposons que chaque 

façade ne représente en réalité qu’une partie d’un monument très proche de ceux d’Uruk 

comme le Hall aux mosaïques de cônes (pl. 35a-c) et le Temple D, le Temple Blanc (pl. 40a-b).  

Nous admettons qu’il est difficile de savoir avec certitude si chacune de ces miniatures 

illustre la façade entière (ou le petit côté) d’un tel bâtiment, ou une portion, mais quoi qu’il en 

soit, elles donnent certainement une image réduite des édifices comparables à ceux des pl. 

35a-c et pl. 40a-c et permettent, avec les autres données archéologiques, de restituer un bon 

nombre de bâtiments datés de la même époque. 
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D - Les constructions à plusieurs niveaux  

Outre quelques documents représentant des bâtiments à dômes construits sur des 

soubassements orthogonaux ou trapézoïdaux (pl. X, j-k et probablement pl. XI, a-b, f), des 

bâtiments tripartites (pl. VI, a et pl. VII, b) construits sur des soubassements assez bas et 

comparables à la série des édifices à terrasse découverts à Eridu et à Habuba Kabira (pl. 63f-g), 

nous avons d’autres documents illustrant des bâtiments classables dans deux groupes, dont 

l’un concerne des façades représentant probablement des bâtiments construits sur des 

terrasses dans des villes fortifiées (pl. IX, a-d) et l’autre des édifices à étages (pl. IX, f-i). 

  

1. Bâtiments surélevés sur des terrasses ?  

1.1. Aspect général 

Parmi les empreintes représentant des constructions monumentales datées de l’époque 

proto-urbaine, se trouvent quatre documents (pl. IX, a-d) qui illustrent des bâtiments étagés 

ou à étages et posant un problème de lecture qui a fait l’objet de plusieurs recherches et débats.   

La construction la plus ancienne est figurée sur une bulle d’origine élamite en provenance 

du niveau V du secteur d’Eanna à Uruk (pl. IX, a). Graphiquement, cette façade se présente 

sous l’aspect d’un rectangle plus haut que large (large de 16 mm, haut de 26 mm) divisé en 

trois parties superposées de hauteurs inégales, dont celle du bas (haute de 4 mm) est sans 

décor, la partie médiane (haute de 15 mm) est dotée de deux rectangles vides (larges 

de 3.5 mm) abritant chacun un petit rectangle dans la partie inférieure, tandis que la partie 

supérieure (haute de 7 mm) représente une frise de trois rectangles (larges de 3 mm), 

suggérant des ouvertures ou des niches à fenêtres310.  

                                                 
310 Boehmer R. M., 1999, pl. 100, fig. 55. 
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La seconde illustration, en provenance de Suse (pl. IX, b), représente une construction à 

deux niveaux, traditionnellement interprétée comme étant un édifice bâti sur une haute 

terrasse, doté de plusieurs motifs réalisés dans les deux parties311. 

Le corps du niveau inférieur est de forme rectangulaire, plus large que haut (30 x 10 mm, 

rapport 3 à 1) et saillant par rapport au bâtiment qu’il porte. Ce niveau est doté de quatre 

rectangles verticaux rentrants (niches ou portes)312, abritant quatre petits carrés évoquant des 

lucarnes ou des niches à fenêtres creusées dans la partie supérieure de chaque rectangle 

vertical. Cette partie basse est ornée d'une bordure irrégulière de cinq ou six petits carrés (de 

moins de 2 mm de côté) représentant de faux créneaux, des niches ou des ouvertures (?)313. 

« Sur cette base, s’élève de façon légèrement décentrée (4 mm à gauche, 6 mm à droite) la 

partie supérieure du bâtiment ; elle est composée cette fois aussi d’un rectangle très ramassé, 

placé verticalement (24 x 21 mm ; rapport peu différent de 1). Au contact du rectangle de base 

s’élèvent deux rectangles (haut. environ 15 mm ; largeur 5 mm à droite et 6 mm à gauche ; 

rapport 3 à 1) ; le rectangle de droite est divisé en trois bandes verticales approximativement 

d’égale importance sur toute sa hauteur ; celui de gauche est plus complexe, avec sur les deux 

tiers de sa hauteur une division verticale identique à l’autre, la bande centrale étant marquée 

par une triple séparation horizontale formée de deux petits traits parallèles ; le tiers supérieur 

est divisé en deux parties pratiquement égales par une séparation horizontale. Le registre 

suivant est occupé par une série de petits carrés ou petits rectangles bien alignés mais de 

largeur variable. Deux lignes horizontales créent une division de la partie terminale du 

rectangle en deux bandes à peu près égales. Un petit appendice pointu s’élève près de l’angle 

supérieur droit. Enfin, de chacun des côtés verticaux, et de façon approximativement 

symétrique, partent trois appendices qui montent et se courbent vers le bâtiment »314.   

                                                 
311 Voir Amiet P., 1980, p. 39, 99, et pl. 46, fig. 659. 
312 Amiet P., 1980, p. 90, pl. 46, fig. 659. 
313 Le dessin publié par P. Amiet montre que la partie inférieure est dotée de cinq rectangles, ce dessin a été 

reproduit par J.-C. Margueron avec six rectangles. Margueron J.-C., 1986a, p. 12, fig. 2. 
314 Margueron J.-C., 1986a, p. 12. 
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Le troisième document illustre également une construction à deux degrés figurée, sur une 

bulle vraisemblablement d’origine syrienne, conservée au Louvre (pl. IX, c)315. Bien que la 

partie inférieure et le couronnement aient disparu, cette empreinte illustre une construction 

très proche de celle de Suse, dont le niveau inférieur, large de 26 mm, est occupé par deux 

rectangles, chacun large d’environ 8 mm comprenant trois panneaux verticaux de largeur 

inégale, surmontés d’un panneau horizontal. Ils pourraient correspondre aussi bien à 

l’encadrement d’une porte qu’à une niche flanquée de deux pilastres sans décor (surmontée 

d’une lucarne ou d’une fenêtre à niche).  

Au-dessus, le niveau supérieur est un rectangle centré, large de 18 mm, qui semble être en 

retrait par rapport au niveau inférieur (4 mm de chaque côté). Au contact du rectangle de base 

s’élèvent deux rectangles placés verticalement (chacun large d’environ de 4 mm, soit ½ par 

rapport à la largeur des rectangles réalisés dans la partie inférieure) déterminant une lucarne 

ou une niche à fenêtre rectangulaire près du sommet manquant.  

Le toit de la partie inférieure est surmonté d’un parapet masquant les jambes du 

personnage debout à droite. Ce dernier détail est décisif puisqu’il est également figuré sur 

deux empreintes, dont l’une a été retrouvée à Chogha Mish et l’autre à Uruk (pl. IX, d-e).  

L’empreinte de Chogha Mish (pl. IX, d) représente un monument à trois niveaux 

superposés. Sur deux d’entre eux, nous voyons des personnages debout, dont la moitié 

inférieure du corps est masquée par les parapets. Chacun de ces trois niveaux, figurés en 

retrait par rapport à celui au-dessous, se présente sous forme d’un rectangle plus large que 

haut316 

Les deux niveaux du haut illustrent des panneaux sans décors (deux pour celui du haut et 

trois rectangles pour le niveau médian), tandis que les quatre rectangles réalisés dans la 

maçonnerie du niveau inférieur sont munis dans leur partie supérieure de deux bandes 

horizontales comprenant une niche ou une ouverture rectangulaire, comparables aux 

rectangles figurés dans les parois de monuments pl. V, k et pl. VII, c.  

                                                 
315 Amiet P., 1987, p. 101-102 et fig. 2. 
316 Delougaz P. & Kantor H. J., 1996, p. 146-147 et pl. 152c. 
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1.2. Essai d’interprétation architecturale 

 

Face à la richesse de la documentation archéologique concernant les vestiges des 

monuments bâtis sur des soubassements et des terrasses à l’époque proto-urbaine, ainsi que 

leur ornement en motifs décoratifs, niches, pilastres, mosaïques de cônes…, les scènes 

iconographiques fournissent l’occasion de conduire d’importantes réflexions.  

Pour les archéologues, la construction de terrasses servait, à l’origine, à protéger les 

greniers des inondations317. D’autres bâtiments, résidences ou temples, ont ensuite été 

construits sur des soubassements pour la même raison. Ils ont, par la suite, été reconstruits au 

même endroit après chaque inondation, effondrement ou rénovation, sur des terrasses de 

formes et de tailles diverses, comme les « temples-terrasses » retrouvés dans la ville d'Eridu 

(pl. 23a). Ainsi, la terrasse s’est surélevée progressivement jusqu'à adopter la forme à degrés 

qui sera par la suite celle de la ziggurat à l’époque d’Ur-Nammu318.  

Ainsi, l’empreinte figurée sur une bulle élamite retrouvée au niveau V à Uruk (pl. IX, a) 

montre une façade qui est peut-être l’un des premiers documents sigillographiques 

représentant un bâtiment édifié sur terrasse. Elle représente une image caractéristique d’un 

bâtiment érigé sur une modeste terrasse : celle d’un bâtiment identifiable avec les plans 

tripartites (pl. 38c et pl. 39a-c), mais aussi avec les édifices représentés dans des empreintes 

postérieures, retrouvées sur des sites variés (pl. VI, a et pl. VII, b). Le socle assez peu 

imposant fait songer aux sanctuaires surélevés par des soubassements de faible hauteur, 

comme ceux des niveaux VII et VI des bâtiments d’Eridu (pl. 69b).  

Cette illustration pl. 69a semble représenter un soubassement supportant l’un des petits 

côtés d’un bâtiment à toit plat, doté de deux motifs rectangulaires, dont chacun représente soit 

une niche avec une sorte de socle dans sa partie inférieure, soit une porte dont le barreau 

                                                 
317 La différence entre ‘‘soubassement’’ et ‘‘terrasse’’ n’est pas facile à établir dans les représentations 

iconographiques, ce qui permet de considérer la terrasse comme une « plate-forme construite sur un sol plan ou 

aménagée dans un terrain en pente ». Sa hauteur est variable en fonction des bâtiments qu’elle supporte, voir 

Aurenche O., 1977, p. 166. 
318 Margueron J.-C., 2003, p. 324-328. 
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horizontal, en bas, peut être rapproché d’un seuil (ou d’une dalle ?). Quant aux trois rectangles 

figurés dans la partie supérieure, ils pourraient représenter des ouvertures d’éclairage.   

Le graveur n’a pas indiqué les voies d’accès au sommet du soubassement à parois verticales, 

lequel possède une largeur identique à celle de l’édifice au-dessus. Il peut être utile de rappeler 

que le soubassement a des dimensions proches de celui d’un mudhif  traditionnel (pl. 69c) 

avec une voie d’accès située sur le long côté du soubassement. Mais si l’édifice est bâti en 

retrait par rapport au soubassement, la façade peut avoir un escalier conduisant vers deux 

portes, construites dans le petit côté, plutôt que vers des niches selon le profil pl. 69d. 

En somme, il nous semble que cette empreinte illustre le petit côté d’un édifice à toit plat, 

bâti légèrement en retrait sur un modeste soubassement à parois verticales, de sorte que sa 

silhouette pourrait assez bien correspondre à la restitution proposée pour le « temple » 

d’Eridu (pl. 69b) et aussi aux petits côtés de certains mudhifs bâtis sur des soubassements de 

hauteurs variées (pl. 61d et pl. 69c).  

En revanche, la façade pl. IX, b est traditionnellement reconnue par les archéologues 

comme la présentation d’un bâtiment tripartite bâti sur terrasse et rapprochée des plans des 

temples comme celui du Temple Blanc, bâti sur une terrasse d’environ 13 m de haut, dans le 

secteur de la ziggurat d’Anu et le Temple Peint de Tell Uqair édifié lui aussi sur une terrasse 

doublée, celle du bas mesurant 5 m de haut et l’autre 1, 60 m (pl. 40a et pl. 41a-b). 

En ce qui concerne les compositions du niveau inférieur, P. Amiet montre d’abord que « le 

graveur n’a pas indiqué les voies d’accès au sommet de la haute terrasse qui supporte ce 

temple et dont les parois verticales sont renforcées par des pilastres déterminant des niches 

creusées chacune d’une cavité. Ce décor s’arrête à la partie supérieure de la terrasse pour faire 

place à une bordure de faux créneaux ou de niches, à rapprocher peut-être des frises de 

« bouteilles » de la Siqqurat d’Anu »319 (pl. 70b). Puis il suggère que le bâtiment sur l’empreinte 

                                                 
319 Amiet P., 1959, p 42.  
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de Suse « avait des dispositions plus modestes que celles des temples mésopotamiens érigés 

comme lui sur une terrasse »320.  

J.-C. Margueron, pour sa part, considère que le graveur ne copie pas une réalité 

architecturale sur l’empreinte et propose que le lapicide ait réduit le monument à l’un des 

éléments essentiels en éliminant tout ce qui lui paraissait accessoire. Il souligne en même 

temps que « le passage d’un trapèze à un rectangle pour représenter la terrasse ne se justifie 

guère »321.  

Quant à la partie supérieure du bâtiment, il propose qu’elle montre le petit côté plutôt 

qu’un long côté en raison de ses proportions, en soulignant, par ailleurs, que ce monument 

possède deux motifs, qui sont reconnus habituellement par les archéologues comme étant 

deux portes de deux types différents : celle de gauche étant ouverte alors que l’autre pourrait 

être fermée (pl. 45d). Mais, les problèmes posés sont, selon J.-C. Margueron, d’une part, 

l’absence de bas-côtés ; d’autre part, que les deux portes pourraient correspondre à celles 

retrouvées sur les petits côtés des salles centrales dans les temples de la période d’Uruk, et, 

enfin que le petit côté dans les temples n’est jamais entièrement occupé par deux portes, 

d’après les résultats de fouilles.  

Finalement, il suggère que l’empreinte pourrait montrer un temple sur terrasse parce que 

les données archéologiques viennent confirmer les données du dessin. Mais, étant donné qu’il 

est difficile de confirmer définitivement cette hypothèse, il propose d’y voir également : 

« * Un sanctuaire sans terrasse, vu de face avec une hypertrophie de la partie centrale en 

surélévation [selon le schéma pl. 51e et pl. 69f]. 

 * Un sanctuaire, vu selon son long côté et surmonté de la partie centrale vue de face, de 

façon plus ou moins schématisée. 

* Un sanctuaire, vu selon son long côté et surmonté d’un motif particulier indépendant de 

la structure architecturale et chargé d’évoquer par les portes l’aspect sacré de l’édifice »322. 

                                                 
320 Id., 1987, p 101. 
321 Margueron J.-C., 1986a,  p 14. 
322 Ibid., p.16. 
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D’après les analyses que nous venons de décrire ci-dessus et les bâtiments tripartites bâtis 

sur des terrasses dégagés pendant les fouilles, nous pouvons introduire les réflexions 

suivantes : 

Malgré la forme rectangulaire du corps inférieur de la construction (pl. 70c), des 

rapprochements architecturaux ont été faits entre ce niveau et la terrasse du Temple Blanc qui 

est en forme de trapèze, en supposant que le graveur ne copie pas une réalité architecturale323. 

Mais si on pense aux soubassements et aux terrasses rectangulaires connus par les fouilles, 

comme celles d’Eridu VI-VII, de Djebel Aruda et la façade rectiligne de la terrasse supportant 

le Temple Peint de Tell Uqair (pl. 23a ; pl. 38c et pl. 70a), il est bien possible que le graveur ait 

représenté la forme générale de la terrasse telle qu’il la voyait, c'est-à-dire une terrasse 

rectangulaire proche de celle pl. X, j supportant un bâtiment à dômes et provenant du même 

site. De plus, la figuration des personnages dans la scène iconographique de l’empreinte de 

Suse, abstraction faite de la taille des personnes par rapport à celle du bâtiment, est 

relativement réaliste. L’apparence du Roi-prêtre324, sa barbe, sa coiffure…, l’empennage de la 

flèche transperçant le personnage de droite qui rampe en tournant le dos au Roi-prêtre, de 

même que le petit appendice pointu qui s’élève près de l’angle supérieur droit de l’édifice (que 

nous pouvons rapprocher d’une cheminée), amènent à penser que l’artiste, qui a gravé ces 

éléments de manière détaillée et réaliste, a fait la même chose pour l’architecture. 

Si le niveau inférieur de la façade de Suse doit effectivement être considéré comme une 

terrasse rectangulaire, sa forme initiale peut être associée à la terrasse du Temple Rouge de 

Djebel Aruda (pl. 38c et pl. 39a) et aussi à la terrasse inférieure du Temple Peint construite en 

retrait par rapport à la terrasse doublée, dont le niveau du bas est plus large que le niveau 

supérieur. Il est utile de noter que la façade sud-est de la terrasse inférieure a un escalier de 

chaque côté (pl. 70a), permettant de rejoindre le sommet de la terrasse et que ceux-ci ne sont 

                                                 
323 La représentation de terrasses en forme de trapèze supportant un bâtiment est confirmée par l’empreinte 

pl. X, k.   
324 L’appellation descriptive de ce personnage a été adoptée pour la première fois par P. Amiet. Il apparaît dans 

deux fonctions diverses, tantôt comme un roi, illustré dans des scènes de guerre ou chasseur, tantôt comme un 

prêtre participant, à la tête d’un cortège, à des cérémonies de culte. Amiet P., 1953a, p. 28. 
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pas visibles si l’on dessine l’élévation de cette partie de la terrasse, ce qui donne le même 

résultat que pour l’empreinte de Suse (pl. 70c). Nous pouvons donc songer à un mur bordant 

l’escalier qui ne doit pas être figuré, dans ce cas, sur la façade325.  

De plus, si le bâtiment figuré au niveau supérieur de cette façade représente le petit côté 

d’un édifice tripartite, la découverte archéologique a confirmé que le petit côté d’une telle 

terrasse supportant (le petit côté d’) un tel bâtiment n’a jamais été dotée d’escaliers donnant 

accès au sommet de la terrasse (pl. 23a ; pl. 38c et pl. 40a).       

Une fois la proposition de forme rectangulaire acceptée pour la " terrasse " de l’empreinte 

de Suse, il nous faut analyser la nature des motifs illustrés dans cette partie. En effet, les quatre 

motifs rectangulaires rappellent les niches réalisées sous les frises de clous de la ziggurat d’Anu 

et aussi celles de la façade nord-est de la terrasse supérieure du Temple Peint (pl. 70b et 

pl. 71b). Quant aux petits carrés installés dans la partie supérieure de ces dernières, nous 

pouvons songer, comme P. Amiet l’a proposé, à des niches à fenêtres326 rappelant celles 

réalisées sur certaines façades du temple SS à Tell Brak (pl. 65e) et qui pourraient être proches 

des cavités construites dans la maçonnerie des murs des pl. 49e ; pl. 69c et pl. 70d. Mais J.-C. 

Margueron souligne qu’« aucune ouverture ne se justifie sur la paroi d’un massif plein » et si 

chaque élément carré représente un motif décoratif, la fouille n’a, jusqu’à présent, pas fourni 

un fait analogue. 

Cependant, la bordure de cinq éléments figurés dans la partie supérieure de ce niveau 

pourrait, selon P. Amiet, représenter une bordure de faux créneaux, de niches à fenêtres ou 

même des ouvertures (préposées au drainage ?) évoquant la présence d’un parapet comparable 

à celui de la façade pl. IX, c, et donc les jambes du personnage debout sur le « toit » seraient 

partiellement cachées par une terrasse.  

Le niveau inférieur de cette construction est probablement doté de deux niches à ressauts 

surmontées d’une niche à fenêtre (pl. 71a-b), tandis que le niveau supérieur illustre deux 

                                                 
325 D’autres scènes vraisemblablement contemporaines illustrent des édifices à coupoles flanqués d’un escalier 

(pl. X, g-i). 
326 Amiet P., 1959, p. 42. 
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rectangles verticaux rappelant aussi bien des niches, que deux portes proches de celles 

réalisées dans la maçonnerie du niveau supérieur de la façade de Suse. Ce niveau est doté de 

deux motifs rectangulaires qui correspondent vraisemblablement à deux portes ayant deux 

aspects différents. Celle de gauche est ouverte et l’autre pourrait être fermée comme dans le 

cas des portes figurées sur la maquette pl. 70c-f provenant également de Suse, ainsi que « les 

portes » de la façade figurée sur le sceau de la collection Newell (pl. 67e)327. La partie 

supérieure du bâtiment susien représente une frise comportant un rang de petites ouvertures 

ou de niches carrées surmontées d'un parapet souligné par plusieurs registres et un petit 

appendice évoquant probablement une cheminée328.  

Dans la mesure où les deux façades ci-dessus représentent des bâtiments surélevés sur des 

terrasses, nous nous demandons si l’exemple de Chogha Mish (pl. IX, d) avec ses trois 

niveaux superposés peut également illustrer un bâtiment érigé sur deux terrasses superposées 

ressemblant aux soubassements du Temple Peint à Tell Uqair et à ceux du complexe 

monumental retrouvé dans la partie est du site d’Altyn Tépé au Turkménistan (pl. 71d-f)329. 

Ce monument de 27 x 10,50 m, daté de l’époque du Bronze ancien (Namazga IV), comprenait 

quatre terrasses superposées et s’adossaient à la pente de la colline330.    

En somme, nous pensons que le niveau supérieur de chaque illustration pourrait 

représenter l’image initiale du petit côté d’un monument tripartite, vraisemblablement doté de 

deux portes rappelant celles qui ont été installées dans le petit côté de certains édifices 

retrouvés à Uruk, par exemple (pl. 40a-c). Cependant, la structure du niveau inférieur, bien 

qu’elle se présente par un rectangle plus large que haut et semblable à une terrasse à parois 

verticales, les motifs réalisés en creux (rectangles verticaux et petits carrés) sont loin d’être 

comparables aux motifs décoratifs réels (niches, niches à fenêtres, mosaïques de cônes) 

réalisés dans la maçonnerie des terrasses supportant des monuments retrouvés dans des cités 

                                                 
327 Margueron J.-C., 1986a. p.14. 
328 Amiet P., 1980, p. 90, pl. 46, fig. 659. 
329 Les trois niveaux superposés de cette façade (pl. IX, d) ressemblent également à la silhouette que P. Douglas a 

restitué pour le Temple Ovale de Khafadjé avec ses deux remparts et sa terrasse supportant un temple (pl. 97a-b).  
330 Amiet P., 1977, p. 528-529. 
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datées de la même époque. De plus, la présence de scènes de guerres sur les trois empreintes 

pl. IX, c-d, ainsi que d’un parapet qui masque les jambes des personnages en demandant 

grâce, suggère, selon P. Amiet, que chaque façade « ne peut être qu’une forteresse ennemie 

prête à se rendre et dont le rempart conventionnellement très étroit abrite un bâtiment 

représenté au-dessus, alors qu’il se trouve en réalité à l’intérieur »331.  

Dans ces conditions, nous pouvons nous demander si les scènes qui viennent d’être 

évoquées représentent un monument tripartite bâti sur terrasse, une forteresse ou même une 

ville protégée par un mur d’enceinte doté de motifs qui pourraient suggérer d’autres éléments 

architecturaux, comme des portes ou des tours…, à la place des niches et des cavités (cf. 295).  

 

                                                 
331 Id., 1987. p. 102. 
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2. Bâtiments à étages 

2.1 Aspect général 
 

Le vase d’albâtre d’Uruk sur son registre supérieur (pl. 77a)332, ainsi que plusieurs scènes 

figurées sur des sceaux de même origine (pl. 78a-c)333, représentent des motifs étagés sur deux 

ou trois niveaux et placés sur le dos d’animaux variés (bélier, guépard asiatique, taureau). Ces 

édicules, aux parois ornées de pilastres ou de panneaux quadrillés, ont été identifiés par 

P. Amiet comme des autels à escaliers334, utilisés par des êtres humains (tels que des prêtres) 

qui y montent pour prier et pour présenter une offrande335. C’est le cas d’une scène de libation 

découverte à Tello qui montre Gudéa en train d’arroser une plante sacrée déposée dans un 

vase placé sur un autel à degrés, dont chaque niveau est doté d’une porte à redans (pl. 78d)336.  

La structure primitive de ces motifs à étages, représentant, selon C. Breniquet, une 

illustration symbolique du sanctuaire d’Inanna à Uruk, surmonté de personnages et de 

hampes à banderoles qui symbolisent des outils de tissage (cf. p. 289)337, est proche d’une 

façade retrouvée sur une empreinte fragmentaire d’Uruk (pl. IX, f). Elle représente un 

bâtiment incomplet à toit plat, doté de petits motifs difficiles à interpréter et divisé en deux 

parties, celle du côté gauche étant plus haute que celle du côté droit.  

En revanche, plusieurs empreintes fragmentaires retrouvées à Suse représentent une série 

de constructions incomplètes vraisemblablement semblables les unes aux autres  

                                                 
332 Selon P. Amiet, l’édicule représenté sur le vase d’albâtre « est figuré à côté d’un entassement d’offrandes, dans 

un temple dont la porte est signalée par une paire de hampes bouclées » Amiet P., 1953a. p. 24. 
333 Voir également Amiet P., 1980, pl. 46, fig. 653. 
334 P. Amiet suggère qu’ « il n’est pas douteux que la ressemblance de ces édicules à degrés avec des tours à étages 

est purement fortuite, puisqu’à cette époque, la ziggurat n’était encore connue que sous la forme de haute 

terrasse» Amiet P., 1953a, p. 24.  
335 Ces motifs à degrés sont proches de maquettes retrouvées dans le temple archaïque d’Ishtar à Assur (pl. 45g, 

pl. 135b) et aussi d’une table d’offrande figurée dans une scène de libation représentée sur un cylindre akkadien 

(pl. 124a). Il s’agit d’un autel à degrés supportant la tête d’un bélier (?) et un petit récipient (une coupe à 

fumigation ?) déposé devant la déesse Ishtar qui reçoit un cortège de fidèles.  
336 Cros G., 1910, p. 294, fig. 7, où on voit un autel supportant la tête d’un animal et un petit récipient disposé 

devant la déesse Ishtar.  
337 Breniquet C., 2008, p. 372-373. 
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(pl. IX, g-j)338. Chacune d’elles illustre un bâtiment à deux niveaux dont le rez-de-chaussée 

semble comporter trois parties : celle au centre est dotée de quatre à six objets verticaux, 

représentant ceux que P. Amiet identifie comme « le séchage des poissons suspendus à une 

poutre ou une perche » horizontale339. Cette partie centrale est flanquée d’un côté, et peut-être 

de l’autre également, de parois semblables dotées de trois niches déterminant de petits 

rectangles représentant éventuellement une ouverture au sommet de chacune.  

Quant au niveau supérieur des illustrations pl. IX, g-i340, il comporte vraisemblablement 

trois parties comparables à celles du rez-de-chaussée, mise à part la partie centrale qui illustre 

plutôt ce qui ressemble à une porte flanquée de niches, situées au-dessus d’objets verticaux du 

niveau inférieur. La partie droite de ce niveau est également dotée de niches (pl. IX, i-j) 

comportant chacune une barre horizontale figurée dans la partie inférieure (pl. IX, j). 

L’empreinte pl. IX, g montre un personnage assis dans la partie centrale au rez-de-chaussée, 

tandis que celle de pl. IX, j montre un individu incomplet, assis sur le toit du rez-de-chaussée.  

 

2.2. Essai d’interprétation architecturale  

 

Malgré l’absence de scènes iconographiques remontant à l’époque de l’Obeid et illustrant 

des édifices à étages, l’analyse des données architecturales (plans, épaisseurs des murs…) 

retrouvées sur des sites comme Tell Madhur et Kheit Qasim, ont confirmé que certaines 

constructions avaient un rez-de-chaussée abritant des escaliers permettant de rejoindre le 

premier étage et le toit (pl. 25c-f).   

                                                 
338 Voir également Amiet P., 1972, pl. 14, 626-626bis.  
339 P. Amiet, pense qu’ils représentent « des poissons » suspendus à une poutre placée à côté de l’édifice figuré 

dans l’empreinte pl. IX, h, voir Ibid., p. 295, n° 2316a. 
340 L’étage est à peine visible dans l’empreinte pl. IX, h, dont les motifs illustrent probablement une porte 

flanquée à droite d'une niche (ou pilastre) et de deux petits appendices évoquant probablement les têtes des 

poutres. 
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En ce qui concerne l’empreinte pl. IX, f, elle représente un cortège qui se dirige vers une 

femme debout à côté d’une construction, tenant un objet incomplet qui peut ressembler à 

l’étendard figuré dans la scène pl. 78, f provenant du même site.  

Bien que la façade pl. 78e soit dotée de motifs non identifiables, sa structure générale donne 

l’impression qu’elle représente une construction à degrés proche de celle figurée sur le vase 

d’Uruk (pl. 77a), illustrant une construction à un niveau unique divisé en deux parties, dont 

celle du côté gauche est plus haute que l’autre. Nous retrouvons également des équivalents 

parmi des signes pictographiques utilisés par les scribes pour écrire le signe « URU », 

correspondant à âlu qui précède le nom de villes en Mésopotamie (pl. 78g)341. La même forme 

architecturale est également illustrée sur des bas-reliefs assyriens datés de l’époque de 

Sennachérib et celui d’Aššurbanipal représentant des maisons situées dans des quartiers 

urbains protégés par un rempart (pl. 78h ; pl. 79a et pl. 83b). Certains habitats sont dotés de 

portes situées sur les façades de la partie surélevée et pour d’autres insérées dans la paroi du 

bas-côté342. 

Nous supposons que la façade provenant d’Uruk (pl. 78e)343 représente le prototype d’une 

construction appelée « maison à chambre haute » habituellement attestée par des maquettes 

architecturales datées de l’époque du Bronze récent (pl. 78h). Cette comparaison entre les 

façades figurées sur les documents que nous venons de décrire montre « des différences dans 

les proportions du volume ainsi que dans le nombre et l’emplacement des ouvertures-réduites 

à une porte sur ce qui apparaît le long côté des maisons sur les bas-reliefs, alors que les 

maquettes en possèdent une à chaque niveau sur le petit côté, en plus de fenêtres sur les longs 

côtés. Le prototype architectural réel était-il le même pour les deux séries ? »344 

La partie gauche de notre monument (pl. 79b), surélevée par rapport à celle de droite, est 

dotée de quatre motifs verticaux surmontés d’une frise sans décor. Ils évoquent soit une porte 

(éventuellement flanquée d’une niche de chaque côté pl. 79a, c), soit trois niches ressemblant à 

                                                 
341 Falkenstein A., 1936,  les signes n° 620 à 625 ; Green M. W. & Nissen H. J., 1987, les signes n° 597 à 601. 
342 Hrouda B., 1965, pl. 10, 5 ; Muller B., 2000, p. 1151-1152 et fig. 5a. 
343 Amiet P., 1980, p. 203 et pl. 13bis, fig. A. 
344 Muller B., 2000, p. 1152. 
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celles réalisées dans les parois de maisons traditionnelles au Sud de la Mésopotamie (pl. 50b et 

pl. 79c)345.  

En revanche, la partie droite est surmontée d’un petit appendice qui ressemble à ceux des 

façades pl. IX, b et pl. 110a et qui pourrait représenter une cheminée. La paroi de cette partie 

est également dotée soit d’une porte flanquée d’une niche, soit de deux niches ornées de 

motifs non identifiables.  

Dans la mesure où cette empreinte illustre une « maison à chambre haute », nous pouvons 

proposer deux schémas pl. 79d-e représentant le long côté d’un bâtiment doté d’une porte 

flanquée de niches et surmontée de petites ouvertures. Notons que des maquettes 

architecturales, ainsi que des maisons traditionnelles, montrent que cette forme de 

constructions pourrait avoir un étage faisant partie du côté surélevé à gauche et que 

l’emplacement des ouvertures, des niches, ainsi que leur nombre peuvent être variés.  

En ce qui concerne les empreintes pl. IX, g-j, elles représentent certainement un bâtiment à 

étage, mais aucune voie d’accès au premier étage n’a été évoquée. Chacune d’entre elles 

montre que le niveau inférieur se compose de trois parties, dont les deux latérales sont ornées 

de motifs suggérant des niches plutôt que des portes. Cependant, la partie centrale, dotée de 

motifs interprétés par P. Amiet comme étant des poissons séchés suspendus au toit de la partie 

centrale du rez-de-chaussée346, peut confirmer l’existence d’un porche à un toit plat tenu par 

des poutres en bois (cf. supra p. 72) ou des colonnes comme à Uruk (pl. 32b). Si tel est le cas, le 

porche pourrait être doté de portes donnant accès aux parties latérales et probablement à un 

escalier pour accéder à l’étage.   

L’illustration pl. IX, i montre que la partie centrale du premier étage représente trois 

rectangles, celui au centre étant plus large que les autres, donnant l’impression d’une porte 

flanquée de deux niches. Nous pouvons imaginer que ce niveau peut également avoir un 

porche (pl. 80a-c) permettant d’accéder aux pièces de l’étage. Mais le problème qui se pose est 

l’absence de moyen pour accéder à cette « porte » flanquée d’une niche de chaque côté.  

                                                 
345 Dougherty R. P., 1927, p. 157-159. 
346 Amiet P., 1980, p. 204 et pl. 124, fig. 1666. 
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Concernant ce sujet, des études ethnoarchéologiques faites dans le domaine de 

l’architecture au Proche-Orient peuvent ouvrir d’autres pistes pour notre recherche. Des 

chercheurs comme O. Aurenche et J.-C. Margueron347 ont montré que certains édifices actuels 

comportant un étage pourraient avoir des échelles (ou un escalier) avec une sorte de balcon 

fabriqué en bois et situé à l’extérieur, pour atteindre le premier étage, sans qu’on soit obligé 

d’avoir un escalier situé dans l’espace interne du rez-de-chaussée (pl. 80d-e). 

Sur ce point, nous pouvons également évoquer une peinture murale retrouvée à 

Acemhöyük en Turquie qui représente un porche-portique en bois supporté par des poutres 

(pl. 80h-i)348. Cette peinture, malheureusement incomplète, représente un bâtiment à deux 

étages précédés d’un porche-portique contenant un escalier. Les poutres qui le supportent 

peuvent, bien évidemment, être le reflet des supports des porches ressemblant à ceux de 

l’architecture traditionnelle (pl. 80d-e). Cela permet de reconnaître les « poissons séchés 

suspendus » au centre du niveau inférieur dans les façades (pl. 80a, f-g) comme étant des 

poutres supportant un porche-portique situé devant le bâtiment. Un portique qui serait 

fabriqué en bois permettrait d’accéder à l’étage d’une manière proche de celle des bâtiments 

traditionnels pl. 80d-e. 

                                                 
347 Aurenche O. & al., 1997 ; Margueron J.-C., 1997, fig. 1 et 13. 
348 Özgüç N., 1979, p. 294, fig. 7-8. 



163 

 

E - Les édifices à toit à double pente et les bâtiments à coupole  

1. Les édifices à toit à double pente 

Aspect général et essai d’interprétation architecturale 

Contrairement aux illustrations figurant des constructions à toit plat ou à coupoles, les 

édifices à toit à double pente sont très peu figurés dans l’iconographie du Proche-Orient 

ancien (pl. II, e et pl. IX, k-l)349.  

Une empreinte provenant de Suse et datée de la période proto-urbaine récente (pl. IX, k) 

représente à côté d’un arbre ressemblant à un conifère, un bâtiment rectangulaire doté d’une 

porte avec un rang de cinq ouvertures (ou niches) rectangulaires situées au-dessus du linteau. 

À la droite de cette porte, se trouvent cinq motifs illustrant vraisemblablement des niches (ou 

des pilastres ?) sans décor. Au sommet de l’édifice se trouvent trois (ou quatre) séries des 

poutres croisées, représentant un toit à double pente350 comparable à celui d’une maquette 

fragmentaire, retrouvée à Tell Obeid (pl. 81a)351 et aussi le signe d’écriture « GA2+DUB », 

utilisé par les scribes à l’époque proto-urbaine et celle d’Uruk finale, pour noter le nom de 

certaines villes (pl. 81c)352. La forme archaïque de ce signe est remarquable puisqu’elle 

reproduit une maison avec un toit en bâtière et dans l’une de ses différentes formes, la porte 

de la maison est même indiquée353.  

Par ailleurs, la porte de la construction pl. 81d est très proche de celles de certaines maisons 

traditionnelles (pl. 81b) et aussi de la porte à redans d’une maquette retrouvée à Shahdad en 

Iran (pl. 81e). Cette dernière montre que la porte installée sur le petit côté de l’édifice est 

surmontée d’une série d’ouvertures triangulaires, tandis que la façade du long côté est dotée 

                                                 
349 Le plus ancien objet représentant un monument à toit à double pente est une amulette en stéatite  

d’Arpachiyah datée de la période de Halaf, Mallowan M. E. L. & Rose J. C., 1935, p, 31, fig. 15. 
350 En ce qui concerne l’époque assyrienne, voir la couverture du temple de Musasir qui a été représentée sur un 

bas-relief assyrien retrouvé à Dur-Sharrukin. Kleiss W., 1982, p. 70, fig. 14. 
351 Hall H. R. & Woolley C. L., 1927, p. 164 et 213, pl. XLVIII, B.M 117010. 
352 Falkenstein A., 1936,  les signes n° 412 à 416 ; Green M.W. & Nissen H. J., 1987, les signes n° 165- 166.   
353 Il semble que ce signe ait servi pour désigner des édifices ou des parties d’édifices comme « charpente, poutre, 

grenier, maison », Heinrich E., 1957, p. 60-61 et fig. 65. 
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de quatre niches avec des motifs également triangulaires au sommet. Il est fort possible que 

l’empreinte pl. 81d illustre les deux côtés du bâtiment de façon juxtaposée, puisque les trois 

petites marques au-dessous de la deuxième et de la troisième niche, au centre de la façade, 

donnent l’impression que la porte et la niche à sa droite représentent ensemble le petit côté de 

l’édifice, tandis que les quatre niches à droite sont vraisemblablement installées dans la paroi 

du long côté. Nous supposons que le graveur a figuré les deux côtés du bâtiment en gravant les 

trois petites marques de sorte à pouvoir mettre en évidence l’angle de l’édifice, en séparant le 

petit côté à gauche et le long côté à droite d’un point de vue très proche de celui de 

la maquette de Shahdad (pl. 81e). Si tel est le cas, nous pouvons restituer cette façade selon 

l’axonométrie présentée pl. 81f.  

Le second document est un sceau d’origine inconnue, gravé à la pointe (pl. II, e), 

représentant un personnage assis sur un tabouret, à côté duquel se trouve la coupe 

transversale d’un bâtiment à toit à double pente. L’ossature de cette construction est flanquée 

d’un poteau ansé de chaque côté et d’un montant central pour éventuellement supporter les 

chevrons du toit conique, tandis que les deux motifs latéraux sont représentés à côté de la 

façade (et pas comme une partie de la structure) soit pour assurer la solidité, soit comme 

poteaux ansés flanquant éventuellement la porte de l’édifice.   

Bien que cette façade munie de trois poteaux ansés puisse illustrer une construction 

fabriquée en roseaux, rappelant certaines constructions en roseaux au Sud de la Mésopotamie 

(pl. 12b-d), sa structure générale, ainsi que la scène figurée à proximité, permettent également 

de la rapprocher des constructions bâties en matériaux massifs (pl. 82b-d)354.  

En effet, la scène pl. IX, l est figurée sur un sceau, provenant probablement de Tell Brak, 

daté selon certains archéologues355 entre la fin de l’époque d’Uruk finale et le début de 

l’époque dynastique archaïque I. Nous y observons un personnage assis dans une 

construction, dont la structure se compose d’un rectangle doublé, surmonté de trois motifs de 

forme vraisemblablement conique et flanqué à gauche de deux traits verticaux représentant 

                                                 
354 Heinrich E., 1957, p. 61 et fig. 62. 
355 Matthews D., 1997, pl. XII, fig. 85 ; Fortin M. (éd.)., 1999, p. 213, n° 125. 
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probablement le battant de la porte. Il semble que l’artiste ait illustré, comme dans le cas de 

l’édifice pl. 82a, une coupe transversale d’un bâtiment construit en matériaux massifs et 

couvert d’un toit soit à double pente, proche du bâtiment abritant un personnage figuré sur 

une plaquette de Nippur (pl. 82c), soit une coupole. C’est aussi le cas pour le document pl. 82d 

illustrant un bâtiment haut et étroit gravé sur une roche de Khishâm en Djézireh syrienne356. 

Cette scène est fort intéressante dans la mesure où elle représente la coupe verticale d’un 

temple, probablement à deux étages, couvert d’un toit à double pente ou à coupole, surmonté 

d’un rameau ou d’une palme et de deux oiseaux symétriques. À l’intérieur, un personnage 

(prêtre ou divinité) est figuré assis sur un siège à dossier devant un autel (?) et tenant un 

rameau ou une palme dans la main droite357.  

En somme, la plupart des documents que nous venons de décrire représentent une 

architecture bâtie en matériaux massifs, vraisemblablement munie d’un toit à double pente, 

encore utilisée de nos jours pour certaines constructions traditionnelles.   

                                                 
356 Je tiens a remercier Mme Ilina Petrovska-Lesar, membre de la mission archéologique à Khishâm qui m’a 

transmis un dessin de cette scène qu’elle a relevée.   
357 www.espasoc.org/2005/he5_9abn.html 
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2. Les bâtiments à coupole 

Les constructions à plan circulaire sont connues dès le début de la période proto-

néolithique (Tell Mureybet, Jerf al-Ahmar par exemple), mais nous n’avons aucune certitude 

concernant leur type de couverture358. À partir de la période d’Halaf (Tell Arpachiyah, Yarim 

Tepe et Tell Sabi Abyad), de nombreux vestiges confirment l’utilisation de coupoles couvrant 

une sorte de construction appelée " tholos ". Il s’agit de constructions circulaires recouvertes 

d’une coupole, dotées d’annexes rectangulaires, donnant au bâtiment un plan en trou de 

serrure, coexistant avec des édifices rectangulaires359. 

2.1. Aspect général  

Le répertoire iconographique de l’époque proto-urbaine jusqu’au début de l’époque 

dynastique archaïque I, offre des façades simples, figurées sur des cylindres et leurs 

empreintes, retrouvés sur des sites variés (Suse, Chogha Mish et Hacinebi), illustrant des 

bâtiments à dômes. La silhouette de cette forme de couverture n’a d’équivalent exact que sur 

une maquette architecturale datée du XIIIe s. av. n. è. (pl. 87e) et aussi sur le bas-relief assyrien 

découvert au palais de Sennachérib à Ninive et daté du Ier millénaire av. n. è. (pl. 83b). Ce 

dernier est le plus réaliste, non seulement parce que le village figuré comprend des « maisons à 

chambre haute » à toitures plates coexistant avec des bâtiments à dômes, mais aussi parce que 

ces dernières pourraient être divisées en deux catégories : l’une pour les constructions de base 

orthogonale haute (comme un cube) percée d’une porte unique et couverte d’une coupole, 

avec un orifice sommital de ventilation proche des dômes actuels de certains villages au 

Proche-Orient (pl. 83e et pl. 84h)360 ; la seconde catégorie présente une construction à plan 

circulaire appelée « pain à sucre », dont la structure se compose d’une coupole beaucoup plus 

haute et étroite ressemblant aux coupoles traditionnelles de certains villages en Syrie 

(pl. 83c)361. Malgré la distance et l’écart chronologique de deux millénaires entre ce bas-relief 

                                                 
358 La plupart des théories voudraient qu’elles aient été planes, avec au moins un poteau de bois central sur lequel 

auraient reposé des poutres rayonnantes pour supporter la toiture. 
359 Akkermans P. M. M. G. & Schwartz G. M., 2003, p. 103-105, fig. 4.3 et 4.4. 
360 En ce qui concerne les voûtes traditionnelles, voir Besenval R., 1984, pp.196.  
361 Muller B., 2000, p. 1141-1142. 
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et nos empreintes, la preuve est faite que les deux formes de coupoles mentionnées ci-dessus 

sont probablement le reflet de monuments illustrés dans la glyptique dès le IVe millénaire av. 

n. è. En effet, une telle comparaison entre les scènes pl. X, a-l et pl. XI, a-h, montre que ces 

miniatures évoquent une architecture développée que nous pouvons classer en deux 

catégories, l’une comprenant des monuments orthogonaux couverts d’une ou plusieurs 

coupoles, et l’autre des constructions à plan circulaire, dont la structure se compose d’un ou 

plusieurs dômes juxtaposés.     

Pour ce qui est de l’infrastructure des édifices figurés, nous constatons que la plupart des 

empreintes représentent des constructions bâties immédiatement sur le niveau du sol. Celles 

des pl. X, j-l et pl. XI, a-b montrent que les constructions à dôme pouvaient, comme dans le 

cas des monuments à toit plat (pl. IX, a ; pl. VII, b et pl. IX, a) être construites sur des 

soubassements de hauteur basse, moyenne ou même sur une haute terrasse à parois verticales 

ou obliques et ornée de motifs rectangulaires ou de zigzags362.    

Bien que la structure générale de certains bâtiments à plan orthogonal ou circulaire 

(pl. X, c-d, k et pl. XI, a-b) ne possède aucun motif indiquant l’existence d’ouvertures (portes, 

fenêtres) ou de décors (niches, pilastres), les constructions pl. X, a-b, e-j, l et pl. XI, c-e, sont 

dotées de plusieurs motifs représentant des ouvertures et des niches. Celle de pl. X, j, 

provenant de Suse, montre que la paroi de l’édifice est dotée de pilastres alternant avec des 

niches dotées d’une sorte de motifs géométriques semblables à ceux réalisés dans la paroi de la 

façade pl. VI, c retrouvée également sur ce site. 

Les monuments pl. X, a et pl. XI, e sont dotés d’une porte surmontée d’un ou plusieurs 

motifs rectangulaires représentant probablement des ouvertures, rappelant ceux figurés au-

dessus des portes des bâtiments pl. X, e-i et pl. XI, c-d. Pour ces dernières, rien ne permet de 

déterminer s’ils évoquent des portes ou des niches, sans décor, surmontées d’une frise de 

petits rectangles illustrant une série d’ouvertures pl. X, h-i.  

                                                 
362 Quant à la façade pl. X, l, elle présente soit un bâtiment avec une base orthogonale de hauteur moyenne, soit 

des coupoles construites sur une terrasse.   
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En ce qui concerne le nombre de coupoles, les constructions à plan circulaire sont dotées 

d’une coupole, tandis que les bâtiments à plan orthogonal sont le plus souvent couverts de 

deux à quatre coupoles, suggérant que l’édifice est peut-être divisé en plusieurs unités. Enfin, 

cette série de façades représente un détail important que nous ne retrouvons pas sur les autres 

illustrations. Certaines empreintes montrent, en effet, des monuments flanqués sur l’un des 

deux côtés d’un escalier (pl. X, g-i) ou d’une échelle (pl. X, j-k) permettant d’accéder au 

sommet de l’édifice figuré.  

 

2.2. Essai d’interprétation architecturale 

La faiblesse des données archéologiques concernant les coupoles, leur taille, leur forme, etc. 

nous invite à recourir à l’architecture traditionnelle pour établir des rapprochements 

ethnoarchéologiques et pour essayer de savoir si les empreintes transcrivent une réalité 

architecturale ou non.  

En commençant par Suse, le document pl. X, a montre une façade incomplète dotée d’une 

porte flanquée d'une coupole, qui peut illustrer un bâtiment à coupole proche de celui de la 

pl. 84c. Par contre, l’empreinte pl. II, f, qui date de l’époque d’Uruk finale, a une valeur 

exceptionnelle puisqu’elle est l’unique scène représentant une construction à base orthogonale 

haute coiffée d’une coupole provenant de la Mésopotamie, semblable à celle pl. 84e. Mais rien 

ne permet de déterminer si elle est entièrement construite en brique crue ou en matériaux 

mixtes, c’est-à-dire que la base pourrait être bâtie en brique, tandis que la coupole pourrait 

être édifiée en roseaux.       

La scène pl. X, b présente un édifice orthogonal vraisemblablement orné de niches avec 

une succession de redans (pl. X, j) et coiffé de trois coupoles (ou calottes) possédant des 

appendices vraisemblablement proches de ceux des bâtiments pl. X, c-d provenant de Chogha 

Mish. La structure générale de ces bâtiments est très proche de celles de certaines maisons à 

coupoles de Syrie et de Turquie (pl. 84h). 
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Il est remarquable que les trois façades pl. 84e-g n’illustrent aucun motif suggérant des 

voies d’accès ou des ouvertures, mis à part les appendices qui peuvent être soit des orifices 

sommitaux de ventilation (pl. 85a-b), soit une ouverture en forme d’entonnoir utilisée pour 

remplir le bâtiment de grains.  

Les empreintes pl. X, e-f illustrent deux bâtiments surmontés eux aussi de coupoles semi-

sphériques avec des protubérances sommitales. Celles de pl. X, f peuvent être de taille 

moyenne et sont comparables aux dômes de la pl. 85e qui semblent avoir un diamètre assez 

grand.  

La partie inférieure de chaque construction est dotée de rectangles verticaux surmontés 

d’autres motifs plus petits, qui pourraient être soit des niches, soit des portes avec de petites 

fenêtres au-dessus (pl. 85e). D’autres miniatures (pl. X, g-i) possèdent pratiquement les 

mêmes éléments, qui pourraient plutôt être des portes parfois surmontées d’une série de 

rectangles, comparables aux hautes aérations quadrangulaires observées dans les parois des 

maisons traditionnelles (pl. 50b et pl. 86a-b, d).  

Les illustrations remontant à la période proto-urbaine (pl. X, g-j) ont une particularité 

assez importante, puisqu’elles illustrent pour la première fois dans l’histoire de l’art au 

Proche-Orient ancien des édifices avec des escaliers ou des échelles permettant d’accéder au 

niveau du toit363. En effet, l’utilisation de l’échelle en bois est plus ancienne que l’escalier, mais 

malheureusement, aucun vestige concernant l’échelle n’a été retrouvé sur les sites 

archéologiques. En revanche, l’escalier est attesté dès le IXe  millénaire av. n. è. à Jéricho en 

Palestine, où les archéologues ont découvert une tour abritant un escalier intérieur, utilisé 

pour accéder à son sommet (l’utilisation de l’escalier peut, bien entendu, être plus 

ancienne)364. 

                                                 
363 Les bâtiments qui sont flanqués d’un escalier ou d’une échelle sont seulement les édifices à toit en coupole de 

la période proto-urbaine, tandis que les constructions des périodes assyriennes, bâties sur des hauteurs, sont 

seulement flanquées d’échelles (pl. XXXIV, h-j). 
364 Kathleen M. K., 1981, p. 20 et  pl.11a-c. 
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À Suse, l’exemple pl. X, g montre un escalier à deux marches, s’appuyant sur la paroi de 

gauche d’une coupole incomplète, qui pourrait avoir une structure proche de celle qui 

représente un silo traditionnel avec un escalier d’accès (pl. 85f-g). Les documents pl. X, h-i 

représentent eux aussi un escalier similaire au précédent (pl. 86c) donnant accès à plusieurs 

coupoles juxtaposées. Ceci permet de supposer que chaque construction se compose de 

plusieurs pièces (ou unités), dont la paroi est dotée de plusieurs rectangles verticaux, qui 

pourraient évoquer soit des portes (pl. 86d), soit des niches surmontées de petites fenêtres.  

Outre des scènes illustrant des bâtiments assez massifs et composés de plusieurs unités, 

d’autres sont couverts des dômes de formes variées comme c’est le cas de l’empreinte pl. XI, e, 

qui représente une construction monocellulaire à parois rectilignes assez haute, percée d’une 

porte surmontée d’une ouverture rectangulaire et couverte d’une coupole (pl. 87b). Sa 

silhouette est très proche de celle de la façade gravée sur la roche de Tell Khishâm illustrant 

probablement un édifice à deux étages (pl. 82d).  

Quant aux monuments pl. X, k et pl. XI, b-c figurés sur des cylindres proto-élamites, 

chacun représente une série de constructions à coupoles juxtaposées, dont la structure est 

comparable à la maquette architecturale retrouvée à Tell Mumbaqa (pl. 87e) illustrant une 

construction à paroi cylindrique couverte d’un dôme.  

Les constructions figurées sur le sceau pl. 87d semblent être construites sur une sorte de 

plate-forme à parois verticales, ornée d’un zigzag, proche de la scène pl. 87f illustrant deux 

constructions à coupoles construites sur une terrasse massive de forme trapézoïdale avec des 

parois saillantes par rapport aux parois latérales du bâtiment qui la surmonte. Bien que le 

graveur n’ait pas indiqué la voie d’accès au sommet de la haute terrasse, qui peut d’ailleurs être 

semblable à la terrasse supportant le Temple Blanc  d’Uruk (pl. 40a-b), il a, par contre, 

représenté un personnage en train de grimper sur le flanc de la construction à coupole, à l’aide 

d’une échelle, comparable à la scène pl. 86e. 

En revanche, l’empreinte pl. XI, a représente des coupoles à base circulaire visiblement 

surélevées sur une sorte de socle de faible hauteur, comparable à ce qui est observable dans 

l’architecture traditionnelle (pl. 87g-h). 
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La structure des constructions à coupole bâties sur un plan circulaire est, contrairement 

aux bâtiments à plan rectangulaire, rarement dotée de motifs évoquant des ouvertures ou des 

motifs décoratifs. Parmi elles, la façade pl. XI, d provenant de Fara représente deux 

constructions à base circulaire couvertes en pain de sucre et celle du côté droit est dotée de 

petits motifs représentant probablement de petites fenêtres. Cependant, l’empreinte pl. X, l, 

retrouvée à Hacinebi en Anatolie, illustre également deux coupoles semblables, dont chacune 

possède un petit motif voûté, représentant probablement une ouverture, situé dans la partie 

inférieure du dôme. Quant à la série de petits rectangles figurée au-dessus des deux dômes, 

elle peut évoquer des niches réalisées dans la maçonnerie d’une plate-forme à parois verticales 

rappelant les soubassements des constructions pl. X, j et pl. XI, a-b. Mais une comparaison 

avec la maquette architecturale égyptienne (pl. 83h)365 permet également de les interpréter 

plutôt comme étant des ouvertures construites dans la maçonnerie d’un mur orthogonal 

supportant ou englobant ces coupoles. 

Les documents pl. VI, j ; pl. X, g-i, l et pl. XI, a, e illustrent, à proximité des constructions 

couvertes d’un toit plat ou de coupoles, un objet de forme conique, qui correspond à un type 

de motif plusieurs fois représenté à Suse et attesté à Choga Mish à la même époque (pl. XI, f-h 

et pl. 88b)366. Il s’agit de motifs coniques souvent entourés de deux personnages agenouillés ou 

debout, tenant parfois un objet de forme rectangulaire, soit pour le déposer au-dessus du 

motif conique, soit pour verser quelque chose dedans. Leur structure très simple est très 

proche des grandes jarres de stockage et des tanours (pl. 88a-e et pl. 133a, e), ainsi que celle 

des silos situés les uns à côté des autres (pl. XI, f-g), de sorte que nous pouvons les rapprocher 

des maisons traditionnelles composées de plusieurs dômes (pl. 88f).  

En somme, les documents que nous avons cités plus haut évoquent deux formes de 

bâtiments à coupoles : l’une concerne des constructions à plan circulaire et l’autre des 

bâtiments à base orthogonale dotés d’un escalier ou d’une échelle appuyé(e) sur l’un des deux 

                                                 
365 Il s’agit d’une maquette de grenier en terre cuite avec des silos cylindriques disposés sur deux rangées et 

entourés par un mur d’enceinte.  
366 Voir également Amiet P., 1972, pl. 17, fig. 678 ; Le Brun A., 1978, p. 51, fig. 6 ; Delougaz P. & Kantor H. J., 

1996, pl. 149, fig. c ; Rova E., 1994, pl. 51, fig. 852. 



172 

 

côtés. Ces derniers ont souvent une taille plus grande que ceux de la première catégorie et sont 

couverts de plusieurs coupoles de tailles et de formes variées. Quel que soit le plan de l’édifice 

(circulaire ou orthogonal), il est tout à fait possible qu’il soit édifié sur un soubassement ou 

une terrasse de forme et de taille variables. Cette diversité nous donne à penser qu’il est 

probable que certains bâtiments à dôme aient été utilisés à l’époque comme silos, d’autres 

comme maisons, étables, etc.   
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F - Les façades schématisées de l’époque proto-urbaine à la fin de 
l’époque d’Uruk finale 

Dans son ouvrage consacré à la représentation de l’architecture dans l’iconographie du IVe 

et du IIIe millénaire av. n. è., E. Heinrich a étudié à part tout un ensemble de scènes illustrant 

des façades schématisées. Pour la plupart, elles font partie d’une série de portes provenant 

d’Ur. Toutefois, il faut considérer que ce lot de sceaux est le résultat d’un mélange ou d’un 

point de rencontre de la série de documents représentant des monuments en matériaux 

massifs avec la série de la Diyala évoquant des constructions en ‘‘matériaux mixtes’’ (cf. supra 

p. 6)367. Selon l’auteur, ces documents sont chronologiquement postérieurs aux deux séries 

étudiées plus haut, mais une vue globale de scènes illustrant des séries variées montre que dès 

que les lapicides ont commencé à réaliser des images architecturales dans la glyptique à 

l’époque proto-urbaine (Uruk niveau V et Suse niveau 18), ils les ont évoqués aussi bien par 

des illustrations architecturales plus ou moins simplifiées, que par des façades élaborées 

représentant des constructions édifiées en matériaux légers, mixtes ou massifs. 

Pour la série de constructions bâties en matériaux légers, nous avons vu qu’une grande 

partie de nos documents (pl. II, d-l et pl. III, a-l) illustre des façades essentiellement 

simplifiées par quelques motifs architecturaux qui évoquent la présence d’une construction, 

sans que celle-ci occupe une place importante dans le cadre général de la scène 

iconographique figurée. Cette simplification dans la représentation est également remarquable 

pour la série des bâtiments massifs datés de l’époque proto-urbaine jusqu’à la fin de l’époque 

d’Uruk finale, puisque les scènes pl. XII, a-l comprennent des motifs architecturaux assez 

simples, représentant des édifices réduits, la plupart du temps, à l’un de ces motifs, 

fréquemment une porte, souvent flanquée de quelques motifs.  

L’une de ces scènes en provenance de Suse (pl. XII, a) illustre des personnes, 

vraisemblablement nues, qui prennent en charge la construction de ce qui ressemble au mur 

que nous supposons être un portail. Si tel est le cas, ce document peut être l’une des plus 

anciennes scènes représentant un groupe d’ouvriers en train de bâtir une construction, 

                                                 
367 Heinrich E., 1957, p. 77-84. 
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puisque dans la majorité des cas, nous voyons un cortège d’individus nus portant des objets 

variés (des offrandes) dans les mains ou sur les épaules, qui se dirige vers un bâtiment simple 

(un temple), évoqué soit par une porte flanquée de quelques motifs de chaque côté, soit par 

l’un de ses éléments constitutifs, comme par exemple le battant pl. XII, f. 

C’est le cas pour quelques empreintes retrouvées à Uruk (niveau V-IV), qui montrent des 

cortèges qui s’avancent vers des édifices illustrés soit par une porte à redans ou porte flanquée 

de niches et de pilastres, soit par un battant simple (pl. XII, b-f).  

L’empreinte pl. XII, b368 illustre un édifice à toit plat doté d’une porte comportant un 

battant flanqué soit de deux redans de chaque côté (pl. VIII, j-k), soit de deux pilastres et une 

niche, comme dans le cas de l’exemple pl. XII, c, qui représente également, au sommet de 

l’édifice, une série de petits cercles figurant probablement les têtes des poutres supportant le 

toit (pl. 89a-d).  

Le document pl. XII, d, par contre, montre que la baie de la porte est éventuellement 

surmontée de deux ouvertures triangulaires rappelant la série des façades illustrant des 

monuments à décors complexes (pl. VII, g-l). C’est le cas également pour la scène pl. XII, e 

représentant une construction incomplète ornée d’une série de rectangles verticaux, emboités 

les uns dans les autres, difficiles à interpréter (pl. 63b-c)369.  

Le dernier document que nous pouvons rattacher à cette série de façades datée de l’époque 

proto-urbaine, est une empreinte retrouvée à Chogha Mish (pl. XII, g), évoquant une porte à 

montants triples, supportant des linteaux voûtés, qui ne trouvent de répondants que sur des 

sceaux archaïques d’Ur, notamment sur une stèle fragmentaire en calcaire découverte à Tello, 

ainsi que sur des vases figurant des constructions dotées de portes à linteaux courbes  

(pl. 91c-d).  

L’une des illustrations retrouvées à Ur (pl. 90a) représente un édifice certainement sacré 

(pl. 90b), puisque sa porte à linteau voûté est surmontée de motifs décoratifs et d’animaux 

                                                 
368 La représentation du bâtiment mesure 32 mm de longueur et 40 mm de hauteur, Boehmer R. M., 1999, pl. 41. 

fig. 13 T. W. 
369 Voir également Amiet P., 1972, pl. 18, fig. 697.  
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(bovins ou cerfs) rappelant un relief en cuivre, illustrant l’aigle léontocéphale Im-Dugud 

griffant deux cerfs, découvert près de la terrasse du temple de Ninhursag à Tell Obeid 

(pl. 90c)370. En revanche, une stèle fragmentaire de Tello (pl. 77b)371 représente une porte 

arrondie en haut en arc surbaissé, flanquée de deux poteaux illustrant vraisemblablement 

deux arbres stylisés aux motifs floraux, qui rappellent les feuilles de deux arbres installés de 

part et d’autre de la scène centrale figurée sur la peinture murale de la salle 106 à Mari372. Ces 

motifs, rappelant également les poteaux à deux ou trois paires d’anneaux figurés dans la 

glyptique de l’époque précédente (pl. VII, g, j, l), sont installés de part et d’autre de la porte 

d’un sanctuaire à l’intérieur duquel on voit une série de symboles divins, tels qu’une masse 

d’arme fixée dans un long manche fiché dans un socle rectangulaire et le symbole du dieu 

Nirgal qui se termine par la tête d’un lion (pl. 77b).  

Sur un fragment d’un vase provenant du même site (pl. 90d), la baie d’une porte à linteau 

arqué abrite un personnage debout, vêtu d’une jupe kaunakès, tenant dans la main gauche un 

support d’offrande placé sur un autre support de même forme373.   

Nous pensons que la façade de Chogha Mish pourrait être le prototype d’une série 

particulière de portes figurées sur des vases en chlorite, datés de la fin du IVe et du début IIIe 

millénaire av. n. è. retrouvés sur plusieurs sites tels qu’Uruk, Suse, Jiroft, Ur, Tello, Khafadjé et 

Mari (pl. 43d-e ; pl. 74c ; pl. 90f et pl. 91c-d).  

Nous pouvons regrouper les scènes architecturales figurées sur ces vases en trois catégories. 

La première concerne des portes encadrées par des bandes de zigzags et d’un motif à plusieurs 

étages à degrés, dont le dernier est surmonté d’un ou deux appendices reconnus comme des 

couronnes374. Pour la seconde catégorie, nous pouvons citer un vase jumelé de Suse (pl. 90, f). 

Sur l’un d’eux, des motifs de vannerie associés à des nattes de roseaux sont représentés, tandis 

que sur l’autre, nous voyons trois fois la même façade composée d’une porte flanquée de deux 

                                                 
370 Hall H. R. & Woolley C. L., 1927, p. 22-23, pl. VI. 
371 Cros G., 1914, p. 283. 
372 Barrelet M.-Th., 1950, p. 11-13. 
373 Parrot A., 1948, p. 123. 
374 Vallat F., 2003, p. 92-93. 
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petites fenêtres installées dans la paroi du mur, orné de barres horizontales dotées de traits 

verticaux. L’intérieur des fenêtres et la moitié inférieure de la porte sont ornés d’un 

quadrillage, remplacé sur certains vases, par des rectangles ou des motifs demi-circulaires375. 

Les vases de la troisième catégorie illustrent une ou plusieurs portes soit flanquées d’une série 

de pilastres et de niches dotées d’une ouverture triangulaire, soit de motifs de chevrons et 

d’écailles (pl. 91c-d).  

En ce qui concerne l’interprétation des scènes architecturales figurées sur les vases en 

chlorite, plusieurs arguments ont été proposés. Tout d’abord, la découverte d’un grand 

nombre de ces vases dans des temples ne laisse, selon P. Delougaz, aucun doute sur leur 

caractère religieux376.  

Aux yeux de l’auteur, la forme cylindrique de ces vases sans couvercle377 donne l’impression 

d’une représentation de grandes constructions circulaires à ciel ouvert, dont la structure de 

certaines pourrait être faite de poutres en bois et couverte de fibres, de nattes de roseaux ou 

d’osier constitué de rameaux souples de certaines plantes (pl. 90f), tandis que les autres 

monuments seraient construits en matériaux lourds, comme la brique ou la pierre (pl. 91d). 

Pour les constructions en matériaux légers, Delougaz pense plutôt à des enclos sacrés, 

consacrés aux animaux d’une divinité, tandis que la catégorie des constructions en matériaux 

massifs, figurées sur certains vases, peut illustrer un mur d’enceinte rond, englobant peut-être 

un temple monumental comparable aux temples entourés d’un mur ovale, comme celui de 

Ninursag à Tell Obeid, le Temple Ovale à Khafadjé et temple de Ningirsu à Tello378.  

La porte à linteau concave décrite par C. Breniquet comme étant un métier à tisser vertical 

à deux ensouples très stylisé et vu de face379, est associée par R. Flavigny à des constructions 

                                                 
375 Miroschedji P., 1973, p. 15. 
376 Delougaz P., 1960, p. 92. 
377 Les maquettes en chlorite, de forme carrée ou rectangulaire, dotées de portes à linteau courbe sont rarement 

attestées, voir par exemple les deux maquettes de Shahdad dans la région de Kerman en Iran. Hakemi A., 1986, p. 

45-46 et fig. 1-2.   
378 Pour plus d’informations sur ces temples voir Forest J.-D., 1999.  
379 C. Breniquet suppose que « Le tissu en cours de fabrication serait la partie hachurée qui [monte] car le tissu se 

forme du bas vers le haut, les fils de chaîne, les rayures verticales qui apparaissent au-dessus. On s’interrogea sur 
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légères en stipe de palmier et non à l’architecture urbaine bâtie en matériaux durs. Il écrit que 

« les maquettes de maisons que constituent certains vases […] ne sont pas des dessins et 

devraient être exclus de cette étude, si la figuration exceptionnelle des linteaux de baies en arc 

plongeant ne semblait un artifice pour représenter sur la surface même du vase, soit un 

auvent, soit un store, et en suggérer la saillie [pl. 91a]»380.  

Si certaines façades figurées sur ces récipients cylindriques représentent une habitation 

construite en matériaux légers (pl. 90e), cela nous permet d’imaginer la présence soit d’un 

enclos, soit d’une construction avec une toiture dont la structure serait proche de la Yourte des 

nomades d’Asie centrale (notamment en Mongolie) (pl. 91b), laquelle se compose d’une tente 

à structure circulaire supportant un toit en forme de dôme avec une ouverture d’éclairage au 

centre.   

Ainsi, la majorité des scènes semble refléter une architecture urbaine construite en brique 

ou en pierre, illustrant des temples et des remparts, dont les portes à linteaux courbes 

possèdent une inspiration architecturale qui fait référence sans doute à une tradition régionale 

ancienne381. Ces portails à linteaux affaissés pourraient être les successeurs des portes à 

linteaux voûtées figurées sur l’empreinte de Chogha Mish (pl. XII, g), suggérant l’emploi d’un 

bois souple, comme celui de palmier. Celui-ci, qui sert à l’encadrement des portes et des 

fenêtres, est plié sous la charge qui le surmonte de façon comparable aux portes de certains 

bâtiments traditionnels (pl. 91e)382.  

Pendant l’époque d’Uruk finale, les lapicides continuent de représenter, comme à l’époque 

précédente, des façades assez élaborées et d’autres avec des motifs architecturaux assez 

simples, en utilisant souvent la pointe, qui laisse des lignes fines lors de la gravure sur le sceau.  

                                                                                                                                                         

la raison d’être d’une ensouple supérieure incurvée de la sorte, déformation ou plutôt fil courbe auquel les fils de 

trame colorés ramenés en pelotes sont accrochés » Breniquet C., 2008, p. 369. 
380 Le vase jumelé de Suse (pl. 90f) illustre, selon l’auteur, une maison circulaire. Flavigny R. C., 1940, p. 21. 
381 Un fragment d’un vase découvert à Uruk représente un bâtiment éventuellement construit en briques ou en 

pierre. Cet édifice est doté de deux fenêtres rectangulaires, ainsi que de deux portes à montants triples. L’une des 

ces portes a un linteau courbe, tandis que l’autre a un linteau droit, ressemblant à ceux qui ont été réalisés sur un 

vase découvert à Jiroft pl. 74c. Pour le vase d’Uruk (pl. 77a), voir Lindemeyer E. & Martin L., 1993, pl. 63, fig. 

797. 
382 Cleuziou S., 2003, p. 122 ; Perrot J. & Madjidzadeh Y., 2005, p.144. 
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Le fragment d’un sceau retrouvé à Uruk représente (pl. XII, h), tel qu’il est conservé, la 

façade d’un monument à deux pilastres latéraux nus encadrant une porte centrale, dont le 

battant est subdivisé en plusieurs rectangles. La partie supérieure de l’édifice est dotée d’une 

série de petites ouvertures rectangulaires surmontées de motifs circulaires, rappelant ceux de 

la façade pl. XII, c. Ces derniers suggèrent les têtes des poutres du toit comme dans le cas de 

certaines maquettes architecturales datées de l’époque du Bronze récent (pl. 78h). Bien que ce 

fragment de sceau illustre un édifice comparable à certains monuments datés de la même 

époque (pl. VIII, f-k), le cylindre pl. XII, h figure la coupe transversale d’un monument à toit 

plat, probablement flanqué d’un poteau ou d’un battant, rappelant la construction figurée sur 

le sceau pl. IX, l, tandis que celui pl. XII, j montre que le bâtiment est doté d’une porte 

centrale, flanquée probablement de pilastres et de niches.  

Un sceau d’origine inconnue, conservé au musée du Louvre (pl. XII, k), représente, quant 

à lui, une porte flanquée d’un poteau ansé, érigée sur un haut soubassement, 

vraisemblablement décoré de pilastres et de niches (pl. 89e-g)383. Il est sans doute aventureux 

d’y voir une image en réduction d’un édifice construit sur terrasse qui pourrait correspondre à 

la série de monuments réels édifiés sur des hautes terrasses à parois obliques ou verticales 

(pl. 40a-b et pl. 41a-b). Cette illustration est également tout à fait comparable à certaines 

scènes postérieures représentant des portes flanquées de poteaux et surmontées de symboles 

divins (pl. 89f-g). Sur une plaquette d’origine inconnue datée du début du IIe millénaire av. n. 

è. l’artiste a représenté une divinité debout et encadrée par trois rectangles de dimension 

croissante, accessibles par un escalier de six marches. De part et d’autre de ces rectangles aux 

petits côtés supérieurs qui dessinent un créneau surmonté d’un croissant, se trouvent deux 

acolytes tenant de hauts étendards. Selon Marie-Thérèse Barrelet, ces rectangles ne 

représentent pas une porte monumentale, mais ils schématisent plutôt « une succession de 

salles aboutissant au cœur de l'édifice, à la cella. Les représentations de cet ordre (images 

frontales de l'idole, placée au fond de sa demeure, face à celui qui y pénètre) sont 

probablement liées à un des principaux types de l'architecture sacrée en Mésopotamie, celui 

                                                 
383 Amiet P., 1980, pl. 47, fig. 670. 
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dit de la pièce en largeur, avec une entrée au milieu du mur long, dans l'axe de l'estrade 

supportant la statue divine. L'expansion remarquable de ce type à partir de la IIIe dynastie 

d'Ur a pu influencer l'imagier, et l'aider. Mettre au point les conventions régissant la 

représentation d'un dieu que l'on pouvait découvrir face à soi au fond d'une enfilade de pièces, 

mais toujours dans l'axe de la porte principale, était relativement aisé. Mettre au point celles 

concernant l'image du dieu logé dans une cella aménagée selon un plan tout-à-fait 

asymétrique l'était beaucoup moins »384. Si tel est le cas, il faut noter que les encadrements 

successifs, qui peuvent représenter les « portes » donnant accès à la cella, ne reflètent pas ce 

qui a été découvert lors de fouilles archéologiques, car elles n’étaient jamais construites sur le 

même axe que l’entrée permettant d’accéder à la cella.  

Pour conclure, il nous semble que les documents cités plus haut évoquent des thèmes en 

rapport avec l’architecture, qui seraient caractérisés le plus souvent par une simplification 

réduisant la structure des bâtiments dans des scènes à une simple porte dotée de motifs 

décoratifs et symboliques (pl. XII, l). Dès l’époque dynastique archaïque I, les constructions 

figurées dans la glyptique deviennent un thème mineur par rapport à la scène ou l’événement 

(cultuel ou civil) qui se déroule soit à proximité, soit à l’intérieur du monument.  

                                                 
384 Barrelet M.-Th., 1968b, p. 212-213. 
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Chapitre III : Illustrations architecturales dans la série du  
« style de la Diyala » 

 

A. L’architecture dans la région de la Diyala de l’époque d’Uruk finale 
jusqu’à la fin de l’époque des dynasties archaïques  

Après l’expansion urukéenne qui dura plusieurs siècles, diverses cultures régionales ont 

émergé dans les différentes régions du Proche-Orient ancien. Ainsi, à partir d’Uruk finale 

(Uruk III), plusieurs aires culturelles bien distinctes s’individualisèrent et coexistèrent, à 

l’image de Jemdet Nasr au Sud de la Mésopotamie, Diyala au nord-est de Bagdad, Ninive en 

Mésopotamie du Nord385, ce qui correspond à la région qui s’étend de Nuzi jusqu’au Triangle 

du Khabour dans la Djézireh syrienne386 (pl. 26 et pl. 164). Coexistait aussi la civilisation 

proto-élamite dans le Sud-Ouest de l’Iran, marquée par une écriture et un art, dans la 

glyptique, caractérisés par l'importance des motifs animaliers remplaçant l'être humain dans 

les activités quotidiennes alors figurées (pl. 1).  

En Mésopotamie du Sud, on distingue la période des dynasties archaïques (Early 

Dynastic)387 anciennement dénommée période présargonique (pl. 26)388, d’après les cités-états 

sumériennes, et traditionnellement divisée en trois sous-phases. L’époque dynastique 

archaïque I (environ. 2900-2750 av. n. è.) est considérée comme une période de transition, 

caractérisée par l’héritage de la tradition de l’époque d’Uruk finale, qui sera la base de la 

civilisation sumérienne. En revanche, dans la vallée de la Diyala, nous sommes alors en 

présence de la culture appelée « Scarlet Ware », d’après la diffusion de la céramique écarlate, 

qui semble être inconnue en Mésopotamie du Sud à cette époque389. 

                                                 
385 À cette culture succède une nouvelle culture dite « céramique métallique ». Pour plus d’informations voir  

Quenet Ph., 2008, p. 38-39. 
386 Matthews D., 1997, p. 35. 
387Frankfort H., 1936, p. 35-49. 
388 Cet appellation est utilisée d’après Sargon d’Akkad, qui a englobé les anciennes cités-états dans un état 

territorial appelé l’empire d’Akkad (environ 2340- 2160 av. n. è.).  
389 Cette céramique est caractérisée par des motifs géométriques ou naturalistes, mais rarement humains, réalisés 

en peinture rouge sur un fond beige clair. 
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Grâce à l’agriculture irriguée et à l’héritage de la civilisation proto-urbaine, le pays de 

Sumer, qui comptait plusieurs cités-états, est devenu le plus productif et le plus développé de 

toutes les régions du Proche-Orient ancien. Cela a permis à la civilisation sumérienne de 

marquer, durant les époques dynastique archaïque II (environ 2750-2600 av. n. è.) et 

dynastique archaïque III (environ 2500-2340 av. n. è.), son influence urbaine en Mésopotamie 

centrale et septentrionale, ainsi qu’en Syrie à l’âge du Bronze ancien (Ebla390, Mari, Brak, 

Beydar, Leilan, Chuera), où elle s’est mêlée aux cultures locales (pl. 1)391.  

La période des dynasties archaïques, qui a duré six siècles, est caractérisée par un 

développement dans tous les domaines. Dans celui de l’architecture par exemple, les 

mésopotamiens ont utilisé une nouvelle forme de brique rectangulaire, dont la face supérieure 

est plus ou moins bombée, appelée plano-convexe. Ce genre de briques, qui peut avoir des 

dimensions variées, est généralement employé dans des appareils dits en « arête de poisson » 

pour construire des monuments publics, des remparts et des maisons privées392. Les 

mésopotamiens ont également renforcé la brique crue par la cuisson, qui permet d’obtenir un 

matériel solide, notamment utilisé pour des dalles, des arcs de portes, des toits coniques, des 

voûtes, des carrelages, etc.  

Les villes étaient entourées de remparts, comme celle d’Uruk attribuée à Gilgamesh 

(pl. 74g)393 et englobant des quartiers urbains traversés par des rues et des ruelles regroupant 

des maisons de tailles variées et accolées les unes aux autres. Au milieu du tissu urbain, se 

                                                 
390 L’étude précise de la stratigraphie d’Ebla (située à 55 km au sud d’Alep), montre que Tell Mardikh, remontant 

à peu près de la seconde moitié du IVe millénaire av. n. è., a connu deux époques principales, l’une dite proto-

syrienne environ de 2350 - 2000 av. n. è. (Mardikh IIB1, 2350 - 2250, Mardikh IIB2, 2250 - 2000 av. n. è.), l’autre 

paléo-syrienne (environ 2000 - 1600 av. n. è.). La mission archéologique italienne a pu mettre au jour le plus 

ancien complexe palatial, appelé « palais G », connu jusqu’à présent en Syrie. Ce monument, qui date d’environ 

2250 av. n. è. comprend une zone administrative qui a fourni environ 17000 tablettes et fragments de tablettes. 

Matthiae P., 1996, p. 47-99.  
391 Pour plus d’informations, voir Quenet Ph., 2008. 
392 Lors de la construction d’un mur, ces deux extrémités se composaient de piles montées en appareil régulier, 

puis l’espace entre ces deux montants était rempli avec des briques  plano-convexes  posées obliquement. 

Crawford H., 2004, p. 66-69.  
393 Garelli P., 1969, p. 66.   
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trouvaient des sanctuaires dédiés à certaines divinités et occupant le cœur de la cité, ainsi 

qu’un palais royal, dont le plus ancien connu jusqu’à présent est celui de Kish (pl. 43b-c). 

La région de la Diyala est devenue l’un des centres de référence pour étudier l’urbanisation 

des sociétés entre 3100 - 2350 av. n. è., grâce aux sites de Khafadjé, de Tell Asmar et de Tell 

Agrab, qui ont livré les vestiges les plus précis sur l’urbanisation dès l’époque d’Uruk finale et 

pendant toute la période des dynasties archaïques394. Ainsi, les travaux archéologiques 

organisés par l’Institut Oriental de Chicago entre 1930 et 1938 ont permis de suivre, couche 

après couche, le développement de différents éléments de cette culture (architecture, 

céramique, documents sigillographiques...) montrant un ensemble autonome aux caractères 

proprement régionaux, qui s’est ensuite fondue dans la culture sumérienne au Sud de la 

Mésopotamie395.  

 

1. Tell Khafadjé  

Tell Khafadjé, qui correspond peut-être à l’ancienne Tutub, est l’une des villes les plus 

importantes de la plaine de la Diyala, fouillée pendant neuf campagnes entre 1930 et 1938. 

Cette ville, située à environ 15 km à l’est de Bagdad est répartie sur quatre collines (A-D) 

relativement peu élevées. La zone principale de l'habitat est protégée par un rempart construit 

en briques plano-convexes, percé de trois portes au moins et pourvu de bastions régulièrement 

disposés. Ce mur, daté de la première moitié du IIIe millénaire av. n. è., mesure près de 2,8 km 

de longueur et de 6 à 8 m de largeur (pl. 92)396.  

                                                 
394 Peu de sites ont été fouillés, ce qui fait que l’on ne peut pas en suivre l’évolution. En effet, dans la plupart des 

cas, comme à Ur, Fara, Isin, Nippur, Kish, on connaît l’existence de niveaux d’occupation pour l’époque des 

dynasties archaïques d’après les sondages effectués, mais, ils n’ont pas livré beaucoup de renseignements 

concernant les villes elles-mêmes et leur évolution. Seule la fouille d’Abu Salabikh a fourni d’intéressants niveaux 

de la fin des dynasties archaïques II et III. Voir notamment Postgate J. N., 1990, p. 97-104. 
395 Les fouilles de Tell Asmar, ainsi que celles d’Ishchali, ont montré que les deux sites comprennent des phases 

postérieures datant de l’époque d’Isin et Larsa (XXe-XIXe s. av. n. è.), voir Frankfort H. 1936, p. 74-100.     
396 Huot J.-L. & al., 1990a,  p. 62. 
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Le Tell A, situé au nord du site, a livré trois bâtiments principaux identifiés comme des 

temples397, le Temple de Sîn, le Temple de Nintu et le « Temple Ovale»  bâti dans une enceinte 

qui le sépare du reste du tissu urbain comme le quartier résidentiel398. Les niveaux les plus 

anciens de certains monuments sont rattachés à la phase dite Protoliterate period C, une 

terminologie utilisée par les fouilleurs de l’équipe de Chicago qui correspond à l’époque 

d’Uruk finale, tandis que les niveaux postérieurs témoignent d’une continuité tout au long des 

époques dynastiques archaïques I-III (pl. 26). 

 

1.1. Le Temple de Sîn 

Les fouilles ont permis de suivre une séquence architecturale de dix niveaux (Sîn I-X), dont 

les plus anciens (Sîn I et II) semblent être construits entre 3100 – 2900 av. n. è., tandis que le 

niveau Sîn X date de la fin de l’époque dynastique archaïque IIIb399. Nous étudierons ces 

temples en commençant par le plus ancien.  

- Le Temple Sîn I est un petit bâtiment rectangulaire (env. 13/14 x 9 m) flanqué d’une petite 

cour (sur le côté est) à la forme mal définie (pl. 93a). L’édifice est bâti selon un plan tripartite 

qui comprend une salle centrale (11,70 x 3 m) flanquée de deux bas-côtés. Celui du côté 

occidental abritait une longue cage d’escalier. L’autre comporte un vestibule et deux accès 

latéraux. Ce temple est pourvu d’un podium dans la salle centrale et d’une table d’offrande 

circulaire placée à l’extérieur devant l’une des deux portes400. 

- Le Temple Sîn II avait un plan presque semblable à celui temple du niveau I (pl. 93b), 

moyennant quelques modifications telles que : la petite cour précédée d’un couloir, la salle 

                                                 
397 J.-D. Forest propose que certains édifices possédant une à trois salles à podium (Temple de Sîn, Temple 

Abu…) puissent être des bâtiments de chefs de lignage intermédiaires entre le pouvoir et la population, qui 

géraient les affaires de leur groupe de parenté, Forest J.-D., 1996b, p. 97-112.    
398 Le Tell B avait pour bâtiment principal une forteresse, Dūr-Samsu-iluna qui a été, comme son nom l'indique, 

bâti sous le règne de ce roi babylonien du XVIIIe s. av. n. è., fils d’Hammurabi. Le Tell C a lui aussi livré une 

forteresse, plus ancienne, puisqu'elle date de la période Isin-Larsa (XXe-XIXe s. av. n. è.). Le Tell D comportait, 

quant à lui, un autre temple de Sîn et des habitations. Voir Frankfort H. & al., 1932, p. 60-62. 
399 Pour la nouvelle datation proposée pour ces monuments voir Porada E., 1992, p. 96, fig. 3. 
400 Voir Delougaz P. & Lloyd S., 1942, p. 6-78 ; Tunça Ö., 1984, p. 27- 32. 
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centrale élargie et le podium, dans la cella, adossé à une niche murale flanquée de part et 

d’autre d’une niche plus petite.  

- Le Temple Sîn III, qui correspond à la dernière phase de l’époque d’Uruk finale, présente une 

disposition voisine de celles des deux temples précédents (pl.93c), sauf que l’escalier dans le 

bas-côté ouest est désaffecté. À l’extérieur, est aménagé un nouvel escalier dans le côté nord 

de la place, et le couloir, du niveau II, a disparu. 

- Le Temple Sîn IV, daté de l’époque dynastique archaïque I, a été reconstruit selon la même 

conception que précédemment (pl. 93d), mais il est surélevé sur une haute terrasse (1 m de 

hauteur) accessible par un petit escalier. La cour est pourvue d’une cuisine et de deux fours.  

Le Temple Sîn V (pl. 93e-f) est bâti selon les mêmes dispositions que le temple précédent. En 

revanche, il est sans terrasse et la cage d’escalier dans le bas-côté ouest a disparu. Un décor 

architectural de niches, raffiné, ornait les murs intérieurs de la cella. 

- Le Temple Sîn VI, qui date à la fin du dynastique archaïque I (pl. 94, a), reflète un bâtiment 

de conception différente, bâti en briques plano-convexes. Cet édifice est surélevé sur une 

terrasse, dont la cour de forme irrégulière est délimitée par un mur d’enceinte, percé d’une 

entrée située au côté nord-est. Cette porte flanquée de deux contreforts est précédée d’un 

escalier de dix marches pour rattraper la différence entre le niveau du sol intérieur, surélevé, 

et le niveau extérieur. La cour est occupée par un couloir sur le côté est (19) et un alignement 

de quatre pièces sur le côté sud, et trois dépendances (12, 17, 34) se développent au côté Sud, 

derrière le sanctuaire. La structure de ce dernier montre que le bas-côté ouest et l’escalier 

d’accès au toit ont disparu, mais le bas-côté opposé à l’entrée (ante-cella) a conservé l’accès 

en « axe coudé » donnant accès à la cella, qui est sensiblement semblable à celle de l’époque 

précédente. En effet, elle possède une plate-forme adossée et est placée devant le petit mur 

nord-est de celle-ci.  
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- Le Temple Sîn VII, qui remonte au début du dynastique archaïque II, est construit selon un 

plan sensiblement identique à celui du niveau précédent, mis à part des changements réalisés 

dans la cour (pl. 94b-c)401.  

- Le Temple Sîn VIII, contemporain du premier Temple Ovale  qui date de l’époque 

dynastique archaïque IIIa, avait des dispositions sensiblement identiques à celles du niveau 

VII (pl. 94d). La cour garde son entrée placée sur le côté nord-est, mais elle est encadrée par 

deux murets et les aménagements situés devant elle sont légèrement modifiés. 

À l’intérieur de la cour, l’espace n° 1 est flanqué d’une pièce (2), avec une entrée contenant 

un pilier circulaire, donnant accès à la pièce n° 6, qui contient une cage d’escalier. Dans la 

partie sud-est de la cour se trouve une plate-forme (autel) entourée de plusieurs installations 

cylindriques. Le sanctuaire comporte une ante-cella (8) aménagée elle-même d’un podium 

mural du côté opposé à celui de la cella principale, qui communique au nord avec deux 

pièces (9 et 10). Les faces extérieures des côtés ouest et sud du sanctuaire sont ornées de 

saillants et rentrants.   

- Le Temple Sîn IX (pl. 94e et pl. 95a-b), ressemblant à celui du niveau VIII, a livré des statues, 

des reliefs perforés évoquant le thème du banquet, ainsi que des fragments de vases en 

chlorite importés d’Iran. Dans sa cour, on a également retrouvé des installations cultuelles, 

telles qu’un grand bassin, des tables d’offrandes et un autel mural entouré d’installations 

cylindriques plus nombreuses que celles du Sîn VIII.  

- Le Temple Sîn X, qui remonte à l’époque dynastique archaïque IIIb (pl. 95c-d), a une entrée 

située à l’angle nord-est et est précédé d’une tour-portail. Cette entrée permet d’accéder à la 

pièce 17 avant d’arriver à la cour. Dans la partie sud de celle-ci, se trouve un alignement de 

trois pièces (16, 11, 15), tandis qu’à l’est, se trouve la pièce 18, qui est identifiée comme une 

cella donnant accès à une seconde pièce (16) située au nord. La structure du sanctuaire 

                                                 
401 L’entrée est située, comme dans le Temple VI, au nord-est, mais le couloir (19) a été remplacé par la pièce n° 9, 

les pièces n° 12, 13, 15, 18, 17 et 34 ont disparu et deux nouvelles pièces ont été construites (13, 14) sur le côté sud 

de la cour, tandis que son côté nord est pourvu de contreforts pour supporter un auvent.  
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comporte trois pièces (2, 6, 5, cella) allongées et aménagées chacune d’une plate-forme 

adossée contre l’un des murs des petits côtés402.  

 

1.2. Le Temple de Nintu 

Ce temple, que P. Delougaz a attribué à la déesse de Nintu, est organisé autour de deux 

cours ouvrant sur trois cellae403 et a été rebâti lui aussi plusieurs fois pendant l’époque 

dynastique archaïque. Les nivaux I à III datent du dynastique archaïque I, les niveaux IV-V du 

dynastique archaïque II et les niveaux VI-VII du dynastique archaïque IIIa-b (pl. 26). 

Des sept niveaux d’occupation du temple, seul le niveau VI est connu dans sa totalité, 

tandis que les autres niveaux (I-V), qui avaient des dimensions très modestes au départ, ont 

été repérés sous la cella et la cour. Le temple du niveau VII aurait laissé quelques traces dans la 

cella.  

Le temple du niveau VI, qui remonte à l’époque dynastique archaïque IIIa (pl. 95e-f), se 

compose d’un grand ensemble doublé, avec les accès localisés au côté nord. Le bloc du côté 

ouest est doté d’une cour trapézoïdale (53) flanquée de deux cellae (51 et 52), dont chacune est 

accessible par deux portes latérales conduisant vers une plate-forme adossée contre l’un des 

murs des petits côtés.  

Le bloc du côté est, doté d’une cella indépendante (4) qui se trouve au fond d’une cour 

adjacente (espace à ciel ouvert n° 12), contient deux pièces (13 et 15). La cella, percée d’une 

porte unique, comprend également une plate-forme adossée contre le mur du petit côté ouest. 

Ce bâtiment est caractérisé par une décoration et des entrées simples.   

 

                                                 
402 Delougaz P. & Lloyd S., 1942, p. 74-75. 
403 Ce temple a été dégagé en plusieurs étapes. Il fut d’abord appelé « sculptor’s workshop » en raison des statues 

inachevées qui ont été retrouvées dans l’édifice. Après l’identification de cet espace comme une cella, on l’appela 

« Small shrine » Ibid., p. 79-82.  
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1.3. Le Small Single Shrine dans S44  

Cet édifice, qui date de l’époque dynastique archaïque III (pl. 96a), est le plus petit parmi 

les sanctuaires retrouvés à Khafadjé, ainsi que le seul bâtiment pourvu de saillants et de 

rentrants sur les quatre façades extérieures. Il s’agit d’une salle barlongue, percée d’une porte à 

redans et aménagée d’une plate-forme adossée contre le mur du petit côté nord-ouest404.   

1.4. Le Small Temple dans O43   

Le « Small Temple in O43 », entouré par des maisons, a été rebâti dix fois et les niveaux I-

III remontent au dynastique archaïque I, les niveaux IV-VI au dynastique archaïque II, les 

niveaux VII-IX au dynastique archaïque IIIa et le niveau X au dynastique archaïque IIIb. Le 

sanctuaire s’organise, sur les cinq premiers niveaux (pl. 96b), selon un plan simple 

comportant une salle barlongue dotée d’une porte conduisant vers une plate-forme adossée au 

mur du petit côté sud-est. Une cour (espace à ciel ouvert) précède la salle. On a retrouvé dans 

le niveau I un récipient en pierre portant une scène qui représente des bovins autour d’une 

étable construite en roseau, abritant deux petits veaux (pl. 17a-b).  

À partir du niveau VI (pl. 96c), le bâtiment a été agrandi et le plan est composé d’une cour 

centrale (16) donnant accès à une pièce barlongue localisée dans la partie nord-est (17) et à 

une cella, dotée d’une plate-forme installée dans la partie sud-ouest de l’édifice (21)405. 

1.5. Le Temple Ovale   

Les fouilles menées dans le Tell A ont permis d’identifier un complexe monumental 

(103 x 74 m) aux fondations très solides ayant nécessité lors de sa construction le creusement 

d'une grande fosse d’environ 8 m de profondeur, ensuite remplie de sable406. Lors des fouilles, 

la mission a identifié trois états successifs de construction, dont le niveau inférieur remonte au 

                                                 
404 Ibid., p. 113-116. 
405 Ibid., p. 104-113. 
406 Le temple à plan ovale fait partie d’une série fort limitée, dont on ne connait que deux autres cas : le temple de 

la déesse Ninhursag à Tell Obeid et celui d’Ibgal d’Inanna à Lagash (Al-Hiba), dédié à la déesse Inanna. 
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dynastique archaïque IIIa, tandis que les deux autres datent du dynastique archaïque IIIb  

(pl. 97a-b)407. 

Ce Temple comprenait trois niveaux successifs :  

- Le premier comporte une grande terrasse d’environ 0,70 m de hauteur, entourée d’un mur 

ovale d’environ 103 x 74 m, dotée d’un portail donnant accès à une première cour, qui 

permet de rejoindre une petite chapelle et un complexe appelé « Maison D ». Cette dernière 

possédait des installations cultuelles et reprenait le principe d’une habitation à cour centrale.  

- Le second niveau est délimité par l’enceinte intérieure (74 x 59 m) qui était bordée de pièces 

aux fonctions diverses, telles que des entrepôts, des cuisines et des ateliers répartis autour de 

la cour principale (56 x 38 m), qui abritait également des installations cultuelles (puits, 

bassin, autel).  

- Le troisième niveau se présente par la terrasse (25 x 30 m et 4 m hauteur) située au centre de 

la cour et accessible par un escalier perpendiculaire. Cette plate-forme a dû supporter un 

temple au sommet, dont il ne reste rien408.  

Les façades extérieures de la première enceinte du niveau II, construites au-dessus du mur 

d’enceinte extérieur du Temple Ovale I, étaient dotées de contreforts409. Le second rempart 

du niveau III était pourvu un portail monumental orné de redans (pl. 97b). 

 

                                                 
407 Delougaz P., 1940, 1-133.  
408 Amiet P., 1977, p. 517.  
409 Ce mur, qui a été attribué par P. Delougaz au « Temple ovale » II comme un mur d’enceinte à contreforts 

isolés, peut représenter, selon Ö. Tunça, une phase postérieure à celles des « Temples ovales » II et III et 

confirmer la présence d’un quatrième bâtiment qui devait être bâti au-dessus du niveau ovale III, Tunça Ö., 1984, 

p. 40. 
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2. Tell Asmar 

Tell Asmar, qui correspond à l'ancienne Eshnunna, mesure environ de 100 hectares et est 

constitué de plusieurs petites collines dispersées au sud-ouest d’un tell principal (pl. 98). La 

partie nord-est est occupée par un temple dédié au dieu Abu, ainsi que par une résidence 

monumentale, appelée le « Palais Nord » (66 x 30 m), dotée d’aménagements hydrauliques 

importants410. À cela, s’ajoute un important quartier résidentiel daté de la période dynastique 

archaïque II et de celle d'Akkad (pl. 26). 

Dans la partie sud du site, d'autres bâtiments ont été bâtis dès l'époque d'Ur III et celle 

d'Isin-Larsa. Un premier ensemble regroupe un temple dédié au roi Shu-Sîn d'Ur et une 

grande salle d'audience bâtie par le roi Naram-Sin d'Eshnunna au début du XVIIIe s. av. n. è. 

Au sud de ces édifices se trouve un palais inachevé, construit par la dynastie locale de Shu-

iluya à l’époque d'Ur III, organisé autour d'une grande cour centrale qui donne accès à une 

salle intermédiaire débouchant sur une unité tripartite, dont le hall central joue le rôle de salle 

du trône411.  

Le Temple d’Abu 

Le fouilleur S. Layard a compté onze bâtiments superposés et regroupés en trois phases 

principales : quatre niveaux d'un « Sanctuaire Archaïque », trois phases d'un « Temple Carré » 

et quatre états d'un « Temple Unique »412. 

- Le Premier Temple d’Abu « Earliest Shrine », qui remonte, selon E. Porada, à l’époque 

dynastique archaïque I413, est de forme irrégulière (environ 9 x 3 à 4 m) divisé en deux unités 

(pl. 99a). Une pièce donne accès à une cella équipée d’une plate-forme adossée contre le mur 

du côté nord. 

                                                 
410 Pour le « Palais Nord » voir Margueron J.-C., 1982, p. 120-144.  
411 Pour plus d’informations sur les salles de trône au IIIe millénaire av. n. è., voir Margueron J.-C., 2007, p. 78-89. 
412 Pour les différentes étapes du Temple de Abu, voir Delougaz P. & Lloyd S., 1942, p. 156-217 ; Tunça Ö., 1984, 

p. 14-27. 
413 Porada E., 1992, p. 96, fig. 3.  
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- Le temple de la phase suivante, « Sanctuaire Archaïque I » (pl. 99b) est doté de deux portes 

donnant accès à une cour centrale (16) équipée d’un foyer et d’une petite pièce (15). Cette 

cour permet de rejoindre une pièce intermédiaire (14) conduisant vers une pièce de forme 

rectangulaire allongée et identifiée comme une cella (10). Celle-ci est occupée par un foyer et 

par une plate-forme adossée contre le mur, donnant accès à une pièce également 

rectangulaire (26).  

Le plan du temple composé d’une cour donnant accès à un complexe de trois salles (14, 10 et 

26), et sera adopté pendant les phases du « Sanctuaire Archaïque II et IVb » avec quelques 

modifications concernant les dimensions de chaque espace, ainsi que la forme de la cour qui 

est parfois aménagée de plusieurs pièces. 

- Lors de la construction du « Sanctuaire Archaïque IVc », qui date, selon E. Porada, du 

dynastique archaïque II (pl. 99c), la cour a complètement disparu et elle a été remplacée par 

trois pièces (40, 41 et 16) avant d’arriver dans la partie orientale qui comprend toujours la 

même disposition que les niveaux intérieurs formant la cella (10) et les pièces qui la 

flanquent au sud (14 et 26).     

- Le « Square Abu Temple», daté du dynastique archaïque IIIa (pl. 100a), a été construit selon 

un plan proche de celui des maisons contemporaines avec une pièce d’entrée de forme 

rectangulaire (40) permettant d’accéder à une cour centrale (7). Celle-ci commande, pour sa 

part, la pièce (5) à l’est et celle (20) au sud. Cette cour donne également accès à trois cellae de 

forme barlongue : l’une est située au nord (9), l’autre au côté est (20) et la troisième se trouve 

du côté ouest (8).  

- Quant aux « Sanctuaires Uniques I-IV », les niveaux I et II (pl. 100b) représentent un 

nouveau plan de deux unités, une cella rectangulaire barlongue (1), dotée d’une plate-forme 

adossée contre le petit côté du mur ouest, donnant accès à une pièce (2) placée sur son côté 

nord-ouest.  

Le plan du temple du niveau III et du niveau suivant qui remonte à l’époque akkadienne, 

s’organisent selon le même principe avec des modifications concernant la surface qui est 

devenue plus grande et la cella qui a été divisée en deux pièces (pl. 100c). Malgré le plan assez 
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simple de ces sanctuaires, ce sont les seuls dont les faces extérieures ont été ornées de saillants 

et de rentrants, et dont les entrées des niveaux I et III ont été pourvues de redans.  

3. Tell Agrab 

Ce site est constitué de deux petites collines dispersées au nord-est et au sud-est d’un tell 

principal de forme allongée (environ 600 x 500 m)414. Dans la partie nord-est de celui-ci se 

trouvent notamment les vestiges du Temple de Shara qui a livré des objets archéologiques 

importants (pl. 1)415. 

Le Temple de Shara 

Ce bâtiment a été rebâti cinq fois pendant l’époque des dynasties archaïques et ces 

différentes phases ont été nommées « Earliest Remains, Erlier Building, Intermediate 

Foundations, Main Level, Latest Remains »416. Mais seuls les vestiges du bâtiment attribué au 

« Niveau Principal » sont entièrement dégagés et publiés, tandis que les autres niveaux ont été 

soit partiellement fouillés, soit trop endommagés.  

Le  « Earliest Remains » est doté de deux séries de pièces alignées, l’une est située au nord-

ouest et l’autre au sud-ouest, autour d’une cour centrale (pl. 100d). Selon le même principe, 

les « Intermediate Foundations » semblent représenter un bâtiment rasé, au sommet de 

fondations (pl. 100e). Le plan que S. Lloyd a restitué à partir de traces des murs conservés 

montre un espace central entouré d’une série de pièces très allongées.  

L’édifice dit « Niveau Principal » semble être un très grand bâtiment de plus de 60 m sur 

65 m, malheureusement partiellement conservé (pl. 101a). Le monument est doté d’un espace 

central qui paraît donner accès à trois secteurs : l’un est organisé selon un plan tripartite avec 

deux bas-côtés et un espace central comprenant une grande cella (18,50 x 5,50 m) équipée 

d’une plate-forme adossée (pl. 101b). Cet espace est flanqué de deux alignements de pièces 

                                                 
414 Delougaz P. & Lloyd S., 1942, pl. 25. 
415 Ibid., p. 219-220. 
416 Ibid., p. 218-260. 
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dont l’un est situé du côté nord et l’autre du côté sud. Il comprend aussi l’entrée du temple. 

Les façades extérieures de ce temple possèdent des niches et des pilastres417. 

4. Les maisons de la Diyala 

Les quartiers résidentiels qui ont été dégagés dans la région de la Diyala (Tell Khafadjé, Tell 

Agrab et Tell Asmar)418, avec les découvertes effectuées sur d’autres sites, tels que Tell Abou 

Salabikh, Mari (ville I et II), ont permis d'approfondir la connaissance sur l'urbanisme des 

villes pendant l’époque des dynasties archaïques et celle d'Akkad. Ont parfaitement été 

identifiées les rues et ruelles bordées de maisons de tailles variables, qui sont serrées les unes 

contre les autres.  

Le « Quartier Fortifié », situé entre le Temple de Sîn et le « Temple Ovale » à Khafadjé, ainsi 

que le quartier dit des maisons privées dans la partie nord du Tell Asmar, ont montré que 

certaines maisons, mesurant entre 130 et 140 m2, se caractérisent par un espace central allongé 

comparable à celui des temples tripartites419. Cet espace central est entouré d’une série de 

pièces plus petites, dont l’une d’entre elles est souvent installée sur tout le long du côté de la 

rue et est dotée d’une porte donnant accès à la maison par l’extérieur (pl. 101c)420. Certaines 

résidences ont livré des objets de luxe, tels que des lingots d’argent, des masses d’armes votives 

en pierre, des fragments de statues, des sceaux...  

Ces grandes maisons ont, d’une part, été entourées par d’autres maisons plus petites et, 

d’autre part, elles ont coexisté avec des maisons regroupées dans les quartiers occupés par les 

temples et les grandes constructions publiques. Ces maisons modestes, couvrant moins de 

40 m2, étaient généralement organisées selon un plan simple comportant une grande salle 

flanquée à l’arrière de deux autres pièces plus petites. 

                                                 
417 Tunça Ö., 1984, p. 3-13. 
418 Un volume complet de la publication finale leur a été consacré, voir Private Houses and Graves in the Diyala 

Région, Delougaz P. & al., 1967. 
419 On peut noter que la plus grande maison retrouvée dans la Diyala, est la maison dite « Maison D » située entre 

les deux remparts du « Temple ovale ». Cette maison, mesurant presque 660 m2 semble avoir été la résidence 

d’une grande famille, probablement liée au service du temple. Voir Huot J.-L. & al., 1990a, p. 60-68. 
420 Margueron J.-C., 2003, p. 250. 
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B - Les façades du « Style de la région de la Diyala »  

Les documents sigillographiques représentant des façades de la série massive, datés de 

l’époque d’Uruk finale, sont, comme nous l’avons montré plus haut (cf. supra p. 43), 

généralement travaillés à l’aide de la pointe ou de la gouge (en forme de V ou de U) qui 

reproduit des traits plus fins que ceux réalisés à l’aide d’un ciseau, souvent utilisé pour la 

gravure des façades pendant l’époque proto-urbaine (pl. 5a-h et pl. 6a-e).  

Les résultats des fouilles menées dans les onze phases du Temple de Sîn (I-X) à Khafadjé 

(voir le tableau pl. 102) pourraient illustrer un bon exemple reflétant l’évolution de l’art de la 

glyptique de l’époque d’Uruk finale à celle des dynasties archaïques dans cette région. Parmi 

les différentes trouvailles du niveau I du Temple de Sîn (Uruk final), l’équipe de Chicago n’a 

retrouvé qu’un sceau-cylindre en calcaire, muni dans sa partie supérieure d’une sorte de tenon 

renflé, représentant des cercles (cupules) gravés avec la bouterolle, ainsi que des pseudo-

poissons travaillés à l’aide d’une lime421.  

Le Temple Sîn II a livré 33 cylindres422, dont certains sont surmontés d’une sorte de bélière 

cannelée en pierre ou en argent. La bélière est parfois placée sur un tronc de cônes décoré 

d’incrustations. Les lapicides ont utilisé des matières plus faciles à travailler comme la stéatite 

brûlée « glazed steatite », le marbre, la pâte de céramique et la matière vitreuse. Quant aux 

outils, les lapicides ont le plus souvent utilisé la bouterolle pour la gravure préliminaire du 

corps des animaux (pl. XIII, l et pl. XX, b) et ont réuni les différentes parties en creux par des 

sillons réalisés à la pointe ou à la gouge. Cette dernière a souvent été employée pour graver les 

motifs architecturaux, tandis que la pointe a été adoptée pour marquer quelques détails. Parmi 

les 33 cylindres de ce groupe (pl. 102), se trouvent  7 sceaux  représentent des façades 

architecturales (pl. XIII, l ; pl. XVI, b ; pl. XVII, g ; pl. XVIII, f ; pl. XIX, h-i et pl. XX, b), 

d’autres cylindres illustrent des scènes de la vie quotidienne, des motifs géométriques, des 

vases, des fleurs, des gazelles…  

                                                 
421 Frankfort H., 1955, pl. 1, fig. d et pl. 3, fig. 1. 
422 Ibid., pl. 3-6. 
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Le Temple de Sîn III a livré 31 cylindres (pl. 102)423, dont cinq représentent des façades 

architecturales (pl. XIII, j ; pl. XV, f ; pl. XVII, e-f et pl. XX, d). Les graveurs ont illustré, à 

côté des motifs figurés dans l’iconographie des niveaux précédents, des scènes bien connues 

dans la glyptique du Sud de la Mésopotamie (Uruk III), comme celles illustrant le lion en train 

d’attaquer le taureau424. Quant à la matière employée pour la fabrication des sceaux, les 

lapicides n’ont que rarement utilisé la stéatite brûlée à côté d’autres matériaux tels que le 

marbre, la matière vitreuse et la coquille. Ils ont utilisé la bouterolle deux fois sur cinq pour 

réaliser des cupules dans les images de façades (pl. XIII, j et pl. XVII, f) alors que dans la 

phase précédente, cet outil n’avait été employé qu’une seule fois pour insérer des cupules dans 

la partie supérieure de la façade (pl. XX, b). 

Malgré les 149 sceaux attribués au niveau de Sîn IV, qui date, selon E. Porada, de l’époque 

dynastique archaïque I, seuls huit cylindres représentent des façades qui ressemblent à celles 

retrouvées dans les niveaux inférieurs (pl. XIII, e, h ; pl. XIV, a ; pl. XV, d ; pl. XVI, j et  

pl. XVIII, d).  

Cependant, parmi les 32 cylindres retrouvés dans les niveaux postérieurs (Sîn V à X), 

aucune façade architecturale n’a été figurée sur ces sceaux. Parmi les matériaux utilisés pour 

leur fabrication, la stéatite brûlée est redevenue un matériau populaire, dont les motifs 

schématiques qu’elle supporte sont souvent réalisés à l’aide d’une bouterolle. L’artiste a 

« procédé par décapage horizontal et en traçant de profonde entailles, il a rarement cherché à 

rendre le modelé anatomique, se contentant d’un relief plat, parfois couvert de fortes 

hachures »425. 

En ce qui concerne les thèmes illustrés sur ces documents couvrant toute la période des 

dynasties archaïques, ils reflètent pour la plupart des scènes assez homogènes et 

caractéristiques (des motifs géométriques, des scènes animalières, le héros combattant des 

                                                 
423 Parmi ce lot de cylindres se trouvent 5 sceaux datés par Frankfort des niveaux III-IV, voir Frankfort H., 1955, 

pl. 9, fig. 61-65. 
424 Ibid., pl. 7, fig. 35-36. 
425  Amiet P., 1980, p. 35. 
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animaux), par rapport à celles découvertes sur d’autres sites contemporains en Mésopotamie 

et en Syrie426.  

Parmi les nombreux sceaux retrouvés (pl. 102) dans les différents niveaux du Temple 

Ovale (38 sceaux), du Temple Nintu, assez riche en statues d’orants (sept cylindres), ainsi que 

des maisons à Khafadjé (78 sceaux), seuls deux cylindres illustrant des façades que nous 

pouvons attribuer à cette série de représentation ont été retrouvés. L’un a été découvert dans 

une maison contemporaine au niveau I du Temple de Sîn (pl. XVII, l) et l’autre, du Temple 

Ovale I, remonte à l’époque dynastique archaïque IIIa (pl. XVIII, k)427. Quant au site de Tell 

Agrab, le Temple de Shara, daté des époques dynastiques archaïques II-III (pl. 103a), nous a 

offert presque 100 sceaux, dont 18 cylindres illustrant des façades comparables aux 

représentations attestées à Khafadjé (pl. XIV, f, i, k ; pl. XV, a ; pl. XVI, a ; pl. XVII, a ; 

pl. XVIII, a-b, l ; pl. XIX, a ; pl. XX, g, i, k ; pl. XXI, e-f, i-j et pl. XXII, b).  

 

                                                 
426 Frankfort H., 1955, pl. 21-24, fig. 215-248. 
427 Le site de Tell Asmar a livré 261 cylindres datés de l’époque des dynasties archaïques à l’époque paléo-

babylonienne. Parmi ceux-ci, se trouvent quelques sceaux représentant des portes simples, des scènes dites 

« constructions à étages », mais aucune façade du style schématique n’a été attestée dans la glyptique de ce site. 

Frankfort H., 1955, pl. 42-65, fig. 441-702.  
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1. Aspect général  

Comme nous l’avons décrit plus haut, J.-C. Margueron, qui a étudié une partie de ces 

documents, suggère que le style des façades est le résultat des traces laissées par l’outil sur le 

cylindre, ainsi que de la technique de gravure qui reflète un mode de travail différent de celui 

des façades de la série massive428.  

Une comparaison simple entre les façades figurées sur les cylindres de Tell Agrab et celles 

retrouvées sur les sceaux provenant des temples de Khafadjé montre que les façades de Tell 

Agrab sont généralement dotées de panneaux, de registres, de motifs décoratifs plus 

nombreux que ceux réalisés sur les façades retrouvées à Khafadjé. En fait, quelle que soit leur 

origine, les façades de cette série sont généralement semblables les unes aux autres, dotées 

d’un ou deux rectangles représentant des portes encadrées de plusieurs panneaux et registres, 

souvent ornés de hachures, de zigzags, de quadrillages… et dotés de motifs triangulaires ou 

rectangulaires suggérant vraisemblablement des ouvertures. Mais une analyse globale 

concernant l’ensemble des façades peut nous ouvrir d’autres pistes et montrer si la série 

concernée pourrait illustrer plusieurs formes architecturales. Toutes les façades représentent-

elles un style unique adopté par les lapicides dans cette région ? Y a-t-il une similitude entre 

certaines façades de cette série et celles illustrant des édifices en matériaux massifs (série B) ? 

Et enfin, cette série pourrait-elle avoir des liens évidents avec l’architecture réelle ?  

 

2. Organisation et structure d’ensemble du bâtiment  

Nous possédons 105 documents sigillographiques de l’époque d’Uruk finale et 2 sceaux de 

l’époque des dynasties archaïques429, soit un total de 107 scènes illustrant 111 façades qui 

constituent cette série d’illustrations430 (voir fig. 4 ci-dessus). Il faut noter que les rares 

cylindres représentant des façades schématiques retrouvés au niveau III à Uruk  

                                                 
428 Margueron J.-C., 1981, p. 16-23. 
429 Un sceau découvert à Tell Agrab (pl. XX, k). 
430 Quatre cylindres représentent deux façades, chacune munie d’une porte (pl. XIII, l ; pl. XVII, a ; pl. XVIII, l 

et pl. XIX, a).   
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(pl. XV, d, k ; pl. XVIII, h et pl. XXI, c), à Fara (pl. XIII, k et pl. XIX, e), à Tello et à Nippur 

(pl. XVI, g ; pl. XIX, h et pl. XX, c), font, d’après leur style, partie de cette série. 

Pour la commodité de l’analyse, nous avons regroupé les illustrations de cette série en les 

classant dans des groupes plus petits, organisés selon le nombre de motifs rectangulaires 

représentant ce qui pourrait être une porte, et selon le nombre de panneaux flanquant « la 

porte » d’un côté et de l’autre.     

2.1. Les motifs représentant des portes (?)  

La présence de motifs rectangulaires illustrant des portes dans les 111 illustrations de cette 

série, leur nombre, leur taille par rapport à celles des autres motifs (panneaux, registres, motifs 

triangulaires) figurés sur la même façade nous mènent aux constatations suivantes :  

 

- Parmi les 111 documents se trouvent : un petit groupe de 8 illustrations simples où la 

présence de la porte n’est pas confirmée (pl. XIII, a-h), 77 exemples dotés d’un rectangle 

central représentant éventuellement une porte (de pl. XIII, i à pl. XIX, i) et 26 sceaux 

illustrant des constructions dotées probablement de deux portes juxtaposées (de pl. XX, a à 

pl. XXII, b).   

Dans les cas où la présence d’une ou plusieurs portes est attestée, un bilan général montre 

que ce motif est illustré dans la plupart des scènes par les éléments suivants :  

- la porte, dans la plupart des scènes, est évoquée par une ou deux baies vides, souvent 

flanquées de deux panneaux (montants) et surmontées d’un registre (linteau) ;  

- certaines façades montrent que la baie de porte est parfois équipée d’une jarre (pl. XV, k-l), 

d’un objet non identifiable (pl. XV, f et pl. XVI, d), d’un motif presque carré (pl. XVII, i) ;     

- une grande partie des façades montre que le rectangle suggérant la porte est pourvu d’un 

battant représenté par une série de rectangles soit superposés, soit juxtaposés (26 sur 
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111)431. D’autres battants sont évoqués par des traits croisés (pl. XVIII, b-c) ou des 

chevrons (pl. XIX, b) ; 

- le cylindre pl. XVIII, d, provenant du temple de Sîn IV à Khafadjé, est le seul document qui 

représente une porte à un battant flanqué de deux panneaux minces (montants ?) 

comparable à certaines portes de la série massive (pl. XII, d-f, l) ; 

- bien que la grande majorité des rectangles, ‘‘les portes’’, occupent une position centrale dans 

la façade, 4 cylindres montrent que le bâtiment est doté de portes décentrées (pl. XVII, h ; 

pl. XXI, j-k et pl. XXII, b). Nous pouvons ajouter à cette série deux façades, avec 

incertitude (pl. XXI, i et l).  

En ce qui concerne la taille des portes, nous pouvons identifier trois échelles par rapport à 

la structure générale de façade. Le premier groupe montre un rectangle de largeur moyenne 

(pl. XIV, d-f) et comparable à ceux de certaines portes représentées dans la série B 

(pl. VIII, f-h, i). Ce rectangle, pour le second groupe, a une taille un peu plus grande que 

l’échelle précédente (pl. XIV, g, i, l), tandis que le troisième illustre plutôt des portes ayant 

une grande taille (pl. XVII, a, j-l), pouvant être proches de celles de certaines façades 

représentant des édifices monumentaux (pl. IX, k-l).    

                                                 
431 Voir les façades : pl. XIV, l ; pl. XV, d, f ; pl. XVI, c, e-h ; pl. XVIII, b-d, k-l ; pl. XIX, a-b, d, h-i ; pl. XXI, a-

d, f-g et pl. XXII, b. 
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2.2. Les motifs représentant des fenêtres (?) 

La présence d’alignements de motifs triangulaires et parfois rectangulaires au-dessus des 

portes et dans la partie supérieure de certaines façades de la série B, ainsi que sur des 

plaquettes et des maquettes, permet de penser que ce sont des fenêtres de petite taille installées 

pour fournir de l’air et de la lumière (pl. 45a-g et pl. 57a, d, e).  

Ces éléments ont également été figurés sur certaines façades de série de la Diyala. Nous 

pouvons constater pour les 111 représentations, les cas suivants :  

- tout d’abord, nous noterons que les motifs triangulaires ou rectangulaires sont absents sur 50 

des 111 façades432 ;  

- un triangle isolé est installé immédiatement au-dessus de la porte : 13/111 façades433 ;   

- une série de 2 ou plusieurs triangles installés immédiatement au-dessus de la porte : 23/111 

façades434 ; 

- 2 registres superposés contenant des triangles placés immédiatement au-dessus de la porte : 

4/111 façades435 ; 

- 2 bandes dotées de triangles, dont l’une est située immédiatement au-dessus de la porte, 

l’autre au sommet de l’édifice : 3/111 façades436 ; 

- dans un seul cas, trois bandes de triangles sont visibles, dont l’une est installée 

immédiatement au-dessus de la porte et est surmontée de deux séries de triangles situées 

dans la partie supérieure de l’édifice (pl. XVI, a) ; 

- un ou plusieurs triangles positionnés dans un registre supérieur à celui qui se trouve au-

dessus de la porte : 3/111 façades437 ; 

- une série de triangles placée au sommet de la façade : 6/111 façades438 ; 

                                                 
432 Voir les façades : pl. XIII, a-k et l (1 fois) ; pl. XIV, c-e, g-h, j-k ; pl. XV, a-e, h, j ; pl. XVI, c ; pl. XVII, b, d, 

g-h, l ; pl. XVIII, d-f, h, k, l (2 fois) ; pl. XIX, a (2 fois), b, e-f ; pl. XX, b ; pl. XXI, b, d-e, g, I et pl. XXII, a. 
433 pl. XIV, a ; pl. XVI, a-b ; pl. XVIII, c ; pl. XX, a, c-d, g, i-j et pl. XXI, a, j. 
434 pl. XIV, b ; pl. XV, g, k-l ; pl. XVI, g-h, j, k-l ; pl. XVII, a (2 fois), e-f, i-k ; pl. XVII, f ; pl. XVIII, g ; pl. XIX, 

g, I et pl. XXI, c, f, l. 
435 pl. XIII, l ; pl. XVIII, g ; pl. XXI, a et pl. XXII, b. 
436 pl. XIV, l ; pl. XX, g et pl. XXI, a. 
437 Voir les façades pl. XVIII, I ; pl. XIX, c et pl. XXI, k. 
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- 2 cas particuliers :  

- l’illustration pl. XXI, k montre une façade divisée en trois parties, dont la partie 

centrale est dotée d’un registre surmonté de deux triangles. Quant aux deux portes, 

nous voyons que chacune d’entre-elles est surmontée de 5 registres, dont le 

troisième et le cinquième du bas contiennent des triangles ;  

- la façade pl. XXII, b est également dotée de deux portes surmontées chacune de 

5 registres. La partie du côté gauche montre que le troisième et le quatrième registre 

contiennent des triangles, tandis que la partie du côté droit montre que ce sont le 

second et le quatrième registre qui sont ornés de triangles ;  

- des façades représentent deux séries d’ouvertures, dont l’une est triangulaire et l’autre 

rectangulaire : 5/111 façades439. 

En ce qui concerne la présence de motifs rectangulaires, nous pouvons constater les cas 

suivants : 

- 1 rectangle isolé est installé immédiatement au-dessus de la porte : 4/111 façades440 ; 

- une série de rectangles réalisés dans un registre supérieur à celui qui se trouve au-dessus de 

la porte : 2/111 façades441 ; 

- une série de rectangles située au sommet de l’édifice : 7/111 façades442 ; 

- dans 19/111 façades, les motifs triangulaires ou rectangulaires sont en position de 

dépassement du cadre de la porte443.  

Nous remarquons que 23/111 façades possèdent chacune 2 ou plusieurs triangles installés 

immédiatement au-dessus de la porte. Quant aux motifs rectangulaires, il semble que ceux 

situés au sommet de l’édifice soient dominants (7/111 façades) par rapport à ceux figurés au-

dessus des portes.  

                                                                                                                                                         
438 pl. XIV, f ; pl. XV, (a ?) ; pl. XVI, f, I ; pl. XIX, (d ?) et pl. XX, k. 
439 pl. XV, l ; pl. XIX, c, I ; pl. XX, g et pl. XXI, k. 
440 pl. XIV, I ; pl. XV, f ; pl. XVII, c et pl. XIX, i. 
441 pl. XX, g et pl. XXI, h. 
442 pl. XV, c, l ; pl. XVII, d ; pl. XIX, c, h, i et pl. XXI, k. 
443 pl. XIV, f ; pl. XV, k ; pl. XVI, a-b, g-l ; pl. XVII, a, j-k ; pl. XVIII, a ; pl. XIX, i ; pl. XX, i et pl. XXI, a, f, l. 
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En somme, il apparaît que les motifs triangulaires et rectangulaires n’occupent pas toujours 

le même emplacement sur la façade « la seule certitude est qu’on les retrouve surtout dans les 

parties hautes de l’édifice ; mais est-on bien assuré que cette série de triangles, tels qu’ils 

apparaissent, n’a y pas représenté une fonction de décharge visible dans la structure autant 

que des ouvertures ? Car il n’est pas si courant, en Orient, d’établir une fenêtre exactement au-

dessus de la porte. D’autre part les édifices contemporains du Yémen prouvent que le même 

motif est utilisé comme balustrade en haut de l’édifice. Il semble donc qu’aucune conclusion 

ne puisse être dégagée de la présence ou de l’absence de ce motif, qui n’apparaît pas plus 

souvent dans cette série que dans celle de référence»444.  

2.3. Les panneaux et les registres encadrant la porte (?) 

2.3.1. Les panneaux représentés de part et d’autre de la porte 

D’après les 100 façades de cette série445, nous pouvons, en ce qui concerne le nombre de 

panneaux de part et d’autre de la porte, tirer les faits suivants : 

Dans le cas où le sceau illustrant une façade dotée éventuellement d’une porte unique, 

parmi les 77 façades nous constatons : 

- 1 panneau : 11/77 façades446 ;  

- 1 panneau d’un côté et 2 panneaux de l’autre : 4/77 façades447 ;  

- 2 panneaux : 35/77 façades448 ; 

- 3 panneaux : 16/77 façades449 ;  

- 3 panneaux d’un côté et 4 panneaux de l’autre : 2/77 façades450 ;  

                                                 
444 Margueron J.-C.,1981, p. 18-19. 
445 Nous n’avons pas pris en compte 11 exemples où la présence de la porte n’est pas confirmée (pl. XIII, a-h ; 

pl. XX, k ; pl. XXI, i et  pl. XXII, a). 
446 Voir les façades : pl. XIII, i, k-l ; pl. XIV, a-b ; pl. XVII, a-c, e-f et pl. XIX, i. 
447 pl. XIII, j ; pl. XV, i-j et pl. XVII, c. 
448 pl. XIV, c-d, f ; pl. XV, b-h, k-l ; pl. XVI, b-g, i-l ; pl. XVII, a-b, d, g-h ; pl. XVIII, a-c, e, i, k-l (2 fois) et 

pl. XIX, a. 
449 pl. XIV, e, g-h, l ; pl. XV, a ; pl. XVI, a, e ; pl. XVII, i-j, l ; pl. XVIII, f-h et pl. XIX, b, d-e.  
450 pl. XVI, h et pl. XVIII, j. 
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- 4 panneaux : 5/77 façades451 ; 

- 5 panneaux : 2/77 façades452. 

- À cela s’ajoute : 1 façade comportant un battant flanqué d’un trait ou d’un panneau fin de 

chaque côté (pl. XVIII, d) ;  

1 façade montre que la porte est flanquée d’un côté d’un panneau et de      

l’autre côté de 3 panneaux (pl. XIX, h). 

Dans le cas où la façade pourrait avoir deux portes, parmi les 23 façades453, nous 

constatons : 

- 1 panneau latéral de chaque côté de la façade : 6/23 façades454 ; 

- 1 panneau latéral d’un côté et 2 de l’autre : 1/23 façades (pl. XX, a) ; 

- 2 panneaux latéraux de chaque côté : 8/23 façades455 ; 

- 3 panneaux latéraux de chaque côté : 2/23 façades (pl. XX, b-c). 

 

Dans le cas où la façade possède 2 portes séparées de panneaux, elle peut être dotée :  

- soit d’une porte à deux battants, soit de deux portes juxtaposées : 4/23 façades  

(pl. XX, a-d) ; 

- d’1 panneau central : 8/23 façades456 ; 

- de 2 panneaux centraux : 4/23 façades457 ; 

- de 3 panneaux centraux : 3/23 façades458. 

- cas particulier : La construction pl. XXI, e pourrait avoir 2 portes séparées par un 

panneau. Si tel est le cas, la porte du côté gauche serait flanquée de 4 

panneaux, tandis que celle du côté droit serait flanquée de 3 panneaux.  

                                                 
451 pl. XIV, i-j ; pl. XVII, k et pl. XIX, c, f. 
452 pl. XIV, k et pl. XIX, g. 
453 Nous n’avons pas pris en compte les façades où la présence de la porte n’est pas confirmée pl. XX, k ; pl. XXI, 

i et pl. XXII, a. 
454 Voir les façades: pl. XX, e-g et pl. XXI, a, f-g. 
455 pl. XX, d, h-i et pl. XXI, b-d, k. 
456 pl. XX, e, g-k et pl. XXI, a, d, f, h. 
457 pl. XX, f et pl. XXI, b, g. 
458 pl. XX, j et pl. XXI, c. 
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Dans le cas où la façade représente 2 portes décentrées, elle peut avoir : 

- 1 panneau d’un côté et de l’autre de chaque porte : 2/23 façades (pl. XXI, h, j) ; 

- 2 panneaux d’un côté et de l’autre de chaque porte : 1/23 façades (pl. XXII, b) ; 

- la façade pl. XXI, k représente un bâtiment doté de deux portes séparées de trois 

panneaux et flanquées chacune de deux panneaux installés sur les deux côtés latéraux de 

la façade de l’édifice. 

- la façade pl. XXI, l représente un édifice soit doté d’une porte centrale installée entre trois 

panneaux de chaque côté, soit de deux portes séparées par un panneau et dont la porte 

du côté gauche est flanquée de trois panneaux, tandis que celle du côté droit n’est 

flanquée que d’un panneau unique ;  

- la façade pl. XXII, a peut avoir soit 2 portes latérales séparées par 3 panneaux, soit une 

porte centrale flanquée de trois panneaux de chaque côté. 

2.3.2. Les registres situés au-dessus de la porte (?) 

En ce qui concerne le nombre de registres représentés entre la porte et le sommet de 

l’édifice, nous pouvons classer les 111 illustrations de cette série dans les groupes suivants : 

- 1 registre : 20/111 façades459 ; 

- 2 registres : 34/111 façades460 ; 

- 3 registres : 22/111 façades461 ; 

- 4 registres : 12/111 façades462 ; 

- 5 registres : 9/111 façades463 ; 

- 6 registres : 3/111 façades464 ; 

                                                 
459 Voir les façades pl. XIII, i-j ; pl. XV, g, j, l ; pl. XVI, b-c ; pl. XVII, e, g-h ; pl. XVIII, a, c ; pl. XIX, h, I ; 

pl. XX, a, e, k ; pl. XXI, i et pl. XXII, a.  
460 pl. XIII, g, h, et l (2) fois ; pl. XIV, a-d, f, I ; pl. XV, a-e, h, k ; pl. XVI, e-f, g, j, l ;  pl. XVII, f, k-l ; pl. XVIII, 

b, e ; pl. XIX, d ; pl. XX, b et pl. XXI, a-b, d, j. 
461 pl. XIII, k ; pl. XIV, g, l ; pl. XVI, d, i, (k ?) ; pl. XVII, b, i, k-l ; pl. XVIII, i, k-l (2 fois) ; pl. XIX, a (2 fois) ; 

pl. XX, g-h, (i ?) et pl. XIX, f-h. 
462 pl. XIV, j ; pl. XV, I ; pl. XVI, h ; pl. XVII, a (1 fois), j ; pl. XVIII, f ; pl. XIX, e-f ; pl. XX, c-d et pl. XXI, c. 
463 pl. XVII, a (1 fois), c ; pl. XVIII, g-h ; pl. XIX, b, g ; pl. XX, j ; pl. XXI, e et pl. XXII, b. 
464 pl. XIV, k ; pl. XVIII, j et pl. XIX, a. 
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- 7 registres : 2/111 façades465 ; 

- cas particuliers : L’exemple pl. XX, f montre que la porte du côté gauche est surmontée de 

3 registres, tandis que celle du côté droit possède 4 registres. Quant à la 

façade pl. XXI, l, elle représente entre 5 à 7 registres au-dessus des 

portes (?). 

 

2.4. Les éléments décoratifs et la couverture 

Les motifs décoratifs sont généralement insérés dans la surface délimitée par les lignes 

structurales donnant naissance aux panneaux, aux bandes et parfois aux portes. Parmi les 111 

façades, il n’y a que 19 sceaux représentant des constructions dépourvues d’éléments 

décoratifs466, tels que des barres obliques ou verticales, des quadrillages, des chevrons, des 

zigzags et des cercles.   

En ce qui concerne les panneaux, sur les 104 façades dotées de panneaux décorés, nous 

retrouvons :  

- tous les panneaux sont nus, tandis que les registres sont décorés : 14/104 façades467.  

- les panneaux sont ornés de zigzags : 34/104 façades468 ; 

- les panneaux sont ornés de hachures obliques : 31/104 façades469 ;  

- les panneaux sont ornés de barres horizontales : 11/104 façades470 ;  

- les panneaux sont dotés de quadrillages : 12/104 façades471 ; 

- les panneaux sont ornés de cupules : 3/104 façades472 ;  

- les panneaux sont dotés de chevrons : 2/104 façades473 ; 
                                                 
465 Voir les façades : pl. XVII, d et pl. XXI, k. 
466 pl. XIV, c, h, l ; pl. XV, d, j-l ; pl. XVI, a-b, f ; pl. XVII, b, e ; pl. XIX, e, I ; pl. XX, a, d, k et pl. XXI, j-k. 
467 pl. XIII, b, k ; pl. XIV, h ; pl. XV, a-b ; pl. XVI, e ; pl. XVIII, j ; pl. XX, b, f, h et pl. XXI, c, h, i-j. 
468 pl. XIII, f, j, l (1 fois) ; pl. XIV, b ; pl. XV, h-i, k ; pl. XVI, d, k-l ; pl. XVII, d, k ; pl. XVIII, a-c, e, g-i, k-l ; 

pl. XIX, a, c, g ; pl. XX, a, g, k ; pl. XXI, b, d-g, l et pl. XXII, b. 
469 pl. XIII, a, c, e, i, l ; pl. XIV, a, g, i-j ; pl. XVI, c, g-i, l ; pl. XVII, a, g-j, l ; pl. XVIII, a, f-g ; pl. XIX, d-f ; 

pl. XX, c, j et pl. XXI, a, d. 
470 pl. XIII, d ; pl. XVII, c-d ; pl. XVIII, c, g-h ; pl. XIX, c, g ; pl. XX, g ; pl. XXI, l et pl. XXII, a. 
471 pl. XIV, e-f, k ; pl. XV, c, f-g ; pl. XVI, j ; pl. XVII, k ; pl. XVIII, b ; pl. XIX, b et pl. XX, e, i. 
472 pl. XVII, f, i et pl. XXI, j. 
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- les panneaux sont ornés de barres croisées : 1 façade (pl. XIX, g) ;  

- les panneaux sont dotés de petits rectangles : 1 façade (pl. XIX, h). 

En ce qui concerne les registres situés au-dessus des portes, nous retrouvons : 

- les registres sont ornés de hachures obliques : 25/111 façades474 ;  

- les registres sont ornés de cupules : 23/111 façades475 ;  

- les registres sont dotés de quadrillages : 18/111 façades476 ; 

- tous les registres sont nus, tandis que les panneaux sont décorés : 1 façade (pl. XXI, b) ;   

- le registre est orné de chevrons dans un cas unique (pl. XVII, j).  

Cette analyse statistique montre que les motifs décoratifs dominants pour la plupart des 

panneaux sont le zigzag (34/104 façades) et les barres obliques (31/104 façades), tandis que 

pour les registres, mis à part les triangles et les rectangles (presque 50%), ce sont les barres 

obliques (25/111 façades) et les cupules (23/111 façades). Ces motifs sont également 

représentés sur des jarres retrouvées à Kish et dans la région de la Diyala477, illustrant des 

animaux (scorpions, gazelles…) entourés de panneaux et de registres semblables à ceux que 

l’on peut observer dans la glyptique de la Diyala.  

Contrairement aux façades de la série B illustrant des bâtiments à toit plat, à dômes ou à 

double pente, les façades de la Diyala montrent que les édifices représentés n’avaient 

vraisemblablement que des toits plats limités soit par une ligne horizontale simple, soit par un 

registre doté parfois d’une série de motifs triangulaires, rectangulaires, de hachures ou de 

cupules.  

 

                                                                                                                                                         
473 pl.XIV, d et pl. XVII, j. 
474 pl. XIII, h ; pl. XIV, b, g, i-j ; pl. XV, a-c ; pl. XVI, d, k-l ; pl. XVII, l ; pl. XVII, e-g, k, l (1 fois) ; pl. XIX, a, g  

; pl. XXI, c-e, l et pl. XXII, b. 
475 pl. XIII, f-g, j-k ; pl. XVI, d, e ; pl. XVII, a, f, i ; pl. XVIII, c, h, i-j ; pl. XIX, c ; pl. XX, b, f, g-h, j et pl. XXI, 

c, f, g, h. 
476 pl. XIII, a-b, l (1 fois) ; pl. XIV, e, k ; pl. XV, e-I ; pl. XVI, j ; pl. XVII, g ; pl. XVIII, j ; pl. XIX, f ; pl. XX, h ; 

pl. XXI, i et pl. XXII, a. 
477 Voir Field H., 1929, p. XIV ; Delougaz P., 1952, pl. 139a. 
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3. Essai d’interprétation architecturale  

Nous ne pouvons pas aller très loin dans l’analyse des façades de cette série, car la majorité 

d’entre elles se compose d’un rectangle central flanqué, de part et d’autre, de panneaux et 

surmonté de registres dotés généralement de motifs décoratifs simples et hâtivement réalisés. 

Souvent, cette simplification ne permet pas de comparer ces façades avec l’architecture réelle 

découverte à Khafadjé, à Tell Asmar et à Tell Agreb. Les monuments provenant de ces sites 

sont généralement simples et leurs élévations comprennent peu d’éléments décoratifs par 

rapport aux bâtiments monumentaux retrouvés à Uruk, à Tell Uqair, à Tell Brak, à Kish, à 

Tello…, souvent dotés de niches, de pilastres, de peintures, de mosaïques de clous, etc. (pl. 1).  

Cette pauvreté concerne particulièrement l’ornement des façades des édifices et est 

également une caractéristique des façades illustrées dans la glyptique de la Diyala, qui 

semblent être réalisées sur les supports (sceaux) selon deux modes de travail. En effet, dans la 

majorité de cas, les lignes composant la façade sont hâtivement réalisées, souvent tracées de 

manière maladroite, la profondeur et la largeur des différents segments de chaque ligne ne 

sont pas identiques (pl. 7a)478. En revanche, quelques illustrations, travaillées quant à elles de 

manière minutieuse, ont des lignes droites, de même profondeur dans tous les segments 

(pl. 7b-d). (cf. voir supra, p. 45). 

Un bilan général montre que le nombre de panneaux, de part et d’autre des portes, pour les 

façades dotées d’une ou de deux portes, est souvent de deux panneaux (35/77 pour les façades 

à porte unique et 8 fois des panneaux latéraux pour les 23 façades à deux portes). Cette 

division graphique (une porte flanquée de deux panneaux de chaque côté) est 

vraisemblablement comparable avec une grande partie des représentations de la série massive, 

figurées dans la glyptique de l’époque d’Uruk finale, souvent travaillées à l’aide de la pointe. 

Nous pouvons compter 20 illustrations de façades (pl. VI, d-f ; pl. VII, j, l ; pl. VIII, c-k et 

pl. XII, e, h-l), dont la majorité est d’origine inconnue, figurant des monuments à toit plat 

avec les effets suivants : 

                                                 
478 Margueron J. -C., 1981, p. 21-22. 
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- 1 façade d’Uruk à porte centrale représentant un bâtiment tripartite à toit surélevé (pl.VI, d), 

dont des façades comparables ne sont pas connues dans la glyptique de la Diyala ; 

- 1 scellement d’Uruk représente une façade simple, où la présence de la porte n’est pas 

confirmée (pl. 103b). Le cas de cet exemple pourrait être comparable à celui de 8 façades 

où la porte n’est pas figurée (pl. 103c)479 ;  

- 1 fragment de sceau provenant d’Uruk (pl. 103d) illustre une construction incomplète dotée 

d’une porte flanquée probablement d’un panneau unique de chaque côté et surmontée de 

deux registres. Si tel est le cas, cet édifice pourrait être proche de certaines façades de la 

série de la Diyala (pl. 103e)480 ; 

- 1 cylindre d’origine inconnue illustre la coupe transversale d’un bâtiment, évoqué par un 

rectangle simple, qui pourrait être proche de certaines représentations architecturales 

figurées dans la glyptique de la Diyala (pl. 104a-b ; pl. XIII, l (une fois) et pl. XVII, f) ; 

- 2 sceaux, également d’origine inconnue, représentent chacun un bâtiment à toit plat illustré 

soit par une simple porte dont les deux montants, ornés de hachures, sont tout à fait 

comparables avec les montants de portes figurés sur des sceaux de la Diyala (pl. 104b-

c)481, soit par ce qui semble être une terrasse supportant une porte flanquée d’un pilastre 

(?) et surmontée de deux registres, dont l’un est doté de hachures verticales (ouvertures ?) 

(pl. 104e-f)482 ;  

- 8 documents représentent chacun une façade dotée d’une porte flanquée de deux panneaux 

de chaque côté et surmontée d’un à cinq registres (pl. VII, l ; pl. VIII, d-i et pl. XII, j). 

Bien que l’origine de la plupart des cylindres de cette série soit inconnue, il nous semble 

qu’elles sont les plus proches des façades de la Diyala en ce qui concerne le nombre de 

panneaux installés de part et d’autre de la porte (pl. 104g-j et pl. 105a-d). Nous observons 

que le nombre de panneaux, et parfois celui des registres, représentés dans des façades de 

                                                 
479 Voir également les façades pl. XIII, a-e et g-h. 
480 Par exemple pl. XV, c-h.  
481 Les façades pl. XIII, k-l et pl. XV, a-b. 
482 Trois façades de la série de la Diyala (pl. XVII, g et pl. XVIII, b-c) montrent au-dessous du rectangle central 

représentant la porte un registre dont l’interprétation est difficile. 
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la Diyala (2 panneaux : 35/89 façades)483, est identique à celui rencontré sur les façades de 

la série B. Mais la différence entre les deux séries est que l’échelle des panneaux et des 

registres (largeur, hauteur) encadrant la porte sur les façades de la série de la Diyala n’a 

pas été respectée par rapport  à la taille des mêmes motifs figurés sur les façades de la série 

B (pl. 104g-j ; pl. 105a-d et pl. VIII, d-i). Ainsi, la surface de la façade est souvent mal 

divisée ;  

- 1 cylindre d’origine inconnue montre que la porte est flanquée de 3 panneaux (redans ?), de 

chaque côté, qui pourraient être proches de 16 des 89 façades de la série de la Diyala 

(pl. 105e-f)484 ;  

- 1 sceau découvert à Uruk, montre que la porte est flanquée de 4 panneaux, comme c’est le 

cas pour 5 façades des 89 de la série de la Diyala485 ; 

- parmi les 18 façades de la série B se trouvent 4 cylindres, travaillés à l’aide de la pointe, 

représentant chacun une façade pouvant compter deux portes. Les façades des deux séries 

ont presque la même apparence, mais le nombre de panneaux et de registres encadrant les 

portes sont variés (pl. 106a-h). 

L’analyse basée sur la décomposition des façades, leur morphologie, leur structure, ainsi 

que leurs motifs décoratifs, montre, comme dans le cas des représentations dans les séries de B 

et D, que la série dite style de la Diyala représente, pour sa part, plusieurs catégories de 

façades. Nous pouvons observer les cas suivants :  

I - les sceaux pl. XIII, a-h illustrent vraisemblablement des façades sans que leurs motifs, ni 

leur structure générale soient compréhensibles. Le cylindre pl. XIII, g, montre deux 

animaux se dirigeant vers l’édifice évoqué par trois rectangles supportant deux registres, 

dont celui du haut est orné d’une série de cupules. 

Les cupules sont figurées 17 fois dans des registres situés au sommet d’édifices 

(pl. 106b, d, f)486, ainsi que quatre fois dans un registre situé au-dessus de la porte  

                                                 
483 pl. XIV, c-d, f ; pl. XV, b-h, k-l ; pl. XVI, b-g, i-l ; pl. XVII, a-b, d, g-h ; pl. XVIII, a-c, e, i, k-l (2 fois) et 

pl. XIX, a. 
484 pl. XIV, e, g-h, l ; pl. XV, a ; pl. XVI, a, e ; pl. XVII, i-j, l ; pl. XVIII, f-h et pl. XIX, b, d-e.  
485 pl. XIV, i-j ; pl. XVII, k et pl. XIX, c, f. 
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(pl. XVII, a (1 fois) ; pl. XVIII, j ; pl. XIX, c et pl. XX, j). D’après les motifs circulaires 

figurés sur six des façades de la série B (pl. V, f ; pl. VII, i, l ; pl. IX, j et pl. XII, c, h) et sur 

certaines maquettes, comme celle provenant de Sélémyé (pl. 78, h), l’alignement des cercles 

situés au sommet de l’édifice peut généralement représenter la tête des poutres supportant 

le toit. Si tel est le cas, nous nous demandons si les cupules sur les 17 façades de la Diyala 

peuvent également illustrer des poutres et si les quatre façades dotées de cupules sur le 

registre situé au-dessus de la porte peuvent, quant à elles, représenter des édifices à toits 

plats surmontés de terrasses ;  

II - le sceau pl. XVIII, d, provenant du Temple de Sîn IV à Khafadjé, montre que le bâtiment 

est évoqué par un battant flanqué de deux panneaux fins que nous pouvons rapprocher des 

façades illustrées dans la glyptique archaïque d’Ur, ainsi que sur des façades datées de 

l’époque des dynasties archaïques (pl. 11c-d, f et 106i-j) ;  

III - les scènes pl. XIII, i-l ; pl. XIV, a-d et pl. XVII, e-f montrent que les façades sont 

réduites à des portes assez simples qui pourraient être comparables à certaines façades de la 

série massive et des façades de la série de portes (pl. 104a-f et pl. 106a-j) ;  

IV - les documents pl. XVI, c-g, i-l ; pl. XVII, g-j, l et pl. XVIII, a-c permettent de voir que le 

schéma de base (une porte à deux montants) est développé dans un sens horizontal plus 

que vertical. Le motif illustrant la porte est flanqué de deux à trois panneaux, de largeur 

presque identique, supportant un à trois registres souvent dotés de triangles. En revanche, 

les sceaux pl. XVI, h ; pl. XVII, a-d ; pl. XVIII, f-h, j-l et pl. XIX, a, c, f représentent des 

façades, mais développées, cette fois, dans le sens vertical, où la porte flanquée de deux à 

trois panneaux est surmontée de trois à sept registres superposés ;  

V - les cylindres pl. XIV, c-d illustrent chacun la baie d’une porte flanquée de part et d’autre 

de panneaux surmontés de registres. Il apparaît que les deux documents font partie d’un lot 

de façades illustrant une correspondance exacte entre le nombre de panneaux et celui des 

registres entourant la porte (pl. XIV, e-l). Ce schéma de base est emboité dans plusieurs 

                                                                                                                                                         
486 Voir pl. XIII, f, g, j, k ; pl. XVI, e ; pl. XVII, f, I ; pl. XVIII, c, h-j ; pl. XX, g-h et pl. XXI, c, f, g-h. 
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encadrements successifs, dont certains sont ornés de hachures, de quadrillages, ou parfois 

de registres dotés de motifs triangulaires semblables à ceux de certaines façades figurées 

dans la glyptique archaïque d’Ur (pl. 107a-b). Nous pouvons les rattacher, selon un point 

de vue artistique et symbolique, à des plaquettes en terre cuite illustrant des façades à 

l’intérieur desquelles se trouve parfois une divinité. M.-T. Barrelet les interprète comme 

représentant une enfilade de portes donnant accès au fond d’un sanctuaire où se trouve la 

cella abritant la statue de la divinité (pl. 89g)487. Cette hypothèse semble tout à fait logique 

d’un point de vue symbolique. Toutefois, il faut noter que les temples datés de la même 

époque montrent que les voies d’accès conduisant vers la cella d’un tel sanctuaire n’ont 

jamais été installées sur le même axe que celui de la cella.   

Ces portes dotées d’encadrements successifs sont également proches de représentations sur 

des trônes (ou des sièges) de divinités comme celui du dieu Nannar figuré sur la stèle de 

Ur-Nammu à Ur (environ 2112-2095 av. n. è.), ainsi que le trône du dieu Šamaš illustré sur 

le code du roi Hammurabi (1792-1750 av. n. é.), dont la porte à encadrements successifs 

représente éventuellement un temple (pl. 107a, c)488 ;  

VI - la structure générale de certaines façades montre que le graveur a parfois divisé l’espace 

général de la façade avec homogénéité concernant la taille des motifs tels que les panneaux, 

la porte, l’imposte de cette dernière, avec une échelle logique pour chaque élément 

architectural par rapport aux autres motifs composant la même façade (pl. XV, d-l). Les 

cylindres pl. 107d-g, par exemple489, représentent chacun un bâtiment, plus long que haut, 

doté d’une porte centrale surmontée de motifs triangulaires (ouvertures ?) et flanquée d’un 

panneau (pilastre) latéral de chaque côté. On voit que l’artiste a bien défini la taille de la 

porte par rapport à la structure générale de la façade. De plus, il a laissé un espace situé 

entre le sommet de la porte et celui de l’édifice (l’imposte de la porte) avec deux triangles 

représentant deux ouvertures. L’ensemble des motifs figurés dans ces façades donne 

l’illusion d’une structure générale proche de la réalité architecturale et de la structure de 

                                                 
487 Barrelet M.-Th., 1968a, p. 406 ; Id. 1968b, p. 212-213. 
488 En ce qui concerne la représentation des motifs architecturaux sur des trônes voir, Roaf M., 1996, p.24-25. 
489 Voir également pl. XIV, l et pl. XV, c-j. 
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certaines façades de la série B (pl. VIII, f, k et pl. XII, h) ;  

VII - le cylindre pl. 107h représente un édifice doté d’une porte centrale, surmontée de deux 

ouvertures triangulaires et encadrée de plusieurs panneaux et registres. La structure de 

cette façade, plus longue que haute, rappelle celle de certaines façades datées de l’époque 

proto-urbaine illustrant sans aucun doute le long côté de bâtiments monumentaux 

(pl. 107i). En revanche, le sceau pl. 108b, découvert au temple de Sîn II, illustre un bâtiment 

à toit plat surmonté de merlons et doté d’une porte décentrée. Cette porte est flanquée de 

trois panneaux du côté droit et d’un panneau du côté gauche représentant probablement 

des pilastres ou des tours comprenant une série d’ouvertures ou de niches à fenêtres 

rectangulaires (pl. 59b, e-g). Bien que cette façade représente une construction 

monumentale, rien ne permet de savoir si ce monument est un bâtiment, un portail fortifié 

comparable à l’entrée monumentale du palais A à Kish (pl. 108a) ou même une illustration 

symbolique d’une cité ;  

VIII - en ce qui concerne les façades qui peuvent avoir deux portes, on peut identifier deux 

catégories : l’une représente, comme dans le cas des façades dotées vraisemblablement 

d’une porte centrale, des façades simples dont le schéma de base se compose soit de deux 

rectangles juxtaposés, soit de l’encadrement de deux portes séparées l’une de l’autre par un 

panneau (pl. XX, a-j et pl. XXI, a-d, f-g). Ce schéma peut être flanqué d’un à trois 

panneaux de chaque côté et surmonté d’un à trois registres, dont certains sont dotés de 

motifs décoratifs composés de cupules ou de triangles. Bien que la majorité des façades ne 

reflète pas la réalité architecturale, la structure des façades pl. 108d-f semble être proche de 

celle de la façade pl. 108g de la série B.     

Quant à l’autre catégorie (pl. XXI, h- k et pl. XXII, (a ?)), elle représente des bâtiments à 

toit plat dotés de deux portes décentrées et situées sur les côtés latéraux, tandis que la partie 

centrale de l’édifice comprend un rectangle soit lisse (pl. XXI, i-k), soit orné de registres 

superposés (pl. XXI, h) ou de panneaux ornés de hachures (pl. XXII, b).  

Parmi les illustrations de ce groupe, nous pouvons mentionner deux constructions figurées 

sur des sceaux dont l’origine est inconnue (pl. 109a, d). Le premier cylindre représente une 
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façade plus longue que haute, dont la partie centrale, dotée de deux rectangles superposés, 

sépare deux portes ornées chacune de trois panneaux semblables à ceux des portes de la 

façade pl. 107e. La partie supérieure de cette façade comprend une série d’ouvertures 

rectangulaires surmontée d’un alignement de cupules évoquant la tête des poutres qui 

supportent le toit.    

La structure générale de ce bâtiment (pl. 109a), les portes décentrées, la série des ouvertures 

rectangulaires, ainsi que l’alignement des cupules, donnent l’impression qu’elle représente 

le long côté d’un édifice tripartite proche de la série de bâtiments superposés du dieu Sîn à 

Khafadjé (pl. 109b-c).     

Quant à l’autre façade (pl. 109d), la moitié supérieure de la partie centrale est ornée de trois 

rectangles surmontés de deux triangles, tandis que chaque partie latérale est dotée d’une 

porte surmontée d’une série de rectangles et de deux séries de triangles superposés. La 

partie supérieure de l’édifice possède deux séries superposées de petits rectangles. Bien que 

les motifs rectangulaires et triangulaires figurés sur cette façade soient assez nombreux, la 

structure générale plus longue que haute donne l’impression d’une représentation du long 

côté d’un bâtiment tripartite. Si tel est le cas, les deux séries de rectangles figurés au 

sommet de l’édifice permettent de supposer que la partie centrale, plus haute que les bas-

côtés, est dotée, comme les deux ailes, d’une série d’ouvertures rectangulaires (voir le 

schéma pl. 51d). 

Pour conclure, il nous semble que la série de façades de la Diyala (façades à une seule ou à 

deux portes) pourrait être divisée en deux catégories :  

- la première, qui regroupe la grande majorité des façades provenant de Khafadjé et de Tell 

Agrab, représente des façades qui n’ont de rapport ni avec l’architecture réelle, ni avec les 

façades figurées dans l’iconographie provenant des autres sites. Leur schéma de base se 

compose d’un ou deux rectangles encadrés de panneaux et de registres variés et souvent 

ornés de motifs (hachures, zigzags, quadrillage…) hâtivement travaillés490. Les façades de 

                                                 
490 « L’étude de la structure d’ensemble (i. e. des panneaux et des registres), celles des portes et des fenêtres 

montrent plutôt que l’on est en présence d’une composition toujours identique, dont le schéma de base part d’un 

espace central, occupé généralement par ce que l’on considère sans doute à juste titre comme une porte, autour 
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cette catégorie semblent être le témoin d’une tradition stylistique régionale différente de 

celles des séries B et D retrouvées à Uruk, à Fara, à Ur, etc. 

- en revanche, la seconde catégorie donne l’impression qu’elle illustre des façades réalisées 

avec soin, dont les lignes sont droites et l’échelle des motifs composant la façade (structure, 

portes, fenêtres…) est homogène (pl. 107d-h et pl. 108d-e). Bien que l’origine de la plupart 

de ces cylindres soit inconnue, il nous semble qu’ils sont le produit d’un atelier différent de 

celui de Khafadjé, un atelier qui serait peut-être le point de rencontre entre la Diyala et le 

Sud de la Mésopotamie. Par conséquent, les façades possèdent des tendances des deux 

régions et elles sont généralement comparables avec les illustrations architecturales figurées 

dans la glyptique d’autres sites, comme pour les portes à encadrements successifs par 

exemple (pl. XIV, e-k), rappelant celles figurées dans l’iconographie d’Ur (pl. XXV, l). De 

plus, la présence de poteaux ansés de part et d’autre de la façade (pl. XX, k et pl. XXI, g), 

ainsi que des motifs iconographiques comme la hampe à banderole (pl. XIV, j-l), bien 

connue dans la glyptique du Sud de la Mésopotamie, peut bien évidemment confirmer notre 

argumentation. 

                                                                                                                                                         

duquel trouvent place des bandes horizontales ou verticales en quantité variable sans que cela paraisse résulter 

d’une division structurale significative d’un édifice » Margueron J.-C., 1981, p. 20.  
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Chapitre IV : Illustrations architecturales dans la glyptique  
du IIIe millénaire av. n. è. 

 

Comme nous l’avons montré plus haut, les cités urbaines, durant le IIIe millénaire av. n. è. 

(pl. 26), étaient entourées de murailles renforcées de tours et percées de plusieurs portes 

permettant de pénétrer dans les quartiers d’habitations traversés par des rues et des ruelles, 

comme celles d’Abu Salabikh, de Khafadjé, et de Tell Asmar (pl. 1 ; pl. 92 et pl. 103c).  

Au milieu du tissu urbain, se trouvent la maison du pouvoir, ainsi que des temples dédiés à 

certaines divinités, dont les plus connus sont ceux découverts sur les sites de la Diyala, à 

Nippur, à Mari… Il ne s’agit plus de grands monuments comme ceux d’Uruk (pl. 37a), mais 

de temples conçus à une échelle plus modeste et dotés d’une pièce (cella) organisée selon un 

plan rectangulaire avec une entrée située sur le côté, ainsi que d’une plate-forme (ou podium) 

localisée à l’intérieur, tout au fond de la salle, le plus loin possible de la porte491.  

Dans le domaine de la glyptique, l’époque des dynasties archaïques est caractérisée par la 

multiplication des documents fournis par des sites localisés dans des régions variées, 

notamment en Mésopotamie et en Syrie (les sites de la Diyala, d’Ur, Lagash, Fara, Ebla, Mari, 

Tell Chuera, Tell Brak, Tell Beydar, Tell Leilan, etc. pl. 1 et pl. 26)492. De nombreux sceaux et 

empreintes sont datés de cette période, subdivisée en plusieurs phases historiques et en 

plusieurs styles, qui ne sont souvent représentatifs que de la ville qui en a fourni le plus grand 

nombre. Ces styles sont réalisés par des écoles strictement régionales comme le « Brocade 

Style »493, qui domine dans la vallée de la Diyala à l’époque dynastique archaïque I et le « Style 

                                                 
491 Il est nécessaire de mentionner que des sanctuaires provenant de sites de la région de Djézireh tels que de Tell 

Chuera, de Tell Beydar ainsi que de Mari (les temples : d’Ishtar, d’Ishtarat, de Ninhursag, de Šamaš, de Nini-

Zaza) sur le bord de l’Euphrate, possèdent quelques particularités régionales concernant l’organisation de 

certains espaces tels que la cella et la cour, par rapport à ceux du Sud de la Mésopotamie. Voir Margueron J.-C., 

1985, p. 487-507 ; Orthmann W., 1990, p. 1-18 ; Lebeau M., 2007, p. 101-140. 
492 Amiet P., 1985, p. 475-485 ; Marchetti N., 1998, p. 115-153 ; Bretschneider J. & Voet G., 1997, p. 161-170 ; 

Matthews D., 1997 ; Rova E., 2008, p. 63-167. 
493 Ce style est souvent représenté sur des cylindres minces en stéatite brûlée caractérisés par leur allongement (de 

4 à 9 cm de hauteur), dont le premier témoin a été retrouvé parmi les vestiges du Temple de Sîn niveau V. Les 
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de Fara » 494 qui date de l’époque dynastique archaïque II495. Alors que les documents 

iconographiques remontant à l’époque dynastique archaïque I, appelée par P. Amiet « la 

période de transition »496, apparaissent comme transitoires avec des sceaux rappelant ceux 

d’Uruk finale, le répertoire iconographique, aux époques dynastiques archaïques II et III497, est 

essentiellement consacré aux thèmes des banquets, des combats entre animaux, des chars498, 

des guerres, des héros dompteurs qui jouent le rôle de Maîtres des animaux499, des êtres 

hybrides tels que le taureau-androcéphale ou l’homme-taureau (dont le corps est celui d’un 

bovidé et la tête cornue, celle d’un homme), l’homme-scorpion, l’homme-oiseau, l’aigle 

léontocéphale (aigle à tête de lion, le célèbre Anzu, animal-emblème du dieu Ningirsu qui 

                                                                                                                                                         

motifs, représentés parfois sur trois rangs superposés, comportent essentiellement des figures animalières 

évoquant des capridés, des oiseaux, des poissons, de rares éléments végétaux et géométriques, alors que le vide est 

parfois rempli de motifs tels que des points, des ovales... Voir Frankfort H., 1939, p. 39-41 et pl. IX ; Id., 1955, p. 8 

et  21-24 ; Amiet P., 1980, p. 47-48, pl. 50, n° 688, 690. 
494 Bien que d’autres sites comme Kish et les sites de la Diyala aient livré des cylindres qui appartiennent à ce 

style, cette appellation est traditionnellement adoptée par les archéologues parce que Fara est l’unique site à avoir 

livré une série très riche, mêlée à des documents plus anciens et plus récents. (Frankfort H., 1939, p. 44-50). Mais 

selon J.-L. Huot, cette appellation « recouvre des styles forts différents, mais contemporains, les uns [archaïques], 

les autres plus élaborés, plus symétriques, où apparaissent les premières inscriptions, et des groupes 

chronologiquement différents » Huot J.-L., 1989, p. 203.  
495 Les sceaux et les empreintes de ce style, illustrent des scènes contenant des combats d’animaux, entre eux et 

contre des héros (d’aspect humain ou monstrueux), formant des compositions symétriques (rinceaux, adossées 

ou croisées) en chaîne fermée. D’autres documents illustrent le culte, la mythologie, le banquet et la vie 

quotidienne (celles d’élevage, qui semblent liées au culte, sont rares). De plus, certains documents illustrent pour 

la première fois dans la glyptique, quelques inscriptions archaïques et des scènes représentant des divinités qui 

commencent à être reconnaissables au port de cornes ou d’une tiare complexe. Frankfort H., 1939, pl. X-XI ; 

Amiet P., 1980, p. 53- p. 56. 
496 Amiet P., 1980, p. 47. 
497 À l’époque dynastique archaïque III, le graveur a illustré un sujet principal qui occupe le centre de la scène, à 

côté duquel il a souvent prévu un espace libre destiné, soit à recevoir l’inscription, soit une scène secondaire (ou 

les deux en même temps).  Amiet P., 1980, pl. 76 n° 1002-1010 et Frankfort H., 1939, pl. XII. 
498 En ce qui concerne la représentation de chars voir Jans G. & Bretschneider J., 1998, p. 155-194.  
499 Ce personnage, portant souvent une simple ceinture, ayant une abondante chevelure bouclée, est 

traditionnellement identifié comme le roi d’Uruk, Gilgamesh, qui est devenu, par la suite, un héros 

mythologique, mais sans que cette identification puisse être prouvée.   



216 

 

tient en général des animaux bovins dans ses serres) dominant des animaux sauvages ou 

domestiques500.   

Dès l’époque d’Akkad, plusieurs sites ont livré des objets, outre les sceaux et les statues, qui 

nous offrent des renseignements importants dans l’histoire de l’art au Proche-Orient ancien. 

Nous avons ainsi des maquettes architecturales produisant des images en trois dimensions qui 

suggèrent l’existence de plusieurs formes architecturales, telles que des maisons à chambre 

haute, des maisons rondes, des édicules, des tours… 

Les plus anciennes maquettes connues à ce jour ont été retrouvées dans le temple d’Ishtar à 

Assur, qui fut reconstruit plusieurs fois, dont le niveau H remonte à l’époque des dynasties 

archaïques, tandis que le sanctuaire G date de l’époque akkadienne (pl. 135a-b)501. Bien que 

leurs plans soient dans un mauvais état, l’entrée du bâtiment H reste inconnue, celle de 

l’édifice G se trouvait sur le côté nord-ouest, donnant accès à un couloir conduisant vers une 

cour centrale. Chaque temple semble doté d’une cour centrale entourée de dépendances et 

donnant accès, par une porte aménagée perpendiculairement au grand axe, à une ante-cella et 

à une cella. Ces dernières étaient organisées selon un plan rectangulaire. La cella était occupée 

par une plate-forme adossée, tandis que l’ante-cella (11 x 6 m) était bordée de banquettes et 

occupée par des aménagements tels qu’un bassin de pierre, des foyers et des réceptacles de 

libation. Le bâtiment G a livré du matériel cultuel, comme des supports d’offrandes, de 

statues, des figurines, de nombreux vases, ainsi que des maquettes architecturales en terre 

cuite (pl. 45g). 

                                                 
500 C’est à partir de cette époque que les dieux se distinguent des humains qu’ils côtoient par divers emblèmes, 

dont le plus identifiable est la tiare à cornes, comme dans le cas du dieu-bateau, qui parfois ne la porte pas. 

Cependant d’autres divinités peuvent être reconnaissables d’après la forme de leur trône, parfois en forme 

d’animaux (bélier, lion, oie), ou par les emblèmes qu’ils tiennent dans les mains, comme un rameau, un régime 

de dattes, une masse d’arme. Amiet P., 1980, p. 161-164 ; Buccellati G. & Kelly- Buccellati M., 1998, p. 195-216. 
501 W. Andrae a distingué neuf bâtiments superposés, appelés du plus ancien au plus récent, niveau H, G, F, E, D, 

le double temple d’Ishtar-Dintu (rebâti par Assur-rish et puis par Salmanazar III) et le double temple d’Ishtar-

Nabu, Andrae W., 1922, p. 5-39. 
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On peut également mentionner des tablettes représentant des villes502, ainsi que des plans 

de maisons et de temples, en notant que le plan le plus ancien, étant bien détaillé503, est celui 

qui est représenté sur une tablette figurée sur les genoux du prince Gudéa (environ 2141-2122 

av. n. è.) conventionnellement assis sur un tabouret. Cette tablette, portant une règle et un 

plan d'architecte, illustre vraisemblablement, en projection orthogonale, l'enceinte du 

sanctuaire de Ningirsu à Lagash (Lagaš). On y voit un mur épais renforcé de contreforts 

extérieurs, percé de six portes fortifiées à redans, flanquées de tours. L'espace intérieur ainsi 

délimité forme une aire allongée, irrégulière et dépourvue de constructions. Sur chacun des 

petits côtés et à l'extérieur, de petites structures sont placées dans des renfoncements. La règle 

graduée est tronquée, mais on peut restituer seize sections comportant des graduations de un 

à six, séparées par des intervalles vides504. 

 

                                                 
502 Comme le cas d’une tablette retrouvée à Nippur, datée entre les XIVe-XIIIe s. av. n. è qui représente le plan de 

la ville, ainsi que la tablette provenant du Sippar, dite la Carte babylonienne du monde, qui date du VIe s. av. n. è 

On y voit un cercle, l'Océan, autour duquel se trouvent des régions fabuleuses décrites dans le texte cunéiforme. 

Au centre se trouve le monde connu, orienté avec l'Ouest en haut. La case supérieure porte le nom de Babylone ; 

à sa droite, on peut lire les noms de l'Urartu, de l'Assyrie, et de Dêr. Suse se trouve en bas. Les lignes verticales qui 

traversent Babylone représentent l'Euphrate. André-Salvini B., 2008 .p. 309-310. 
503 Voir par exemple Dolce R., 1998, p. 365-399. 
504 Aruz J. (éd.)., 2003., p. 426-428 et fig. 304.   
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A - Illustrations architecturales dans la glyptique de l’époque dynastique 
archaïque à la fin de l’époque akkadienne 

 

Nous allons étudier les représentations architecturales dans l’iconographie de cette période 

en trois séries. La première provient essentiellement d’Ur (SIS 8-4), de Tell Brak et de Fara, et 

est datée des époques dynastiques archaïques I-II, tandis que la seconde concerne les scènes 

représentant souvent des portes, datées de l’époque dynastique archaïque II à la fin de 

l’époque akkadienne. Nous allons ensuite étudier les documents illustrant probablement des 

constructions à étages, figurées dans le répertoire iconographique de l’époque dynastique 

archaïque III et sur quelques cylindres akkadiens (pl. 26).    

    

1. Édifices schématisés à l’époque dynastique archaïque I-II 

Les fouilles conduites par Sir Woolley de 1922 à 1934 à Ur ont permis de mettre au jour les 

vestiges d’un cimetière royal remontant aux dernières phases de l’époque dynastique 

archaïque III. Mais les sondages réalisés sous le niveau du cimetière royal ont permis 

d'y relever cinq couches contenant des restes d'habitations appartenant à une période 

comprise entre la fin de l’époque d’Uruk finale et celle des dynasties archaïques. Les 

découvertes les plus significatives retrouvées au milieu de couches de cendres sont un 

ensemble de près de 400 tablettes plus récentes que celles provenant de Jemdet Nasr et plus 

anciennes que les tablettes retrouvées à Fara. En effet, elles ont sans doute été datées entre la 

fin de l’époque dynastique archaïque I ou le début du dynastique archaïque II505.  

À côté de ces tablettes, les sondages profonds ont essentiellement livré des tessons de 

céramiques, ainsi que de nombreuses empreintes de cylindres, formant un lien naturel à mi-

chemin entre la préhistoire et l'histoire, en notant que rien de plus ne nous est connu de cette 

période à Ur. Les niveaux comprenant ces documents ont été appelés Seal Impressions 

Strata (abréviation SIS), ce qui fait que les empreintes ont été numérotées et enregistrées sous 

les niveaux stratigraphiques de SIS 1 à 8, lesquels ne renfermaient aucun vestige architectural.   

                                                 
505 Matthews R. J., 1992, p. 196-203. 
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Les documents des niveaux SIS 1 à 3, qui ne comportent qu'une petite partie de la 

collection, sont contemporains du niveau du cimetière royal, tandis que la plupart des 

empreintes proviennent des niveaux SIS 4 à 8 couvrant la période partant de la fin de l’époque 

d’Uruk finale jusqu’à la fin de l’époque dynastique archaïque II506.  

Parmi les empreintes de cylindres retrouvés dans les couches SIS 3-8, il y en a 43 

(pl. XXIII, a-l ; pl. XIV, a-l ; pl. XXV, a-e, k-l et pl. XXVI, a-b, d)507 qui représentent soit des 

portes, soit des façades assez simples intégrées dans des scènes illustrant l’élevage, le culte, la 

guerre, également figurées dans la glyptique de Fara et de Tell Brak.  

Les illustrations pl. XXIII, a-l ; pl. XXIV, a-l et pl. XXV, a-d représentent des portes 

dotées de quelques éléments architecturaux, ou plus précisément de traits plus ou moins 

visibles, que nous pouvons regrouper en deux catégories. L’une illustre des portes à linteau 

horizontal (pl. XXIII, a-j), semblables aux portes figurées dans la plupart des façades datées 

des époques antérieures et postérieures, tandis que pour l’autre il s’agit de portes dotées d’un 

linteau arqué (pl. XXIII, k-l ; pl. XXIV, a-l et pl. XXV, a-c), d’ailleurs rarement représentées 

dans l’iconographie de l’époque proto-urbaine (pl. XII, g).  

Les empreintes pl. XXIII, a-j montrent que la forme la plus simple d’une porte à linteau 

horizontal se compose d’un encadrement (deux montants et un linteau) doté soit d’une 

ouverture rectangulaire dans la partie supérieure (pl. XXIII, g), soit d’un battant évoqué par 

des planches rectangulaires horizontales. Ce dessin de base est parfois doté d’encadrements 

successifs (pl. XXV, k-l), proches de ceux des façades du style de la Diyala (pl. XIV, e-l), 

parfois surmontés d’ouvertures rectangulaires et de merlons triangulaires.  

Les portes à linteau courbe (pl. XXIII, k-l ; pl. XXIV, a-l et pl. XXV, a-c, j-k) se 

composent d’un battant entouré d’un à trois encadrements arqués successifs. L’empreinte 

pl. XXIII, k montre que la porte est dotée de deux battants, tandis les empreintes pl. XXIII, l 

et pl. XXIV, a montrent chacune deux portes juxtaposées et semblables. Celle de pl. XXIV, a 

représente sur son côté droit un motif ayant un sommet conique, dont la silhouette, proche du 
                                                 
506 Matthews R. J., 1993, p. 43-47. 
507 Voir également les empreintes pl. II, j-k et pl. III, b-i. 
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motif figuré sur l’empreinte pl. III, d, fait penser soit à un battant, soit à une partie de l’arcade 

entourant la porte (pl. III, a, c, e).  

Quelle que soit la forme de la porte illustrée sur les empreintes d’Ur, la plupart des 

empreintes montrent que l’encadrement est souvent doté d’appendices ou d’anses que nous 

pouvons considérer comme des éléments caractéristiques, accrochés généralement dans la 

partie supérieure (pl. XXIII, f-j ; pl. XXIV, c-l et pl. XXV, a-c). En ce qui concerne les portes 

rectangulaires, deux formes pour ces motifs peuvent être distinguées. L’une comporte deux 

petits anneaux accrochés aux angles supérieurs de la porte (pl. XXIII, g-j et pl. XXV, k), 

tandis que l’autre, qui est d’ailleurs rarement illustrée dans l’iconographie d’Ur, comporte 

deux poteaux ansés indépendants, figurés de part et d’autre de la porte (pl. XXV, l)508. Ce site 

a également livré une empreinte (pl. XXV, c) qui montre deux poteaux ansés dressés cette fois 

sur le toit de l’édifice (illustré par une porte arquée), rappelant les hampes à banderole ou à 

paires d’anneaux figurées au sommet des édifices illustrés dans l’iconographie de l’époque 

proto-urbaine (pl. I, i-l).  

À partir de l’époque dynastique archaïque II, les poteaux ansés (pl. XXV, e) sont devenus 

des éléments caractéristiques, tenus par un personnage mythique appelé l’homme chevelu, 

héros-nu, maître des animaux509 (ou l’homme taureau), pour indiquer la présence d’une porte 

ou même d’un édifice illustré dans l’iconographie du Proche-Orient ancien.  

L’une des empreintes découvertes à Fara (pl. XXV, g) montre ce personnage debout tenant 

une porte rectangulaire abritant un taureau à demi engagé latéralement et donnant 

l’impression qu’il sort de l’édifice illustré par la porte. 

Bien que nombre de portes à linteau courbe soient munies d’anneaux solidaires 

(pl. XXIV, c-j) placés dans la partie supérieure de l’encadrement, d’autres sont dotées 

latéralement d’appendices, plus ou moins développés (pl. XXIV, k-l et pl. XXV, a-b), parfois 

                                                 
508 La porte à linteau courbe insérée entre deux poteaux ansés indépendants, n’est représenté qu’une seule fois 

(pl. XXV, d) sur un sceau d’origine inconnue et daté, d’après son style, de la même époque que les empreintes 

archaïques à Ur.  
509 Sur une base d’un vase retrouvée à Tell Agrab, ce personnage est représenté tenant deux lions par la queue. 

Voir Amiet P., 1977, p. 83, fig. 30.  
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incurvés et recouvrant comme un auvent l’animal et l’individu de façon à les représenter, par 

convention, à l’intérieur de l’espace (pl. XXV, b). Cette hypothèse est éventuellement 

confirmée par plusieurs empreintes retrouvées à Fara et à Ur (pl. XXV, h et pl. III, e, g), dont 

la plus proche est celle de pl. XXV, h qui montre deux personnages incomplets, dont l’un est 

assis tendant les mains vers une hutte réduite à un motif arqué et ouverte d’un côté, occupée 

par un taureau tenu par l’autre personnage510.  

Une renaissance du réalisme peut être annoncée par des empreintes provenant de Fara 

pl. XXV, i-j illustrant des édifices à toit plat511 et dotés chacun d’une porte flanquée de niches 

et de pilastres, rappelant certains exemplaires figurés dans la glyptique de l’époque proto-

urbaine (pl. 89a-b). Cependant, les empreintes (pl. XXV, k-l), en provenance d’Ur, montrent 

chacune une porte dotée de plusieurs encadrements comparables à ceux figurés sur une 

plaquette d’origine inconnue, sur des trônes (ou des sièges) de divinités, ainsi que sur certains 

cylindres de la série de la Diyala (pl. 89g et pl. 107, a-c).  

Un cylindre d’origine inconnue pl. XXVI, a représente une façade plus haute que large, 

dotée d’ouvertures rectangulaires figurées au-dessus d’un rectangle central divisé en deux 

parties, illustrant soit une porte à deux battants, soit deux portes jumelles et proches de celles 

de la façade pl. XXVI, b, en provenance d’Ur, dont l’une est ouverte, alors que l’autre est 

fermée (pl. 70e). Si tel est le cas, ces illustrations peuvent représenter des constructions 

bicellulaires qui font penser aux quelques empreintes retrouvées à Tell Brak (pl. XXVI, e-g) 

illustrant des espaces divisés en plusieurs encadrements rectangulaires abritant des individus. 

À cela, nous pouvons ajouter d’autres documents, découverts à Ur, à Suse et au Nord de la 

Syrie (pl. XXVI c-d, g-j), représentant des illustrations simples, identifiées comme des 

cabanes à toit plat, oblique ou courbe, parfois surmontées d’un aigle ou d’individus. Ces 

                                                 
510 Ce motif peut représenter une arcade qui symbolise par convention la présence d’une construction en roseaux 

semblable aux motifs figurés sur les empreintes pl. II, l et pl. III, a-b provenant du même site. Amiet P., 1980, 

p. 112. 
511 La couverture un peu arrondie de l’édifice pl. XXV, j représente un toit plat qui peut être un peu incurvé, 

reflétant une réalité architecturale utilisée jusqu’à présent dans la plupart des villages au Proche-Orient. Cette 

forme de toit à plan peu bombé, facilite, comme le toit en double pente ainsi que les coupoles, l’écoulement des 

eaux de pluie. 
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scènes montrent « des personnages enfermés dans un espace bi- ou tri- cellulaire représenté 

en coupe sagittale »512.  

L’importance de ces miniatures simples provient donc de l’illustration de l’espace interne 

en coupe transversale qui confirme la présence de bâtiments multicellulaires dans la glyptique 

du Proche-Orient ancien. La scène pl. XXVI, i montre une construction divisée en trois 

parties donnant l’impression d’une coupe transversale d’un édifice tripartite, dont la partie 

centrale est plus haute que les bas-côtés, comme dans le cas de la façade pl. 58d, figurée sur 

une plaquette découverte au niveau III à Uruk. P. Amiet souligne que l’édifice pl. XXVI, i 

« semble se dresser en un lieu élevé, car pour y accéder le personnage de droite gravit une 

sorte de rampe recouvrant un homme étendu, un mort sans doute (?) »513. Quant à la scène 

pl. XXVI, j, qui a été figurée sur un cylindre d’origine inconnue conservé au Louvre, elle 

représente une personne enfermée dans un habitacle à toit plat surmonté de deux individus 

rappelant les scènes pl. XXVI, f-h.  

En somme, les façades de pl. XXIII, a-l à pl. XXVI, a-j représentent une série de portes à 

linteau droit, dont certaines pourraient avoir des encadrements successifs rappelant ceux de la 

série de la Diyala. D’autres documents, provenant en particulier d’Ur, illustrent des portes à 

linteaux courbes qui disparaîtront des motifs architecturaux représentés dans la glyptique des 

époques postérieures. À cela, s’ajoute une série d’illustrations qui représente souvent la coupe 

transversale de monuments multicellulaires.  

Ces documents ne représentent pas une série de façades qui seraient le point de rencontre 

entre les illustrations de la série « massive » et celle de la Diyala, comme E. Heinrich l’avait 

pensé. En effet, ces illustrations simples sont adoptées par les lapicides afin d’intégrer le motif 

architectural dans la scène comme un thème secondaire pour donner le rôle majeur à 

l’événement qui se déroule à proximité ou à l’intérieur de la construction évoquée.   

 

                                                 
512 Muller B., 2000, p. 1156. 
513 Amiet P., 1980, p. 167, fig. 1354. 
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2. Les façades schématisées de l’époque dynastique archaïque II à la fin 
de l’époque akkadienne 

Les représentations architecturales illustrées dans la glyptique des époques dynastiques 

archaïques II-III se composent essentiellement de portes figurées avec des scènes que l’on peut 

organiser selon trois thèmes bien connus dans l’iconographie de cette période. Mais, avant 

d’étudier ces motifs architecturaux, un point essentiel mérite d’être noté, à savoir que la 

surface de la plupart des cylindres est divisée en deux et parfois en trois registres superposés, 

dont l’un contient un motif architectural associé la plupart du temps à des scènes de culte, 

d’élevage, de combats entre animaux.  

Les représentations architecturales sur d’autres objets (plaques en pierre,  plaquettes en 

terre cuite…) remontant à l’époque des dynasties archaïques sont très rares (pl. 21c et pl. 82c-

d). Le meilleur exemplaire connu en Mésopotamie jusqu’à présent, est le kudurru d’Ušum-gal 

(2900-2650 av. n. è.) découvert à Larsa qui représente, à gauche, un cortège de trois hommes, 

vêtus d’une jupe relevée en avant, conduits par un homme « Ušum-gal pab-šeš dŠará» ayant 

une taille plus grande (un roi ?), vers un cortège de deux femmes, dont la première qui porte le 

titre514, tenant un vase dans la main droite, est debout à côté d’un autel à degrés (pl. 110a)515. 

Comme dans les scènes contemporaines, cette rencontre, qui semble se passer devant un 

sanctuaire, doit se tenir en réalité soit à l’intérieur de l’enclos du temple, soit à l’intérieur de ce 

dernier, réduit à une porte monumentale surmontée de trois rectangles représentant des 

ouvertures ou des niches superposées. La partie haute de la façade est également dotée d’un 

« alignement de quatre loculi, ou motif décoratif ou ce qui est plus probable, petites fenêtres 

d’une chambre haute aménagée sous le toit en terrasse, avec dans l’angle gauche, un ressaut 

qui pourrait indiquer la ‘‘cage’’ de l’escalier »516. 

En ce qui concerne les façades illustrées dans la glyptique sumérienne, certains motifs 

rectangulaires ont été traditionnellement interprétés comme étant des portes (pl. 110b-c) ou 

                                                 
514 Ignace J. G. & al., 1991, p. 43. 
515 Pour certains chercheurs, ce monument est une plutôt une stèle, voir Aruz J. (éd.)., 2003, p. 20 et Asher-Greve 

J., 2006, p. 47.   
516 Parrot A., 1937-1939, p. 321. 
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même « des sortes de façades très hautes aux fenêtres invariablement disposées sur trois 

colonnes et dont les angles du toit en terrasse se terminent par un court appendice vertical »517, 

ces motifs rectangulaires représentent, d’après C. Breniquet un métier à tisser vertical parfois 

doté de pesons situé en haut (pl. 110c)518.  

Un cylindre d’origine inconnue (pl. XXVII, a) illustre un motif rectangulaire flanqué de 

trois panneaux sur le côté droit, représentant probablement l’encadrement d’une 

porte flanquée de trois pilastres. Cependant, les scènes pl. XXVII, b-l ; pl. XXVIII, a-l et 

pl. XXIX, a-e montrent que les portes sont généralement figurées sous l’aspect d’une baie 

rectangulaire soit vide, soit dotée d’une ouverture, d’un battant ou les deux en même temps 

(pl. 110d-f). Bien que certaines scènes montrent que la porte est parfois dotée de deux 

appendices accrochés à la partie supérieure de l’encadrement et semblables à ceux de 

pl. XXIII, g-j, une bonne partie des documents représentent des portes flanquées de deux 

poteaux ansés qui peuvent parfois être les seuls motifs figurés dans la scène pour confirmer la 

présence d’une porte (pl. 110g-i). 

À cela nous pouvons ajouter un cylindre retrouvé dans la région de Bagdad, daté de 

l’époque des dynasties archaïques (pl. XXIX, f) et représentant une scène de guerre autour 

d’un motif rectangulaire plus haut que large, divisé en quatre parties. Ce genre de motif 

schématique, également figuré sur un cylindre akkadien (pl. XXX, a), ne permet pas de savoir 

si la façade figurée évoque la construction d’une fortification, d’un sanctuaire ou si elle 

symbolise l’édification d’une cité auquel des divinités participent pendant qu’une autre la 

défend.  

Comme au cours de l’époque précédente, la présence de bâtiments dans la glyptique 

akkadienne est évoquée par des motifs simples réduits à une porte, tandis que d’autres 

cylindres illustrent une coupe transversale intégrée dans la scène, pour montrer ce qui se passe 

à l’intérieur de l’espace évoqué.  

                                                 
517 Muller B., 2000, p.1142, fig. 4a et c 
518 Breniquet C., 2008, p. 298 et p. 312 
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Le motif architectural évoqué sur deux cylindres en provenance de Tell al-Wilaya 

(pl. XXX, b-c), est composé de trois rectangles juxtaposés, plus hauts que larges, celui placé au 

centre étant plus haut que les autres. Ces dessins simplifiés pourraient représenter soit une 

porte à deux battants plus petits que l’encadrement de celle-ci, soit la façade d’un bâtiment 

tripartite dont la partie centrale serait plus haute que les ailes. Sur un cylindre d’origine 

inconnue (pl. XXX, d), un motif à degrés est divisé en cinq rectangles verticaux, dont celui au 

centre, plus haut que les autres, est doté, dans sa partie supérieure, de deux petites hachures 

obliques formant un (V) renversé et d’un petit rectangle. Cette élévation peut représenter un 

autel, une maquette à degrés (pl. 78a-d) rappelant celles découvertes au niveau G du 

sanctuaire d’Ishtar à Assur (pl. 45g et pl. 135b), ou même un bâtiment multicellulaire519, dont 

la partie centrale, flanquée de deux parties plus basses de chaque côté, est dotée d’une porte 

surmontée d’une ouverture rappelant la porte figurée sur le kudurru d’Ušum-gal, à 

Larsa (pl. 110a).  

Plusieurs cylindres provenant de sites variés (pl. XXX, e-l et pl. XXXI, a-e) illustrent 

chacun une scène cultuelle rendue à un ou deux personnages installé(s) dans une coupe 

transversale rectangulaire. Cette dernière peut évoquer, pour certains cas, la présence d’un  

sanctuaire, parfois précédé d’un escalier (pl. XXXI, a, c et pl. 89g), un baldaquin situé au sein 

de celui-ci (pl. XXX, j-l et pl. 111, f-g) ou la porte d’un temple (pl. XXX, e) flanquée de part et 

d’autre d’un poteau ansé soutenu par deux héros-nus. Cette porte (pl. XXXI, g-i) se présente 

parfois sous l’aspect d’un chambranle rectangulaire à deux montants supportant un linteau 

droit, parfois surmontée, comme dans la glyptique des époques antérieures, d’un aigle et 

flanquée de deux poteaux ansés terminés en pointes de lances (pl. 112a-b). 

La glyptique de cette époque est également caractérisée par la présence très fréquente de 

divinités acolytes soutenant les deux battants d’une porte abritant le dieu soleil Šamaš 

(pl. XXXI, j et pl. 112d-g), par des cylindre illustrant  chacun une porte ailée déposée sur le 

                                                 
519 Ce motif à degrés peut également illustrer un podium ou une maquette dont la partie centrale serait plus haute 

que les bas-côtés, mais cette hypothèse n’est pas vraiment fiable car jusqu’à présent aucun objet de cette forme 

n’a été retrouvé. 
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dos d’un animal (pl. 113a-g et pl. 114a), ainsi que des sceaux illustrant le dieu serpent installé à 

proximité d’une porte symbolisant sans doute un sanctuaire (pl. 114b-f).   

Après avoir examiné les documents sigillographiques datés de l’époque des dynasties 

archaïques et Akkad, nous constatons que le thème architectural n’occupe qu’un rôle 

secondaire dans la composition de scènes, car la priorité pour le lapicide était plutôt de 

montrer ce qui se passait à l’intérieur ou à proximité du monument, dont les façades ne 

possèdent que peu d’éléments architecturaux, ce qui rend leur analyse architecturale difficile.  

C’est le cas également pour les cylindres akkadiens qui représentent la coupe transversale 

de portes, de monuments ou de baldaquins, de forme rectangulaire ou carrée, pour nous 

montrer ce qui se passe à l’intérieur de l’espace figuré (pl. IV, f et pl. XXX, i-l). D’autres 

sceaux illustrent, comme ceux des époques précédentes, des portes monumentales à linteau 

droit, parfois reproduites avec précision et dotées de détails appartenant au décor architectural 

(pl. XXXI, i). Ces portes peuvent également être munies de symboles situés au-dessus d’elles 

(pl. XXXI, g), rappelant les motifs décoratifs et les animaux (bovins ou cerfs) figurés sur des 

plaquettes en terre cuite, sur une empreinte d’Ur et aussi sur la plaquette en cuivre du temple 

de Ninhursag à Tell Obeid (pl. 89f-g et pl. 90, a-c)520. Enfin, l’édifice peut n'être symbolisé que 

par deux poteaux ansés (pl. 114f-g) ou encore être évoqué sans élément particulier, car la 

scène elle-même donne l’impression qu’elle se déroule à l’intérieur d’un édifice (temple) sans 

que celui-ci ne soit évoqué (pl. 114h). 

                                                 
520 Hall H. R. & Woolley C. L., 1927, p. 22-23 et pl. VI. 
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B - Problème de lecture : Constructions à étages et motifs apparentés 

1. La construction à étages d’après les données archéologiques  

Les fouilles réalisées en Mésopotamie et en Iran ont permis de relever les traces de 

nombreuses ziggurats datant de différentes périodes521. L’origine étymologique du terme 

ziggurat se trouve dans la langue akkadienne avec ziqqurratu(m) (sumérien U6.NIR), dérivé 

du verbe zaqâru, qui signifie « construire en hauteur »522. Cette curieuse construction, formée 

de plusieurs étages à degrés, a été considérée par la plupart des archéologues du Proche-Orient 

comme une architecture fondamentalement mésopotamienne, pouvant être historiquement 

l’héritière des édifices cultuels bâtis sur des terrasses, dès la période d'Obeid, comme la série de 

bâtiments à terrasses d’Eridu (pl. 23a)523, le Temple Blanc d'Uruk, le Temple Peint de Tell 

Uqair (pl. 40a-b et pl. 41a-b), etc.524  

En revanche, d’autres spécialistes supposent que l’origine de la ziggurat se trouverait plutôt 

sur le plateau iranien et en Asie centrale, qui ont livré, dès la seconde moitié du IIIe millénaire 

av. n. è, des constructions à terrasses superposées, comme celles de Tureng Tepe, de Mundijak 

et de Konar Sandal en Iran, d’Altyn-Tepe au Turkménistan et de Mundiak en Afghanistan 

(pl. 71e et pl. 117c-d)525. Mais J.-L. Huot suggère que les ziggurats n’auraient aucun rapport 

avec ces terrasses ou plates-formes « construites sur le flanc d’une butte naturelle ou artificielle 

contre laquelle elles s’adossent et sont probablement destinées à mettre en valeur un bâtiment 

en le surélevant par rapport aux constructions voisines »526 en Mésopotamie.  

 

                                                 
521 Certains archéologues pensent qu’il y avait une trentaine de ziggurats, mais selon d’autres spécialistes comme 

J-C. Margueron, ce nombre serait faux, en raison d’une confusion entre les temples sur hautes terrasses et les 

ziggurats qui coexistaient durant les mêmes périodes. Voir Margueron J.-C., 2003, p. 325.  
522 Gelb, I. J. & Landsberger B. & Oppenheim A. L. (eds.), CAD 21, Z, p. 129-132.  
523 Schmid H., 1995, p. 47-78. 
524 Rappelons que le Temple Blanc est édifié sur une terrasse de 13 m de haut, tandis que le Temple Peint  repose 

sur deux terrasses superposées, dont la première s'élève à 5 m, tandis que la seconde mesure 1,60 m de hauteur. 
525 Vallat F., 2003,  p. 92-93 et Madjidzadeh Y., 2003, p. 65-73.  
526 Huot J.-L., 2004, p. 202. 



228 

 

Des relevés de fouilles archéologiques ont mis au jour des représentations iconographiques, 

des tablettes supportant des descriptions, des plans, ainsi que des élévations. Ces documents 

montrent que les ziggurats sont constituées d’une superposition de terrasses de taille 

décroissante, formant d’énormes massifs pleins, généralement bâtis en assises de briques crues 

entre lesquelles s’intercalent souvent des lits de roseaux et parfois des ancrages de cordes de 

roseaux (pl. 115a-b). Les carrelages des terrasses sont faits de briques cuites, généralement 

revêtues d’une couche de bitume, tandis que les façades extérieures, qui peuvent également 

être recouvertes de briques cuites, sont généralement dotées de pilastres alternant avec des 

redans, d’ouvertures de tunnels construits dans le massif de certaines ziggurats, comme celle 

d’Ur, et de gouttières bâties en briques cuites (pl. 116a-b)527.  

Bien que des représentations iconographiques et des textes datés du Ier millénaire av. n. è. 

montrent que les ziggurats peuvent avoir six à sept étages (pl. 123i ; pl. 137b-d et pl. 132c)528, il 

apparaît que celles construites sous la troisième dynastie d'Ur comportaient trois étages avec 

de grands escaliers permettant de rejoindre le sommet, abritant certainement un temple, dont 

l’organisation nous est inconnue. On ignore également à quelle divinité le sanctuaire était 

dédié et quelles cérémonies se déroulaient réellement dans ce temple. Cependant des textes 

datés des IIe et Ier millénaires av. n. è. montrent que ces constructions cultuelles, vouées au 

culte du dieu Maître de la ville ou du pays, portaient chacune un nom comme « Maison de 

l’Univers », Maison de la montagne qui monte jusqu’au ciel, la ziggurat de Babylone nommée 

« fondement du ciel et de la terre »529. Ces noms semblent indiquer que ces monuments 

avaient pour fonction principale d’opérer la jonction entre le ciel, domaine du dieu Anu, et la 

terre, fondée par le dieu Enki/Ea qui réside dans les eaux primordiales sur lesquelles repose la 

terre.  

En ce qui concerne les cérémonies qui auraient eu lieu dans le temple du sommet, qui est le 

plus souvent appelé gigunû530, Hérodote relate lors de son passage à Babylone531 au milieu  

                                                 
527 Sauvage M., 1998c, p. 50-53. 
528 Jakob-Rost L., 1984, p. 59-62 ; Schmid H., 1995, p. 20 et pl. 38-39. 
529 George A. R., 2007, p. 75-95. 
530 Oppenheim A. & al., 1956, CAD 5, G, p. 67-70.   
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du Ve s. av. n. è, un mariage sacré qui s’y est déroulé, lors des fêtes du Nouvel An, entre le dieu 

(qui est représenté par le roi) et une prêtresse.  

Il décrit qu’au milieu du sanctuaire « se dresse une tour massive, longue et large d'un stade, 

surmontée d'une autre tour qui en supporte une troisième, et ainsi de suite, jusqu'à huit tours. 

Une rampe extérieure monte en spirale jusqu'à la dernière tour ; à mi-hauteur environ il y a 

un palier et des sièges, pour qu'on puisse s'asseoir et se reposer au cours de l'ascension. La 

dernière tour contient une grande chapelle, et dans la chapelle on voit un lit richement dressé, 

et près de lui une table d'or. Mais il n'y a point de statue, et nul mortel n'y passe la nuit, sauf 

une seule personne, une femme du pays, celle que le dieu a choisie entre toutes, disent les 

Chaldéens qui sont les prêtres de cette divinité. Ils disent encore (mais je n'en crois rien) que le 

dieu vient en personne dans son temple et se repose sur ce lit comme cela se passe à Thèbes en 

Égypte, à en croire les Égyptiens - car là aussi une femme dort dans le temple de Zeus Thébain 

; ces deux femmes n'ont, dit-on, de rapports avec aucun homme. La même chose se passe 

encore à Patares en Lycie pour la prophétesse du dieu (quand il y a lieu, car l'oracle ne 

fonctionne pas toujours) : elle passe alors ses nuits enfermée dans le temple »532. 

Parmi les vestiges architecturaux retrouvés dans la partie sud-est de Tell Ingarra, qui fait 

partie de la ville de Kish533, Mackay et Watelin ont découvert sur une plate-forme construite 

en briques crues plano-convexes, les vestiges de deux constructions ornées de niches et 

identifiées comme étant deux « ziggurats » partiellement fouillées534. Selon les archéologues, la 

                                                                                                                                                         
531 Cette ville s’appelait en sumérien KA-DINGIR-RA ; en akkadien Babili ou plus rarement Bab-ilani, dont la 

signification « porte de dieu » ou « portes des dieux » ne fait pas de doute. Elle est aujourd’hui située sur la rive 

orientale de l’Euphrate, à environ 90 kilomètres au sud de Bagdad. Parrot A., 1949, p. 68.  
532 Hérodote, livre I, 181-82, Traduction de Barguet A., 1964. 
533 Tell el-Ohémir (Kish), qui se situe environ 12 km à l’est de Babylone, compte un ensemble d’une quarantaine 

de collines qui s’étendent sur environ 8 km d’est en ouest et sur environ 2,5 km du nord au sud. Voir 

Moorey P. R. S., 1978, p. XX.  
534  Moorey a mentionné les traces de deux « ziggurats », dans les rapports de fouilles. La construction la plus 

grande (Z1) se situe à l’extrême sud du Tell, dans la tranchée Y effectuée par Watlein. En revanche, la petite 

« ziggurat » (Z2) qui est localisée un peu plus au nord, a été retrouvée par Mackay qui pensait avoir découvert 

dans une tranchée creusée contre la face nord-ouest, l’un des étages pavé de briques plano-convexes cuites et orné 

de niches avec enduit de gypse. Voir Moorey P. R. S., 1978, p. 85-88. 
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faiblesse des données ne permet pas de faire de rapprochement avec des « ziggurats », mais 

plutôt avec des temples bâtis sur terrasses et datés de l’époque dynastique archaïque535.  

La plus ancienne ziggurat connue daterait de l’époque du roi Ur-Nammu (2112-

2095 av. n. è.), fondateur de la troisième dynastie d'Ur. Lui-même et ses successeurs ont 

construit, d’après des inscriptions remontant à cette époque, quatre ziggurats (Ur, Uruk, 

Nippur, et Eridu) dans les principales villes de Mésopotamie méridionale (pl. 115a-c et 116a-

b)536. Ces ziggurats étaient le plus souvent intégrées dans des complexes plus vastes, disposés 

sur des terrasses et composés de cours ainsi que d’annexes abritant des constructions variées, 

telles que des magasins et des ateliers537. 

Chacune de ces ziggurats se composait vraisemblablement de trois étages. La mieux 

conservée est celle d’Ur qui a livré une première terrasse à peu près complète et une partie de 

la deuxième (pl. 115c et pl. 116a-b)538. Cette construction mesurait à la base 62,50 m sur 42 m, 

et 11 m de hauteur pour la terrasse inférieure supportant une partie de la seconde terrasse 

encore conservée539. Le massif de la ziggurat se composait d’assises de briques crues avec des 

cordes et des couches (probablement des nattes) de roseaux intercalées entre les lits de 

briques. Ce massif qui disposait de drains en brique cuites et de canalisations pour évacuer les 

eaux de pluie, était protégé sur les quatre côtés (ou les faces externes) par un revêtement en 

briques cuites (épais de 2,50 m) doté de contreforts, larges chacun de 2,60 m, en saillie de 0,45 

m et distants les uns des autres, de 4,40 m. Quant aux carrelages des terrasses, également 

                                                 
535 Tunça Ö., 1984, p. 97-99. 
536 D’après une inscription retrouvée à Larsa, il est possible que cette ville ait également abrité une ziggurat 

construite par Ur-Nammu, voir Sauvage M, 1998, p. 45 et fig. 3. 
537 La ziggurat d’Ur, par exemple, était érigée sur une grande plate-forme, de 140 m sur 135 m, entourée d’un mur 

épais au cœur duquel étaient ménagées de nombreuses petites pièces. Cette cour, accessible par un grand portail 

situé à l’angle sud-ouest, était entourée d’une série de pièces situées sur ses côtés et dans ses angles nord et est se 

dressaient des édifices pourvus de fours. À l’est de cette cour centrale, s’en trouvait une seconde, dite « cour de 

Nanna », entourée de magasins, de pièces et de chapelles secondaires. Amiet P., 1977, p. 524, Tunça Ö., 1986, 

p. 257-292. 
538 Pour la ziggurat d’Ur, voir Woolley L., 1939, 152 p. 
539 Quant à la ziggurat d’Eridu, on a dégagé sa façade est qui mesurait 61,80 m sur 46,50 m, alors que celle de 

Nippur mesurait à la base 57 m sur 39,40 m (l’étage inférieur mesurait environ 6 m de haut et le second au moins 

3 m). La ziggurat d’Uruk, mesurait à l’époque de Šulgi, 56 m sur 52 m (elle est conservée sur 14 m de haut). Voir 

Sauvage M., 1998c, p. 49. 
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constitués de briques cuites, ils étaient enduits d’une épaisse couche de bitume pour protéger 

le monument contre les eaux de pluie. L'accès aux niveaux supérieurs de la ziggurat se faisait 

par un escalier triple qui s’appuyait contre la façade nord-est de la terrasse inférieure. L’un de 

ces escaliers s’élevait perpendiculairement à la façade, tandis que les deux autres étaient contre 

celle-ci de part et d’autre du premier (pl. 115b et pl. 116a-b) et convergeaient vers un palier 

intermédiaire. Au-delà, tout est affaire de restitution, comme l’existence d’un petit temple au 

sommet de la ziggurat, qui devait se dresser sur deux terrasses intermédiaires, 

vraisemblablement accessibles par l'escalier central qui se prolongeait jusqu’au sommet de 

la tour. 

À partir de l’époque d’Ur-Nammu (2112-2095 av. n. è.), les tours à étages caractérisèrent 

l’architecture religieuse mésopotamienne, dont beaucoup furent construites un millénaire plus 

tard notamment par les rois de Babylone et d’Assyrie (cf.  Infra p. 242). 
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2. Les données iconographiques 

Bien que les ziggurats ne soient attestées qu’à partir de l’époque d’Ur-Nammu, le répertoire 

iconographique en Mésopotamie et en Iran, illustre dès la fin de l’époque d’Uruk finale des 

scènes contenant des motifs à degrés, interprétés par des archéologues comme des 

représentations de ziggurats.  

En commençant par l’Iran, nous pouvons citer le cas d’une empreinte de Suse datée de 

l’époque proto-élamite (pl. 117a). Elle représente deux animaux incomplets cabrés face à face 

au-dessus d’un motif étagé sur trois niveaux superposés. Ce serait, selon P. Amiet, un socle à 

trois degrés540, proche de ceux qui ont été réalisés sur une maquette en bronze, dite Sit-Šamši, 

datée du XIIe s. av. n. è. et représentant, selon certains, deux autels, temples ou ‘‘ziggurats’’ 

(pl. 117e)541.  

Par ailleurs, certains vases en chlorite, datés de l’époque proto-élamite, illustrent des portes 

à linteaux courbes (pl. 91c-d et pl. 117b), associées à un motif de trois ou quatre niveaux 

superposés, dont celui du haut est en retrait par rapport à celui du dessous. Ce motif à degrés, 

parfois surmonté d’un petit trait vertical (ou en forme de V), est installé sur une base décorée 

soit de zigzags (pl. 90e)542, soit de panneaux nus limités sur les deux côtés latéraux par un 

panneau doté de zigzags (pl. 117b).  

Selon Perrot et Madjidzadeh, les scènes illustrent des grands portails dont le linteau affaissé 

suggère l’emploi d’un bois souple, comme celui de palmier, plié sous la charge qui le 

surmonte. Quant aux motifs à degrés, ils peuvent représenter une construction bâtie sur une 

terrasse haute et le trait vertical (ou en forme de V) qui surplombe le bâtiment rappelle les 

cornes accrochées de part et d’autre du bâtiment figuré sur un scellement de Suse, ainsi que 

                                                 
540 Amiet P., 1972, p. 137, n° 975.  
541 Cette maquette illustre une cérémonie rituelle en plein air en l’honneur du lever du soleil, d’après la dédicace 

du roi Shilhak-Inshushinak. Deux hommes nus sont accroupis face à face, dont l’un verse l’eau sur les mains de 

l’autre, à l’aide d’un vase à bec. Autour d’eux se trouvent diverses installations telles qu’une jarre pour l’eau 

sacrée, des bassins cuve, des arbustes symbolisant l’arbre sacré et deux autels à degrés qui portent aux angles des 

encoches surplombant probablement deux « temples ou ziggurats ? ». Voir Harper P. O. & al. (éd.)., 1994, p. 137-

141 ; Parrot A., 1949, p. 42-43.   
542 Voir également Hakemi A., 1986, p. 48,  fig. 5. 
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celles figurées au sommet de constructions illustrées sur des bas-reliefs assyriens (pl. 76a)543. 

Cependant, F. Vallat suggère que ce genre de motifs représente une ‘‘ziggurat’’ surmontée de 

cornes (pl. 117b) et construite sur une plate-forme dotée de pilastres (ou de colonnes semi-

encastrées) qu’on peut comparer, toujours selon lui, à un édifice à plusieurs étages, bâti sur 

une terrasse, comme celui de Mundigak près de Kandahar en Afghanistan (pl. 117c-d)544.  

Le fragment du vase retrouvé à Tépé Yahya (pl. 117b) peut être un bon exemple pour 

l’interprétation des motifs à degrés illustrés sur plusieurs vases. On y voit un motif à trois 

étages, dont celui du haut est en retrait par rapport à celui du bas, ainsi qu’une porte, dont 

l’embrasure est dotée d’un motif à degrés, renversé en forme de V. Nous supposons que la 

scène représente un bâtiment évoqué par une porte et par une coupe transversale pour 

montrer, comme dans le cas des scènes pl. III, e-f provenant d’Ur, ce qui se trouve à 

l’intérieur de l’espace figuré. Si notre lecture est exacte, la scène pourrait représenter la porte 

d’un temple, à travers laquelle on voit deux escaliers permettant d’accéder à un socle doté de 

‘‘cornes’’, disposé sur un podium ou une plate-forme. La scène représenterait alors un édifice 

illustré par la porte et aussi par une coupe transversale évoquée par l’escalier, la plate-forme et 

le socle à cornes au-dessus. Il pourrait également représenter une construction ‘‘sacrée’’, 

surmontée de ‘‘cornes’’,  érigée sur une terrasse haute accessible par des escaliers figurés dans 

la baie de la porte, qui symboliserait alors le mur d’enceinte.  

Bien que la scène puisse être le reflet d’un monument rappelant la forteresse qui dominait 

le site de Konar Sandal, dans la région de Jiroft, et celle de Mundigak par exemple (pl. 117c-d.) 

(cf. voir infra, p. 301), nous pensons que le motif à degrés ne représente pas une ziggurat, 

puisque celle-ci n’est sûrement attestée qu’à l’époque de la troisième dynastie d’Ur en 

Mésopotamie.  

Plusieurs sites ont livré une série particulière de sceaux-cylindres, appartenant 

essentiellement à l’époque dynastique archaïque III et à celle d’Akkad, qui représente un grand 

nombre de scènes dont l’interprétation est problématique. Ces documents provenant de sites 

                                                 
543 Perrot J., 2003, p. 106 ; Perrot J. & Madjidzadeh Y., 2005, p. 144. 
544 Vallat F., 2003, p. 92-95. 
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variés, tels que Mari sur l’Euphrate, Ishchali et Tell Asmar dans la Diyala, Kish... (pl. 118a-j ; 

pl. 119a-j ; pl. 120a-k et pl. 121a-j), évoquent un (ou plusieurs) thème(s) se déroulant à côté 

des motifs associés parfois à des autels, des meules de foin, mais dans la plupart de cas,  ils ont 

été considérés comme des figurations d’édifices à étages de type ‘‘ziggurat’’545.   

Description générale  

Suite à une note soulignée par H. Frankfort546, ainsi qu’aux recherches de P. Amiet547 

suggérant que les scènes ci-dessus représentent généralement, sur un ou deux registres 

superposés, des « constructions » plus ou moins détaillées et qui n'ont pas toujours été figurées 

de la même manière, nous pouvons regrouper ces curieuses vignettes, selon un point de vue 

morphologique, en trois catégories : 

 

I - On peut rassembler les motifs de la première catégorie, dans trois groupes plus ou moins 

volumineux, dont le plus simple se compose d’une vignette à niveau unique au sommet 

arrondi (pl. 122a-d)548, à la structure le plus souvent dotée soit de quadrillages, soit de 

hachures.  

Bien que le sommet arrondi des motifs du second groupe soit semblable à celui du groupe 

précédent, leur structure semble être plus grande et souvent divisée en deux à six étages en 

retrait les uns par rapport aux autres et ornés de hachures (pl. 122e-h)549.  Les motifs du 

troisième groupe possèdent une structure de forme conique, souvent divisée en plusieurs 

niveaux, dont le sommet du dernier est souvent délimité par un trait horizontal (pl. 122i-

l)550. Les niveaux, figurés parfois en retrait les uns par rapport aux autres, sont ornés de 

hachures verticales habituellement interprétées comme des niches et des pilastres551.  

                                                 
545 Frankfort H., 1939, p.77 et pl. XIV j-k ; Parrot A., 1949, p. 38 ; Amiet P., 1951, p. 80, Id., 1980, p. 181-186.  
546 Frankfort H., 1939, p. 76, note n° 2. 
547 Amiet P., 1951, p. 80-88 ; Id., 1952, p. 78-80 ; Id., 1953a, p. 23-33 ; Id., 1953b, p. 180-185 ; Id., 1980, p. 181-186.   
548 Voir les scènes pl. 118a-h. 
549 Les motifs illustrés dans les scènes pl. 118 i-j ; pl. 119a-b et pl. 120a-f. 
550 Les motifs figurés dans les scènes pl. 119d-j et pl. 120a. 
551 Amiet P., 1980, p. 182. 
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II - Le motif pl. 122j, qui fait partie de la catégorie précédente, est flanqué d’un petit motif 

interprété comme une échelle, représentée dans la plupart des scènes de la seconde 

catégorie (123a-c)552. Les motifs regroupés dans cette catégorie (123a-c) ont le plus souvent 

l’aspect d’un triangle divisé en plusieurs parties horizontales superposées et flanquées de 

deux échelles touchant le sommet du motif fréquemment surmonté d’une cupule et dans 

un cas d’un petit triangle.  

III - Quant à la troisième catégorie (pl. 123d-f), elle représente un motif rectangulaire parfois 

figuré au-dessus des motifs des deux catégories précédemment décrites (pl. 118h-i ; 

pl. 120d-e et pl. 121e-f)553. Il s’agit le plus souvent d’une forme rectangulaire emboitée, 

recoupée par deux lignes croisées554.  

Les scènes pl. 118a-j ; pl. 119a-j ; pl. 120a-k et pl. 121a-d, f montrent que le motif (de forme 

bombée, conique ou triangulaire), qui comprend un ou plusieurs niveaux, est souvent placé 

entre deux personnages debout face-à-face et chargés soit de mettre un objet au sommet de 

celui-ci, soit de déposer une ou deux « échelles ».  

                                                 
552 Les motifs représentés dans les scènes pl. 120g-k et pl. 121a-f. 
553 Voir également les motifs illustrés dans les scènes pl. 121g-j. 
554 Certains sceaux représentent deux motifs rectangulaires juxtaposés (pl. 121e, h), dont l’un se présente sous un 

encadrement simple, tandis que l’autre est figuré sous l’aspect d’un cadre rectangulaire emboîté et coupé par 

deux lignes croisées. 
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3. Essai d’interprétation 

Avant toute chose, nous devons noter un point problématique essentiel concernant 

l’interprétation de cette série de scènes (pl. 118a-j ; pl. 119a-j ; pl. 120a-k et pl. 121a-j). En effet, 

les traces laissées par les outils des lapicides sur le support cylindrique sont souvent de fines 

incisions, parfois maladroites, rendant la silhouette des êtres humains, des animaux et des 

objets un peu schématique (voir notamment la tête des personnages, leurs pieds, leurs mains, 

les objets qu’ils portent...). Cette simplification rend l’identification de certains personnages et 

objets difficile, et permet donc de multiplier les interprétations. Les motifs centraux 

représentés dans ces scènes ont habituellement été interprétés à la fois comme la construction 

d’une tour à étage555, d’un autel ou d’une estrade, et pour certains, d’une meule. Mais une 

nouvelle recherche, qui vient d’être publiée par C. Breniquet, montre que ces mêmes motifs 

pourraient également être des témoignages de la vie quotidienne et d’activités artisanales liées 

à la chaîne opératoire du travail du fil. 

Pour notre part, nous nous demandons si toutes ces scènes évoquent un seul des thèmes 

cités ci-dessus, ou si elles pourraient illustrer en même temps plusieurs thèmes connus à 

l’époque. Il est possible que nous confondions plusieurs thèmes entre eux, en raison de la 

représentation schématique des scènes. C’est pourquoi l’analyse des motifs coniques, arrondis, 

triangulaires ou rectangulaires simples, en dehors de leur contexte iconographique, serait 

inutile. (cf. infra, p. 368). 

                                                 
555 Voir Frankfort H., 1939, p. 76 et 1955, p. 39 ; Parrot A., 1949, Amiet P., 1951, Id., 1980, p. 181-186, Van Buren 

E., 1952, p. 65-74.  
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Chapitre V : Illustrations architecturales dans la glyptique  
du IIe et du Ier millénaire av. n. è. 

A. Aspect de l’architecture durant le IIe et le Ier millénaire av. n. è.  

Malgré le nombre important de sceaux et d’empreintes récoltés sur plusieurs sites, 

Babylone, Assur, Mari, Qatna, Nuzi, Hattusha, etc. (pl. 1), très peu d’entre eux représentent 

des illustrations architecturales (pl. XXXII, a-k ; pl. XXXIII, a-l et pl. XXXIV, a-l). Ces 

documents, remontant entre le XVIIIe et le VIe s. av. n. è. illustrent des façades très simplifiées, 

des constructions à étages et des édifices renforcés de tours et de merlons. 

À partir de la seconde moitié du IIe millénaire av. n. è., des images en deux dimensions ont 

été illustrées sur un autre type de support. Il s’agit d’orthostates utilisés pour ornementer les 

portails des villes, des temples, mais qui longent surtout les murs des palais assyriens retrouvés 

à Nimroud, Khorsabad et à Ninive…       

1. L’architecture assyrienne  

1.1 Assur  

L’actuelle ville d’Assur (Qalaat Shergat), située à environ 100 km au sud de Mossoul, sur la 

rive occidentale du Tigre, a été limitée au nord et à l’est par un bras du Tigre (pl. 134a). Des 

côtés est et sud, la ville était protégée par une fosse et deux murs semi-circulaires mesurant 

environ 1450 x 900 m, renforcés de tours et percés de plusieurs portes (pl. 134b). L’un de ces 

murs, appelé mushlalu, a été construit à l’époque paléo-assyrienne, au début du IIe millénaire 

av. n. è., tandis que l’autre a été érigé par Salmanazar III au IXe s. av. n. è. Derrière ces 

remparts, se dressaient les quartiers d’habitations dans la partie méridionale de la ville, alors 

que la partie nord, plus élevée, était occupée par des monuments officiels tels que des palais et 

des temples.  Les fouilleurs allemands y ont relevé plusieurs édifices reconstruits plusieurs fois 

et à différentes époques556, tels que le Temple d’Aššur (110 x 60 m)557, une ziggurat, l’Ancien 

                                                 
556 Pour l’historique des fouilles voir Andrae W., 1938, p. 273-275. 
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Palais (ou le Vieux Palais)558, le Nouveau Palais, le Temple double d’Anu et d’Adad, le Temple 

double de Sîn et de Šamaš (pl. 134c)559. 

Le plus ancien vestige architectural connu à Assur est le temple d’Ishtar, qui fut reconstruit 

plusieurs fois, dont le niveau H remonte à l’époque des dynasties archaïques, et dont le 

sanctuaire G date de l’époque akkadienne (pl. 135a-b). À l’époque médio-assyrienne le roi 

Tuklti-Ninurta I (1241-1205 av. n. è.) a rebâti un double temple, dont l’un est dédié à Ishtar-

Ashuritu et l’autre à Dinitu (pl. 135c ; pl. 139e et pl. 145f). Chaque monument a été accessible 

par une porte unique, installée en « axe coudé » par rapport à la cella de forme rectangulaire, 

aménagée au fond d’un podium précédé d’un grand escalier. Celui de Dintu, localisé dans 

l’angle sud-ouest du temple d’Ishtar, ne possédait qu’une cella rectangulaire accessible par une 

porte flanquée de deux tours. Cependant, le sanctuaire d’Ishtar était organisé selon un plan 

tripartite accessible par un portail, également flanqué de deux tours, installé sur la face nord et 

donnant accès à une ante-cella. Celle-ci permettait de pénétrer dans une pièce installée sur son 

côté est et vers la cella, localisée sur son côté sud, donnant pour sa part accès à plusieurs pièces 

bâties autour d’elle560.     

                                                                                                                                                         
557 Ce sanctuaire fut bâti par Ilushuma et Irishum Ier durant la seconde moitié du XXe s. av. n. è. puis par 

Shamishi-Adad Ier (1814-1782 av. n. è.) ; ainsi que par Sennachérib.  
558 Cette résidence royale a été édifiée par Adad-Nirari Ier (1304-1273 av. n. è.), puis reconstruite par Téglath-

Phalazer Ier (112-1074 av. n. è.), dont le plan retrouvé incomplet se compose d’une cour de 31,15 x 26,35 m, d’une 

salle du trône de 21,60 x 8 m, d’une partie publique et d’une partie privée. Le même palais a été rebâti par 

Aššurnazirpal II et Sennachérib avec des dispositions différentes, pour plus d’informations voir Andrae W., 1938, 

p. 94-96.  
559 À cela, on peut également ajouter d’autres monuments, tels que la résidence du Roi-prêtre, le palais que 

Sennachérib (704-681 av. n. è.) avait construit pour son fils, ainsi que la Maison des Fêtes située au nord-ouest à 

l’extérieur de la ville. Ce temple également construit sous le règne de Sennachérib, jouait un rôle essentiel pour 

l’accueil du dieu Aššur dans le cadre des cérémonies du Nouvel An.    
560 Ce temple fut reconstruit par Assur-rish (1127-1116 av. n. è), puis par Salmanazar III et enfin par le dernier 

roi assyrien Sin-shar-ishkun qui a construit un temple double voué à Ishtar et à Nabû. Pour plus d’informations, 

voir  Andrae W., 1967, p. 14-129. 
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1.2. Khorsabad  

L’un des meilleurs exemples de fondation royale, qui donne une image très précise des 

villes assyriennes, est la capitale de Sargon II d’Assyrie (721-705 av. n. è.), Dûr-Sharrukin, 

l’actuelle Khorsabad, située à environ 16 km au Nord de Mossoul. Cette ville construite entre 

717-706 av. n. è.561 était, comme dans le cas des autres villes néo-assyriennes Ninive et Nimrud 

(Kalhu), fortifiée par un rempart rectangulaire (1750 x 1685 m, épais de 24 m, renfermant un 

espace de plus de 2 km2), construit en briques crues sur un soubassement de pierre (pl. 136a-

b). Tout le long de ce rempart, des contreforts ou tours carrées venaient fortifier la ville et les 

portes portaient chacune un nom en l'honneur d'une déesse ou d'un dieu. Les sept portes 

monumentales étaient aménagées dans ces murs, dont les trois côtés nord-ouest, sud-est et 

sud-ouest étaient dotés de deux portes chacun, alors que le côté nord-ouest n’en comportait 

qu’une seule. La superficie qui se trouvait à l’intérieur de ce rempart était partiellement 

occupée par plusieurs monuments, dont on a dégagé, dans la partie nord-est, le palais du roi, 

de grandes résidences562, des espaces administratifs, une grande ziggurat et des temples.  

Ces monuments sont séparés du reste de la ville, qui devait abriter les quartiers d’habitation 

qui n’ont pas été explorés, par une muraille intérieure (environ 300 x 650 m) rythmée de 

contreforts et percée de deux portes A et B. Les monuments les plus importants étaient érigés 

sur deux terrasses, dont celle qui supportait le temple de Nabû était liée par un pont à une 

terrasse principale, où de dressaient les temples dédiés à Sîn, Šamaš, Adad, Ea, Nergal et 

Ninurta, une ziggurat et le palais royal. Ce dernier (pl. 137b), dont le plan n’est pas 

entièrement connu, comprenait plus de trois cents pièces construites sur une superficie 

d’environ 9,5 ha, et reposait sur une plate-forme d'une hauteur d'environ 12 m. Il est situé à 

cheval sur la partie nord-ouest du rempart, en marquant une forte saillie de protection 

avancée de la ville. On y accédait de l’intérieur de la ville par une entrée principale précédée 

                                                 
561 Cette chronologie est incertaine et P. Amiet, par exemple, souligne que les travaux ont été effectués entre 713-

707 av. n. è. (Amiet P., 1977, p. 499). Il semble que Sennachérib, le fils de Sargon II, ne termina pas les travaux de 

constructions qui sont relativement achevés, car il a abandonné l’œuvre de son père pour construire son propre 

palais à Ninive et y transférer la capitale de son empire.   
562 Il s’agit probablement de petits palais qu’occupaient les princes et les gouverneurs, organisés selon les mêmes 

plans, deux zones autour de deux cours encadrant une grande salle de réception centrale.  
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d’une large rampe appuyée à la face sud-est563. Ce portail, orné de taureaux androcéphales 

colossaux, conduisait vers une première cour de 103 x 91 m (cour n° XV) donnant accès aux 

unités d’administrations et aux magasins. Cette cour donnait également accès au secteur des 

appartements privés par la porte insérée sur le côté nord-ouest, au secteur de temples par la 

façade sud-ouest, ainsi que vers le nord à une seconde cour (cour n° VIII) de forme 

rectangulaire ornée d’orthostates à reliefs. La façade du côté sud-ouest de la cour était percée 

d’un portail monumental, gardé par des taureaux androcéphales, qui permettait d’accéder à la 

salle du Trône (d’environ 54 x 10 m). Le trône était installé sur une estrade de pierre décorée 

en bas-relief de scènes de guerre au milieu du petit côté méridional et en face de celui-ci, un 

escalier conduisait à l’étage564. Vers l’est de la salle du Trône, se trouvaient les appartements 

privés autour d’une cour carrée, localisés derrière la salle du Trône565. 

En somme, ce monument est organisé, comme les autres palais néo-assyriens en 

Mésopotamie (Assur, Ninive, Dur Sharrukin, etc.) et en Syrie (Tell Barsip et Arslan Tash), 

selon un plan qui repose sur le même concept : on y retrouve une partie publique, le bâbanu, 

située derrière la porte d’entrée, où sont regroupés des bureaux, des magasins, des cuisines, 

des logements de service..., et une partie résidentielle, le bîtanu, qui constituait le domaine 

privé occupé par les appartements du roi et de la famille royale. Cependant la salle du Trône, 

qui délimitait les deux espaces, est aisément accessible depuis ces deux parties et est 

systématiquement reliée au bîtanu par un escalier566.  

                                                 
563 Victor Place a installé dans la façade du palais une porte à triple tenailles, mais J.-C. Margueron suggère que 

cette entrée se composait d’un porche unique parce que les fouilles de G. Loud ont montré que la ‘‘porte’’ 

occidentale n’existait pas et qu’il s’agit en réalité d’une sorte de niche effectuée dans le mur. De plus, l’auteur 

souligne qu’il n’existe aucun exemplaire montrant un portail avec trois entrées, et pour cette raison, il suppose 

que la « porte » orientale n’existait plus. Margueron J.-C., 1994, p. 189.  
564 Amiet P., 1977, p. 499-500. 
565 Pour les questions concernant l’élévation de la salle du trône, les escaliers, le réseau de circulation dans le 

palais, voir Margueron J.-C., 1994, p.181-212. 
566 Margueron J.-C., 2007, p. 95-97. 
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Dans la zone de la ziggurat plusieurs temples étaient étroitement regroupés : trois temples 

consacrés à Sîn, Šamaš et Ningal et trois petits temples dédiés à Ea, Adad et Ninurta567. Mais le 

temple le plus important de la citadelle était celui du dieu Nabû, divinité de l'écriture et de la 

sagesse (pl. 138a). Ce complexe autonome construit sur terrasse, avec une rampe permettant 

un accès direct depuis la citadelle, possédait des cours donnant accès à plusieurs pièces 

localisées sur les côtés de celles-ci, et aussi à une salle rectangulaire qui, elle, permettait 

d’accéder à deux cellae. Les portails principaux étaient flanqués de contreforts dotés de niches, 

de demi-colonnes et de panneaux en briques émaillées. Ils donnaient accès aux cours (I et II) 

comprenant parfois des statues qui gardaient les passages des portails.  

Le quartier résidentiel des prêtres, localisé sur l’axe est du temple (cours III, IV, V), a livré 

plusieurs objets, tels que des tablettes, des objets en ivoire, des installations 

domestiques, etc.568.  

 

                                                 
567 À cela, on peut ajouter un petit temple du dieu Sibitti aussi découvert entre les portes 7 et A du grand mur 

d’enceinte. L’entrée du temple, qui semble située sur son côté nord-est, conduit vers une cour ayant un plan 

presque carré (23,50 x 23 m). À l’intérieur de cette cour, face à l’entrée principale, un portail doté de contreforts 

donne accès à une salle rectangulaire, axée perpendiculairement par rapport à son entrée. Cette salle d’environ 

23 m de long permet de rejoindre une ante-cella surélevée et placée à son extrémité sud-ouest. Les fouilleurs y 

ont retrouvé onze autels, fabriqués en calcaire, dédiés par Sargon au dieu Sibitti. Sur le côté sud-ouest de la cour, 

une porte conduit vers une salle partiellement conservée, tandis que sur son côté nord-est, se trouvent deux 

portes donnant accès à une salle rectangulaire qui se développe dans l’angle sud-est. Cette salle, dont la fonction 

reste indéterminée, contient deux rangs de tables en calcaire, chacune encadrée de deux banquettes localisées de 

chaque côté des murs latéraux. Safar F., 1957, p. 219-221. 
568 Loud G. & Altman Ch. B., 1938, p. 56-64. 
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2. L’architecture de la ziggurat durant le IIe et le Ier millénaire av. n. è.  

Après l'effondrement de la troisième dynastie d'Ur, environ 2004 av. n. è., les souverains 

Amorrites ont adopté, dès le début du IIe millénaire av. n. è., cette tradition d’origine 

sumérienne qui consiste à édifier de nouvelles ziggurats dans la capitale de leur royaume et 

aussi dans les principales villes, telles que Larsa, Borsippa, Sippar (Abu Habbah), Assur et 

éventuellement Babel (pl. 1).  

Durant la seconde moitié du IIe millénaire av. n. è. et le Ière millénaire av. n. è., d’autres 

ziggurats ont été bâties en Mésopotamie, à Dûr-Kurigalzu, à Assur, à Kar-Tukulti-Ninurta, à 

Kalkhu (Nimrud), à Dûr-Sharrukin (Khorsabad) et probablement à Ninive569. À cela, il faut 

ajouter deux ziggurats élamites, celle de Tchogha-Zanbil (pl. 140a-b)570 et la ziggurat de Suse, 

absolument invisibles aujourd’hui, mais signalées dans la documentation épigraphique et 

éventuellement iconographique (pl. 140d)571. 

En Assyrie, la capitale Assur a livré trois ziggurats, dont la plus ancienne, appelée E-kur-ru-

kishar (la maison de l’univers) était dédiée à l’origine au dieu national Enlil, puis à la divinité 

tutélaire de la ville (Aššur)572. Ce monument (pl. 135d) fut fondé par Irishum Ier (2039-2019 

av. n. è.) selon un plan presque carré de 62,23 x 61,50573. Il fut d’abord restauré par Shmashi-

                                                 
569 Les ziggurats ci-dessus mesuraient chacune à la base, les dimensions suivantes : Babylone 91.80 m x 91.80 m, 

Borsipa, 82 x 82 m, Dur-Kurigalzu 69 x 67. 60 m, Assur, (Ziggurat d’Aššur, 62,23 x 61,50 m, ziggurat d’Anu-

Adad, 39 x 36 m et 24 x 24 m), Kar-Tukulti-Ninurta, 30 x 30 m, Kalakhu 51 x 51 m, et Dur-Sharrukin, 43,10 x 

43,10 m. Parrot A., 1949, p. 53-54. 
570 Cette ville royale élamite fut construite au XIVe s. av. n. è. par le roi Untash-Gal (ou Untash-Huban). On y a 

retrouvé une ziggurat, qui est la seule tour avec des escaliers intérieurs. Cette construction est organisée sur une 

base de forme carrée mesurant 200 coudées (1 coudée égale 0,526), soit 105,20 m de côté et sur 100 coudées, soit 

52,60 m de hauteur. On y accédait par quatre escaliers localisés au milieu de chacun des côtés du premier étage, 

tandis que l'accès aux autres étages devait se faire par d'autres escaliers internes. Ghirshman R., 1966, p. 12 ; 

Amiet P., 1966, p. 338. 
571 On dispose de deux textes de l’époque néo-babylonienne précisant le nom de 22 ziggurats dont les traces de la 

majorité d’entre elles n'ont pas été retrouvées lors des fouilles. Les mêmes textes signalent plusieurs ziggurats 

pour un même site, notamment à Nippur, mais aucune trace de ces ‘‘ziggurats’’ n'a été confirmée. George A. R., 

1993, p. 45-49 ; Id., 2007, p. 75-95. 
572 Ce changement fut confirmé au IXe s. av. n. è. par Salmanazar III qui nota que la ziggurat d’Enlil fut attribuée 

par Tukulti-Ninurta Ier (1260-1232 av. n. è.) au dieu national Aššur. 
573 Andrae W., 1938, p. 91. Dombart donne 62,23 x 61,50 m. 
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Adad Ier (1815-1791 av. n. è.), sous le nom E-am-kurkurra (maison du taureau sauvage du 

pays), puis par le roi Salmanazar III (858-824 av. n. è.) qui l’a mis en relation avec le sanctuaire 

d’Aššur. Au moment de la fouille, il ne restait que 20 m de haut de cette ziggurat ornée de 

pilastres à redans. Ses couches inférieures (2 m de haut) appartiennent à la vieille ziggurat, 

tandis que les matériaux des couches supérieures datent de l’époque de Salmanazar III (858-

824 av. n. è.). Quant au type d’accès, on ignore si la tour comprenait des escaliers ou des 

rampes574.  

Cependant les deux ‘‘ziggurats’’ associées au temple double d’Anu, dieu du Ciel, et d’Adad, 

dieu de l’Orage (pl. 135e-f) furent achevées par le roi Téglath-Phalazar I (1115-

1093 av. n. è.)575. Ce monument succède sans doute à un édifice antérieur inconnu, dont on ne 

peut supposer l’existence que par un tracé partiel de ses fondations (environ 110 x 84 m)576. 

Chacun de ces sanctuaires jumeaux était dominé par une ‘‘ziggurat’’ ou une haute terrasse de 

36,60 x 35 m de côté environ577. W. Andrae avait d’abord proposé une restitution de quatre 

étages avec un escalier en spirale permettant d’accéder au sommet, et une restitution en 

proposant une ziggurat de trois étages accessibles par deux escaliers localisés sur la façade 

principale (pl. 135f)578.  

En ce qui concerne les ziggurats remontant au Ier millénaire av. n. è., on peut mentionner 

celle de Khorsabad (pl. 136a-b), construite sur un plan carré de 43,10 m de côté, avec quatre 

étages hauts chacun de 6,10 m qui subsistaient au temps des fouilles effectuées par Victor 

Place en 1853 (pl. 137a-d). Selon lui, chaque niveau était décoré de niches et enduit de 

                                                 
574 Andrae W., 1938, p. 88-94 ; Parrot A., 1949, p. 101-106 et pl. VIIa.  
575 Une grande cour rectangulaire, bordée de pièces, desservait les deux temples séparés l’un de l’autre par un 

couloir médian étroit. Chaque temple était accessible par un portail flanqué de deux tours, donnant accès à une 

salle en largeur, puis à une cella allongée abritant au fond une profonde et large niche. Parrot A., 1949, p. 104-106 

; Amiet P., 1977, p. 496.  
576 Margueron J.-C., 1986b, p. 1188. 
577 Salmanazar III (858-824 av. n. è.) restaura toute cette architecture selon le même plan, mais avec des 

dimensions plus réduites. Au lieu de mesurer 36,60 x 35,10 m, la « ziggurat » sud-ouest n’avait plus que 

26 x 26 m, tandis que la cour-parvis était réduite à 12 m. Andrae W., 1938, p. 130-148 ; Parrot A. 1949, p. 104-

106. 
578 Andrae W., 1909, pl. 9 ; Heinrich E., 1982, p. 252 et fig. 360.   



244 

 

peinture de couleurs différentes, de bas en haut, blanc, noir, rose et bleu (pl. 137c)579. V. Place 

avait proposé une restitution de sept étages, dont la hauteur de chacun était de 6,10 m, soit 

une hauteur totale de 42,70 m. On y montait par une rampe externe hélicoïdale (largeur de 

2 m) dont le départ était localisé dans l’angle sud (pl. 137d). Cette rampe pavée de briques 

cuites et bordée d’un parapet, rehaussé de merlons580, se dirigeait de bas en haut où Place avait 

supposé l’existence d’une plate-forme de 12 m de côté au sommet de la ziggurat581. 

Plusieurs restitutions ont été proposées pour cette ziggurat. J.-C. Margueron, souligne à 

propos de la restitution de V. Place que « s’il est assez facile de monter une rampe hélicoïdale 

sur un plan circulaire, une telle réalisation est plus difficile, sans être impossible, sur un plan 

carré, sauf à dissocier la tour et la rampe »582. Il ajoute qu’il n’y a pas de coïncidence entre le 

plan et la coupe publiés par V. Place. Une telle comparaison montre en effet que la rampe a été 

partiellement érodée à l’emplacement de son rebord externe583 et un étage supplémentaire 

apparaît sur le plan et non sur la coupe. Pour cela, J.-C. Margueron suggère que la 

documentation ne serait pas entièrement fiable, car « le plan et la coupe sont les produits d’un 

dessin théorique réalisé après coup et en aucune façon des relevés faits directement sur le 

terrain. Force nous est de conclure que plan et coupe sont le fruit d’une pensée théorique 

reconstituant a posteriori ce qu’on pense être la réalité et non les reflets directs de cette réalité. 

Il semble hasardeux dans ces conditions de conférer à l’un des deux documents une crédibilité 

plus grande qu’à l’autre »584.  

                                                 
579 Pour la question des couleurs voir Margueron J. C., 1994, p. 191-192. 
580 Chaque marche de la rampe mesurait 5 cm de haut et 80 cm de profondeur (soit la largeur de deux briques. Le 

mur parapet des escaliers, de 40 cm d’épaisseur,  était orné de merlons (l : 1, 21 m ; ép. 20  cm : h : 33 x 3 cm) en 

brique cuite, Kose A., 1999, p. 117, 132-133. 
581 Parrot A., 1949, p. 58-59. 
582 Margueron J.-C., 1994, p. 192. 
583 « Une analyse stricte du graphisme du plan à l’emplacement de la coupe indique en réalité que la rampe a été 

retrouvée partiellement érodée à l’emplacement de son rebord externe, mais avec encore des briques du carrelage 

en place le long de sa paroi intérieure ; or, le tracé de la coupe montre clairement qu’à l’emplacement de la rampe 

aucune trace de l’ancien dallage n’a été retrouvée puisque le tracé à l’emplacement de la rampe est entièrement 

représenté en oblique » Margueron J.-C., 1994, p. 191. 
584 Margueron J.-C., 1994, p. 191 
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J.-C. Margueron souligne que la ziggurat est encerclée par plusieurs édifices, dont les 

espaces vides, séparant la ziggurat des constructions qui se trouvent autour d’elle, ne sont pas 

très vastes (pl. 137b). Nous supposons que ces espaces ne permettaient pas de construire un 

escalier triple pour l’installer sur l’une des faces de la ziggurat585. Cependant, A. Kose suggère 

que même si les dessins de restitution de Félix Thomas furent réalisés a posteriori à Paris, il ne 

faut pas remettre en cause la véracité des observations de terrain faites sur place. Il suppose 

que si la ziggurat de Dûr-Sharrukin était bien munie d’une rampe, elle représenterait un cas 

exceptionnel qui serait une spécificité de Khorsabad586.  

Babylone à été, quelques temps après la destruction de Babel par Mursili I en 1595 av. n. è., 

gouvernée par une dynastie kassite du milieu du IIe millénaire av. n. è. à la fin du XIIIe 

s. av. n. è. Le roi kassite Kurigalzu I a fondé, vers de la fin du XVe s. av. n. è. et le début du XIVe 

s. av. n. è., Dûr-Kurigalzu (Aqar Quf)587, qui est devenue la capitale du royaume kassite jusqu'à 

la chute de la dynastie kassite au XIIe s. av. n. è., envahie par les élamites.  

Trois collines constituent ce site partiellement fouillé par une mission irako-britannique588. 

Sur le Tell A et la colline al-Abyad se trouvait le palais royal, partiellement dégagé589. La colline 

d’Aqar Quf abritait le centre religieux de la ville dominé jusqu'à présent par le monument le 

plus visible du site. Il s’agit d’une ziggourat, dédiée au dieu Enlil, construite selon un plan 

presque carré (69 x 67,60 m), dont chaque face était ornée de sept pilastres590. On montait au 

                                                 
585 J.-C. Margueron souligne que la ziggurat est entourée sur sa face nord par deux pièces et un petit passage (208, 

28, 29), sur celle de l’est par le mur sud-ouest du palais et sur la face sud par l’arrière du bâtiment qui contient les 

temples. Quant à la face sud-ouest, où l’espace s’ouvre plus largement sur la terrasse et le rempart, il apparaît que 

Place n’a trouvé aucune trace d’un chemin d’accès. Margueron J.-C., 1994, p. 192. 
586 Il précise que W. Andrae en a restitué une en 1909 pour le temple d’Anu-Adad à Assur, mais qu’il a exclu ce 

type de moyen d’accès par la suite (ziggurat de Kalhu, Kar Tukulti Ninurta et la ziggurat d’Enlil à Assur). Kose 

A., 1999, p. 134. 
587 Baqir T., 1946, p. 73-93 
588 Cette mission a été dirigée par T. Baqir et S. Lloyd de 1942 à 1945, voire Baqir T., 1946, p. 73-93. 
589 Ce bâtiment qui s’étend sur plus de 300 m de côté, contient différentes unités organisées autour d’une grande 

cour centrale, entourée des corps de bâtiments, sur trois côtés, tandis que le quatrième était constitué d’une 

maçonnerie massive. Une analyse structurale faite par J.-C. Margueron a conduit que cet édifice se compose d’un 

rez-de-chaussée et d’un étage qui se présentait sous forme de grandes salles hypostyles utilisées comme salles à 

vivre et salles de réception. Margueron J.-C., 1982, p. 451-458. Id., 2007, p. 93-95. 
590 Baqir T., 1945, pl. I. 
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sommet cette ziggurat, dont le cœur subsiste encore à 57 m de haut, grâce à un triple escalier 

en forme de T. Ce dernier était construit en brique cuite et la volée centrale est reconnaissable 

sur une longueur d’environ 39 m. Cette ziggurat a dominé un complexe religieux contenant 

plusieurs sanctuaires, dont les fouilleurs ont pu identifier, d’après les inscriptions retrouvées 

sur des crapaudines, trois temples situés au sud-est de la ziggurat591.   

Parmi les ziggurats citées ci-dessus, la plus célèbre est celle de Babel. La mission 

archéologique allemande qui y a fouillé, sous la direction de Robert Koldewey en 1913, n’a 

malheureusement retrouvé qu’une grande fosse contenant les vestiges d’une ziggurat avec ses 

escaliers triples localisés sur le côté sud, dont celui du centre mesurait 51,61 m de longueur et 

9,35 m de largeur592. Cette ziggurat appelée Etemenanki (E-TE-AN-KI ou E-TE-ME-EN-AN-

KI), dédiée à Marduk, le dieu tutélaire de la ville593, se composait à l’origine d’un massif, bâti 

en briques crues avec des traces de chaînages en bois, entouré, comme dans le cas des autres 

tours à étages, d’un mur de briques cuites (épais de 15 m), renforcé de pilastres.  

Les dimensions globales de la base carrée étaient, dans son état final, d’environ 91,80 m sur 

chaque côté. Malgré l’absence de toute documentation évidente remontant à l’époque paléo-

babylonienne, cette construction monumentale a peut-être été construite, selon les 

archéologues, par d'Hammurabi, (1792-1750 av. n. è.) ou un roi de sa dynastie594. Ce 

monument a été remanié entre le VIIe s. av. n. è. et le début du VIe s. av. n. è. durant les travaux 

                                                 
591 Les textes précisent que le temple de é-u-gal, voué à Enlil, celui de é-gašan-an-ta-ğál dédié à Nin-É (Ninlil ?) et 

é-sağ-digir-re-e-ne ont été érigés pour Ninurta. Baqir T., 1946, p. 89. 
592 Pour plus d’informations voir Koldewey R., 1925, p. 189-193, fig. 256 ; Parrot A., 1949, p. 74-78 ; Schmid H., 

1981, p. 88-106 ; Schmid H., 1995, p. 47-78. 
593 D’après Liane Jakob-Rost, un texte montre que ce monument a été voué au dieu principal de la ville, (ésiq-ra-te 

/ ti ·šá dAMAR.UTU), ziggurat de Mardouk, Jakob-Rost L., 1984, p. 59.  
594 Le Etemenanki est mentionné pour la première fois dans les annales du roi assyrien Sennachérib, qui décrivent 

la destruction de la tour par ses ennemis babyloniens en 689 av. n. è. Le fait que Sennachérib aurait envoyé une 

armée contre les Etemenanki prouverait que la date de sa construction était antérieure à l’époque de Sennachérib. 

Par ailleurs, il ne serait pas étonnant que Babylone, qui fut la première puissance en Mésopotamie pendant le 

règne du roi Hammurabi (1792-1750 av. n. é.), ait abrité une ziggurat. Des tours à étages dans des villes 

contemporaines comme Sippar, Assur et Borsippa, ont en effet été retrouvées. Il serait donc très étrange que ce 

soit la seule sans ziggourat. George A. R., 2007, p. 87-88. 
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de restauration et d'élargissement par les rois assyriens, puis babyloniens595. Les travaux ont 

commencé avec le roi assyrien Assarhaddon (680-629 av. n. è.) et ont été achevés par 

Aššurbanipal (668-627 av. n. è.). Mais au cours de la guerre qui a opposé Aššurbanipal et son 

frère Šamaš-shumi-ukin, de 652 à 648 av. n. è., la tour fut de nouveau détruite. Les travaux ont 

alors recommencé une nouvelle fois avec le roi babylonien Nabuchodonosor et ont été 

achevés par son fils, le roi Nabuchodonosor II (604-562 av. n. è.).  

Pour ce bâtiment nivelé dans l'antiquité, plusieurs restitutions ont été proposées (pl. 138e et 

pl. 141d). Les vestiges archéologiques et iconographiques, les données transmises par 

Hérodote et le texte inscrit sur une tablette dite d’Esagil596, permettent de restituer ce 

monument sur sept étages avec une hauteur d’environ 90 m597. Mais récemment, une équipe 

espagnole a proposé une nouvelle hypothèse pour la restitution de la ziggurat de 

Nabuchodonosor II à Babylone. Cette mission a conduit des études concernant la résistance 

des matériaux de construction (comme la brique), concernant des données archéologiques, 

une nouvelle interprétation de la tablette d’Esagil, ainsi que la représentation d’une ziggurat 

figurée sur une stèle de la collection Schøyen d’Oslo (fig. 141c). Elle propose ainsi un 

monument de 66 m de haut contre les 90 m traditionnels, constitué de six terrasses en briques 

crues, revêtues de briques cuites, avec une hauteur totale de 54 m, supportant un temple de 

12 m de haut (pl. 141d). Toutes les terrasses, d’après la façade figurée sur cette stèle, sont 

éventuellement ornées de niches et de petits contreforts, dont la fonction était plus décorative 

que constructive, puisque selon la position du soleil, l’aspect du monument changeait 

considérablement.  

                                                 
595 A. R. George suggère que la tour en briques cuites avec une base carrée de 91 m soit identifiée comme 

appartenant à l’époque d’Assarhaddon. Elle est modelée sur une structure encore plus ancienne qui avait la 

même base. La couverture en briques, ainsi que le noyau qui y est inclus, sont encore plus anciens et remontent 

probablement à l’époque paléo-babylonienne. George A. R., 2007, p. 89-92. 
596 Cette tablette, provenant du sanctuaire E-sag-ilà à Babylone, présente une copie d'un texte plus ancien qui a 

été copié par un scribe (Anu-bēlšunu) en 229 av. n. è. et représente éventuellement la ziggurat de Babylone. Le 

texte indique que la tour était composée de sept terrasses avec une hauteur totale de 91 m et une base carrée de 91 

x 91m. Pour plus d’informations. Parrot A., 1949, p. 22 ; Vicari J. & Brüschweiler F., 1985, p. 47-57. 
597 Pour les différentes restitutions proposées voir, Parrot A., 1949 ;  Schmid H., 1995, p. 25-40, 119-127. 
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Il y avait un escalier triple, dont celui au centre, divisé en trois tronçons, permettait 

d’accéder à la sixième terrasse supportant un sanctuaire restitué sur une hauteur de 12 m. Les 

faces externes de ce dernier étaient ornées de niches alternant avec des pilastres revêtus de 

briques émaillées de couleur bleue. En ce qui concerne l’organisation interne, les chercheurs 

proposent un temple restitué sur deux étages598 : le rez-de-chaussée qui semble, d’après le plan 

figuré au-dessus de la ziggurat (pl. 141c), abriter une salle sacrée de Marduk et probablement 

une cour centrale couverte et éclairée par une sorte de lucarne. L’étage, dont l’organisation 

demeure inconnue, était probablement réservé aux grands prêtres599.   

                                                 
598 Pour la restitution du temple du haut, voir également, Schmid H., 1995, p. 128-146, pl. 42 et  pl. 18. 
599 Monterro-Fenellós J.-L., 2008, p. 230. 



249 

 

B - La série de constructions en matériaux massifs entre le XVIIIe et le 
VIe s. av. n. è. 

1. Les constructions à étages d’après les données iconographiques 

Les scènes donnant l’impression d’une représentation de constructions à étages sur les 

cylindres des IIe et Ier millénaires av. n. è. sont très rares. On compte sept documents 

(pl. XXXII, a-g), dont le plus ancien est un cylindre de l’époque paléo-babylonienne 

(pl. XXXII, a) représentant une figure royale tenant une masse d'arme, debout face à une 

déesse Lama habillée en kaunakès avec la tiare cornes sur la tête600. Dans le champ se trouvent 

un personnage debout de face, dont les jambes sont écartées, et un chien, surmontés d’un 

croissant et de motifs animaliers. À proximité de ces figures, nous voyons un motif de trois 

niveaux à degrés, dont celui du haut est encadré par deux petits motifs en forme de cannes. 

Chaque étage se compose d’un rectangle entouré de deux encadrements successifs que 

Dombart, suivi par A. Parrot, comme une grande niche rectangulaire. Les trois motifs 

superposés représenteraient alors une ziggurat à trois étages601. Si tel est le cas, ces motifs 

peuvent vraisemblablement illustrer les entrées des trois niveaux superposés d’une ziggurat 

(pl. 138e-f).   

Les vestiges architecturaux fournis par les chantiers archéologiques, des textes et des 

documents iconographiques, tels que des tablettes, des kudurrus, des bas-reliefs et des 

cylindres, constituent une source importante de renseignements sur les ziggurats, dès le XVe 

s. av. n. è.. Parmi ces monuments, nous pouvons citer un kudurru conservé au British 

Museum, daté de l’époque kassite (pl. 139a)602, qui semble représenter une ziggurat de quatre 

étages, au pied de laquelle se trouve un capricorne qui porte l’emblème de Nabû (le dieu du 

                                                 
600 C’est déesse de forme humaine est représentée sur différent objet, en particulier dans la glyptique, entre la IIIe 

dynastie d’Ur et la fin de la Ière dynastie de Babylone. Elle se présente debout dans l'attitude caractéristique de la 

bénédiction avec les bras décalés et les mains l’une devant l’autre, à la hauteur du menton. Spycket A., 1960, 

p. 73-84 ; Id., 1981, p. 231-234 ; Oppenheim A., 1973, CAD 9, L, p. 51-52. 
601 Dombart T., 1928, p. 226, fig. 9a ; Parrot A., 1949, p. 39 et fig. 4. 
602 Schmid H., 1995, p.18 et fig. 9. 
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savoir et de l'écriture) sur le dos603. Les niveaux deux et trois sont ornés de liens verticaux 

donnant l’impression d’une série de niches alternant avec des pilastres, tandis que le niveau 

supérieur représente deux encadrements évoquant probablement un portail, comparable à 

ceux de la construction figurée sur le cylindre pl. 138f604. Ce kudurru, avec son couronnement 

de quatre étages, rappelle également certains obélisques assyriens qui commémoraient les 

victoires des rois assyriens sur leurs ennemis. L’un des monuments les plus célèbres est 

l’obélisque de Salmanazar III (859-824 av. n. è.) qui montre, parmi les scènes (pl. 139b)605, 

deux rois vaincus présentant allégeance606. Le sommet de cet obélisque se termine par une 

sorte de maquette représentant, selon des archéologues, une ziggurat à trois étages607. 

Pour ce qui est de la représentation de constructions à étages sur les cylindres de style 

assyrien, datant de la seconde moitié du IIe millénaire av n è., on compte quatre sceaux qui 

pourraient illustrer des tours à étages. Celui de pl. XXXII, b, provenant de Babylone608, 

montre un animal (chien ?) qui suit un homme, habillé d’une robe mi-courte. Il est debout, 

tendant la main vers un motif de cinq étages à parois verticales, dont les uns sont en retrait par 

rapport aux autres. Chaque niveau est orné d’une série de motifs qui pourraient être de larges 

niches effectuées dans la façade. Le second monument est un cylindre retrouvé à Assur 

(pl. XXXII, c)609 qui illustre un motif étagé sur quatre niveaux à degrés, dont chacun est, 

comme dans le cas du motif précédent, doté de traits verticaux donnant l’illusion d’une série 

de niches. Quant au cylindre pl. XXXII, d provenant de Tell Mohammed Arab610, il montre 

                                                 
603 La représentation d’un dragon au pied de ce monument est tout à fait comparable aux deux poissons-chèvres 

d’Ea figurés au pied de la façade pl. XXXIII, f et aussi aux génies représentés dans la scène pl. XXXIII, c et 

pl. XXXIV, c. 
604 A. Parrot suppose que d’autres kudurrus représentent également des ziggurats surmontées d’une sorte de 

foudre, mais ces motifs étagés sur trois niveaux pourraient illustrer des socles plutôt que des tours à étages. 

Parrot A., 1949, p. 41, fig. 8 et 9. 
605 D’autres obélisques, comme celui d’Aššurnazirpal I, représentent également des motifs identiques à quatre 

étages au sommet de l’objet et aussi dans les scènes, Reade J. E., 1975, p. 131, fig. I. 
606 Hrouda B., 1991, p. 134-135 
607 Pour plus d’information, voir Parrot A., 1949, p. 43-44, fig. 12d ; Porada E., 1983, p. 15-18. 
608 Moortgat A., 1940, pl. 70, n°. 592.  
609 Ibid., pl. 70, n°. 591. 
610 Ce sceau a été retrouvé dans les débris de la destruction du niveau D, qui date du XIIIe s. av. n. è. 
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comme dans le cas du sceau de Babylone, un motif consistant en une structure de cinq étages 

en retrait les uns par rapport aux autres, dont les façades sont sans décor.  

Le dernier document est l’empreinte d’un cylindre, datée de l’époque de Salmanazar Ier et 

figurée sur l’enveloppe d’une tablette provenant de Tell Sheikh Hamad (Dûr-Katlimmu)611 sur 

le Khabour (pl. XXXII, e)612. Elle représente un texte cunéiforme et un personnage debout, 

tourné vers un motif aux parois inclinées avec le sommet tronqué et couronné d’une ligne 

crénelée. La structure de la construction est divisée en trois parties superposées, dotées 

d’objets ovales empilés les uns sur les autres, composant plusieurs séries, pour remplir le corps 

de ce motif atypique.  

H. Kühne suggère que l’aspect des motifs illustrés sur les cylindres pl. XXXII, b-d 

correspond à l’aspect extérieur des ziggurats réelles avec éventuellement des escaliers triples. 

Alors que la silhouette du motif représenté sur l’empreinte de Dūr-Katlimmu en est très 

éloignée (pl. XXXII, e), il propose d’y voir un édifice semblable à une ziggurat ayant une 

rampe hélicoïdale permettant d’accéder au sommet tronqué et couronné d’une série de 

créneaux. Dans ce contexte, H. Kühne suggère que cette ‘‘ziggurat’’ ne refléterait pas une 

silhouette semblable à celle d’une tour à étages avec un escalier triple, mais revêtirait plutôt 

l’aspect d’une ziggurat proche de celle de Khorsabad, reconstituée selon un plan rectangulaire, 

mais avec un escalier hélicoïdal (pl. 137a-d)613. 

Nous supposons que cette interprétation est assez faible puisque plusieurs points sont à 

méditer : cette façade représente une construction donnant l’impression d’une structure 

générale arrondie avec des parois inclinées, alors que les fouilles n’ont relevé aucune ziggurat 

avec des parois obliques. Toutes les tours à étages remontant au IIe et au Ier millénaire av. n. è. 

                                                 
611 Les archéologues allemands ont mis au jour, durant les campagnes 1978-1983, un grand monument de 

l’époque médio-assyrienne (Bâtiment P), sans doute un palais servant de résidence au gouverneur de Dūr-

Katlimmu. À l'intérieur, un lot de 550 tablettes a été exhumé, dont la majorité, datant des règnes de Salmanazar 

Ier (1273-1244 av. n. è.) et Tukulti-Ninurta Ier
, concerne l'administration de ce monument. Pour plus 

d’informations voir Kühne H. (dir)., 1991, BATSH 1. 
612 Kühne H. & Röellig W., 1989, p. 295-299. 
613 La restitution, qui a été proposée par F. Thomas pour la ziggurat de Khorsabad, avec une rampe hélicoïdale est 

très discutée (pl. 136b). (cf. supra p. 252). 
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ont des parois verticales (Aqar Quf, Assur, Babel, Khorsabad)614. De plus, l’escalier hélicoïdal 

du Minaret d'Al Malwiyah (pl. 123j), ainsi que celui de la restitution de la ziggurat de 

Khorsabad, donnent des lignes obliques dans un sens ascendant de gauche à droite, tandis que 

les trois lignes de notre motif (pl. XXXII, e) ont un axe horizontal et sont légèrement 

courbées.  

Quant aux motifs ovales effectués dans la structure, les façades pl. XXXII, c-d et pl. 141b-c 

représentent des constructions à étages, généralement ornés de traits et de panneaux pour 

éventuellement illustrer des niches à redans. Cependant, on remarque que la façade de Tell 

Sheikh Hamad est dotée de petits éléments ovales dans un sens horizontal, superposés les uns 

sur les autres et organisés en plusieurs séries côte à côte. Ces éléments ovales ne correspondent 

absolument pas à des niches, ni à des redans effectués dans les façades des ziggurats, mais ils 

semblent refléter des assises de briques formant la structure de cette construction de forme 

circulaire (pl. 83f-g et pl. 87g-h).  

Concernant les scènes pl. XXXII, b-d de style assyrien, appartenant stylistiquement à un 

groupe qui représente des éléments assez simples à identifier, nous pouvons sérieusement 

nous demander si elles illustrent des autels à degrés ou des tours à étages. En effet, d’une part, 

leur forme est proche de celle d’un autel (ou d’un socle) sur lequel reposerait une effigie divine 

(pl. 139c)615, et d’autre part, aucun motif ne supporte ce qui peut être interprété comme un 

temple haut616.  

                                                 
614 T. Dombart écrit que les ziggurats pré-assyriennes du Sud de la Mésopotamie ont des parois obliques, alors 

qu’à partir de l’époque médio-assyrienne, les ziggurats comportent des parois verticales. Dombart T., 1931-32, 

p. 254-255 
615 Muller B., 2000, p. 1149 et fig. 9b.  
616 F. M. Stepniowski souligne qu’il n’y a pas de texte assyrien pouvant indiquer ou même faire allusion à 

l’existence d’un temple haut sur les ziggurats assyriennes. De plus, il suggère que parmi les textes qui énumèrent 

les temples et les dieux d’Assyrie, aucun des temples, des chapelles et des statues divines n’est décrit comme 

faisant partie de la ziggurat. Selon l’auteur, les ziggurats assyriennes, leur dernier étage inclus, semblent servir 

pour des rituels officiels élaborés et somptueux. Pour cela, il suppose que la ziggurat soit ne demandait pas une 

quelconque construction au sommet, soit la ziggurat et son temple du sommet avec les rituels auxquels il servait, 

avaient une nature religieuse hautement ésotérique, secrète et « interdite ». C’est ce qui aurait pu être la cause du 

petit nombre de références sur ce sujet. Stepniowski F. M., 1992,  p. 197-202. 



253 

 

Ces motifs à degrés sont cependant tous en relation avec des rituels religieux qui 

apparaissent fréquemment dans des scènes de banquet617 évoquées dans l’iconographie de la 

deuxième moitié du IIe millénaire et du Ier millénaire av. n. è.  

En ce qui concerne la figuration des constructions à étages sur les bas-reliefs assyriens, un 

bas-relief, retrouvé dans le palais (sud-ouest) de Sennachérib 704-681 av. n. è. à Ninive, 

représente trois monuments dont la partie inférieure est cachée par un mur d’enceinte 

renforcé de tours et percé de quatre portes (pl. 139f)618. Il est possible que cette scène montre 

trois ziggurats619, pouvant reproduire un aspect semblable à celui du panorama que W. 

Andrae avait proposé pour la ville d’Assur avec ces trois ziggurats (pl. 134c)620.  

Un autre bas-relief fragmentaire également retrouvé à Ninive (pl. 140d)621 illustre une scène 

avec les motifs suivants : en bas, (au premier plan) deux portes monumentales isolées et 

renforcées chacune par deux tours. Celle du côté droit est surmontée de trois personnages, 

tandis que l’autre est renforcée par une série de merlons au sommet. Une façade figurée à 

l’extrême droite de la scène représente probablement une sorte de tour (ou de 

forteresse, placée également sur une colline, mais plus petite que celle d’à côté), qui peut être 

placée sur la même ligne que les deux portes monumentales622. Les trois motifs semblent 

représenter le rempart d’une ville, puisqu’on voit au second plan une colline (ou un Tell), 

                                                 
617 Pour les encensoirs et tables d’offrandes voir Moortgat A., 1940, pl. 78, n°. 654 ; Collon D., 2001, p. 65-67, 

pl. X-XI, n° 120-149. 
618 Certains archéologues supposent que ces constructions massives crénelées de merlons ne représentent pas des 

ziggurats, mais plutôt des forteresses renforcées d’un mur d’enceinte qui cache leur partie inférieure. Muller B., 

2000, p. 1147 et fig. 7-f.  
619 Cette scène pourrait également être proche de la restitution que F. Thomas avait proposé pour Khorsabad, où 

on voit que la partie inférieure de la ziggurat est cachée par le rempart de la ville (pl. 136b).   
620 Andrae W., 1926, p. 30-40, fig. 16. 
621 Ce bas-relief se compose de deux parties fragmentaires, dont l’une est conservée au British Museum et l’autre 

au Louvre. La plupart des archéologues pensent que les deux morceaux appartiennent à un bas-relief qui 

représente, à l’origine, un monument à trois étages orné de cornes. Pour plus de détails voir Parrot A., 1949, 

p. 46-50. 
622 Il est possible que la porte localisée au pied de la colline et aussi la tour (ou la forteresse) placée sur le côté 

droit, soient représentés avec une échelle réduite par rapport à celle de la porte surmontée de trois personnages, 

parce que cette dernière est la porte principale de cité. Ou peut-être que l’artiste avait illustré ces deux motifs plus 

petits que la porte du côté gauche pour laisser un espace suffisant pour la figuration de la colline et du monument 

au-dessus.  
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traversée en bas par deux chemins symétriques, dont celui de gauche semble commencer à la 

porte « principale », tandis que l’autre est vraisemblablement un accès qui fait communiquer 

la tour avec le monument principal figuré sur la colline. Chaque chemin donne sur une porte 

installée dans un mur d’enceinte orné de niches et de redans (troisième niveau). Au-dessus, le 

quatrième niveau (quatrième plan) est une façade aveugle à l’exception d’un portail 

monumental médian. Celui-ci est également surmonté de deux niveaux, dont celui du bas 

(cinquième plan), est également percé d’une porte simple sans fioritures. Cependant, le niveau 

suivant (sixième plan) est tout à fait aveugle et plus haut que les autres. Il semble représenter 

une construction à toit plat avec un petit appendice à chacun des deux angles sommitaux 

visibles, évoquant deux paires de cornes.  

Ce monument, avec ces quatre niveaux en retrait les uns par rapport aux autres, représente 

selon certains auteurs, un triple rempart concentrique, les murs étant représentés superposés 

par convention et élevés sur une colline avec un petit bâtiment (sanctuaire), orné de cornes, 

construit au centre623. D’autres archéologues624 suggèrent que cette façade illustrerait sans 

aucun doute une ville fortifiée par des remparts concentriques englobant une ziggurat de trois 

étages, dont le sommet serait orné de cornes, considérées comme élément caractéristique 

confirmant la nature sacrée de l’édifice, et que ce monument pourrait représenter la ziggurat 

de Suse qu’Aššurbanipal (668-627 av. n. è.) conquit et qui semble être ornée de cornes en 

bronze brillant625.  

Tucker a montré, dans un article consacré aux représentations d’Imgur Enlil sur les bandes 

de bronze de Balawat, que les portes représentées de part et d'autre du rempart rectangulaire 

se trouvent en réalité sur de deux côtés de la forteresse non visibles (pl. 140c), mais l’artiste les 

                                                 
623 W. Andrae suggère que ce bas-relief ne représente pas une ziggurat, mais un bâtiment central orné de cornes 

et situé au sommet d’une colline (Tell) entourée de trois murs d’enceinte, Andrae W., 1926, p. 35-39 et fig. 14 ; 

Muller B., 2000, p. 1148 et fig. 8c. 
624 Parrot A., 1949, p. 50 ; Amiet P., 1966, p. 564-565. 
625 Ce bas-relief raconte l’expédition du roi assyrien Aššurbanipal (668- 626 av. n. è.), contre la ville de Suse en 

646 av. n. è. par le texte suivant : « La ziggurat de Suse, qui était faite de pierres d’albâtre (?) Je détruisis, je brisais 

les cornes qui étaient une œuvre de cuivre brillant… Shushinak, le dieu qui dispense les destins, qui habite dans 

des lieux cachés, dont personne ne voit le comportement divin, j’emmenais en Assyrie ». Parrot A., 1949, p. 19 

d’après Loud G. & Altman Ch. B., 1938, p. 205, cité par Dombart, Der Sakralturm, p. 42-43. 
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a rabattues de 90° pour les insérer dans une vue de profil, de sorte que ces portes sont visibles 

dans l’élévation626. Cette théorie pourrait être appliquée pour la façade (pl. 140d) qui semble 

représenter une ziggurat proche de celle de Tchoga-Zanbil (pl. 140a-b).  

En comparant les deux monuments ci-dessus, nous supposons que le rempart sur le relief 

de Ninive est illustré par les deux portes flanquées de tours et par la construction (une tour 

avancée ?) figurée sur la colline (à droite en bas), dont l’un des deux chemins est 

vraisemblablement dirigé vers celle-ci, tandis que l’autre se dresse vers la porte principale. 

Cela permet de les comparer à certaines portes insérées dans le mur englobant la ziggurat de 

Tchoga-Zanbil (pl. 140a). Quant aux quatre niveaux figurés au sommet de la colline, on 

remarque qu’ils ne possèdent pas de tours ni de merlons, mais plutôt des pilastres et deux 

portes insérées dans le mur du niveau inférieur, qui semble être proche du mur du côté sud du 

niveau inférieur de la ziggurat de Tchoga-Zanbil (pl. 140a-b). En somme, il nous semble que 

ce document illustre un mur d’enceinte évoqué par convention et que celui-ci englobe, au 

sommet d’un Tell, une ziggurat de quatre étages, dont les uns sont en retrait par rapport aux 

autres.  

Ninive a également livré l’empreinte d’un sceau, datée de l’époque néo-babylonienne 

(pl. 141a), illustrant un motif à trois niveaux à parois verticales, dont la hauteur totale du 

monument est égale à la largeur du niveau inférieur627. Les trois étages, en retrait les uns par 

rapport aux autres, sont nus et rappellent ceux du kudurru du British Museum (pl. 139a). 

Cette façade pourrait représenter une ziggurat simplifiée et comparable au monument illustré 

sur un autre sceau, également daté de l’époque néo-babylonienne (pl. 141b)628. On y voit une 

construction à quatre niveaux, tous ornés de niches alternant avec des pilastres. Les parois de 

la terrasse inférieure sont obliques comme celles de la terrasse du Temple Blanc (pl. 40a), 

tandis que celles des autres étages sont verticales comme celles de la ziggurat d’Ur629. Si on 

                                                 
626 Tucker D. J., 1994, p. 115-116.   
627 Cette empreinte a été retrouvée par H. Layard dans la chambre LXI du palais Sud-Ouest à Ninive, Layrad 

A. H., 1853, p. 7, pl. 69 n° 3 ; Parrot A., 1949, p. 45 et fig. 16.   
628 Porada E., 1945, p. 18-20, fig. 2. 
629 Les ziggurats remontant au IIIe millénaire av. n. è. sont caractérisées par des parois obliques, alors qu’à partir 

de l’époque médio-assyrienne, les ziggurats comportent des parois verticales. Dombart T., 1931-32, p. 254-255. 
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laisse le niveau inférieur de la façade, la hauteur totale des trois niveaux au-dessus est, comme 

dans le cas du motif précédant (pl. 141a), égale à la largeur du second niveau.  

Le présent exemple (pl. 141b), comme dans le cas de toutes les constructions à étages 

représentées sur des cylindres et des bas-reliefs (pl. XXXIII, a-d ; pl. 139a-b, f ; pl.140d et 

pl. 141a), ne montre pas non plus d’escalier permettant d’accéder au sommet du monument 

représenté630. La présence de ce dernier est confirmée par la façade figurée sur une tablette, 

dite la stèle d’Oslo (pl. 141c). Ce monument a également confirmé, pour la première fois dans 

l’histoire de l’Art au Proche-Orient ancien, l’aspect traditionnel d’une ziggurat à six étages 

supportant un temple soigneusement détaillé au sommet. À côté du monument, se trouvent 

une inscription royale « Etemenanki, i made it the wonder of the people of the world, i raised its 

top to the heaven, made doors for the gates, and i covered it with bitumen and bricks »631, ainsi 

que la figure du roi Nabuchodonosor II debout, tourné vers la ziggurat, tenant une lance dans 

la main gauche et un objet cylindrique ( un sceau ?) dans l’autre.  

Un escalier triple est figuré au pied de la ziggurat constituée de six étages en retrait les uns 

par rapport aux autres, tous ornés de niches et de contreforts. Au-dessus de la sixième 

terrasse, se trouve un temple, dont la hauteur est plus grande que celles des terrasses, 

surmonté d’un plan architectural montrant l’organisation interne du sanctuaire, dont les 

quatre faces externes semblent dotées de niches alternant avec des pilastres.  

Comme dans le cas du sceau (pl. 141b), la terrasse inférieure de cette ziggurat est plus haute 

que les autres niveaux. Elle possède des éléments architecturaux importants, tels qu’un escalier 

triple, des niches à redans, un temple du sommet. Ajoutons que les dimensions sont 

identiques pour la hauteur et la largeur du premier niveau, en bas. Cette remarque, déjà 

soulevée pour les deux documents précédents, nous permet de considérer ces derniers comme 

                                                 
630 Il est fortement possible que ce motif soit absent à cause de la petite surface du support, en notant que Parrot 

suppose que l’escalier n’est pas indiqué puisque « le dieu n’en a pas besoin dans ses enjambées gigantesques ». 

Parrot A., 1949, p. 45. 
631 Ce document est une tablette fragmentaire représentant l’illustration d’une architecture avec des détails 

particulièrement précis (les façades ornées de niches, l’escalier triple, le temple du sommet ainsi que le plan) qui 

jettent quelques doutes sur l’authenticité du document. Pour plus d’information voir :  

http://www.schoyencollection.com/babylonianhist.htm#2063 
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des illustrations simplifiées d’une ziggurat à trois étages et chacun d’eux pourrait être proche 

de la restitution proposée pour celle d’Anu-Adad à Assur (pl. 135f).     

Plusieurs restitutions ont été proposées pour certaines ziggurats, dont la plus célèbre est 

celle de Babel, où certains archéologues comme Schmid, proposent une restitution avec une 

hauteur totale de 90 m (pl. 138e)632, selon la conception classique de la tablette d’Esagil et la 

largeur de la base, alors que d’autres auteurs supposent que ce monument n’aurait eu que 66 à 

69 m de hauteur633. Pour notre part, on se demande si ces miniatures (pl. 141a-c), possédant 

une hauteur qui est égale à la largeur du premier niveau du bas, ne reflèteraient pas une réalité 

architecturale pour la restitution de la hauteur de certaines tours à étages, comme celle de 

Babel, avec une hauteur qui serait la même que la largeur de la base (90 m). 

                                                 
632 Schmid H., 1995, p. 142-146.  
633 Monterro-Fenellós J.-L., 2008, p. 230. 
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2. Les scènes représentant des façades simplifiées du XVIIIe au XIIIe s. av. n. è. 

 

Parmi les sceaux datés de la première moitié du IIe millénaire avant notre ère, quelques-uns 

représentent des façades purement schématiques. Une première catégorie de ces illustrations 

représente soit l’embrasure des portes, soit une coupe transversale de constructions abritant 

un ou deux personnages. Ces documents provenant de régions variées, telles que de Dilmun, 

de Mésopotamie et de Syrie, sont datés entre le XXVIIIe et le Xe s. av. n. è. (pl. 142a-h et 

pl. 143a-b, d)634. Ils illustrent des encadrements rectangulaires ou arqués, dont la silhouette 

rappelle celle des façades représentées dans l’iconographie des époques précédentes (pl. 111e-

f).  

Il semble que les scènes les plus archaïques représenteraient plutôt des encadrements 

rectangulaires, parfois ornés de guilloches (pl. 142a-e), tandis que les scènes postérieures 

illustreraient souvent une sorte d’habitacle, formé soit par une ligne simple, soit par une 

guirlande de globules, soit par les deux en même temps (pl. 142a-h).  

Certains sceaux retrouvés sur l’ile de Failaka au Koweït (pl. 142a-b) montrent un ou 

plusieurs personnages debout dans une coupe transversale d’un monument précédé d’un 

escalier à plusieurs marches635 et comparable à ceux figurés sur des cylindres et plaquettes 

datés de l’époque d’Uruk finale et de celle des dynasties archaïques (pl. 89e-g). Cette 

représentation symbolique de monuments est également remarquable dans quelques scènes 

datées de l’époque médio-assyrienne (pl. XXXIII, a-b) illustrant chacune la baie d’une porte, 

parfois surmontée d’une sorte de petite ouverture placée au-dessus du linteau horizontal, 

surmontée d’un disque solaire.  

                                                 
634 Ce genre d’arcade simplifiée est illustré sur plusieurs sceaux, mais nous n’avons pas récolté toute la 

documentation sur le sujet car il nous semble que ce motif ne représente pas un grand intérêt dans le domaine de 

l’architecture. Voir par exemple Osten Von Der H., 1936, pl. IX, fig. 91 ; Moortagat A., 1940, pl. 64, fig. 537 ; 

Speleers L., 1943, p. 146 ; Porada E., 1948, pl. CXLIII, fig. 946 ; Buchanan B., 1981, p. 433, fig. 1262 ; Collon D., 

1987, p. 182, fig. 868. 
635 Kjaerum P., 1983, p. 30-31. 
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Quant aux sceaux pl. 142c-h et pl. 143a, d, ils illustrent un ou deux personnage(s) debout 

dans des habitacles parfois disposés, comme dans le cas de scènes akkadiennes (pl. 113a-h), 

sur le dos d’un taureau et dotés d’ailes pouvant s’élever jusqu’au nombre de huit (pl. 143g-h).  

La seconde catégorie se compose de façades illustrées sur des sceaux (pl. XXXII, h-k) datés 

entre le XIVe et le XIIIe s. av. n. è., provenant de Syrie et d’Anatolie. Celle de la pl. XXXII, h 

représente un bâtiment tri-cellulaire figuré sur une bague de style syro-hittite, retrouvée à 

Korucutepé en Anatolie.636 L’unité centrale, plus large que les autres, est dotée d’une porte au 

sommet arqué, donnant accès à l’intérieur de l’édifice. Les dimensions assez petites de cette 

façade ne permettent pas de confirmer que le toit soit en double pente ou qu’il se compose de 

trois coupoles comparables à celles de bâtiments figurés sur des monuments datés des IVe et 

IIIe millénaires av. n. è. (pl. 81a, c-d ; pl. 82a-d et pl. 83b, d, f).    

Les façades pl. XXXII, i-k, provenant de sites variés637, appartiennent toutes à un style dit 

mitannien638, représentant des constructions à toits plats, dont l’aspect rappelle celui des 

façades du « style de la Diyala », décrites plus haut (cf. infra p. 395) Celle de pl. XXXII, i 

retrouvée à Tell Atchana (l’ancien Alalah)639, illustre un bâtiment à toit plat, dont la structure 

est ornée de quadrillages. Cette façade est dotée d’un rectangle central qui représente une 

porte abritant un personnage accroupi, tourné vers la droite. En revanche, les autres cylindres 

(pl. XXXII, j-k) représentent chacun un rectangle divisé en deux parties superposées : celle du 

haut est souvent ornée de quadrillages, tandis que l’autre abrite des animaux, tels que des 

gazelles ou des oiseaux. Chaque rectangle semble représenter une porte (ou un édifice) à côté 

de laquelle un personnage debout est souvent présent.  

 

                                                 
636 Beyer D., 2001, p. 114, fig. 18d. 
637 Des façades de mêmes styles sont représentées sur des sceaux découverts à Ugarit, et à Kamid el-loz, voir 

Schaeffer-Forrer C. (dir.)., 1983, p. 159, R.S. 27.067 ; Salje B., 1996, p. 56-57 et pl. 5, n° 16-17.  

638 Beyer D., 2001, p. 196-197. 
639 Collon D., 1982, p. 104, fig. 88. 
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3. La série de constructions flanquées de tours   

Cette série de scènes se compose de vingt-deux cylindres et de leurs empreintes 

(pl. XXXIII, c-l et pl. XXXIV, a-l), provenant de sites variés. Elles appartiennent toutes au 

style assyrien, mises à part celles de pl. XXXIII, c et pl. XXXIV, a, l. Le premier sceau est de 

style syrien, retrouvé à Enkomi à Chypre640, le second est un sceau urartéen, tandis que le 

troisième est un cylindre néo-élamite (1000-539 av. n. è.) provenant d’Iran (pl. XXXIV, l)641.  

Bien que les bas-reliefs assyriens représentent systématiquement des villes, des 

fortifications et des villages, tous datés de l’époque néo-assyrienne (911–609 av. n. è.)642, la 

plupart des scènes figurées sur les sceaux remontent à la période médio-assyrienne (1365–911 

av. n. è.). Cette observation chronologique confirme que les lapicides ont adopté des 

représentations architecturales sur les sceaux avant que cette tradition ne soit établie par les 

artistes sculptant des scènes sur des bas-reliefs. Mais la question la plus importante est de 

savoir si cette série d’illustrations (pl. XXXIII, c-l et pl. XXXIV, a-l) est comparable à 

certaines façades figurées sur des bas-reliefs, et de savoir, ensuite, jusqu’à quel point elles 

pourraient refléter une réalité architecturale.  

3.1. Aspect général 

Bien que les scènes ne représentent parfois qu’un motif architectural comme une porte ou 

une tour (pl. XXXIII, a-b, k et pl. XXXIV, l), toutes les autres montrent systématiquement 

des constructions monumentales, bâties en matériaux massifs, composées d’un niveau 

vraisemblablement couvert d’un toit plat.  

Certaines constructions semblent, comme dans le cas de façades figurées sur des bas-reliefs, 

sur des portes, sur des obélisques, etc., être construites directement au niveau du sol. En 

                                                 
640 Keel O. & al., 1989, p. 256, fig. 68. 
641 Il est possible que ce sceau, daté des VIIIe –VIIe s. av. n. è. corresponde à l’époque néo-élamite II (743-646 av. 

n. è.), caractérisée par la lutte élamite contre l'Assyrie sous Téglath-Phalasar III qui a dominé la Babylonie, et se 

trouve donc aux portes de l'Élam. Amiet P., 1976, p. 60, fig. 40. 
642 Les premiers bas-reliefs illustrant des façades ont été retrouvés dans le palais d’Aššurnazirpal II (884-

859 av. n. è.) à Kalhu (Nimrud). 



261 

 

revanche, d’autres sont (pl. XXXIV, i-j) érigées soit sur des collines avec des accès parfois 

figurés par des petits chemins, soit sur des montagnes évoquées par des motifs en forme 

d’écailles (pl. 148c-d, g).  

3.1.1. Les tours  

Chaque construction est, sans aucune ambiguïté, renforcée de tours, ainsi que souvent 

d’une (ou deux) série(s) de merlons figurés au sommet des tours et des courtines. Mais une 

analyse détaillée montre, comme dans le cas de façades illustrées sur des supports provenant 

d’Assyrie, d’Urartu, de Syrie et d’Iran, des tours de formes variées renforçant les constructions 

représentées sur les sceaux.  

Les scènes pl. XXXIII, j et pl. XXXIV, l illustrent chacune une tour monumentale qui peut  

avoir une porte ou une échelle, tandis que celles de pl. XXXIII, c-d, g-i, k-l et pl. XXXIV, a-

e, h montrent que chaque monument est flanqué d’une tour de chaque côté. Cependant, les 

cylindres pl. XXXIII, e-f et pl. XXXIV, f-g, i, k montrent que le nombre de ces motifs de 

nature défensive peut être multiplié. L’édifice de pl. XXXIV, f est en effet renforcé par trois 

tours, tandis que les constructions sont protégées par deux tours juxtaposées de chaque côté.  

À cela s’ajoute l’illustration pl. XXXIII, l montrant que le mur situé sur le côté gauche du 

portail est pourvu de cinq tours, plus hautes que le mur. Cette remarque s’applique également 

pour la construction de pl. XXXIV, k, étagée sur deux niveaux, dont chacun est protégé par 

quatre tours insérées à une distance régulière dans la structure de la construction  

(pl. 148a-b, g).  

Concernant la hauteur des tours par rapport à celle du mur de l’édifice (ou au sommet des 

merlons figurés sur les courtines), certaines tours sont, comme dans le cas de façades illustrées 

sur des bas-reliefs, très hautes par rapport au sommet du mur de la construction 

(pl. XXXIII, l et pl. XXXIV, a-c, k). D’autres scènes montrent que seul le couronnement des 

tours a une hauteur plus petite que les autres parties de l’édifice figuré (pl. XXXIII, g-i et 

pl. XXXIV, d-f).  
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En ce qui concerne les monuments dotés de tours multiples, nous voyons que les tours 

situées à l’extrémité de chaque côté sont, d’une part, plus petites que celles flanquant la porte 

et, d’autre part, ces tours latérales possèdent une hauteur soit égale à celle de la courtine de la 

façade, soit moins haute que la courtine (pl. XXXIII, e-f et pl. XXXIV, f-g, i). Cette diversité 

concernant l’échelle de certains motifs par rapport à d’autres est également remarquable sur 

des façades figurées sur d’autres supports (pl. 140 c-e)643. 

Quant à la présence ou à l’absence de couronnements et à leur décrochement ou non par 

rapport aux tours, il existe, comme dans le cas de représentations architecturales sur les autres 

supports, des formes variées. Une façade découverte à Tell Sabi Abyad (pl. XXXIII, k) montre 

que le sommet de chaque tour est à voir par un motif convexe non stylisé qui pourrait être 

proche de ceux d’une tour traditionnelle d’Al-Ain Falaj (pl. 147b, e). En revanche, nous 

remarquons que les autres tours supportent systématiquement des couronnements, avec ou 

sans décrochements plus ou moins détaillés.  

En somme, nous pouvons regrouper les tours en deux catégories, dont la première est de 

largeur identique de la base au sommet (pl. XXXIII, d-e, k), tandis que pour la seconde 

catégorie il s’agit de tours de largeur moyenne avec un couronnement plus large que la 

structure principale (pl. XXXIII, c, g, l et pl. XXXIV g, k). Cette remarque est également 

confirmée par certains monuments illustrés sur des bas-reliefs assyriens et aussi sur les bandes 

en bronze de Balawat (pl. 149b-e)644.  

3.1.2. Les ouvertures 

3.1.2.1. Les portes 

Contrairement à certains bas-reliefs et bandes en bronze montrant des façades dotées de 

plusieurs portes (pl. 146g et pl. 149b)645, celles qui ont été figurées sur les sceaux (pl. XXXIII, 

c-l et pl. XXXIV, a-f, h) ne possèdent toujours qu’une porte, fréquemment flanquée de deux 

                                                 
643 Voir par exemple les cités représentées sur la bande VIII de Balawat. Schachner A., 2007, pl. 8.  
644 Voir également les façades figurées sur la bande IV à Balawat, ou les tours et leur couronnement ont une 

largeur identique, Schachner A., 2007, pl. 4. 
645 La façade pl. 146g est percée de deux portes, dont celle du côté droit semble rabattue de 90° pour l’élévation. 

L’artiste a ainsi fait pivoter ce côté de la construction non visible dans une vue de profil.  
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tours. En revanche, dans le cas où la façade est renforcée de deux tours de chaque côté, les 

tours latérales pourraient être dotées d’une porte rectangulaire de taille moyenne 

(pl. XXXIII, e-f et pl. XXXIV, g).  

 

Quelle que soit la taille des entrées permettant de pénétrer à l’intérieur des constructions, 

on peut les regrouper en deux formes essentielles : les portes à linteau horizontal et les portes 

voûtées646.  

Les portes de la première catégorie sont toujours évoquées par un rectangle, parfois 

encadré, suggérant une embrasure soit vide, soit abritant un personnage ou un objet 

(pl. XXXIII, b-c, e-i)647. Cependant, les portes voûtées sont représentées, comme sur les bas-

reliefs, par un simple motif au sommet arqué, c'est-à-dire une baie ou un battant orné de 

hachures (pl. XXXIV, b, d, i) et parfois divisée par une ligne verticale pour suggérer la 

présence de deux battants similaires.  

Pour cela, nous pouvons mentionner deux cas particuliers : 

I - Une scène représentée sur une tablette de Ninive (pl. XXXIV, g) montre que la façade est 

dotée d’une porte voûtée à deux battants. Celui du côté droit se compose de planches 

verticales maintenues par trois tasseaux horizontaux, suggérant, d’après certaines façades 

retrouvées à Urartu et à Nimrud (pl. 149c-e), que l’un de battants est ouvert, tandis que 

l’autre est fermé.  

II - L’empreinte pl. XXXIII, l, montre que le mur est doté d’une série de motifs 

rectangulaires, suggérant aussi bien des portes permettant d’accéder aux tours, que des 

niches ou des meurtrières. 

                                                 
646 Les constructions illustrées sur des reliefs, des ceintures en bronze, ainsi que sur les bandes de Balawat, 

montrent que les forteresses urartéennes sont caractérisées par des portes voûtées, alors que les illustrations des 

autres régions contiennent souvent des portes rectangulaires.   
647 Les motifs figurés dans les deux tours latérales de la façade (pl. XXXIII, f) pourraient représenter deux niches 

puisqu’ils occupent la totalité du corps de chaque tour. 
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3.1.2.2. Les fenêtres et les meurtrières  

La présence d’ouvertures ou de niches au-dessus des portes des bâtiments renforcés par des 

tours n’est confirmée que pour la façade pl. XXXIV, b. Cependant, les autres façades 

possèdent des ouvertures carrées ou rectangulaires, situées dans l’axe du corps des tours, ainsi 

que dans le couronnement de celles-ci (pl. XXXIII, e-f, j-k).  

Bien que certaines tours soient nues, d’autres sont ornées de traits (pl. XXXIV, b), ainsi 

que de motifs donnant parfois l’illusion de meurtrières (pl. XXXIV, e-f, i) semblables à ceux 

de la façade représentant Bit-nat!i sur l’obélisque blanc (pl. 146c). La présence des ouvertures 

est confirmée par les façades pl. XXXIII, d, j-l et pl. XXXIV, g, k illustrant chacune une 

ouverture carrée ou rectangulaire insérée dans la partie haute du corps de la tour, juste en 

dessous du couronnement (pl. 148b, g). Cependant, d’autres façades montrent que le corps de 

chaque tour peut avoir quatre ouvertures rectangulaires superposées (pl. XXXIII, e, k et 

pl. 146b-c)648. À cela, nous pouvons ajouter la façade pl. XXXIII, f qui représente deux 

ouvertures de forme rectangulaire (pl. 148g et pl. 149b), tout à fait comparables aux 

ouvertures d’une maquette retrouvée à Boghazköy en Turquie (pl. 149f), représentant une 

tour surmontée d’une partie de la courtine, renforcée de merlons. En somme, nous pouvons 

conclure que la forme et l’emplacement des ouvertures réalisées dans les façades figurées sur 

les sceaux montrent une forte similitude avec celles des façades illustrées sur des bas-reliefs et 

des bandes en bronze. Le nombre d’ouvertures n’est pas identique pour toutes les façades. On 

remarque, en revanche, que les ouvertures sont construites dans la maçonnerie des tours, plus 

que dans celle de la construction elle-même (pl. 147a, c-d, f et pl. 149a-b).  

3.1.3. Les merlons et motifs décoratifs 

Les merlons permettaient de se protéger contre les tirs de l’ennemi, alors que les créneaux, 

espaces vides entre les merlons, servaient à tirer. Les illustrations montrent que les courtines 

                                                 
648 Certains bas-reliefs provenant du Palais Sud-Ouest à Ninive représentent des constructions, dont les façades 

sont ornées de plusieurs séries d’ouvertures disposées les unes au-dessus des autres, voir par exemple Barnett 

R. D. & al., 1998, pl. 151, pl. 428 et pl. 465, n° 626a. À cela, on peut également ajouter quelques maquettes 

représentant ce genre d’ouvertures effectuées dans les tours. Voir Muller B., 2002, p. 209, fig. 204. 
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au-dessus des portes sont souvent surmontées, soit d’une (ou deux) série(s) de merlons 

(pl. XXXIII, e-h, l), soit de bandes parfois ornées de motifs décoratifs (pl. XXXIV, d), soit des 

deux en même temps (pl. XXXIV, e), comme dans le cas des fortifications urartéennes 

illustrées sur des ceintures en bronze (pl. 149c-d).  

Parmi les façades figurées sur les sceaux, on peut citer les cas suivants :  

I - Bien que les courtines de certaines façades, ainsi que les tours flanquant les portes soient 

représentées sans merlon ou même sans couronnement (pl. XXXIII, i, k et pl. 181g), 

d’autres scènes représentent des façades surmontées de merlons non stylisés (pl. XXXIII, h 

et pl. XXXIV, d, i). En fait, l’absence de merlons ou même de couronnement n’est pas un 

détail que l’artiste a oublié de figurer. Souvent la taille du support ne permet pas d’en 

ajouter. De plus, Thomas Forbes suggère que l’absence de merlon pour certaines façades 

illustrées sur des bas-reliefs et les bandes de Balawat, n’est pas un défaut rédhibitoire dans 

l’architecture militaire, puisqu’en réalité, la présence du parapet sur les courtines et les 

tours peut remplir le même usage et c’est pour cette raison que certains monuments de 

fonction militaire n’en portent pas649.   

II - Certaines façades sont dotées de merlons à un ou deux degrés (pl. XXXIII, e-g, l et 

pl. XXXIV, a, g). Cette forme de merlons est la plus représentée dans les scènes 

architecturales. Les architectes l’ont, en effet, adoptée aussi bien dans l’architecture 

religieuse que dans les constructions défensives (pl. 145a, c, f et pl. 149a, c-e). Les fouilles 

effectuées à Ninive, à Khorsabad et à Assur ont révélé, près des remparts, des merlons à 

degrés fabriqués en pierre ou en brique cuite ornée de glaçure colorée (pl. 149g)650.   

III - Les façades pl. XXXIII, d, g et pl. XXXIV, b, g, k représentent des merlons triangulaires 

ou coniques. Ces formes, également illustrées pour les façades représentées sur d’autres 

supports (pl. 146a, c, g et pl. 148a-b, g), peuvent correspondre aux merlons de la tour 

traditionnelle à Al-Ain Falaj aux Émirats Arabes Unis (pl.147e)651. 

                                                 
649 Forbes Th. B., 1983, p. 16 et 18.  
650 Place V. 1867, pl. 34, fig. 6. 7 ; Hrouda B., 1965, p. 125. 
651 Les bas-reliefs assyriens, les merlons sont presque toujours stylisés sous forme de triangles. De plus, il semble 

que cette forme de couronnement et de merlons soit tout à fait caractéristique en Anatolie et en Syrie à cette 
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IV - La façade pl. XXXIV, k montre que les tours insérées dans le mur du second niveau sont 

surmontées de merlons, dont le sommet est peu arrondi, rappelant ceux de la tour de la 

maquette découverte à Boghazköy en Turquie (pl. 149f)652.  

 

En ce qui concerne la présence de motifs décoratifs ornant les constructions, on compte 

globalement trois sortes d’éléments figurés sur les façades représentées sur les sceaux : 

 

a - La façade pl. 143c est dotée de plusieurs bandes situées au-dessus de la baie de porte, ainsi 

que dans la partie supérieure du corps de la tour du côté droit. Ces bandes sont ornées de 

motifs géométriques, de cercles ou de chevrons (pl. XXXIV, e). Les motifs géométriques 

pourraient, en réalité, être des bandes de dessins réalisés soit sur des briques cuites 

émaillées, soit sur l’enduit des murs (pl. 138d et pl. 149c-e, g)653. Quant aux cercles, ils 

pourraient représenter, d’après les façades représentées sur des bas-reliefs (pl. 144b)654, des 

plaquettes (en argile ou en pierres) à pommeau (Sikkatû) central destinées à orner les 

façades, dont plusieurs modèles ont été retrouvés sur des sites variés (pl. 144c-e)655. 

b - Les empreintes pl. 145a-b montrent chacune dans la partie supérieure de l’embrasure de la 

porte, sous le linteau, un bandeau horizontal avec un petit arc au milieu. Cet élément est 

d’ailleurs figuré plusieurs fois sur des sceaux représentant une sorte d’encadrement fort 

                                                                                                                                                         

époque, puisque les façades des fortifications urartéennes et syriennes, représentées sur les bandes de Balawat  

par exemple, possèdent des motifs vraisemblablement semblables, voir King L. W. (éd.)., 1915, pl. XXI et 

pl. LXVII.   
652 À Hatusha, les archéologues ont retrouvé plusieurs fragments de maquettes en terre cuite représentant des 

tours surmontées de merlon à sommet arrondi. De plus, ils ont restitué une partie du mur d’enceinte, dont le 

parapet et les couronnements sont surmontés de merlons bâtis selon la même forme que les motifs représentés 

dans les façades ci-dessus. Parzinger H. & Sanz R., 1992, pl. 60-62 
653 Les meilleurs exemples de ce genre de décors sont retrouvés sur les faces de la porte Ishtar à Babel, ainsi que 

dans le Palais K à Khorsabad et le Palais Nord-Ouest à Nimrud, Layard A. H., 1853, pl. 86 et 87 ; Koldewey R., 

1918, pl. 9, pl. 10  et  pl. 17. 
654 Voir également Barnett R. D. & al., 1998, pl. 38, n° 31a,  pl. 46, n° 36a et pl. 57, n°  59a. 
655 Andrae W., 1938, p. 145-146. 
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simplifié, à l’intérieur duquel un (ou plusieurs) personnage(s) est figuré (pl. 145d)656.  

Nous supposons que ce motif peut être le même élément figuré dans la partie supérieure de 

la porte d’une façade datée de l’époque de Téglath-Phalasar III, 745-727 av. n. è. (pl. 145e). 

Il s’agit d’un bandeau décoratif représenté dans l’embrasure d’une porte de sorte qu’il 

masque la partie supérieure du battant, comme dans le cas de la restitution proposée par 

W. Andrae pour la façade principale du temple double d’Ishtar-Dintu (pl. 145f). 

Les façades pl. XXXIII, c-l et pl. XXXIV, a-k sont généralement semblables les unes aux 

autres, mais un examen plus approfondi met en évidence des différences qui montrent que les 

lapicides n’ont pas standardisé les façades. Certains petits détails architecturaux insérés dans 

les façades sont en effet différents d’une scène à l’autre.  

3.2. Essai d’interprétation architecturale 

Nous pouvons regrouper cette série de façades représentées sur les sceaux dans quatre 

catégories. La première montre un édifice ayant l’aspect d’une tour isolée (pl. XXXIV, l et 

pl. 150b-c), tandis que la seconde catégorie, qui compte la majorité des façades (pl. XXXIII, c-

d, g-i, k-l et pl. XXXIV, a-f, h), représente un portail flanqué d’une tour de chaque côté 

(pl. 150a-d).  

La troisième catégorie regroupe des constructions protégées par plusieurs tours dotées 

d’ouvertures et de merlons (pl. XXXIII, e-f et pl. XXXIV, g, i, k). Ces monuments sont 

souvent dotés d’éléments décoratifs et défensifs, bien connus d’après les illustrations figurées 

sur les autres supports, ainsi que des vestiges architecturaux retrouvés sur des sites variés 

(pl. 151e-j). Bien que la majorité des scènes montrent que ces monuments sont représentés 

comme étant bâtis au niveau du sol, d’autres scènes évoquent quelques aspects de la 

                                                 
656 Voir également Delaporte L., 1923, pl. 88, fig. 2 (A 678) ; Collon D., 2001, pl. XXI, fig. 257 ; Keel-Leu H. & 

Teissier B., 2004, p. 448, fig. 230.  
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topographie sommairement figurés sur les cylindres pl. XXXIV, i-j représentant des 

constructions bâties au sommet de collines et de montagnes657.  

La dernière catégorie se présente par la façade pl. 151k illustrant un monument étagé sur 

deux niveaux renforcés de tours (pl. 151k-l). Elle illustre un monument protégé par un mur 

d’enceinte avancé, rappelant celui d’Assur, par exemple (pl. 134a).   

En somme, nous pouvons conclure qu’une typologie morphologique montre que les 

façades illustrées dans les scènes liées au culte, représentées sur différents supports (pl. 151a-c, 

e-g), possèdent vraisemblablement les mêmes caractéristiques architecturales que certains 

monuments figurés dans les scènes de guerre pl. 151d, h-j. Dans ces conditions, il nous semble 

que les motifs iconographiques composant la scène jouent un rôle essentiel dans 

l’identification de la nature de l’édifice, à savoir s’il s’agit d’un temple, d’une fortification, 

d’une porte palatiale, ou même de la symbolisation d’une ville.       

 

 

 

                                                 
657 Des constructions avec des aspects topographiques simples ont été illustrées par la suite sur les portes en 

bronze de Balawat, datant de Salmanazar III (858-824 av. n. è.). En ce qui concerne les bas-reliefs, c’est à partir de 

l’époque de Sennachérib (704-681 av. n. è.) que le cadre géographique tient une place essentielle dans les 

représentations. King L. W. (éd.)., 1915. 36 p. 
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TROISIÈME PARTIE :  
Essai d’interprétation fonctionnelle 
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Chapitre I : Les représentations architecturales de la fin  
du Ve millénaire jusqu’au début du IIIe millénaire av. n. è.  

A - Les bâtiments représentés sur les cachets 

Comme nous l’avons souligné dans la deuxième partie (cf. p. 102), les trois cachets pl. V, a-

c, représentent chacun une façade stylisée et nous pouvons les considérer comme les plus 

anciens documents illustrant des bâtiments dans la glyptique du Proche-Orient ancien. Celui 

de la pl. V, c, provenant de la région d’Alep, montre un bâtiment à toit plat, doté de deux 

portes surmontées de ce que nous pouvons interpréter comme des ouvertures triangulaires. 

Ce cachet ne représente que la façade, laquelle est vraisemblablement proche de celles 

illustrées sur les deux cachets (pl. V, a-b) provenant du Luristan, ainsi que sur d’autres objets 

vraisemblablement contemporains (pl. 45a-d) (cf. voir supra n. 246). 

L’analyse des motifs composant chaque façade nous a permis d’observer une similitude 

entre ces trois représentations (pl. V, a-c) qui illustrent des formes architecturales primitives 

évoquant chacune une construction, probablement multicellulaire, à deux portes 

rectangulaires.  

Le cachet pl. V, c ne représente, en effet, que la façade d’un bâtiment identique à celle de 

pl. V, a., qui illustre, en plus, deux animaux, figurés sur son revers : un cervidé et un oiseau. Le 

revers du cachet pl. V, b montre trois personnages stylisés selon le procédé archaïque qui 

rejette la figuration humaine réaliste. Le premier est un homme avec des cornes d’ibex qui se 

dresse parmi des animaux (un chien, un capridé). Le second est acéphale ; le troisième 

pourrait être une femme accroupie de face.    

Dans l’iconographie du Proche-Orient ancien, la plus ancienne figuration d’un personnage 

à tête de capridé remonterait au VIIIe millénaire av. n. è. Il s’agit d’un personnage (homme ?), 

porteur de cornes d’ibex ou de chèvre aegagre au niveau du crâne, figuré sur des fragments de 

céramiques retrouvés à Djafarabad en Iran658. Cette figure qui est représentée par la suite sur 

                                                 
658 Osten-sacken E. von Der., 1992, p. 153 et pl. VI, fig. 9. 
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des cachets provenant du Luristan et de Haute Mésopotamie (pl. 44c-e et pl. 72c)659 jouira 

d’un vif succès durant tout le IVe millénaire av. n. è.. Il se tient alors souvent debout au milieu 

d’animaux, supportant parfois des lions ou de grands serpents qui s’enroulent autour de lui.  

Bien que ce personnage reste très proche des représentations humaines ornées d’une coiffe 

à cornes avec lesquelles il se confond660, il n’est souvent associé qu’à des animaux et c’est la 

raison pour laquelle on l’appelle le « Maître des animaux », toujours dépourvu d’attributs 

divins661, dont le rôle a pu être éventuellement joué par un officiant humain662.   

P. Amiet propose pour le cachet pl. V, b une interprétation mythologique associant la vie 

des animaux et deux ‘‘maîtres’’ qui pourraient être deux chasseurs. Il pense que la 

construction représentée sur l’autre face de ce cachet et celle gravée sur le cachet pl. V, a 

représentent chacune un « temple vide »663 datant de l’époque d’Obeid, puisqu’à l’époque 

suivante, on voit certaines cérémonies à côté de bâtiments que l’on peut associer à des temples 

(sceaux d’Uruk IV-III), bien qu’ils soient dépourvus de tout emblème et qu’aucun personnage 

d’aspect divin ne figure à proximité. 

En fait, on ne peut proposer, pour les façades illustrées sur les trois cachets (pl. V, a-c), 

aucune fonction précise car les scènes iconographiques ne montrent qu’une façade simplifiée 

qui pourrait aussi bien être une maison de chef de village qu’un temple ou une étable. Nous ne 

pouvons donc pas établir une interprétation définitive pour ces façades évoquant 

probablement un espace pluricellulaire à deux portes, aux usages nombreux, aux dimensions 

et éléments décoratifs apparemment modestes en comparaison par exemple avec les 

                                                 
659 Ce personnage à tête cornue est représenté également dans la céramique peinte de Suse I. Un exemple du 

musée du Louvre montre un chasseur armé d’un arc en train de viser une chèvre partiellement visible, voir 

Amiet P., 1966, p. 44, fig. 16. 
660 Ibid., pl. 6, fig. 117- 123. 
661 Cette figure n'était certainement pas un dieu car elle n'a jamais été représentée comme objet d'un culte. 

Id., 1995, p. 487. 
662 Barnett R. D., 1966, p. 259-276. 
663 Amiet P., 2001, p. 473-483. 
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constructions tripartites comme on en connaît pour l’époque de l’Obeid et appelées 

« construction de prestige »664 (cf. p. 72). 

 

Sur l’empreinte du cachet, plat et carré, provenant de l’Acropole sud-ouest (côté 17,50 m) 

de Suse et remontant à l’époque proto-urbaine (pl. V, d), la façade est représentée de façon 

plus développée. Il s’agit d’une construction avec une seule porte constituée d’un encadrement 

et d’un battant évoqué par un poteau ansé. 

L’importance de cette empreinte vient du fait qu’elle est l’un de deux seuls documents 

découverts à Suse illustrant des façades dotées de poteaux ansés, que nous allons étudier plus 

bas665. De plus, elle représente, à côté de la porte, un personnage imberbe (femme ?) tourné 

vers la gauche, avançant ses bras à hauteur de la tête, probablement en signe d’accueil.  

P. Amiet estime que cette figure, entourée de deux motifs vraisemblablement carrés, est 

agenouillée devant la porte d’un bâtiment666, d’une façon rappelant celle des scènes pl. II, e, et 

pl. VI, e illustrant des personnages assis sur des tabourets à proximité de monuments à toit 

plat. Toutefois, le motif carré au-dessus du personnage (pl. V, d) pourrait tout aussi bien être 

une fenêtre, auquel cas la femme se situerait à l’intérieur de l’édifice.  

En effet, une telle comparaison avec d’autres scènes datant éventuellement de la même 

période (pl. VI, f et pl. 19a), permet de supposer que l’empreinte peut à la fois illustrer la 

façade d’un édifice (par la porte, son encadrement et la série d’ouvertures au-dessus), et 

représenter une coupe transversale (la femme et les deux motifs carrés) pour nous monter ce 

qui se trouve à l’intérieur du monument figuré.  

On peut mentionner la scène pl. VI, f dans laquelle un hommage est rendu à un potentat 

humain installé à l’intérieur d’une coupe transversale d’un espace à toit plat. À proximité, se 

trouve une seconde façade plus élaborée. Les deux représentations pourraient correspondre à 

                                                 
664 Aurenche O., 1982, p. 253, 256-257 ; Tunça Ö., 1990, p. 265-269. 
665 Voir la façade pl. V, g qui illustre un bâtiment flanqué de deux poteaux ansés.   
666 Amiet P., 1975, p. 145-146. 
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une seule construction, celle de droite évoquant la façade externe, celle de gauche l’espace 

interne où se trouve le personnage assis sur un tabouret.  

Quel que soit l’emplacement de cette femme, située à l’intérieur ou devant l’édifice, sa 

présence tout à fait comparable à celle des femmes figurées à proximité des édifices (pl. V, e-f ; 

pl. VI, h ; pl. VIII, i et pl. IX, f) ou debout dans l’embrasure de portes (pl. V, h) et rappelle la 

prêtresse qui reçoit le Roi-prêtre, à la tête d’un cortège de fidèles portant des offrandes, à 

l’entrée du sanctuaire figuré sur le vase d’Uruk (pl. 19a). Cette femme qui peut, selon 

P. Amiet, être « une divinité assise dans son temple, mais dépourvue de tout attribut divin »667, 

fait un geste tout à fait identique à celui du personnage assis à l’intérieur d’un temple 

représenté sur une roche retrouvée dans la région de Khishâm près de Tell Beydar (pl. 82d). 

Cette scène représente un cortège de fidèles portant des offrandes et s’avançant vers un temple 

à toit en coupole (ou en double pente ?), surmonté d’un rameau entouré, de part et d’autre, de 

deux oiseaux symétriques. Ce temple illustré par une coupe transversale haute et étroite, 

semble constitué de deux niveaux, où nous voyons, au milieu du rez-de-chaussée, un 

personnage (prêtre ou divinité) figuré assis sur un siège à dossier devant un autel (?) et tenant 

un rameau (une palme ?) dans la main droite668. 

En somme, les documents que nous venons de décrire nous permettent sans aucun doute 

de dire que l’empreinte de Suse illustre soit une prêtresse, soit une divinité féminine, 

dépourvue de tout emblème divin et figurée dans un temple probablement pluricellulaire, 

comparable à certains édifices datant éventuellement de la même période (pl. 48d-e).   

                                                 
667 Amiet P., 1975, p. 146. 
668 Van Berg P.-L. & Petrovska I., 2005, rapport de fouille. 
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B - L’architecture figurée sur les sceaux-cylindres  

L’identification d’un bâtiment qui a été dégagé par les archéologues n’est pas toujours 

facile, surtout si les documents écrits qui peuvent révéler son nom ou sa fonction sont 

absents. L’archéologue doit alors réfléchir à partir des données matérielles et les analyser 

pour reconnaître la fonction originelle de l’édifice. Dans ces conditions, nous pouvons nous 

fonder sur l’architecture d’un édifice, ses aménagements fixes et son matériel mobile, etc., qui 

peuvent nous aider à déterminer la fonction du bâtiment. A-t-il été occupé pour des besoins 

religieux, administratifs, économiques, ou est-il lié à l’habitat ?  

L’interprétation de la fonction d’un monument peut donc être erronée, si on n’étudie pas 

tous les documents matériels en les analysant et en les comparant avec des documents 

similaires retrouvés sur d’autres sites archéologiques. En ce domaine J.-C. Margueron souligne 

que « le signe distinctif d’un édifice palatial est bien la salle du trône, laquelle est définie par le 

trône, c’est-à-dire par un meuble. Aussi, tant que la preuve n’est pas faite – par une salle du 

trône ou un texte – que le bâtiment reconnu par l’archéologie comme plus important que tous 

les autres dans un ensemble urbain est un palais appartenant à un roi, serait-il préférable de ne 

pas parler de palais, mais de Maison du Pouvoir »669. Pour un lieu de culte, l’identification est 

également appuyée sur des indications multiples, comme le plan architectural, la présence 

notamment de la cella, d’installations fixes et de matériel mobile comme les podiums, les 

autels, les banquettes, les bassins, les statues, etc.  

Rappelons que les façades représentées dans la glyptique de l’époque proto-urbaine 

représentent, le plus souvent, une architecture imposante reflétant une série de constructions 

monumentales retrouvées sur plusieurs sites tels que les complexes de Tell Qannas, de Djebel 

Aruda, de Tell Brak, du secteur de l’Eanna d’Uruk, etc. (pl. 29 ; pl. 30c ; pl. 31a ; pl. 34a ; 

pl. 35a ; pl. 37c-d et pl. 39a-c), généralement organisées selon deux modèles : le hall et le plan 

tripartite dotés de plusieurs portes. La plupart de ces monuments composant des complexes, 

dépourvus de tout mobilier cultuel, ont été interprétés par les fouilleurs comme des temples, 

                                                 
669 Margueron J.-C., 2007, p. 73. 
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mais les recherches récentes montrent que certains d’entre eux pourraient être des bâtiments 

de prestige centrés sur une vaste salle ouverte à des assemblées nombreuses670.  

R. M. Boehmer suppose, comme H. J. Lenzen, que le Steinstiftmosaik-Tempel  était un 

temple en rapport avec l’eau. C’est la raison pour laquelle les fondations de l’édifice sont en 

pierre et le sol de la salle centrale, couverte ou non, et aussi partiellement au moins celui de la 

cour, se composait d’un revêtement calcaire posé sur une couche d’asphalte (pl. 30a-d)671. De 

plus, la présence du bassin en L (de 13,7 m de long et de 0,8 m de large) situé derrière la salle 

centrale et les deux rigoles d’eau conduisant dans la cour étayent cette hypothèse. L’auteur 

suggère que le décor extérieur du temple lui-même porte des mosaïques de pierre résistantes à 

l’eau et non des clous d’argile, ce qui est un cas unique à Uruk. La couleur sur la tête de ces 

clous d’argile de l’époque proto-urbaine a bien plus souffert de l’humidité que la couleur des 

pierres peintes qui ont gardé aujourd’hui encore leur clarté672.  

Selon R. M. Boehmer, les fragments de mortier en calcaire673 retrouvés à côté des vestiges 

de trois poteaux (en bois enroulés dans des bandes en bronze) avec de petites anses (ou de 

petits anneaux) ont été découverts dans une fosse située au milieu de la pièce construite à 

l’angle sud-est du mur du temenos (pl. 30a-b). Les trous de poteaux, apparemment ordonnés 

régulièrement, retrouvés dans le sol de salle centrale du Steinstiftmosaik-Tempel, indiquent 

que les poteaux avaient certainement une fonction porteuse. Ces poteaux possèdent une 

grande valeur cultuelle, comme on le voit sur des sceaux akkadiens (pl. XXX, k-l) qui 

montrent le dieu assis sur le trône à l’intérieur de son sanctuaire entouré d’eau jaillissante qui 

symbolisent l’apsû, l’eau douce, le domaine du dieu Enki/Ea. Les poteaux ansés y sont tenus 

par les gardiens de porte (La"mu), les héros-nus. Les poteaux retrouvés au Steinstiftmosaik-

Tempel pourraient avoir servi à la fixation d’un baldaquin édifié pendant les cérémonies de 

culte et avoir été démontés par la suite. Pour chaque nouveau baldaquin, des trous de poteau 

                                                 
670 Amiet P., 1995, p. 487. 
671 Boehmer R. M., 1990, p. 49-65. 
672 La tête des clous d’argile ornant les murs du temenos n’est pas peinte, mais elle était colorée dans la masse à la 

cuisson, dont l’eau ne peut rien contre leur coloration. C’est le seul endroit à Uruk où on les a utilisés. Boehmer 

R. M., 1990, p. 64. 
673 Id., p. 56, fig. 7-8 et pl. 4. 
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auraient été recreusés et il semble que ces poteaux aient été arrachés du sol avec leur fixation 

(plâtre en gypse) d’après les fragments de mortier calcaire trouvés à côté des poteaux.  

Pour conclure, l’auteur suggère que le Steinstiftmosaik-Tempel est un temple dans lequel se 

déroulait un culte inconnu dans lequel l’eau jouait un rôle primordial. La divinité sous la 

forme d’une statue ou de son représentant humain devait, lors des grandes cérémonies, trôner 

sous un grand baldaquin disposé dans la salle centrale, pendant que d’autres personnes 

puisaient de l’eau dans le bassin disposé à l’arrière, préalablement rempli d’eau provenant de 

l’Euphrate ou d’un puits. Celle-ci s’écoulait ensuite dans les rigoles de la salle partiellement 

conservées et était ensuite dirigée vers l’extérieur par d’autres canalisations674.   

Pour J.-D. Forest, les seuls bâtiments du secteur de l’Eanna à Uruk (V-IV) qui pourraient 

être des temples sont le Steingebäude et le Riemchengebäude (pl. 28b et pl. 33a-d)675. D’autres 

spécialistes, comme P. Amiet676 et J.-C. Margueron, suggèrent que ce complexe constitue « un 

centre du pouvoir, car aucun signe de sacralité n’accompagne les bâtiments qui composent cet 

ensemble au cours de plusieurs phases architecturales successives. Deux modèles d’édifices – 

le Hall et le plan tripartite hérité du Néolithique – sont habituellement associés pour donner 

naissance à des ensembles complexes où les grandes salles ne sont pas absentes, mais elles ne 

répondent pas aux critères retenus.  

Le centre de Habuba Kabira et de Djebel Aruda dans la boucle de l’Euphrate en Syrie du 

Nord présentent des édifices non identiques, mais très proches de ceux de l’E-anna d’Uruk, et 

l’on peut y reconnaître de façon claire des salles de même nature que celles des bâtiments 

tripartites : l’étage y est aussi certain que dans les bâtiments tripartites, avec la même division 

fonctionnelle entre le rez-de-chaussée et l’étage ; la seule différence entre les deux centres 

réside dans le fait qu’à Djebel Aruda, à côté d’un habitat domestique diversifié, on trouve deux 

                                                 
674 Id., p. 60-65. 
675 Forest J.-D., 1996a, p. 131-132 ; Id., 1999, p. 57-87 
676 P. Amiet suggère dans cet article que l’iconographie montre que l'institution royale constatée à l’époque proto-

urbaine (Uruk V et IV) par la présence du Roi-prêtre, ne prend sa forme sacerdotale qu'à la suite d'une crise de la 

civilisation proto-urbaine. Il suppose que le pouvoir à Uruk dut être pris par les pasteurs, comparables aux 

Amorites, puis aux Araméens, dont le chef assuma les fonctions de Roi-prêtre d’après l’iconographie de l’époque 

d’Uruk finale (Uruk III). Amiet P., 2005, p. 15. 
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temples, chacun à étage, alors qu’à Tell Kannas on est en présence d’une Maison de Pouvoir 

conçue selon le schéma de la maison tripartite. Retenons donc qu’un étage avec, certainement, 

des grandes salles ayant pour fonction la réception surmontant les rez-de-chaussée de ces 

unités. »677.        

Dans la mesure où ces monuments aux entrées multiples sont dépourvus de toute sorte 

d’installation cultuelle, de salle du trône et de textes identifiant leur(s) fonction(s), nous nous 

demandons si tous ne formeraient pas, éventuellement, un complexe palatial composé de 

salles de réunions, ou alors se pourrait-il que certains bâtiments soient des temples et non pas 

des salles de réunions, comme nous le pensions. Serait-il possible que les résidences de l’élite 

sociale et les maisons des dieux aient coexisté sur une même acropole, sans que nous 

parvenions à les différencier ? En effet, une similitude de plan ou de décor pouvait exister 

entre temples et palais pendant la période proto-urbaine.  

Dans la mesure où il est impossible de distinguer les temples et les maisons de pourvoir 

pendant l’époque proto-urbaine (Uruk V-IV), nous allons nous tourner vers l’iconographie, 

car des sites tels qu’Uruk, déjà si riche en documents architecturaux, Suse, Chogha Mish, 

Djebel Aruda, etc., nous offrent, dans le domaine de la glyptique, une imagerie assez réaliste, 

représentant des scènes animalières, de guerre, de chasse, de la vie quotidienne. Certaines 

scènes illustrent des animaux à proximité des bâtiments ou dans le paysage, parfois 

accompagnés de personnages, ainsi que des motifs symboliques permettant sans doute de les 

considérer comme des scènes mythologiques.  

Pour apporter des éléments de réponse à ces interrogations, nous allons nous pencher sur 

certaines scènes illustrées dans la glyptique de cette époque, puisque la scène iconographique 

qui accompagne une façade joue souvent un rôle essentiel pour identifier la nature du 

bâtiment figuré.  

En effet, l’iconographie de l’époque proto-urbaine (Uruk V-IV) ne représente pas de 

personnage incontestablement divin, trônant à côté ou à l’intérieur du temple, selon les 

                                                 
677 Margueron J.-C., 2007, p. 78. 
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conventions observées plus tard. Mais on voit que cette iconographie est plutôt destinée à 

soutenir le pouvoir, car les scènes les plus évocatrices représentent un homme avec une longue 

barbe, vêtu d’une longue tunique lisse, qui a une coiffure nouée derrière la nuque en un 

chignon maintenu par un turban, et armé d’un arc ou d’une lance, recevant la soumission 

d’ennemis vaincus ou exerçant ses talents à la chasse au lion678. Certains spécialistes comme 

P. Amiet et J.-J. Glassner suggèrent qu’il existait, au sein de l’élite sociale à Uruk, deux, voire 

trois personnages679, nommés conventionnellement Roi-prêtre, qui jouaient un rôle éminent 

(pl. VI, a, f ; pl. VII, e et pl. IX, a-c, f)680. Ce personnage est représenté à l’époque proto-

urbaine (Uruk V-IV) dans deux fonctions différentes, tantôt comme un roi, illustré dans des 

scènes de guerre ou chasseur armé d’une lance, d’une masse d’armes ou d’un arc, tantôt 

comme un pasteur et un prêtre, à l’époque suivante (Uruk III), figuré à la tête d’un cortège 

reçu par une femme (pl. VI, a ; pl. VII, e et pl. IX, f). 

L’iconographie de l’époque d’Uruk finale est également dominée par la même figure qui est 

désormais caractérisée par sa jupe-filet transparente. P. Amiet propose que les scènes variées 

datées de cette époque illustrent un personnage sous ses nouvelles fonctions, en tant que Roi-

prêtre célébrant une cérémonie du culte (pl. 77a), souvent avec un partenaire féminin, 

évoquant le mariage sacré, rappelant le « roi divinisé Dumuzi le Berger, lors de ses noces avec 

la déesse »681. Selon l’auteur, ce personnage est représenté au moins autant comme roi-berger 

                                                 
678 Les deux chasseurs à peu près semblables, figurés sur la stèle d’Uruk qui date de l’époque proto-urbaine (Uruk 

IV) peuvent représenter « une forme d’oligarchie résidant sur l’acropole consacrée ultérieurement (Eanna III) au 

culte de la grande déesse Inanna ». Amiet P., 1995, p. 491.  
679 « Sur la stèle de la chasse, les deux personnages à peu près semblables, à l’armement près, figurent ensemble et 

il n’est pas assuré qu’il s’agisse d’une application de la convention du simultanéisme, selon laquelle seraient 

groupés les acteurs de deux moments successifs d’une même action. Il se pourrait donc que là au moins 

coexistent deux potentats, ce qui pourrait être cohérent avec la pluralité des (palais) d’Uruk, sans illustrer 

cependant la moindre (assemblée de notables). ». Id., 2005, p. 11. 
680 J.-J. Glassner a distingué pour cette époque (Uruk V-IV), un personnage barbu avec une coiffure en chignon, 

un personnage similaire à coiffure sans chignon, un personnage identique, mais sans barbe. Glassner J.-J., 2000, 

p. 270-271 et fig. 2, et Amiet P., 1980, p. 77. 
681 Amiet P., 2005, p. 8. L’auteur ajoute ensuite que « les pasteurs qui pourraient avoir pris le pouvoir à Uruk ont 

totalement assimilé la civilisation proto-urbaine, en suscitant un essor intellectuel décisif et la diffusion de 

l’écriture dans tout le Sud mésopotamien, définitivement sumérien. Sur le plan religieux, cet essor s’est exprimé 
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que comme pasteur, certainement unique682, « du (troupeau sacré) d’ovins, inconnu 

précédemment et domine, moins d’une déesse dont le lion est l’attribut traditionnel, que de ce 

personnage. Et il est hautement significatif qu’il ait été représenté sous l’aspect mythique de 

l’antique Maître des animaux »683.   

Si nous prenons en compte la variante de la tunique lisse, caractéristique durant l’époque 

proto-urbaine (Uruk V-IV), remplacée par la jupe-filet transparente à l’époque suivante, ainsi 

que les variantes mineures de l’effigie de l’officiant soulignées par J.-J. Glassner684, nous nous 

demandons si plusieurs Rois-prêtres coexistaient également à cette époque. En effet, l’auteur a 

identifié plusieurs figures, telles qu’un personnage à la massue, aux côtés duquel figure un 

autre personnage, vraisemblablement féminin685, un personnage glabre, un personnage barbu 

portant une longue jupe de maille, un personnage imberbe avec une jupe transparente, ou 

encore un personnage barbu avec une coiffure en chignon, vêtu d’une jupe mi-longue à 

mailles, souvent accompagné d’un acolyte jeune toujours glabre (dont nous parlerons plus 

bas)686.  

À l’époque d’Uruk finale, il semble que si les dieux ont été représentés sous l’aspect 

humain, leur rôle a dû être joué par les officiants qui ne résidaient peut-être pas dans les 

                                                                                                                                                         

dans le culte de la déesse incarnée en une épouse du Roi-pasteur et prêtre qui, réciproquement, est devenu le 

modèle humain du dieu poliade anthropomorphe, modèle de Dumuzi-Berger ». Ibid., p. 17. 
682 Amiet P., 2005, p. 15. 
683 Ibid., p. 15. 
684 Glassner J.-J., 1993, p. 14, Id., 2000, p. 270. 
685 J.-J. Glassner souligne qu’ « on a tout lieu de croire que, dans la liste lexicographique archaïque dite Lu2 A, le 

premier terme inscrit, par lequel débute la liste, désigne le souverain d’une cité-état. Les signes graphiques 

s’énoncent ŠITA GIŠ KU pour lesquels il est possible de proposer la lecture nam2.giš ŠITA  (la lecture exacte de 

ŠITA  est incertaine), que l’on traduit ‘‘le seigneur de la massue’’. Tel pourrait être, à l’époque de Jemdet Nasr, le 

plus ancien titre royal sumérien connu à ce jour. L’homme à la massue des représentations figurées aurait donc 

quelques chances d’avoir été le souverain du temps, la prêtresse incombant peut-être à cet autre personnage à la 

jupe de maille ».  Glassner J.-J., 1993, p. 14-15. 
686 Selon J.-J. Glassner, dès l’époque d’Uruk finale aux époques dynastiques archaïques II et III, nous sommes « en 

présence d’au moins trois titres royaux : en, ensi2, lugal. Il est généralement admis que en était le titre royal 

propre à la ville d’Uruk, ensi2, celui qui était en usage à Lagaš, lugal étant le titre le plus répondu, notamment 

ceux de Girsu-Lagaš, permet peut-être de faire quelques propositions complémentaires ». Glassner J.-J., 

1993, p. 15. 



280 

 

bâtiments représentés. L’iconographie n’a montré jusqu’à présent aucune image d’effigie 

divine, comme c’est le cas à partir de l’époque dynastique archaïque. 

 

La documentation de la période proto-urbaine représente, parmi les motifs 

iconographiques retrouvés sur des empreintes de sceaux, des tablettes, des plaquettes, etc., des 

poteaux ansés (Uruk V-IV) probablement fabriqués dans des matériaux périssables comme le 

bois (pl. V, d, g et pl. VI, h)687, ainsi que des hampes à boucles vraisemblablement fabriquées 

en roseaux (pl. I, a, e, k). Les deux types seront remplacés dès l’époque d’Uruk finale par des 

poteaux ansés souvent fabriqués en métal, dont certains ont été retrouvés parmi les décombres 

du Temple aux mosaïques de cônes à Uruk même688, ainsi que près du temple de Ningirsu à 

Tello qui date de l’époque des dynasties archaïques (pl. 21c-f et pl. 33b)689.  

Nous pouvons regrouper les motifs ci-dessus dans trois catégories en fonction de la 

chronologie et de la zone géographique : 

I - Les plus anciens poteaux sont illustrés sur l’empreinte pl. V, g provenant de Suse. Chacun 

est composé d’une base carrée supportant un bâton, dont la partie inférieure est plus large 

que celle du haut, dotée d’une seule boucle. Une bulle sphérique provenant du même site 

pl. 77d illustre une rangée de poteaux, placés chacun sur une petite base et pourvus d’une 

anse à leur sommet. « Ils alternent avec des objets incurvés, renflés en leur milieu, dont le 

sommet semble globuleux et la base pointue : s’il s’agit de banderoles, elles ne semblent pas 

solidaires des poteaux ansés »690.  

Par ailleurs, ce genre de poteaux n’a jamais été observé dans la documentation 

iconographique sud-mésopotamienne, mais des documents provenant de sites comme 

                                                 
687 Mises à part les représentations iconographiques, aucun vestige archéologique de ces motifs n’a été retrouvé 

jusqu’à présent.  
688 Boehmer R. M., 1990, p. 55-57, fig. 6-8. 
689 Parrot A., 1948, p 109, fig. 26c. 
690 Amiet P., 1972,  p. 107, n° 694    
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Suse, Chogha Mish, Uruk et Djebel Aruda illustrent des poteaux semblables, sauf que la 

base carrée a disparu (pl. II, e ; pl. V, d et pl. 19e)691.   

II - Des hampes formées de tiges ligaturées, à une, deux, ou trois paires d’anneaux, sont 

figurées sur des empreintes de sceaux et des tablettes sud-mésopotamiens, provenant 

notamment d’Uruk (pl. I, h, i, l ; pl. II, a-b ; pl. 17a-b et pl. 18a et pl. 152a-c). Cette 

catégorie comprend également des illustrations représentant des hampes qui se terminent 

« en une boucle d’où flotte une large banderole [(pl. 15a-d)]. Sur des modèles en terre cuite 

[(pl. 21b)], la boucle ressemble à l’enroulement en spirale d’une large bande, au sommet de 

la hampe »692. Nous pouvons également observer un dernier type de hampe, plus simple, 

rarement représenté dans l’iconographie mésopotamienne (pl. 14h) : il s’agit d’une hampe 

incurvée au sommet de façon à former une boucle.   

III - Poteau ansé à un seul anneau, fabriqué en bois et en métal comme le montrent des 

vestiges découverts à Uruk et Tello (pl. 21e et pl. 33b). Cette forme de poteau est illustrée 

dans l’iconographie de l’époque proto-urbaine (pl. 49a ; pl. VIII, a, i et pl. XII, k), ainsi que 

dans celle de l’époque des dynasties archaïques et de l’époque akkadienne (pl. 21c-d, f ; 

pl. 107b et pl. 108f). Enfin, outre les hampes et les poteaux ansés, un autre symbole est 

représenté dans l’iconographie de l’époque proto-urbaine et celle des époques postérieures 

(p. V, e et pl. XII, l) : il s’agit des étendards utilisés comme symboles apotropaïques tenus 

par des personnages qui se dressent vers un monument (pl. V, e, f( ?) et pl. XII, l).  

Quant à l’intégration des poteaux dans l’écriture, on doit d’abord souligner que cette 

dernière n’est pas née du néant, car elle se fonde sur des signes visibles comme il en existe 

dans toute société. C’est la raison pour laquelle on peut considérer le scribe comme un artiste, 

parce qu’il a dessiné des objets de son environnement de façon schématique ou abstraite, par 

imitation des choses vues, sur des tablettes, en les reproduisant comme des signes 

pictographiques primitifs qui ne représentent essentiellement que des objets, capables d’être 

                                                 
691 Un poteau semblable est figuré sur des empreintes fragmentaires retrouvées à Djebel Aruda, voir Van Driel G., 

1983, p. 50, fig. 40.     
692 Amiet P., 1980, p. 78. 
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figurés par de simples séquences de pictogrammes, que les allemands nomment Sachschrift, 

« écriture de choses », ou Bildschrift, « écriture d’images »693.  

En 1936, Adam Falkenstein a adopté une démarche qui consiste à trouver, parmi les 

valeurs lexicales d’une marque, celle qui peut se rattacher à un objet concret dont elle serait la 

représentation694. Dans cet esprit, on peut envisager certains signes, dessinés par les scribes, 

représentant des formes architecturales qui peuvent être associées à quelques motifs 

reproduits dans l’iconographie. Ils ont dessiné l’objet entier, une partie de celui-ci, en 

reproduisant, dans certains cas, une image du réel qui se laisse identifier au premier coup 

d’œil (pl. 78e, g-h et pl. 152g-h)695.  

Parmi les signes adoptés par les scribes se trouvent des poteaux, des emblèmes et des 

étendards qui ont une haute fonction symbolique, parmi lesquels nous pouvons souligner les 

motifs suivants : 

I - Le signe NUNc  

Le signe NUN (pl. 152b-c) qui signifie « être grand » en sumérien, compose souvent une 

partie des noms de divinités comme (dNUN-GAL) le dieu Enki, et les noms des villes comme 

(ERIDUki-GA) ville d’Eridu696. NUN est dessiné sur les tablettes d’Uruk IV-III selon deux 

formes :  

Pour la première, il s’agit d’un pilier agrémenté d’un, deux ou quatre cupules ornant le 

sommet (pl. 152b), tandis que le second type se compose d’un pilier orné de croisillons dans 

sa partie supérieure (pl. 152d). Ce dernier n’est figuré que sur des tablettes, soit seul, soit 

comportant une sous-graphie associée à un autre signe qui serait la matrice, pour créer un 

                                                 
693 Glassner J.-J., 2000, p. 85 et p. 217. 
694 Falkenstein A., 1936. Archaische Texte aus Uruk I.  ADFU 2 
695 Les scribes s’inspirent de signes préexistants qu’ils identifient, qu’ils observent dans leur environnement et 

qu’ils manipulent afin de les intégrer dans le système qu’ils élaborent. Par exemple, le signe primitif du 

« roseau », Gi en Sumérien, (pl. 152a), est une tige utilisée comme un déterminatif précédant les noms de roseaux 

et les objets faits de roseaux. Labat R., 1959, p.76-77 et p. 148-149, n° 85 et n° 326 ; Glassner J.-J., 2000,  p. 171. 
696 (dNUN-GAL-MEŠ) Igigi les dieux du ciel, nom des villes (NUN-KI-GA) ERIDUkiGA ville d’Eridu, (NUN-KI) 

Babilu. Babylone, voir Labat R., 1959, p.78-79, n° 87, Green M. W. & Nissen H. J., 1987, p. 260, n° 421, 

Szarzyriska K., 1996, p. 2-9. 
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nouveau mot comme TUR (pl. 152g)697. 

II - Le signe MUŠ3/ INANNA  

C’est un signe qui symbolise la déesse Inanna et qui sert de premier élément à de nombreux 

noms divins698. L’écriture pictographique montre que MUŠ3/ INANNA se présente sous la 

forme de hampes à banderoles, supportant soit une cupule, soit une sorte de triangle au 

sommet (pl. 152, f). La hampe à banderole qui admet au moins deux valeurs, Inanna et Muš, 

peut évoquer d’autres sens tels que « aspect », « éclat », « territoire, pays, terre », ou « aire où 

se dresse un temple »699. Il peut aussi être juxtaposé avec d’autres signes pour indiquer le 

nom de certaines villes comme la cité de ZABALA (MUŠ3+AB) (pl. 152f)700. Le signe MUŠ3 

qui entre dans le nom de la cité Zabala est apparu à l’époque proto-urbaine sous deux 

aspects différents : 

Au niveau d’Uruk IV, il comporte une hampe à banderole avec une cupule ronde au 

sommet, tandis qu’à l’époque d’Uruk finale, le motif rond, au sommet, est apparemment 

remplacé par une sorte de triangle ornant le sommet de hampe à banderole (pl. 152, f). Le 

signe MUŠ3, apparemment dans une troisième étape, n’est plus associé au terme « hampe », 

pour la traduction duquel un nouveau signe est créé, URI701.  

III - Le signe URI3, (ŠEŠ). 

Le signe Uri (pl. 152e), qui porte le nom générique šeš, urin ou uri702, ressemble à celui de 

MUŠ3/ INANNA, sauf qu’il n’a pas la banderole qui représenterait le châle ou l’écharpe dont 

la déesse Inanna est revêtue. D’après les textes, URI3 signifie « garder, protéger » et s’associe à 

d’autres signes pour former le nom de certaines divinités et cités comme celui de la ville 

                                                 
697 Krebernik M., 1998. p. 70-71, p. 101-103. 
698 Distingue la déesse (dINNANA / dINNIN ) la déesse Ištar, (dINNIN-É) déesse du temple. Labat R., 1959, p.84-

85, n° 103.  
699 Glassner J.-J., 2000, p. 227. 
700 Ce signe est juxtaposé avec plusieurs signes pour indiquer les noms de villes comme (MUŠ3+AB) ou (MUŠ3 

+UNUG) ZABALA, (MUŠ3 + ERIN) Susa, voir Labat R., 1959, p. 94-95, n° 128, 195, 200, Green M. W. & Nissen 

H. J., 1987, p. 248, signe n° 374. 
701 Glassner J.-J., 2000, p.227-228 ; Green M. W. & Nissen H. J., 1987, p. 306, signe n° 595. 
702 En ce qui concerne Uri voir Pongratz-Leisten B., 1992, p. 306-308. 
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d’Ur703, qui se compose du signe (URI3) juxtaposé au signe (AB), (URI3+AB = UR5) 

(pl. 20f)704.    

Bien que l’identification des bâtons et des hampes soit difficile, il est certain que les anciens 

connaissaient leurs fonctions. Néanmoins, une simple comparaison entre les signes 

pictographiques décrits ci-dessus et les poteaux ansés, ainsi que les hampes en roseaux nous 

offre les résultats suivants : 

- Il semble que le poteau ansé avec une base carrée supportant un bâton, illustré sur des 

empreintes de Suse (pl. V, g et pl. 77d) n’ait pas été adopté par les scribes, ni par les lapicides 

mésopotamiens. 

- Certains signes pictographiques retrouvés sur des tablettes, provenant d’Uruk et d’autres 

sites, ressemblent aux poteaux réels retrouvés sur plusieurs sites (pl. 21e et pl. 33b), ainsi 

qu’aux poteaux et hampes qu’on trouve dans l’iconographie (pl. 16a, c ; pl. 17a-b et pl. 21b-

c). Parmi eux se trouvent des emblèmes et des étendards qui ont une haute fonction 

symbolique. Ils peuvent être, d’après les textes, regroupés dans deux séries :  

a - Les uns, urin/uri en sumérien, « se présentent sous la forme de hampes qui peuvent être 

coudées, ansées aux deux tiers de leur hauteur ou à leur extrémité, dotées de deux couples 

d’anses et agrémentées d’une banderole ; ils peuvent être en roseaux, en bois plaqué de 

cuivre ou en métal »705.  

Le signe NUN se compose d’une hampe à une boucle ou à une ou deux paires d’anneaux 

(pl. 152b-c) correspondant à certaines hampes représentées dans l’iconographie. Il s’agit 

soit de poteaux supportant éventuellement le toit des constructions en roseaux (pl. I, h, i, j, 

l ; pl. II, a-b ; pl. 17a-b et pl. 18a), soit de piliers flanquant des bâtiments construits en 

matériaux massifs comme le montrent des scènes provenant d’Uruk et de Tell Billa 

(pl. VII, g, j, l). Quant au second type du signe NUN, il se compose d’un pilier orné de 

                                                 
703 P. Amiet suggère que « le poteau ansé ressemble beaucoup au signe pictographique URU [protecteur] ‘‘hampe 

à boucle simple’’ et au singe ŠEŠ [Frère] ‘‘hampe à boucle double’’ qui entre du nom de dNanna, le dieu-lune 

d’Ur ; mais il n’est pas prouvé que ce signe à lui seul ait désigné ce dieu. ». Amiet P., 1980, p. 80. 
704 Labat R., 1959, p. 150-151, n° 331, Glassner J.-J., 2000, p. 228. 
705 Glassner J.-J., 2000, p. 224. 
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croisillons dans sa partie supérieure (pl. 152d, g). Jusqu’à présent, ce signe n’est figuré que 

sur des tablettes, mais il est probable qu’il soit une représentation abstraite de hampes à 

trois paires d’anneaux (pl. 17a-b et pl. 18a). En revanche, l’image de la hampe bouclée à 

banderole a sans doute été adoptée par les scribes comme idéogramme de la déesse Inanna 

MUŠ3/ INANNA (pl. 152f).  

Les scribes ont également adopté le signe URI, ŠEŠ (pl. 152e, h) qui peut être le prototype 

du poteau ansé planté près des portes de monuments construits en matériaux massifs 

(pl. 21c-f). En effet, URI, reproduit peut-être le signe architectural de poteaux ansés 

plantés, généralement par paires, flanquant certaines portes (ou édifices) et comportant 

une série d’isomorphismes architecturaux (pl. 49a ; pl. VIII, a, i et pl. XII, k).  

b - Les autres sont les enseignes Šu.nir en sumérien, qui désignent souvent le nom des villes. 

Ils se présentent également sous la forme de poteaux, mais à leur extrémité est fixée une 

enseigne ou des motifs, tels que le croissant, des oiseaux, des symboles, d’autres hampes 

miniaturisées (pl. V, e  et pl. XII, l)706. Ils sont généralement fabriqués « en bois, souvent 

couverts d’un placage d’or, d’argent ou de cuivre, et ornés d’un décor en lapis-lazuli ou 

autres pierres semi-précieuses »707.  

En conséquence, certains poteaux ansés et hampes sont identifiés comme des motifs 

appartenant à des éléments d’architecture ou comme des étendards qui ont une haute 

fonction symbolique. D’autres sont emblèmes divins comme la hampe à banderole associée à 

la déesse Inanna. Mais les interprétations nouvelles proposées par C. Breniquet montrent que 

certains motifs pourraient illustrer un métier à tisser vertical vu de profil. L’auteur souligne 

que « la hampe bouclée est un motif iconographique qui peut désigner des réalités différentes, 

emblème architectural, porte, temple, métier à tisser, tissu. Elle constitue une autre matrice 

graphique polysémique. C’est la disposition générale des figures et la composition qui permet 

de trancher au cas par cas mais ce n’est nullement la ressemblance avec le réel qui est 

                                                 
706 Pongratz-Leisten B., 1992, p. 308-317 ; pour une liste détaillé de standards voir Szarzyriska K., 1996, p. 2-3. 
707 Glassner J.-J., 2000, p. 224-225. 
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recherchée »708. Cette nouvelle analyse permet donc d’avoir une « matière à réflexion 

approfondie, et sans doute à débat au cas par cas »709 comme nous allons le voir plus loin. 

 

1. Les images de l’habitat construit en roseaux 

Étables, maisons ou temples construits en roseaux ? 

En l’absence de plans et de traces de constructions en roseaux sur le terrain, il ne paraît pas 

impossible d’affirmer que le Proche-Orient ancien a sans doute connu des modes 

architecturales variées, dans les mêmes proportions qu’à notre époque. Actuellement, ce sont 

les données ethnologiques qui peuvent nous éclairer quant à l’existence de ces constructions 

en roseaux dans deux zones principales du Sud de la Mésopotamie (cf. supra p. 52).  

La première zone est une zone à proximité des canaux et des rivières où l’on peut bâtir des 

constructions en roseaux à côté de bâtiments en briques. En revanche, la seconde zone est 

marécageuse. Les habitants y fabriquaient de petites îles artificielles en amassant des roseaux 

jusqu’à obtenir une surface sèche sur laquelle on puisse construire (pl. 12c et pl. 16g)710. Ils y 

construisaient leur espace d’habitat ainsi que des étables ou tout autre bâtiment uniquement 

en roseau. Le sol alluvionnaire conserve en effet une humidité qui varie au cours du temps et 

provoque rapidement après leur enfouissement la décomposition de la plupart des matières 

végétales. Ainsi, les inondations annuelles du Tigre et de l’Euphrate ne permettaient pas de 

construire des maisons en briques du fait de l’augmentation du niveau d’eau et de l’humidité 

qui détruisaient les parties inférieures des murs construits en briques (pl. 10a). C’est pour cette 

raison que les constructions dans ces zones marécageuses ne se composent que de 

constructions en roseaux et que la vie économique est basée sur l’élevage et la pêche, car il est 

impossible de cultiver la terre.  

                                                 
708 Breniquet C., 2008, p. 312. 
709 Beyer D., 2010, p. 360. 
710 Andrae W., 1930, p. 47. 
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Le répertoire iconographique de l’époque proto-urbaine visible sur des scellements, des 

sceaux-cylindres, ainsi que des récipients, représente des scènes naturalistes évoquant pour la 

plupart le cadre de la vie d’une population paysanne basée sur des activités agricoles et 

pastorales. Le thème de la campagne verdoyante est figuré dans la majorité de ces scènes par la 

présence de troupeaux d’animaux en liberté, soit dans la steppe, soit dans la grande région des 

marais, près d’une construction bâtie en roseaux (pl. 15c-d et pl. 17a-b). Des documents, 

provenant en particulier du Sud de la Mésopotamie, illustrent des défilés de bêtes adultes 

comme des taureaux, des buffles, des moutons ou des brebis, représentés le plus souvent seuls 

au pâturage, à proximité de constructions en roseaux abritant des agneaux ou des veaux, 

représentés conventionnellement comme s’ils sortaient latéralement, alors qu’ils sont gardés à 

l’intérieur de l’espace.  

L'hypothèse traditionnellement admise pour ces constructions est qu'il s'agit 

invariablement pour toutes d’étables et d’enclos, alors que nos documents nous ont livré une 

série assez diverse, présentant tantôt des plans ovales, rectangulaires ou ronds, tantôt des 

coupes transversales, surmontées le plus souvent d’un toit voûté, ainsi que par des élévations, 

plus ou moins détaillées.  

Les documents se complètent, la coupe et l’élévation étant parfois combinées en un seul 

dessin, quand l’artiste montre la façade de la construction, le bétail et les objets qu’elle abrite. 

Cela permet avec les motifs figurés dans la scène, et à l’aide de la morphologie générale de 

signes primitifs de l’écriture et de leur signification (pl. 14f, i et pl. 15b), de nous faire une idée 

de la fonction de ces constructions en roseaux.  

Les scènes pl. I, b, g et pl. II, c illustrent des plans architecturaux ovales, rectangulaires et 

ronds, abritant du bétail et ont été interprétés soit comme des étables, soit comme des enclos 

proches des clôtures traditionnelles construites en roseaux dans la région d’Al-ahwar au Sud 

de la Mésopotamie (pl. 16g). Par ailleurs, la silhouette des façades illustrées dans les scènes 

pl. I , a, d-f, k ; pl. II, d, i, l et pl. 15c-d ne laisse aucun doute sur le fait que la construction 

évoquée dans chacune de ces scènes est une étable abritant des agneaux ou des veaux, 

agenouillés ou debout de part et d’autre de la construction, comme s’ils en sortaient. 
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À proximité se trouve du bétail adulte, comme des bovins ou un bélier et une brebis 

s'accouplant, ainsi qu’une ou plusieurs hampes à banderole, figurées soit au sommet du toit de 

l’étable, soit à côté de celle-ci. Cette hampe composée de tiges ligaturées se terminant en une 

boucle munie d’une large banderole est formée de terre cuite (pl. 21b) et est figurée sur des 

sceaux et des tablettes. Elle peut se dresser isolément dans le paysage, à côté des céréales, des 

troupeaux, des constructions bâties en matériaux massifs et dans des scènes de culte  

(pl. II, i ; pl. XIV, j-l et pl. 77a)711.  

Cette hampe est traditionnellement considérée comme symbole de la déesse Inanna. Le 

rapport qui existe entre elle et le troupeau est indiqué on ne peut plus clairement par la 

représentation d’emblèmes de cette divinité à proximité ou au-dessus du toit de constructions 

qui peuvent être des maisons, d’enclos et probablement de sanctuaires, dont la porte est 

souvent franchie par deux animaux, en signe de richesse.  

Le célèbre vase d’albâtre provenant d’Uruk représente une scène de culte divisée en quatre 

registres superposés (pl. 77a), dont celui du bas illustre une frise de végétaux alternant des 

céréales et une espèce difficile à identifier, cultivée au bord d’un canal ou d’une rivière 

évoquant, avec le troupeau de béliers et de brebis, figurés dans le registre suivant, la fertilité de 

la terre et de l’élevage. Quant au registre suivant, il représente des hommes nus portant des 

récipients à large embouchure, des paniers et une jarre à bec. Ils contiennent des aliments, tels 

que des fruits, des légumes et des boissons. Le troupeau de bêtes et le cortège de porteurs 

d’offrandes se rendent vers la scène majeure qui se déroule au registre supérieur, représentant 

peut-être le mariage sacré. On y voit un jeune acolyte qui tient les pans d’une longue ceinture 

à franges qui appartient au Roi-prêtre, très fragmentaire, dont il ne reste que le bas du 

vêtement qui serait, d’après d’autres scènes, une jupe en cloche quadrillée et transparente. Le 

roi est précédé d’un porteur d’offrande qui s’avance à la rencontre d’une femme vêtue d’une 

longue robe, dont la coiffure à deux pointes fait penser à une déesse712. 

                                                 
711 Amiet P., 1980, p. 78. 
712 Cette coiffure peut, selon P. Amiet être « un prototype direct de la tiare que porte une déesse, sur un bas-relief 

très archaïque de Tello [fig. 1368] ». Ibid., p. 94.  
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La rencontre semble avoir lieu à l’entrée d’un temple, laquelle est marquée par une paire de 

hampes bouclées, ornée de banderoles. Le lapicide a montré l’espace interne du sanctuaire par 

une coupe transversale. Nous y voyons des offrandes telles que des récipients, des vases 

zoomorphes et deux membres du clergé d’Inanna713, ainsi que des emblèmes de cette dernière, 

figurés au sommet d’un édicule à degrés, disposés sur le dos d’une paire de béliers. Mais C. 

Breniquet suggère que « la hampe est doublée sans doute pour suggérer la troisième 

dimension »714 et donc les deux hampes à banderoles ne peuvent être qu’un métier de tissage 

vu de profil, « de petites dimensions, celle d’un être humain, sans qu’on puisse affirmer qu’il 

est muni d’une ensouple à enroulement »715. L’auteur montre qu’à « mi-hauteur de chacune 

des deux hampes, une équerre pourrait bien constituer le support de la barre des lisses »716 

puis elle ajoute que « deux appendices impossibles à identifier sont présents juste au-dessus 

des équerres. L’ensemble de ces détails, permis par les dimensions hors du commun du vase, 

montre bien que de telles hampes ne peuvent être de simples ornements architecturaux. Elles 

suggèrent aussi que la scène ne se passe pas aux portes du temple, mais déjà à l’intérieur de 

celui-ci »717. 

Nous avons montré plus haut (cf. p. 49) que les deux équerres représentées à mi-hauteur 

des deux hampes pourraient bien constituer les supports de la barre que l’on fait glisser 

horizontalement (perpendiculairement au battant) pour bloquer la porte d’un bâtiment (pl. 

9c-e). En fait, aucune scène iconographique ne montre clairement une hampe à banderole 

comme étant un métier à tisser. De plus, la disposition des deux hampes bouclées sur le vase 

d’Uruk est tout à fait comparable à celle des bottes de roseaux plantées de part et d’autre de la 

porte de certaines !arifa (pl. 16g), à des trous de poteaux découverts à proximité de portes de 

bâtiments retrouvés sur plusieurs sites (pl. 19b et pl. 31a), ainsi qu’à la disposition de poteaux 

                                                 
713 Deux prêtresses rendent hommage au roi. L’une joint les mains au niveau du visage et fait le geste de la prière, 

tandis que l’autre tient sur ses mains l’idéogramme EN qui signifie le « prince ou le seigneur ». Amiet P., 1980, 

p. 92-93. 
714 Breniquet C., 2008, p. 311.  
715 Ibid, p. 311.  
716 Ibid, p. 311.  
717 Ibid, p. 311. 
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ansés figurés de part et d’autre de plusieurs portes et façades illustrées sur des sceaux et des 

plaquettes (pl. 21c-f ; pl. 49a et pl. XIV, j-l). Nous supposons que la rencontre pour la 

cérémonie du mariage sacré entre les deux individus a lieu à l’entrée d’un sanctuaire et que sa 

porte est symbolisée par deux hampes à banderoles, qui pourraient en même temps marquer 

que l’espace figuré appartient à la déesse Inanna. Cette scène rappelle d’autres documents 

postérieurs représentant un cortège d’orants se dirigeant vers un temple, évoqué par le battant 

de la porte de celui-ci et aussi par une coupe transversale abritant un personnage assis 

(pl. 82b, d)718. 

Les scènes pl. I, h-j, l ; pl. II, a-b ; pl. 17a-b et pl. 18a représentent également du bétail 

adulte figuré autour de constructions en roseaux abritant des veaux ou des agneaux disposés 

de part et d’autre de la construction. Mais ces constructions semblent être plus  importantes 

que celles également en roseaux de la série précédente (pl. I a, d-f, k ; pl. II, d, i et pl. 15c-d), 

car sur le toit de chacune d’entre-elles se dresse soit un, soit trois poteaux munis d’une à trois 

paires d’anneaux dans la partie supérieure.  

Malgré la présence de petits indices, tels que des jarres figurées dans la coupe transversale 

de certaines façades, suggérant qu’une bonne partie de ces monuments pourraient être des 

maisons ou des lieux de culte, ces constructions en roseaux ont été le plus souvent identifiées 

comme des étables abritant le troupeau sacré de la déesse Inanna, car le répertoire 

iconographique se compose essentiellement de motifs animaliers et l’homme n’intervient que 

très rarement dans ces scènes.  

Nous supposons que les scènes pl. I, h-j, l ; pl. II, a-b ; pl. 17a-b et pl. 18a évoquent la zone 

marécageuse où l’agriculture serait impossible. La présence de troupeaux et parfois de jarres 

de stockage évoquent plutôt la richesse du propriétaire de la constitution en roseaux, qui 

pourrait en réalité être une maison ou même un temple ayant approximativement la taille de 

celle d’une !arifa actuelle.  

                                                 
718 La scène pl. 82b est datée selon certains archéologues entre la fin de l’époque d’Uruk finale et au début de 

l’époque dynastique archaïque I, voir Matthews D., 1997, pl. XII, fig. 85 ; Fortin M. (éd.)., 1999, p. 213, n° 125. 
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Pour marquer le caractère sacré de l’espace figuré (temple) ou pour protéger cette richesse 

qui appartient à un temple ou une propriété privée, le lapicide a représenté des emblèmes 

divins, particulièrement celui d’Inanna, et probablement celui d’autres divinités, que nous ne 

connaissons pas. Les poteaux munis d’une à trois paires d’anneaux pourraient à l’origine, 

comme nous l’avons montré dans la première partie de cette recherche, être des bottes 

maitresses pour soutenir le toit (pl. 17f)719, utilisées en même temps comme supports pour 

attacher la corde de l’animal abrité à l’intérieur du bâtiment (pl. 17g). Mais cette hypothèse 

n’empêche pas de supposer que ces poteaux, figurés également de part et d’autre de temples 

construits en matériaux massifs (pl. VII, g, j, l), pourraient agir en même temps comme 

emblèmes de catégories sociales, dont chaque forme appartient au chef d’une famille ou d’une 

tribu, avant que ces motifs ne deviennent avec le temps des signes sacrés appartenant à des 

divinités non identifiables pour nous.  

L’iconographie a montré que plusieurs catégories architecturales de constructions en 

roseaux ont pu exister. Cette variété peut être remarquée dans l’écriture pictographique. On 

peut y noter le lien entre l’identité d’un dessin en tant que marque visuelle et spatiale et la 

valeur qu’il acquiert au moment d’être intégré dans le système d’écriture.  

Dans cet esprit, on peut envisager de reconnaître certaines formes architecturales dans les 

premiers signes d’écriture, parce que ces derniers sont des dessins figuratifs schématiques ou 

abstraits qui ressemblent à des formes architecturales imitant des choses vues dans la réalité, et 

également représentées dans l’iconographie (pl. 20f)720. Le groupe le plus réaliste et 

reconnaissable du premier coup d’œil a de fortes chances d’être le plus primitif.  

A. Falkenstein a déjà reconnu le lien entre certains signes et les représentations de hutte 

dans l’iconographie721. Le signe TUR qui signifie « étable » (pl. 152d, g) est composé d’une 

hutte avec un pilier central. Ce poteau, dessiné parfois séparément, est orné soit de cupules, 

soit de croisillons dans sa partie supérieure. Il se lit NUN, qui signifie « être grand ». Le TUR 

                                                 
719 Heinrich E., 1957, p. 14 et fig. 3a-c. 
720 Bauer J. & al., 1998, p. 92-94. 
721 Falkenstein A., 1936. Archaische Texte aus Uruk I.  ADFU 2 
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peut être compris comme « grande hutte » ou « enclos à bétail »722. Le pilier central dessiné 

ailleurs séparément et orné de croisillons dans sa partie supérieure se lit NUN et signifie « être 

grand » (pl. 152b). Le TUR peut donc être traduit par « grande hutte »723.  

Le scribe a créé d’autres dessins architecturaux pour distinguer d’autres bâtiments 

construits en roseaux et qui peuvent être vraisemblablement comparables avec TUR, mais leur 

lecture n’est pas assurée et on ne connaît pas leur signification. En ce domaine, trois signes 

peuvent entrer en compétition, ZATU 648, ZATU 649 (pl. 14i) et le signe MAH (pl. 152n).  

Le premier et le second signe se composent d’une construction en roseaux à toit voûté avec 

un pilier central. La seule différence figurative entre les deux signes et TUR est que la forme 

du pilier central dans ZATU 648 est celle du signe URI3, tandis que le poteau combiné avec 

ZATU 649 est inconnu724. Quant au troisième signe, qui se lit MAH, (pl. 152n), il se compose 

d’un bâtiment entier qui peut avoir un pilier représenté seulement par un appendice au-dessus 

du toit, parce que le signe MAH sert en effet de matrice à l’intérieur de laquelle figure un signe 

variable représentant souvent un animal différent ; il est clair que ce signe est en rapport avec 

les espèces animales (pl. 152n)725. Ce signe, qui a une forme proche des constructions en 

roseaux, peut selon A. Falkenstein, être associé avec le futur DAG5+KIŠIM5 qui désignera 

« l’enclos »726.  

Le signe primitif AB ou EŠ3 (pl. 152j-k), qui signifie « fenêtre, trou, maison» 727, a été utilisé 

plusieurs fois comme un signe présentant le nom de quelques cités. Par exemple, la forme 

primitive d’AB a été augmentée de hachures pour donner un nom comme UNU (soit 

AB.gunû) qui veut dire « UNU(G)-KI = la ville d’Uruk» (pl. 152j-l)728. Cependant, une 

empreinte de sceau datée de l’époque d’Uruk final (pl. 20f) présente plusieurs noms de cités. 

Parmi elles, on voit que le signe AB est juxtaposé avec plusieurs signes pour indiquer le nom 

                                                 
722 Labat R., 1959, p.78-79, n° 87 
723 Heinrich E., 1957, p. 16-17 ; Falkenstein A., 1936, p. 297, n° 563. 
724 Green M. W. & Nessen H. J., 1987, p. 316, n° 648-649. 
725 Labat R., 1959, p. 60-61, n° 57. 
726 Green M. W., & Nessen H. J., 1987, p. 341-342, n° 341-349 ; Glassner J.-J., 2000,  p. 187-188. 
727 Glassner J.-J., 2000, p. 170, n° 7-10.  
728 Labat R., 1959, p. 94-95, n° 128 ; Green M. W. & Nissen H. J., 1987, p. 170, n° 7-9. 
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de certaines villes comme (URI3+AB) Ur5, et (MUŠ3 +AB) ZABALA, ARMARA qui se 

compose d’UD +AB, et la cité d’Ereš729.  

En conséquence, on se demande si la combinaison du signe AB avec MUŠ3 ne représente 

pas en réalité une sorte de construction édifiée en roseau, dont la structure du signe (MUŠ3 

+AB) Z613, est identique à celle du monument figuré sur l’auge en gypse du British Museum 

(pl. 15b-c). Il est clair, dans ces dessins, que la caractéristique essentielle de la structure n'est 

pas celle d’une étable, mais probablement celle d’une maison ou même d’un temple dont la 

taille et la silhouette peuvent être proches de celles de la !arifa (pl.10a et pl. 16g). 

Nous pouvons également observer d’autres signes pictographiques que l’on peut comparer 

avec des façades représentées dans l’iconographie et qui n’ont, d’après les textes, pas de lien 

direct avec des constructions. Le signe ZATU 725, qui signifie un objet métallique (pl. 16e) 

dont la structure semble être présentée sous la forme d’une hutte avec trois poteaux rappelle la 

structure de la construction illustrée sur un cylindre découvert au temple Sîn à Khafadjé 

(pl. 16c-e). Enfin, il faut ajouter le signe EZEN ou EZENx EN qui se lit  « fête ».  Ce signe 

comporte une matrice vraisemblablement ronde, flanquée de quatre petits appendices, 

connaît au moins une autre valeur, BADx qui veut dire « mur d’enceinte » (pl. 16e)730. 

L’iconographie montre ainsi que plusieurs formes architecturales de constructions en 

roseaux peuvent avoir existé. Cette variété, comme nous l’avons vu ci-dessus, peut être 

confirmée par les signes de l’écriture pictographique qui met en relation l’identité d’un dessin 

et sa valeur intégrée dans le système d’écriture731.   

En conséquence, les documents pl. I, b, g et pl. II, c représentent des plans (ronds, ovales et 

rectangulaires) qui semblent être des enclos abritant du bétail ou probablement des étables 

dont la structure peut rappeler celles des pl. I a, d-f, k ; pl. II, d, i et pl. 15c-d. Quant aux 

scènes pl. I, h-j, l ; pl. II, a-b ; pl. 17a-b et pl. 18a, elles représentent des bovins à côté desquels 

l’homme est parfois figuré (pl. I, h et pl. II, a). Il nous semble que les unes pourraient 

                                                 
729 Englund Robert K., 1998, p. 92-94. 
730 Glassner J.-J., 2000, p. 187-190. 
731 Ibid., p. 223. 
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représenter des maisons, des étables et que d’autres illustreraient des temples rappelant les 

vestiges du monument tripartite construit en matériaux légers, et découvert sur la terrasse du 

Temple Blanc à Uruk (pl. 19b).  

L’interprétation de certaines constructions reste cependant très incertaine, car aucun 

vestige archéologique qui leur soit comparable n’a été trouvé jusqu’à présent. Il nous semble 

que dans l'antiquité, elles ont été construites d'une manière très similaire selon les mêmes 

principes dont elles sont bâties à notre époque, en partie en raison de la nature des matières 

premières et en partie à cause de l’environnement, dont les conditions de vie jusqu’à la 

première moitié du vingtième siècle étaient proches de ceux de l’antiquité pour la région 

marécageuse au Sud de la Mésopotamie.      

Nous conclurons avec la scène illustrée sur la tablette de la collection du Goucher College 

qui remonte à l’époque d’Uruk finale (pl. 20a). Elle est en effet la plus concluante, puisqu’elle 

représente sans aucun doute une étable, abritant des animaux, et associée à un temple vers 

lequel un cortège d’orants se dirigent et portent des offrandes. 

Il devient donc beaucoup plus probable que certaines constructions en roseaux figurées 

dans les scènes décrites plus haut soient en réalité des maisons ou des sanctuaires situés dans 

la zone marécageuse où l’agriculture était impossible. Si tel est le cas, les étables d’élevage 

auraient été construites dans le même espace, c’est-à-dire une île artificielle sur laquelle est 

construit l’espace d’habitation ou le sanctuaire, tandis que tout cet espace pourrait être 

entouré d’un mur d’enclos fabriqué en tiges de roseaux (pl. 16g). Cette diversité concernant la 

fonction des constructions en roseaux est confirmée par plusieurs scènes datées de l’époque 

des dynasties archaïques et de l’époque akkadienne, dont les unes montrent des convives 

occupés à des tâches de la vie quotidienne, figurés vraisemblablement dans des maisons 

(pl. III, g et pl. XXV, f) (cf. infra p. 339). D’autres empreintes montrent des groupes de 

danseurs se dressant vers temples construits en roseaux (pl. III, c-d), à l’intérieur duquel on 

voit parfois un cortège d’orants rendant hommage et reçu par le représentant de la divinité. Le 

sanctuaire éventuellement construit en roseaux peut être surmonté d’emblèmes divins tels 
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qu’un aigle aux ailes éployées (pl. III, e), un serpent (pl. III, f). Ils rappellent d’autres lieux de 

culte construits en matériaux lourds datés de la même époque (pl. XXVI, b).  

2. L’architecture monumentale en matériaux massifs 

2.1. La représentation des villes  

Les empreintes de sceaux-cylindres provenant d’Uruk (niveau V-IV), Suse, Habuba 

Kabira… sont caractérisées par la présence de scènes évoquant des animaux en marche, assis 

ou prêts à bondir et l’homme n’est illustré parmi eux qu’exceptionnellement. Il est figuré le 

plus souvent dans des scènes guerrières, religieuses et de la vie quotidienne.  

Les scènes représentant des travaux de construction sont très rares par rapport à celles 

datées de l’époque des dynasties archaïques. L’une d’elles est figurée notamment sur une 

plaquette perforée illustrant des gouverneurs portant des couffins de ‘‘briques’’ sur leur tête 

pour construire des temples, comme sur le relief votif d’Ur-Nanshe (pl. 86g)732. Jusqu’à 

présent nous n’avons qu’un seul document sigillographique qui pourrait représenter une 

scène de travaux de construction (pl. 153c). Il s’agit d’une empreinte provenant de Suse 

évoquant un groupe de cinq ouvriers en train de construire les murs de ce qui est 

probablement un portail.    

Par ailleurs, nous avons vu dans la première partie trois documents (pl. IX, b-d) illustrant 

des monuments de deux à trois niveaux superposés et souvent identifiés comme l’un des deux 

petits côtés des temples tripartites reposant sur des terrasses (pl. 70, a-d et pl. 71, a-f).  

Le niveau supérieur de la façade retrouvée à Suse (pl. IX, b) représente, d’après les trois 

cornes accrochées sur chacun de ses deux côtés, le petit côté d’un temple à deux portes, dont 

                                                 
732 Ce relief votif perforé représente le prince de Lagash Ur-Nanshe (vers -2490, -2465 av. n. è) et sa famille en 

train de participer à la restauration du temple de Ningirsu à Tello. Sur le registre supérieur, le souverain est figuré 

avec une taille supérieure aux autres, portant un panier de ‘‘briques’’ sur la tête et vêtu de la jupe kaunakès. Il est 

accompagné de sa femme, de ses fils et de hauts dignitaires. Le registre inférieur représente une scène de banquet, 

où on voit un cortège de quatre hommes, vêtus de la jupe kaunakès, se dressant vers le souverain assis sur le trône 

et qui tient un gobelet à la main. Un échanson portant un vase à bec est figuré debout derrière Ur-Nanshe. 
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l’une peut être fermée et l’autre ouverte. Malgré la simplification constatée pour le niveau 

supérieur représenté sur les deux empreintes (pl. IX, c-d), il nous semble qu’il s’agit, pour 

chacune d’entre elles, d’un monument proche de celui qui a été figuré sur l’empreinte de Suse 

cité plus haut.      

Quant au niveau inférieur, qui a été traditionnellement interprété comme une 

représentation simplifiée d’une terrasse supportant le temple, il est sujet à discussion.  

Les trois exemples (pl. IX, b-d) n’illustrent pas seulement une simple scène, mais évoquent 

surtout une façon de penser et de déchiffrer les codes. Ainsi, une telle scène, qui nous apparaît 

comme assez simple, peut résumer un mythe ou une idée bien plus complexe, par des motifs 

iconographiques plus au moins réalistes733. 

Dans ce sens, le répertoire iconographique, en particulier celui de l’époque assyrienne, 

montre que parmi les représentations architecturales illustrées sur les bas-reliefs assyriens se 

trouvent deux catégories de constructions défensives qui attirent notre attention : l’une 

représente des fortifications souvent bâties au sommet de collines (pl. 73a et pl. 76a), tandis 

que l’autre illustre plutôt des remparts englobant une ville, évoquée par ses monuments les 

plus prestigieux et les plus grands, dont les parties inférieures sont souvent cachées derrière le 

rempart représenté dans la scène pl. 139f.  

Nous nous questionnons au sujet de cette tradition de documenter les batailles d’une façon 

figurative, adoptée par les artisans à l’époque proto-urbaine. Mais avant de commencer à 

analyser les motifs de chaque façade, nous allons citer le cas de quelques monuments défensifs 

et les décrire sommairement pour éclairer notre réflexion à propos des fortifications et des 

remparts représentés dans l’iconographie de l’époque proto-urbaine.  

À ce sujet, nous avons décrit plus haut que la présence de remparts rectilignes est 

confirmée dès l’époque de Samarra à Tell es-Sawwan (III A et B), qui présente une 

agglomération que nous pouvons considérer comme l’une des plus anciennes agglomérations 

                                                 
733 En ce domaine voir par exemple Forest J.-D., 2008, p. 366- 370. 
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villageoises en Mésopotamie (cf. supra p. 70)734, dotée d’un rempart rectangulaire entouré d’un 

fossé pour protéger une série d’habitations en forme de T (pl. 22f-g)735.  

En ce qui concerne l’époque proto-urbaine, aucune construction de nature défensive n’a 

été retrouvée sur le site d’Uruk, encore très incomplètement dégagé par la fouille. Les 

sondages réalisés dans la partie sud et la partie ouest à Tell Abu Salabikh au Sud de la 

Mésopotamie ont permis de mettre en évidence les vestiges d’un rempart de 20 m de largeur 

construit en briques crues et daté de l’époque proto-urbaine (LC 5)736. Cependant, les fouilles 

menées sur d’autres sites urukéens ont montré que certains d’entre eux étaient dotés de 

remparts percés d’une ou plusieurs portes permettant d’accéder à l’intérieur de la cité 

(pl. 36c).  

Le site de Tell Sheikh Hassan sur le moyen Euphrate a été doté d’un rempart en briques 

crues, suivi sur au moins 20 m de long, qui devait être rectangulaire puisque son angle sud-est 

a été mis au jour (pl. 72a-b). Cette partie du mur conservé sur 1,85 m de haut à certains 

endroits, mesure 3,60 m d'épaisseur et sa façade extérieure est pourvue de niches de 1,35 m de 

large et de 60 cm de profondeur737.   

En revanche, dans la région de la Djézireh syrienne, les fouilles de Tell Hamoukar ont 

permis de mettre en évidence une partie du mur d’un rempart de 3 m de large ainsi que des 

édifices tripartites détruits, selon les fouilleurs, par un violent conflit vers 3700 av. n. è. Ils 

proposent d’y voir les traces d'une bataille d’après la destruction massive des murs effondrés. 

Ils auraient subi un bombardement lourd de centaines de balles de fronde servant d'armes738, 

d’après la découverte de l'une d'elles logée dans un mur739. De plus, durant la même période, 

quelque chose de comparable s'est produit non loin de là sur le site de Tell Majnuna, près de 

                                                 
734 Jéricho en Palestine, daté d’environ 8500 av. n. è. est le plus ancien site doté d’un rempart de pierre et d’un 

fossé creusé dans le roc. L’une des tours mesurait 7 m de diamètre et est conservée sur une hauteur de plus de 

8 m avec un escalier de 22 marches. Kathleen M. K., 1981, p. 19-23, pl. 5-11. 
735 Ce mur d’enceinte était doté de plusieurs portes dont deux d’entre elles ont été retrouvées pendant la fouille. 

Breniquet C., 1991, p. 75-76 et 83. 
736 Pollock S. & al., 1990, p. 63, fig. 4. 
737 Boese, J., 1995, p.181-182 ; p. 208 et p. 211-212. 
738 Reichel C. D., 2005- 2009. 
739 McMahon A., 2006-2008. 
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Tell Brak. On y a retrouvé jusqu’à présent environ 150 squelettes appartenant à des adultes 

âgés de 20 à 45 ans, enterrés dans plusieurs fosses communes. Des ossements humains ont 

parfois été mêlés à des ossements d’animaux et des fragments de céramique. En ce sens, on se 

demande si l’empreinte pl. VI, k740 qui date de l’époque d’Uruk finale, ne représenterait pas 

une scène de guerre, dans laquelle les deux personnages sont probablement en train de jeter le 

cadavre d’une personne vaincue dans une fosse.  

Les scènes évoquant le massacre de l’ennemi est un sujet bien connu dans l’iconographie de 

l’époque proto-urbaine (Uruk V-IV), comme le montre toute une série d’empreintes 

provenant de sites variés (pl. IX, b-d)741.   

Sur le plateau iranien, le plus bel exemple est Godin Tepe, dominé par une forteresse de 

forme ovale, entourée d’une puissante enceinte avec une porte unique donnant accès à une 

cour bordée sur trois côtés par des constructions résidentielles (ou des salles de conseil).  

Si nous voulons nous faire une idée plus précise de ces agglomérations nouvelles, il faut 

évoquer d’autres sites comme Habuba Kabira qui connaît trois périodes distinctes : au cours 

de la première, la ville était ouverte, puis, lors de la seconde, elle a été dotée un système 

défensif avec un rempart percé de deux portes monumentales, celle de Tell Qannas et celle de 

Habuba et un avant-mur situé à 5 m en avant du rempart (pl. 36c)742. Celui-ci, parfaitement 

rectiligne, englobe une superficie d’environ 20 hectares et mesure environ 450 m de longueur 

du sud au nord jusqu'à son angle nord et 145 m de largeur d'ouest en est de cet angle jusqu'au 

fleuve (la partie orientale du site a été détruite par l'érosion). Il est composé d’un mur 

mesurant entre 3 et 3,30 m d'épaisseur et renforcé tous les 13,50 m par des bastions ou des 

tours qui s’ouvrent directement sur la ville par une porte ornée de niches décoratives. Le 

rempart tel qu'il a été conservé permettait l’accès à la ville.  

                                                 
740 Buchanan B., 1966, p. 4 et pl. I, fig. n° 4. 
741 Voir également Amiet P., 1980, pl. 47, fig. 660-661. 
742 Durant la troisième phase, les habitations ont dépassé les limites du rempart construit pendant la seconde 

phase. 
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Une restitution faite par les fouilleurs montre que le rempart est plus élevé que les tours 

défensives, situées devant celui-ci (pl. 75a-b). Cela donne la possibilité d’avoir deux lignes 

défensives, permettant donc d’avoir deux rangées d’archers tirant en même temps, contre les 

attaques743.  

Nous avons évoqué plus haut le fait que les trois scènes (pl. IX, b-d), d’apparence simple, 

peuvent résumer une idée bien plus complexe. Ainsi, l’une des premières scènes archaïques 

illustrant probablement des motifs étagés ou à étages est figurée sur un vase polychrome, 

conservé au Musée de Téhéran (pl. 72c), représentant deux personnages assis sur 

probablement deux édifices. L’un a trois niveaux superposés et l’autre en a deux et un petit 

motif, appuyé obliquement contre le niveau du bas, illustre probablement un escalier d’accès. 

Bien que leur structure soit proche de celle de la façade de Chogha Mish, rien ne confirme que 

les deux motifs à degrés représentent une cité ou deux édifices à plusieurs étages, dont chaque 

niveau est rétréci en largeur par rapport à celui qui se trouve en dessous. Si toutefois ces 

motifs représentent des constructions à étage ou des cités, il est possible que le niveau 

inférieur illustre un mur du rempart sans que celui-ci soit doté de motifs tels que des portes 

permettant d’accéder à l’intérieur de la cité ou de l’édifice.  

La façade la plus détaillée parmi nos documents est celle de Chogha Mish (pl. 72d) 

groupant trois rectangles superposés rétrécis les uns par rapport aux autres. Sur les toits des 

deux parties inférieures se trouvent quatre personnes, dont la moitié inférieure invisible 

confirme l’existence de parapets. C’est la raison pour laquelle P. Amiet considère que le niveau 

inférieur, orné de quatre rectangles déterminant chacun une ouverture ou une niche à fenêtre 

au sommet (pl. 72d-e), est « un rempart, malgré l’absence de tours et de créneaux »744. Ces 

détails particuliers, ainsi que la structure de la façade, ont permis aux fouilleurs de faire des 

                                                 
743 Avoir un rempart plus haut par rapport aux tours est synonyme, d’un point de vue militaire, d’un système 

défensif faible. Dès que les envahisseurs ont pu accéder au rempart par des échelles, les tours perdent leur rôle 

défensif. Au contraire, à l’époque assyrienne, les tours sont traditionnellement construites plus élevées que le 

rempart, ce qui permet aux archers situés sur les tours de mieux protéger le rempart et donc d’empêcher les 

envahisseurs d’y accéder par des échelles. 
744 Amiet P., 1987, p. 103. 
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rapprochements avec les fortifications iraniennes du VIIIe s. av. n. è. figurées sur des bas-

reliefs retrouvés à Khorsabad745.   

Les forteresses construites sur des hauteurs (pl. 73a et pl. 76a) pourraient être de bons 

exemples pour justifier la superposition des corps représentés sur l’empreinte de Chogha 

Mish. Celle-ci semble évoquer une cité qui s’adossait à la pente d’une colline ou d’une 

montagne, s’étageant sur ses versants, que l’artiste a représentée telle qu’il la voyait. Si tel est le 

cas, le complexe du Tambo Coloradoau au Pérou peut être un exemple bien utile (pl. 70d et 

pl. 73d)746, puisqu’il montre le rempart et l’intérieur de ce dernier, ainsi que des constructions 

adossées à la pente d’une montagne. Cependant, un dessin en deux dimensions les illustre, en 

raison des interférences topographiques, comme étant un seul bâtiment de plusieurs niveaux 

superposés, alors qu’ils sont en réalité emboités, c’est-à-dire que nous avons affaire à un 

rempart à l’intérieur duquel se trouve un bâtiment construit sur une terrasse et que la façade 

de celle-ci et celle du bâtiment sont dotées de niches verticales semblables.  

La paroi du niveau médian (pl. 73b) est également dotée d’un parapet, ce qui nous permet 

de reconnaître ce niveau comme une terrasse, ornée de niches simples, supportant le petit côté 

d’un bâtiment « tripartite » doté de deux portes ou de deux niches747. Cependant, le niveau 

inférieur est orné de quatre rectangles verticaux dotés de barres horizontales à leur sommet, 

semblables aux barres de la façade pl. 72e qui pourraient symboliser soit une série de niches, 

soit une porte flanquée de niches moins larges. Si tel est le cas, cette façade pourrait être le 

reflet d’une cité rappelant la forteresse dominant le site de Konar Sandal située dans région de 

Jiroft en Iran, où les archéologues ont découvert les vestiges d’une forteresse construite sur 

une plate-forme à degrés et entourée d’un rempart intérieur de 10,40 m de large, conservé 

                                                 
745 Delougaz P. & Kantor H., 1972, p. 32 et pl. X, fig. d. 
746 Ce complexe, qui date du XVe s. ap. n. è, comprend quatre constructions principales : le palais Nord, deux 

palais au sud et une plate-forme, appelée Ushnu, à l’est installés autour d’une grande place de forme trapézoïdale. 

Voir le lien :  http://archive.cyark.org/tambo-colorado-intro 
747 Les fouilles archéologiques effectuées sur des sites remontant à cette époque ont montré que certaines cités 

avaient été entourées d’un rempart unique et non pas de deux ou trois murs d’enceintes comme dans le cas des 

fortifications assyriennes par exemple.  
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jusqu’à 2 m de hauteur. La ville, pour sa part, est fortifiée par un rempart extérieur de 14,5 m 

de large, bâti en brique crue748. 

L’autre possibilité concernant l’empreinte de Chogha Mish est qu’elle illustrerait une 

fortification construite, en réalité, sur un terrain plat. Mais, le problème qu’elle pose, dans ce 

cas, est que le rempart, traditionnellement élevé, devrait masquer une grande partie du 

bâtiment situé à l’intérieur, mis à part son faîte visible de l’extérieur. Nous supposons donc 

que l’artiste a figuré le rempart de la cité et un bâtiment avec la terrasse au-dessus, tels qu’ils 

étaient en réalité et non pas tels qu’il les voyait. C’est probablement le cas de la forteresse de 

Kishesim à Khorsabad (pl. 76a), qui comprend trois lignes de remparts superposées et 

emboîtées les unes dans les autres.  

Dans ces conditions, la façade pl. 74a est peut-être l’exemplaire le plus représentatif 

confirmant cette théorie, puisque la partie inférieure de la façade peut illustrer un rempart à 

deux portes, à l’intérieur duquel nous ne voyons que le faîte visible d’un bâtiment 

(probablement édifié sur une terrasse), la partie inférieure de ce monument est masquée par le 

rempart.   

L’étagement des motifs peut donc être vu comme indiquant une perspective en profondeur 

dans la réalité, ce qui est encore confirmé par le fait qu’un élément en cache parfois 

partiellement un autre749.  Ainsi, le répertoire iconographique des vases en chlorite provenant 

de la région Jiroft en Iran, illustre une sorte de portes, souvent décrites comme de grands 

portails à linteaux affaissés, suggérant l’emploi d’un bois souple comme celui de palmier, qui 

sert à l’encadrement des portes et des fenêtres, et qui est souvent plié sous la charge qui le 

surmonte. L’un des vases (pl. 74c) représente selon J. Perrot et Y. Madjidzadeh, un paysage 

urbain avec des habitations à étages situées derrière un grand mur d’enceinte, percé de trois 

portes monumentales à linteaux horizontaux et rythmé de pilastres alternant avec des niches 

                                                 
748 Madjidzadeh Y., 2003, p. 65-75. 
749 C’est le cas en ce qui concerne la représentation d’un bas-relief assyrien qui illustre le siège d’une ville entourée 

d’un rempart, à l’intérieur duquel on ne voit que le sommet de trois constructions interprétées comme ziggurats 

(pl. 139f). 



302 

 

comportant chacune, dans sa partie supérieure, une ouverture triangulaire750. Malgré l’absence 

de créneaux, nous nous demandons si le sceau de Tell Brak (pl. 74b) qui est d’ailleurs le seul 

document représentant des rectangles saillants, pourrait également évoquer un rempart doté 

de tours alternant avec une série de niches à fenêtres ou des ouvertures triangulaires 

superposées et surmontées d’une frise d’ouvertures rectangulaires.   

Bien que les renseignements concernant le système défensif d’Uruk soient absents, 

l’empreinte pl. 74d peut suggérer l’existence d’un rempart dans cette ville. Cette empreinte, 

datée de la phase d’Uruk IV, illustre une façade incomplète, dotée d’une porte, qui est 

surmontée de deux personnages, dont la moitié inférieure est masquée par des créneaux et des 

merlons, qui confirment pour la première fois l’existence de ces motifs au Proche-Orient 

ancien. Les deux motifs végétaux figurés à côté de ce monument sont les mêmes que les 

plantes illustrées sur certains monuments retrouvés également à Uruk, comme, par exemple, 

sur une stèle dite la stèle d’Uruk (pl. 153b)751, sur l’empreinte pl. VIII, e, ainsi que sur le 

registre inférieur du vase d’Uruk (pl. 77a) (cf. p. 305), représentant tous une plante dont le 

sommet est terminé par trois petites boules sculptées en alternance avec des céréales. 

La façade d’Uruk côtoyée par des plantes (pl. 74d) nous rappelle la scène figurée sur une 

plaquette de Larsa (pl. 74f) et celle d’un bas-relief de Ninive illustrant une ziggurat élamite 

entourée d’arbres et précédée d’un portail surmonté de personnages aux jambes invisibles 

(pl. 74e). Mais rien ne permet de confirmer si notre façade illustre un monument fortifié à 

Uruk ou plutôt le rempart de cette ville, qui serait en quelque sorte le prototype du rempart du 

troisième millénaire av. n. è. célébré dans l'épopée de Gilgamesh (pl. 74g). Ce rempart, qui 

date d’environ 2900-2700 av. n. é., englobe 400 ou 500 hectares et mesure 9,50 km de long 

avec 900 bastions recensés, espacés les uns des autres de 9 m752. 

De plus, les merlons à degrés, la structure de cette façade dotée de petits motifs 

rectangulaires et carrés (ouvertures ?), qui sont d’ailleurs proches des motifs figurés dans la 

                                                 
750 Perrot J., 2003, p. 106 ; Perrot J. & Madjidzadeh Y., 2005, p. 144. 
751 Breniquet C., 2008, 273, fig. 70-4. 
752 Pour plus d’informations sur ce rempart voir Haller Von A. V., 1936, p. 41-42 ; Garelli P., 1969, p. 66. 
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maçonnerie des monuments réels pl. 59b, e, nous conduisent à nous demander si chacune des 

façades pl. 59b, e ne pourrait pas également évoquer une fortification dotée de merlons ou 

même une ville plutôt qu’un bâtiment à toit plat surmonté d’une terrasse ou d’un talar.  

Toutes les scènes que nous venons de décrire, ainsi que les données archéologiques qui ont 

confirmé l’existence de villes entourées de remparts, comme à Abu Salabikh au Sud de la 

Mésopotamie, à Godin Tepe en Iran et à Habuba Kabira Sud en Syrie, pourraient fournir un 

point de départ pour interpréter la scène de Suse (pl. 75d) qui représente le Roi-prêtre tirant 

ses flèches contre trois hommes et les atteignant à côté du bâtiment à deux parties 

superposées et à trois paires de cornes partant des côtés de la partie supérieure et recourbées 

vers le bâtiment.  

Une telle comparaison entre cette façade et la restitution proposée pour la ville de Habuba 

Kabira Sud (pl. 75a-b) peut éclairer la nature des motifs illustrés dans cette façade.  

Le rempart de cette ville, ajouté à l’un des bâtiments tripartites construits sur l’acropole de 

Tell Qannas, produisent une surélévation confirmant éventuellement les données de notre 

façade. Ainsi, nous avons un rempart (avec des tours saillantes) qui englobe les quartiers 

d’habitations et les bâtiments tripartites de Tell Qannas et qui masque visiblement leur moitié 

inférieure, surélevée sur des terrasses ou non. À partir de là, l’empreinte de Suse peut 

également illustrer un rempart avec le petit côté d’un bâtiment tripartite au-dessus, mais il se 

trouve en réalité à l’intérieur de l’enceinte qui cache la partie inférieure de l’édifice. 

Dans la mesure où la restitution proposée pour le rempart de Habuba Kabira Sud serait 

raisonnable, nous pouvons bien évidemment penser que les motifs illustrés dans le rempart de 

la façade pl. 75d représentent des tours comparables à celles qui ont été proposées pour la 

restitution de l’enceinte de Habuba Kabira Sud, et dans ces conditions, chaque petit motif 

carré se trouvant dans la partie supérieure de chaque « tour » pourrait être un petit créneau, 

comme dans la restitution des tours de l’enceinte de Mari par J.-C. Margueron (pl. 75c). Mais 

le problème qui se pose à nous est que les quatre rectangles verticaux sont creux à la place 

d’être saillants, à l’image de ceux réalisés sur le sceau de Tell Brak (pl. 74b). Aussi, nous 
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supposons que ces rectangles évoquent les portes de la ville753 et que les petits éléments carrés 

suggèrent des ouvertures réalisées dans le battant de chaque porte, tandis que la série de 

rectangles figurée au sommet de la partie inférieure de la façade de Suse peut également 

évoquer des ouvertures comparables à celles des remparts figurés sur les vases pl. 74c et 

pl. 91c. Il s’agirait alors de meurtrières construites dans une muraille défensive pour permettre 

aux archers de tirer leurs flèches contre les envahisseurs (pl. 74a, d).  

Pour conclure, les trois documents (pl. IX, b-d) illustrent des scènes de guerre qui figurent 

un combat contre une cité représentée par son mur d’enceinte et l’un de ses monuments, sans 

doute le plus prestigieux et le plus important dans la cité. Ces bâtiments se rattachent 

certainement à la série des bâtiments tripartites représentés dans la glyptique et à ceux qui ont 

été retrouvés sur plusieurs sites, puisque leur silhouette est tout à fait identique. Cette 

représentation symbolique est comparable à une scène exceptionnelle figurée sur un fragment 

de moule en pierre, daté de l’époque akkadienne, dont la partie conservée mesure environ 

11 cm de hauteur (pl. 75e). Cette image illustre deux personnages incomplets dans la partie 

inférieure et une scène de victoire sur des peuples montagnards figurés à la base d’un bloc, 

probablement une plate-forme ou une terrasse avec un escalier d’accès. Sur ce dernier, sont 

représentés un roi avec un casque à cornes tout à fait comparable à l’image du roi akkadien 

« Naram-Sin » tenant un anneau dans la main gauche et assis en face de la déesse Ishtar. Pour 

l’aider, elle lui tient la main de sa main droite et avec l’autre tire avec lui les cordes par 

lesquelles plusieurs personnages symbolisant les peuples montagnards sont attachés par le 

nez. Nous pouvons reconnaître deux souverains locaux vaincus, perchés chacun sur un socle à 

décors de niches qui évoquent leurs cités, ainsi que trois divinités qui offrent les richesses de 

leur(s) ville(s) au couple vainqueur. L’un des deux socles est similaire aux motifs 

architecturaux illustrés sur les documents pl. IX, b-d dans la mesure où il représente ce que 

nous pouvons identifier comme un rempart doté de tours et d’une porte monumentale 

                                                 
753 Certains bas-reliefs montrent des fortifications dont les portes des côtés du rempart perpendiculaires, non 

visibles en réalité, sont figurées sur la face visible sur l’illustration. Nous avons alors une porte (centrale), qui est 

celle de la face représentée, à côté de laquelle figurent symboliquement les trois autres portes installées en réalité 

dans les trois côtés non visibles (pl. 140c). 
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donnant accès à la cité, symbolisée par un monument à toit plat possédant des motifs 

identiques à ceux du rempart754.    

2.2. Maison de dieu ou maison de pouvoir ? 

Nous avons vu, plus haut, que l’interprétation des bâtiments monumentaux retrouvés à 

Uruk reste problématique pour ce qui est de savoir si leur fonction était civile ou religieuse. 

On se demande si les empreintes de sceau provenant de sites variés pourraient éclairer cette 

question.  

2.1.1. Monuments à fonction incertaine  

Parmi les scènes qui datent de l’époque proto-urbaine se trouvent celles des  pl. 153e-j et 

pl. 154a-h illustrant parfois des motifs végétaux ou animaliers à côté d’un bâtiment 

monumental, dont l’allure rappelle celle des monuments découverts à Uruk et sur les autres 

sites contemporains. La plupart de ces scènes, figurées sur des scellements fragmentaires, 

représentent des façades lacunaires, qui ne permettent pas de savoir si cette dernière 

représente plutôt le petit côté ou le long côté d’un monument (pl. 153e-j). Certains motifs 

insérés dans ces façades pourraient être qualifiés de portes, de niches et de fenêtres. D’autres 

illustrations comme celles pl. 154a-b peuvent représenter soit un rempart doté de tours ou de 

redans alternant avec des triangles superposés représentant des ouvertures ou des dessins 

géométriques (pl. 74b), soit le long côté d’un monument tripartite, dont la série de rectangles, 

insérés dans la partie inférieure de la façade, pourraient être des niches ou des redans. Quant à 

la série de rectangles située dans la partie supérieure de chaque façade, elle peut représenter 

des fenêtres pour éclairer le hall central plus haut que les deux ailes, comme dans le cas de la 

façade pl. 154c. Cette dernière illustre sans doute le long côté d’un bâtiment doté d’une porte 

centrale, flanquée de part et d’autre d’une série de niches hébergeant des ouvertures dans leur 

partie supérieure pour éclairer le bas-côté. Par contre, la série de rectangles située dans la 

partie supérieure de la façade illustre des fenêtres éclairant le hall central, comme pl. 154d-e, 

                                                 
754 Hasen D. P., 2002, p. 91-106 ; Aruz J. (éd.)., 2003, p. 206-207 et fig. 133. 
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représentant le petit côté d’un monument tripartite doté d’une ou deux portes et orné de 

niches, ainsi que des motifs géométriques probablement réalisés en clous colorés. 

Les façades ci-dessus représentent une série de monuments palatiaux reflétant une réalité 

architecturale également figurée sur d’autres scellements, ainsi que des objets comme des 

maquettes et des plaquettes (pl. 49a-b et pl. 58d) et attestés par les fouilles archéologiques 

effectuées à Uruk, de Djebel Aruda, Tell Qannas… Ces façades ont traditionnellement été 

identifiées comme la représentation de temples, d’après les comparaisons avec des façades 

figurées notamment sur des scellements755. Mais l’état fragmentaire de la documentation, ainsi 

que les quelques motifs végétaux ou animaliers illustrés parfois à côté du bâtiment, ne 

permettent pas de confirmer avec certitude si chacune d’elles illustre une maison de pouvoir 

ou un temple.    

Les dernières façades pl. 154f-h associées à cette catégorie de documents illustrent des 

bâtiments peu différents de ceux que nous avons décrits plus haut. Celle pl. 154f, provenant de 

Suse montre un bâtiment couvert d’un toit en pente et doté d’une porte centrale située 

probablement sur le petit côté, tandis que le long côté de l’édifice est orné d’une série de 

niches. Quant aux deux documents suivants, chacun représente une façade simplifiée dotée 

d’une porte centrale, avec quelques motifs décoratifs et des ouvertures situées dans la partie 

supérieure de la façade (pl. 154g-h).     

2.2.2. Les temples  

Nous avons noté plus haut que l’homme est figuré le plus souvent dans des scènes 

guerrières, de la vie quotidienne, ainsi que religieuses. Dans les scènes cultuelles, l’homme 

apparaît le plus souvent nu, tenant des objets variés dans les mains et se dirigeant vers un 

bâtiment évoqué de manière plus ou moins élaborée. Nous pouvons les classer en plusieurs 

groupes. 

                                                 
755 Amiet P., 1980, p. 29 et p. 89-90. 
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I - L’une des scènes les plus archaïques provenant d’Uruk (pl. 153a) représente un défilé de six 

hommes nus s’avançant vers le battant d’une porte divisé en six espaces rectangulaires. Ce 

cortège comprend sans doute une figure royale avec une coiffure semblable à celle du Roi-

prêtre, tenant les mains sur sa poitrine, accompagné de cinq hommes portant des objets 

variés dans les mains et sur les épaules. C. Breniquet les a identifiés comme outils agricoles 

et le motif représentant la porte n’est qu’ « un motif compartimenté qui doit occuper le 

centre de la composition, et d’où trois hommes repartent, outils sur l’épaule »756. Elle a mis 

cette scène en relation avec celle d’une stèle contemporaine, provenant également d’Uruk 

(pl. 153b), illustrant aux deux registres inférieurs des personnages au travail, tandis que le 

registre supérieur est occupé par un homme barbu encadré par des plantes et un motif 

rectangulaire divisé en plusieurs compartiments eux aussi rectangulaires contenant des 

plantes. Selon l’auteur, l’homme barbu est sans doute un roi debout en face du motif 

contenant des plantes. 

Il est vrai que chacun des deux motifs est compartimenté, mais celui pl. 153a ne représente 

pas une scène liée au travail du fil. En effet, une comparaison avec d’autres scènes 

contemporaines (pl. 154j-l et pl. 155a) montre que ce motif représente un simple battant de 

porte et la scène est plutôt proche de celle d’un monument lié au culte (pl. 89a-g), vers 

lequel se dirige un cortège de fidèles portant des offrandes destinées à une divinité invisible 

et hébergée dans son sanctuaire757.   

II - Plusieurs scènes de culte illustrent des hommes nus portant des offrandes telles que des 

jarres probablement remplies de produits alimentaires, des parures et des ceintures en 

tissu, des colliers et des objets non identifiables, pour les offrir à la divinité qui trône dans 

son temple. Les façades pl. 155b-l et pl. 156a représentent sans aucun doute le thème du 

temple avec des croyants masculins nus portant des offrandes dans les mains ou sur les 

épaules et se dirigeant vers le monument évoqué par une façade plus ou moins élaborée et 

souvent flanquée de deux poteaux (pl. 155 a-b, i-k). À côté du sanctuaire, se trouve parfois 

                                                 
756 Breniquet C., 2008, p. 274  et fig. 70-3. 
757 Voir également la série des portes représentées sur les scellements provenant d’Ur (pl. XXX a-l et 

pl. XXXIV, a-l). 
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un homme nu debout (pl. 155f-g) qui reçoit le cortège rendant hommage à une divinité 

invisible et hébergée dans le temple. Par ailleurs, un sceau d’origine inconnue (pl. 155h) 

montre que la personne à la tête du cortège dépose un objet sur un motif qui peut être un 

autel. Cependant, rien ne permet de savoir si la scène se passe à l’intérieur ou à l’extérieur 

du bâtiment évoqué par la façade.  

Les scènes pl. 155j-k comportent d’ailleurs des variantes, où l’on voit des matelots 

naviguant en barque aux extrémités très relevées embarquant près d’un monument à toit 

plat, probablement construit au bord d’un canal ou d’une rivière (pl. 155j). On peut songer 

à des pêcheurs rendant hommage à une divinité invisible trônant dans un temple de part et 

d’autre duquel les emblèmes divins sont indiqués par les deux poteaux ansés, comme sur 

un sceau de Tell Billa (pl. 155k). Ce dernier montre que l’esquif, dépourvu de toute sorte 

d’aménagement cultuel, ne transporte que deux navigateurs. En revanche, la présence d’un 

cortège de trois hommes, se dirigeant vers le monument flanqué de deux poteaux ayant 

chacun trois paires d’anneaux, confirme que ce dernier est bien un temple. L’un de ces 

hommes, vêtu d’une jupe courte, peut être un haut fonctionnaire ou un prêtre accompagné 

de deux orants nus, probablement des esclaves chargés de porter des offrandes (l’un porte 

une parure et l’autre une ceinture) voués à la divinité. Au même titre, la scène pl. 155 l, 

provenant d’Uruk, illustre un cortège de deux fidèles se dirigeant vers le temple. Derrière 

eux se trouve un homme nu en train de dépecer un animal accroché à un poteau situé à 

côté du temple.  

Le thème du sacrifice en l’honneur d’une divinité est également évoqué sur un sceau-

cylindre de la collection Newell qui date de l’époque d’Uruk finale (pl. 156a). On y voit le 

Roi-prêtre, vêtu d’une longue jupe transparente, accompagné de son jeune acolyte, 

tournant le dos au troupeau de brebis et au champ de blé, il porte « le corps d’un félin mort, 

aux pattes coupées, rappelant peut-être sa chasse »758. Cet animal pourrait correspondre 

aux léopards peints sur les faces des murs intérieurs du temple de Tell Uqair (pl. 44b)759. 

                                                 
758 Amiet P., 1980, p. 87.   
759 P. Amiet souligne que E. D. van Buren «  a proposé à ce sujet d’intéressants rapprochements, d’une part avec 

les squelettes de lionceau et de panthère trouvés dans les fondations du temple archaïque B d’Anu à Uruk, et 
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Cette scène est également proche de celle qui a été figurée sur un scellement d’Ur 

(pl. XXVI, d), datée de l’époque suivante et illustrant un héros-nu tenant un animal par ses 

pattes.  

III - De nombreux documents provenant de différents sites montrent le Roi-prêtre dans des 

scènes de combat comme chef de guerre, d’élevage comme berger, de culte comme prêtre, 

de chasse comme dompteur de lions, etc760. Ils suggèrent que cette figure qui semble être 

l’héritier du maître des animaux (pl. 44c-e) joue un rôle important à la tête de la société. 

Cela permet de dire que le Roi-prête a un aspect surhumain lié à la cosmologie761.  

Une bulle d’origine iranienne retrouvée au niveau V à Uruk (pl. 156b) montre un héros-nu 

qui tient deux serpents dans les mains et rappelle la scène pl. 157e provenant également du 

niveau V à Uruk. Il est debout sur le dos d’un lion agenouillé en face d’un sanctuaire à toit 

plat, doté probablement de deux portes surmontées de trois fenêtres (pl. 69a-d). Ce 

dompteur de serpents porte une ceinture et un bonnet sur la tête. Ses cheveux sont coiffés 

d'une façon particulière, rappelant le Roi-prêtre reconnaissable à sa coiffure en chignon, à 

sa barbe et à sa robe lisse de l’époque proto-urbaine (Uruk V-IV), caractérisée à l’époque 

suivante par « des mailles lâches rendues par un quadrillage oblique et laissant voir les 

jambes à travers, comme s’il s’agissait d’un filet »762.  

Parmi les scènes de chasse représentant le Roi-prêtre, celle de pl. 156c provenant de 

Habuba Kabira Sud montre le roi tourné vers la droite et agenouillé sur le toit d’un 

bâtiment éventuellement tripartite. Il bande son arc pour tirer une flèche vers deux 

sangliers criblés de flèches, le premier étant empalé sur un poteau en forme de Y.  

                                                                                                                                                         

d’autre part avec les jeunes fauves que Gudéa rapporte avoir placés à la porte d’Eninnu » ainsi qu’avec la scène 

figurée sur un sceau daté de l’époque des Dynasties Archaïques (pl. XXVI, b) représentant un héros-nu offrant 

un lion à une divinité assise à côté de son sanctuaire. Ibid., p. 87-88.   
760 Voir par exemple son image illustrée sur le manche d’un couteau égyptien retrouvé à Gebel el Araq, ainsi que 

sur la stèle dite stèle de chasse provenant d’Uruk. Amiet P., 1980, pl. 40, fig. 611 et 613.  
761 La nature surhumaine de cette figure est illustrée sur une empreinte retrouvée à Chogha Mish en Iran. Elle 

représente, dans une barque, plusieurs personnages autour du Roi-prêtre, dont la taille est plus grande que celle 

des autres. Il est assis sur un taureau, tenant une flèche dans la main et une corde utilisée probablement pour 

attacher les deux personnes assises, face à face, devant lui. Amiet P., 1980, p. 203, pl. 125. fig. 1669.   
762 Ibid., p. 77. 
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En dessous de ce dernier se trouve un petit personnage debout, tourné vers la gauche, 

joignant les deux mains, et, derrière le poteau, se trouve un lion debout tourné vers la 

gauche. Ce personnage pourrait également être figuré sur des scellements fragmentaires 

retrouvés à Djebel Aruda (pl. 156d). On y voit une personne incomplète habillée d'un long 

vêtement lisse rappelant la robe du Roi-prêtre évoqué dans plusieurs scènes provenant du 

secteur Inanna à Uruk. Il apparaît le plus souvent dans les fonctions de chef de guerre 

(pl. IX, b-d)763, mais aussi de prêtre (pl. 156e, h, i-j), où on le voit accompagné soit de son 

jeune acolyte, soit d’un cortège de fidèles à côté d’un sanctuaire monumental à toit plat. 

Quant à la scène pl. 156e, elle montre, à côté d’un monument à trois portes et orné de 

niches et de pilastres, le jeune acolyte vêtu d'une robe descendant au niveau du genou764, 

debout face au Roi-prêtre, vêtu d’une robe lisse en forme de cloche, qui porte une sorte 

d'arme (marteau?) dans les mains. Le temple semble être très proche de celui qui a été 

illustré sur une plaquette d’Uruk (pl. 55d), ainsi que sur une plaquette provenant 

probablement de Kish (pl. 65b). Cette dernière montre le Roi-prêtre en train de verser le 

liquide d’un flacon sur la tête de son acolyte à côté d’un temple à toit plat, doté d’une porte 

étroite et rythmé de pilastres saillants, semblables à ceux ornant la façade retrouvée à Uruk 

(pl. 156e).  

Par ailleurs, des sceaux-cylindres d’origine inconnue (pl. 156f-g) et datés de l’époque 

d’Uruk finale représentent des scènes de culte plus claires, se déroulant à côté ou à 

l’intérieur d’un temple à toit plat, doté de deux portes (pl. 59a-d). Le sceau pl. 156f, 

conservé au Louvre, illustre le Roi-prêtre assis sur un tabouret bas, tenant un gobelet dans 

la main droite. Il est servi par le jeune acolyte debout, vêtu d'une longue jupe, qui porte une 

jarre de liquide pour servir le roi. Cependant, l’autre cylindre (pl. 156g) montre une 

personne nue, qui porte sur l'épaule un balancier avec un ou deux paquets, au-dessus et au-

dessous desquels, se trouvent quatre jarres aux bases allongées. Cet homme nu, qui peut 

être un esclave, s'avance vers la gauche en direction du Roi-prêtre assis sur un tabouret bas, 

                                                 
763 Voir également Amiet P., 1980, pl. 47, fig. 660-661.  
764 R. M. Boehmer suggère que la personne debout en face du roi est une femme (pl. 55a). Boehmer R M., 1999, 

p. 25, fig. 20, Nr. 10b.  
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dont les pieds ont une forme de pattes d'animal (taureau?), situé à l’intérieur d’un espace 

rectangulaire. Il est fort possible que cet encadrement soit une coupe transversale du 

temple figurant à droite dans la même scène, de façon similaire à la scène représentée sur le 

vase d’Uruk, où l’on voit la porte et une coupe transversale d’un sanctuaire (pl. 77a). Sur le 

sceau qui nous intéresse, le Roi-prêtre est assis, tenant un objet qui peut être un bâton, 

symbole du pouvoir, comme c’est le cas dans des scènes illustrant des divinités à l’époque 

de la troisième dynastie d’Ur (pl. 107c).  

IV - Les deux scènes pl. 156f-g représentent, tout à fait à gauche, une troisième personne 

assise en face du roi, dont les jambes sont croisées et une des mains levée vers sa bouche. 

Elle semble être une femme, peut-être une prêtresse, représentante de la grande déesse 

Inanna et partenaire du Roi-prêtre, figurée dans plusieurs scènes de culte provenant 

d’Uruk et d’Iran et datant de la même période. L’une des empreintes retrouvées dans le 

secteur d’Inanna à Uruk (pl. 156h) représente deux rameuses pagayant dans le bateau qui a 

des extrémités très élevées et dont le sommet de l'étrave est en forme de tête d'animal 

mythique. À l’intérieur de cet esquif se trouve le Roi-prêtre, tenant une canne dans ses 

mains, accompagné de trois femmes qui joignent leurs mains et dont les cheveux, comme 

ceux des deux navigatrices, tombent sur leur dos. Ce cortège se dresse vers un motif qui 

semble être un temple à toit plat comme dans la scène pl. 156i provenant également 

d’Uruk, représentant le Roi-prêtre accompagné d’un cortège de fidèles joignant les mains. 

De l’autre côté du sanctuaire, se présente une femme, vêtue d’une longue robe, qui lève la 

main droite vers le sommet d’un temple à toit plat, composé de deux unités à hauteurs 

inégales (pl. 78d-e, g-h et pl. 79a-e). Il est fort possible que cette femme soit occupée à 

natter un tissu accroché à un poteau ansé planté à côté du temple, comme dans la 

scène pl. 78f. Aux époques antérieures, le poteau ansé n’a pas toujours été planté dans le 

sol, comme c’est le cas sur des empreintes provenant de Suse (pl. 77d et pl. 156k. Sur 

l’empreinte pl. 156k, retrouvée au niveau 18 à Suse, se dressent de part et d’autre d’un 

temple, doté de niches, d’une porte et d’un parapet ou d’un étage (pl. 49c-e), deux poteaux 

ansés conçus avec une base carrée pour les stabiliser. Des poteaux probablement 
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identiques765 sont figurés sur une empreinte de Chogha Mish (pl. 156 l), qui montre un 

édifice précédé de deux poteaux symbolisant probablement la localisation de la porte 

(pl. 62a-b). Cette scène montre, comme dans le cas de pl. 156k, une personne (femme ?) en 

train de déposer (ou d’accrocher) un objet contre l’un des deux poteaux. Quant à la façade 

figurée, elle illustre certainement un temple vers lequel s’orientent plusieurs personnages 

dont l’un est debout sur une sorte de socle (pl. 110a et pl. 154a), l’autre (peut-être un Roi-

prêtre), figuré sur le dos d’un lion comme dans le cas du héros-nu sur le scellement 

pl. 156b. En revanche, la scène pl. 157a provenant du même site, montre une figure royale 

debout, portant une masse d'armes dans la main droite et affrontant un lion cabré avec 

l'autre. À leur gauche, se trouve une femme orientée vers un sanctuaire à toit plat, doté 

d’une porte flanquée de deux niches abritant chacune une ouverture dans la partie 

supérieure. Elle tient un étendard composé d’un bâton avec un croissant au sommet. 

D’autres scènes provenant de Suse et d’Uruk illustrent cette femme, soit portant un 

étendard ou un poteau similaires (pl. 157b) comme dans une scène postérieure provenant 

d’Abu Hatab (pl. 157 l), soit figurée à l’embrasure de la porte du temple (pl. 82c et 

pl. 157b).  

Enfin un cylindre, conservé au British Museum (pl. 157d), montre une personne assise sur 

un tabouret, auprès d’un bâtiment à toit en double pente (pl. 81a, c-d et pl. 82a-d) dont la 

structure comprend trois poteaux ansés. L’attitude de cette figure rappelle celle du Roi-

prêtre figurée sur le cylindre du Louvre (pl. 156f), mais c’est probablement une femme qui 

tend les mains vers un poteau ansé comme c’est le cas dans les scènes pl. 156i-l. 

V - Les représentations de temples avec des emblèmes divins sont très rares. Sur l’empreinte 

pl. IX, b, le caractère sacré est indiqué par les trois paires de cornes accrochées de part et 

d’autre du temple, alors qu’un scellement du Suse (pl. 157e), daté également de l’époque 

proto-urbaine, représente des griffons à tête de rapace et queue, accroupis à côté et au-

dessus d’un temple tripartite. Ces figures suggèrent le caractère sacré du monument 

                                                 
765 L’état fragmentaire de scellement n’a pas permis de savoir si chaque poteau est doté d’une base rectangulaire 

ou non.  
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illustré, parce qu’ils sont connus comme les gardiens mythologiques de temples766. Cette 

scène peut probablement aider à justifier la fonction du monument figuré sur un 

scellement d’Uruk (pl. 157f). On y voit plusieurs hommes nus tenant par leur tête ce qui 

semble être des serpents, figurés à côté et au-dessus d’un monument évoqué par une porte 

à redans. Pour C. Breniquet, le serpent figuré au-dessus de la porte est « une poutre du 

plafond »767, ce qui permet d’interpréter cette scène comme une scène de la vie quotidienne 

représentant un métier à tisser vu de profil et évoquant « très explicitement l’ourdissage et 

le décrochage du tissu »768. Mais une telle comparaison avec d’autres scènes, comme celle 

pl. 156b, ne laisse aucun doute sur le fait que le bâtiment figuré est lié au culte, car nous 

voyons l’un de ces serpents sortant du temple. De plus, la présence d’un scorpion, symbole 

de fertilité et de fécondité aux époques suivantes, ainsi que celle d’un aigle aux ailes 

éployées tenant un poisson dans ses serres, rappelant les aigles figurés au-dessus des portes 

des temples représentés dans l’iconographie des époques postérieures, (pl. 82d et pl. 157 l) 

renforcent l’idée que la scène est une scène de culte, et non pas une scène de la vie 

quotidienne, qui se déroule à côté d’un temple.  

Un cylindre conservé au Louvre (pl. 157g) représente pour la première fois dans 

l’iconographie de Proche-Orient ancien une divinité debout, dans l’embrasure de la porte 

d’un temple, pour recevoir un fidèle qui offre deux oiseaux. Ce sanctuaire flanqué d’un 

poteau ansé est construit sur un soubassement orné de pilastres (ou de niches) rappelant 

les monuments figurés sur plusieurs objets (pl. 89g et pl. 156b).  

À partir de la fin de l’époque d’Uruk finale, les graveurs n’ont pas cherché à donner sur les 

sceaux une idée plus précise de l’architecture religieuse. Les cortèges se dirigent vers des 

temples qui sont le plus souvent évoqués soit par un encadrement simplifié (pl. 157h-k) 

abritant parfois un ou plusieurs personnages, soit par une porte surmontée d’emblèmes de 

divinités (pl. 82d ; pl. 89f-g et pl. 157 l). La scène pl. 157 l, provenant d’Abu Hatab, montre au-

dessus de la porte, une fenêtre à deux meneaux croisés et deux oiseaux perchés sur le toit, 

                                                 
766 Amiet P., 1980, p. 84, pl. 16, fig. 274 
767 Breniquet C., 2008, p. 306 et fig. 91-11. 
768 Ibid., p. 361 et fig. 91-11. 
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comme c’est le cas dans plusieurs scènes illustrées sur des supports divers (pl. XXV, c, k et 

pl. 82d) ainsi que sur des tablettes en tant que signe pictographique utilisé par les scribes769.  

Le cylindre pl. 157k, provenant de Tell Brak et daté entre la fin de l’époque d’Uruk finale et 

le début de l’époque dynastique archaïque I 770, montre un cortège de deux individus vêtus de 

longues robes, accueillis par un personnage qui semble en train d’ouvrir la porte du temple 

pour leur permettre de rendre hommage à un individu assis à l’intérieur de l’édifice illustré en 

coupe transversale (pl. 83c-d). L’absence de tout symbole divin ne permet pas de savoir si la 

figure assise est un être humain ou plutôt une divinité, mais la scène elle-même suggère que 

les individus sont des fidèles accomplissant un acte rituel et que la scène pourrait être 

l’équivalent de celle qui a été illustrée en relief sur le vase cultuel d’Uruk (pl. 77a). 

Les miniatures que nous venons de décrire (pl. 154i-l ; pl. 155a-l ; pl. 156a-l et pl. 157a-l) 

montrent que nombre de bâtiments liés au culte ont été évoqués dans l’iconographie de 

l’époque proto-urbaine et dans celle d’Uruk finale. Mais l’absence de divinités dans de 

nombreuses scènes cultuelles de cette époque ne permet pas de savoir à quelle divinité les 

sanctuaires sont consacrés. De plus, même si le caractère sacré du temple est parfois évoqué 

par des emblèmes771, ces derniers ne permettent pas toujours, non plus, de déterminer à quelle 

divinité précisément le sanctuaire est dédié.  

Pour les documents les plus archaïques (pl. 154i-l), l’absence de tout emblème divin est 

remarquable, mais le caractère sacré du sanctuaire est indiqué par le cortège des orants, 

parfois accompagnés d’une figure royale, portant des offrandes et se dirigeant vers le temple. 

Cette façon d’évoquer le monument par l’un des motifs qui est souvent la porte, est 

remarquable dans l’iconographie du Proche-Orient ancien, dès l’époque proto-urbaine 

jusqu’à l’époque néo-assyrienne. 

                                                 
769 Voir Flakenstein A., 1936, le signe n° 77 se compose une porte et un oiseau perché sur son toit. 
770 Matthews D., 1997, pl. XII, fig. 85; Fortin M. (éd.)., 1999, p. 213, n° 125.  
771 La scène pl. 154k représente à côté du bâtiment une sorte de botte dentelée comparable à certaines bottes au 

sommet élargi dressées parmi des taureaux et des fauves, rappelant les hampes bouclées à banderoles figurées 

auprès de troupeaux de la déesse Inanna et au sommet des constructions en roseaux pl. 15a-d). Voir également 

Amiet P., 1980, pl. 13, fig. 224.  
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Cependant, les illustrations pl. 155b-l et pl. 156a montrent des cortèges d’orants portant 

des offrandes, d’autres naviguant dans des esquifs pour rejoindre des temples abritant 

éventuellement des divinités invisibles. 

Le caractère sacré de certains sanctuaires, datés de l’époque proto-urbaine (Uruk V-IV), 

peut être suggéré par deux poteaux, installés de part et d’autre du sanctuaire, dotés d’une à 

trois paires d’anneaux et considérés comme « symbolique d’une divinité inconnue, différente 

en tout cas d’Inanna. En somme, nos documents, nombreux, trouvés dans le secteur de 

l’Eanna, donnent à penser que la grande déesse n’en était pas encore la maîtresse, et ne le 

devient qu’après la crise qui marqua la fin d’Uruk IV »772. Cependant, la présence de brebis, 

qui sont liées au culte d’Inanna ou d’autres animaux comme le taureau et le léopard (pl. 77a et 

pl. 78a-c), dans des scènes datant de l’époque d’Uruk finale (pl. 155 l et pl. 156a), suggère que 

certains sanctuaires appartiennent à la grande déesse Inanna773. Mais, la question la plus 

importante est de savoir si ces miniatures reflètent une réalité confirmée par les découvertes 

archéologiques. Les documents pl. 155b-l et pl. 156a représentent des temples à toit plat plus 

ou moins élaborés. Certains illustrent des façades simplifiées, dotées probablement d’une 

porte flanquée de plusieurs panneaux lisses (niches ou pilastres) de chaque côté (pl. 155g, j), 

tandis que d’autres façades comprennent deux portes dotées parfois de plusieurs redans 

(pl. 155e). La paroi du sanctuaire figuré est divisée le plus souvent en plusieurs rectangles, soit 

lisse, soit rythmée de pilastres alternant avec niches ornées de dessins géométriques, 

éventuellement effectués en clous à tête colorée (pl. 155c, i, k-l et pl. 156a). De plus, la partie 

supérieure des monuments (au-dessus des portes, des niches et des pilastres) est presque 

toujours pourvue de petites ouvertures triangulaires ou rectangulaires pour éclairer l’intérieur 

du monument.  

Le temple est donc représenté de façons diverses, car « le plus souvent, l’artiste a voulu 

simplement évoquer un bâtiment quelconque, la (maison du dieu), sans se soucier de 

                                                 
772 Amiet P., 1980, p. 202. 
773 Ibid., p. 87. 
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reproduire avec précision l’image caractéristique d’un temple »774. Mais les comparaisons que 

nous avons faites dans la seconde partie de cette recherche (cf. supra p. 137) montrent que 

certaines façades (ainsi que les motifs insérés dans ces façades) reflètent une réalité 

architecturale attestée par les vestiges de monuments retrouvés sur plusieurs sites, comme à 

Uruk par exemple (pl. 29). Ces miniatures simples représentent le plus souvent un raccourci 

ou une partie de la façade (comme une porte) de monuments difficilement identifiables, mais 

qui rappellent les vestiges des façades du Hall aux mosaïques de cônes  (pl. 35a-d et pl. 66-68).       

Les documents pl. 156a-l et pl. 157a-c, e ne représentent pas de cortèges de fidèles 

masculins nus, comme dans les scènes que nous avons décrites plus haut, mais elles illustrent 

le plus souvent soit le Roi-prêtre accompagné de son acolyte ou d’un cortège féminin, soit 

d’une femme considérée habituellement comme la partenaire du roi et la représentante de la 

grande déesse Inanna. Certaines scènes montrent des emblèmes qui sont liés à la royauté, tels 

que le lion (pl. 155b, l), des brebis qui sont liés au culte d’Inanna (pl. 156a, j et pl. 157j), des 

griffons ou des bateaux naviguant dans l’eau céleste (pl. 157h-i), dont le sommet de l'étrave 

peut avoir la tête d’un animal mythique. Quant au bâtiment figuré, il s’agit le plus souvent 

d’un temple tripartite, doté d’une à trois portes et orné de niches alternant avec des pilastres, 

reflétant une réalité architecturale attestée dans plusieurs sites datés de l’époque proto-urbaine 

(pl. 54- 56). Certaines empreintes montrent que le bâtiment est flanqué d’un ou deux poteaux 

ansés, dont l’interprétation est sujette à caution (pl. 156d, j-l et pl. 157d, g). Elles représentent 

des poteaux ansés que nous pouvons grouper selon deux types, qui ne ressemblent pas à ceux 

qui ont été installés de part et d’autre de temples cités plus haut (pl. 155b, i-k).  

La forme la plus archaïque, comme nous l’avons souligné plus haut, est illustrée sur une 

bulle sphérique retrouvée au niveau 18 à Suse (pl. 156k). Elle représente de part et d’autre d’un 

temple doté d’une porte centrale flanquée de deux niches de chaque côté, un poteau ansé, 

surmonté d’un objet ovale non identifiable. Chacun de ces poteaux, dont la partie inférieure 

est plus large que celle du haut, est fixé sur une petite base carrée permettant de les déplacer 

d’un endroit à l’autre parce qu’il est indépendant du sol. P. Amiet suggère que ces poteaux ne 

                                                 
774 Ibid., p. 89. 
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sont pas des éléments fonctionnels de l’architecture, mais plutôt « une sorte de jalon du 

territoire sacré, dressé aussi comme un étendard aux portes des temples »775.  

En face de ces deux motifs se trouvent deux personnages, dont celui du côté gauche tient 

un panache dentelé pourvu de deux longues terminaisons pointues, tandis que l’autre porte ce 

qui peut être une pièce du tissu, de forme rectangulaire, dont l’un de ses deux petits côtés se 

termine par des franges776. C. Breniquet suggère que cette scène ne montre pas des orants 

présentant des offrandes à une divinité, mais plutôt un métier à tisser vertical, vu de profil, 

évoquant deux actions qui sont l’ourdissage et la tombée du tissu777. Le personnage du côté 

gauche porte « un double panache barbelé », traditionnellement reconnu comme des poissons 

séchés ou des tuyères de métallurgistes778. Il semble s’agir de « deux fiches terminées par des 

appendices triangulaires, enfoncées dans un socle carré ». Ceci suggère que le personnage est 

en train d’installer « une chaîne ourdie dont la bande de départ est le sommet triangulaire du 

motif. Comme il se doit, celle-ci est divisée en deux nappes distinctes, prêtes à recevoir les 

pesons (on peut même se demander si le graveur n’aurait pas déjà installé les pesons aux 

extrémités de la chaîne, compte tenu des appendices triangulaires qui la terminent !). Elle va 

être installée sur l’ensouple maintenue dans la boucle du poteau. Il s’agirait alors de l’autre 

façon d’ourdir, celle qui consiste à installer directement la chaîne sur l’ensouple et à l’y coudre, 

sans recours à un dispositif spécifique »779. Quant à elle, la personne du côté droit vient de 

décrocher le tissu sur le métier à tisser parce que le travail est fini. Ces motifs, qui ne sont 

représentés que sur des empreintes Susiennes (pl. 77d), pourraient être en réalité des métiers à 

tisser indépendants du sol, de petites dimensions, à la taille du personnage.  

                                                 
775 Id. 1972, p. 82.  
776 Le Brun A. & Vallat F., 1978, p. 16. 
777 L’auteur souligne que le métier à tisser vertical est vu de profil et qu’ « à l’emplacement de l’ensouple, le bord 

est droit, à l’extrémité opposée, celle des pesons, il est très normalement frangé. Si notre interprétation est exacte, 

le métier à tisser serait constitué d’un bâti indépendant du sol et sans doute aussi des murs [points qui expliquent 

l’absence d’attestations archéologiques], et parfaitement vertical ». Breniquet C., 2008, p. 305. 
778 Amiet P., 1972, p. 78 ; Le Brun A. & Vallat F., 1978, p. 16. 
779 Breniquet C., 2008, p. 305.  



318 

 

Les scellements postérieurs représentent des poteaux dont les formes sont un peu 

différentes de celles des poteaux qui ont été figurés sur les documents susiens ci-dessus. En 

s’appuyant sur la scène pl. 156k, C. Breniquet se demande si d’autres scènes pourraient 

illustrer un métier à tisser (une chaîne ourdie)780 vu de profil (pl. 156j). La scène en question 

montre une femme en train de natter un tissu accroché au poteau ansé, qui est très 

explicitement d’une autre forme, utilisé comme support d’un étendard planté dans le sol à 

côté du sanctuaire. Mais des façades figurées sur des plaquettes fragmentaires et des sceaux 

provenant de sites variés (pl. 21c-d, f et pl. 49a) montrent que les poteaux ansés devaient en 

réalité être plantés de part et d’autre des portes du sanctuaire et ne sont pas installés des deux 

côtés de l’édifice, comme le montre la plupart des scènes781. Cette hypothèse est confirmée par 

les fouilles effectuées au Red Temple (la phase I) à Djebel Aruda (pl. 38c et pl. 39a), qui ont 

montré que le bâtiment avait trois portes auprès desquelles se trouvaient des dépressions 

circulaires encadrant ce que l’on considère être des trous de poteaux (cf. supra p. 90). Par 

ailleurs, les vestiges découverts à Uruk et Tello (pl. 21e et pl. 30b) ont montré que ces poteaux 

à un seul anneau sont fabriqués en bois, couverts d’une couche de métal comme le bronze et le 

cuivre. Celui qui a été retrouvé devant le temple de Ningirsu à Tello (pl. 21e) est haut de 3,27 

m et son sommet se termine par une ‘‘pomme creusée en bitume’’782, tandis que d’autres 

scènes montrent que le sommet du poteau peut avoir un croissant (pl. 89g et pl. 157a), être en 

pointe de lance (pl. 89f et pl. 121a-b) ou comporter des motifs non identifiables (pl. 90b et 

pl. 157 l).  

Cette diversité concernant la forme des poteaux montre que certaines villes ont 

éventuellement un ou deux types de poteaux précis qui ne sont pas connus dans les autres 

cités à l’époque proto-urbaine.  

                                                 
780 Breniquet C., 2008, p. 306, p. 311 et fig. 91-12. 
781 La plaquette fragmentaire d’Uruk pl. 49a montre que les deux poteaux ont été représentés devant les deux 

pilastres qui flanquent les jambages de la porte. C’est ce qui a été proposé pour la restitution de l’une des portes 

du ‘‘Temple E’’ à Uruk (pl. 40c), où l’on voit deux poteaux ansés disposés devant la porte du côté sud-est.  
782 A. Parrot a suggéré que ce poteau soit le chambranle de la porte du temple Ningirsu. Parrot A., 1948, p. 106. 
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En ce qui concerne les sites iraniens, des scènes provenant de Suse montrent que les 

poteaux sont indépendants du bâtiment qu’ils flanquent, car ils ont chacun une base 

rectangulaire pour être fixés (pl. V, d ; pl. 77d et pl. 156k), tandis que les poteaux figurés dans 

la documentation provenant de Chogha Mish (pl. 156 l) sont probablement plantés dans le sol 

près des portes. La scène pl. 157a provenant de ce site montre un poteau qui est utilisé en 

réalité comme étendard, dont le sommet se termine par un croissant.  

Dans les scènes iconographiques d’origine sud mésopotamienne, les poteaux à base 

rectangulaire et les étendards ne sont pas représentés, mais on voit plutôt des poteaux à une, 

deux ou trois paires d’anneaux, figurés avec des bâtiments construits en roseaux (pl. I, h-j, l ; 

pl. II, a-b ; pl. 17a et pl. 18a) et utilisés comme signes pictogrammes sur des tablettes (pl. 14i et 

pl. 15a). Les formes de poteaux ci-dessus sont presque toutes représentées de part et d’autre de 

monuments construits en matériaux massifs aux parois ornées de dessins géométriques 

(pl. 155b, i-k). Ces dernières scènes montrent également des poteaux se terminant par une 

sorte de spirale (pl. 155b).  

Enfin, la forme la plus simple de poteau, dont les vestiges de certains ont été retrouvés à 

Uruk et à Tello, a une boucle simple (pl. 155c), représentée le plus souvent avec des édifices 

tripartites monumentaux, provenant de plusieurs sites, ornés de pilastres et de niches (pl. 49a ; 

pl. 156d, j et pl. 157d, g).  

Nous avons écrit plus haut que la plupart des complexes retrouvés à Uruk ont été 

interprétés par les fouilleurs comme des temples, mais les recherches récentes montrent que 

certains d’entre eux pourraient être des bâtiments de prestige centrés sur une vaste salle 

ouverte, consacrée aux assemblées nombreuses783. Par ailleurs plusieurs scènes provenant de 

sites variés montrent des variantes mineures de l’effigie de l’officiant, soulignées par J.-J. 

Glassner784, et qui laissent la possibilité d’avoir vu coexister plusieurs Rois-prêtres à cette 

époque. Par ailleurs, parmi les images que nous venons de décrire, plusieurs scènes 

                                                 
783 Amiet P., 1995, p. 10. 
784 Glassner J.-J., 1993, p. 14 ; Id., 2000, p. 270. 
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représentent une femme considérée comme une prêtresse, la représentante de la grande déesse 

Inanna.  

Les grands bâtiments à ouvertures multiples d’Uruk, la possibilité d’une coexistence de 

plusieurs Rois-prêtres, ainsi que les différentes variantes de poteaux figurées dans 

l’iconographie, nous permettent de penser que dans chaque ville, il y avait une ou deux 

familles à la tête de la société. Nous pouvons imaginer que chacune de ces portes multiples ait 

été destinée à un clan ou une cité plus ou moins éloignée d’Uruk (comme Habuba Kabira Sud, 

Suse, etc.) et que le Roi-prêtre et les nobles d’un clan ou d’une cité empruntaient celle qui leur 

était dédiée, à l’issue de leur voyage, pour entrer dans un des bâtiments d’Uruk lors 

d’évènements majeurs s’y déroulant (fête religieuse, rassemblement, etc.). 

Chaque famille, clan ou cité aurait ainsi pu avoir un symbole, probablement lié à un mythe, 

à un évènement historique important en rapport avec les ancêtres, comme une guerre gagnée 

par exemple, ou encore à un métier pratiqué par ses membres. Si tel est le cas, on peut 

imaginer que le poteau à base rectangulaire indépendant du sol (pl. 156k)785 serait en réalité un 

métier de tissage qui serait devenu l’étendard représentant le chef de cette famille (le Roi-

prêtre de Suse pl. 156k). De même, les poteaux supportant un croissant pourraient à l’origine 

être le symbole d’une famille qui travaille dans le domaine de l’astrologie ou la magie pour lire 

l’avenir (pl. 157a)786 et le poteau se terminant par une tête de lance au sommet aurait désigné 

une famille qui fabriquait des armes (pl. 89f).  

Dans le cas des grandes cités telles qu’Uruk, nous pouvons également supposer la 

coexistence de plusieurs Rois-prêtres à la tête de plusieurs clans dans la même ville. Chacun 

aurait représenté une famille noble (ou un clan) qui aurait pu avoir une enseigne sous la forme 

d’un poteau différent de ceux des autres familles (ou clans) représentées par un chef  

                                                 
785 La représentation des poteaux ansés est plus ancienne que les hampes à banderole ou les poteaux à paires 

d’anneaux, car le poteau ansé est représenté durant la période proto-urbaine (niveau 18 à Suse), tandis que les 

hampes à banderole sont représentées durant la période d’Uruk finale. Amiet P., 1980, p. 78. 
786 Le marquage d’un troupeau de brebis, moutons et chèvres, par exemple se fait chez les bédouins du Proche-

Orient, par une coupure standard appliquée selon une façon particulière aux oreilles de tous les animaux 

composant le troupeau. Grâce à cette marque, le berger peut identifier ses animaux s’ils sont mélangés avec 

d’autres troupeaux. 
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(Roi-prêtre), comme c’est le cas sur un sceau provenant d’Abu Hatab (pl. 157 l). Il est possible 

que le représentant de chacune de ces familles (ou tribu) ait dû entrer par l’une des portes du 

temple et ait été reçu par la prêtresse qui jouait le rôle de la représentante de la divinité 

trônant au sein du temple787. En conséquence, pour indiquer qu’une telle entrée était 

consacrée au représentant de telle famille ou clan, ils ont installé un poteau qui serait son 

symbole, dans un trou de part et d’autre de la porte du sanctuaire et ce serait probablement 

pour cette raison que les monuments d’Uruk sont dotés de portes multiples (pl. 29).  

À l’époque proto-urbaine (Uruk IV-III), ces motifs, qui pourraient indiquer des catégories 

sociales ou professionnelles788 aurait perdu leur valeur sociale avec le temps et seraient 

probablement devenus des emblèmes divins, dont ont été représentées des formes différentes 

auprès des temples pour suggérer qu’un tel édifice appartenait à une telle divinité. Les mêmes 

poteaux à une, deux, trois paires d’anneaux ou hampe à banderole sont figurés près des 

maisons, des temples et surtout des étables édifiés en roseaux, comme emblèmes divins pour 

suggérer que les divinités concernées protégeaient les biens de la famille ou du clan789.  

En étudiant les empreintes d’Uruk V-IV, nous avons signalé que lorsque des sanctuaires y 

apparaissaient, rien ne permettait de les attribuer à une divinité précise. Mais à l’époque 

d’Uruk finale, on a franchi très nettement une étape. La divinité peut alors être reconnue par 

son symbole, n’étant pas elle-même représentée dans l’iconographie de cette époque. C’est 

ainsi que la déesse Inanna est symbolisée et représentée par la botte de roseaux nouée avec un 

flot retombant au-delà du nœud (pl. 15a-d et pl. 21b). Par conséquent, les compositions où 

cette hampe à banderole est figurée peuvent être considérées comme se rapportant au culte 

                                                 
787 Il est également possible que le représentant d’une telle famille ou clan ait offert des cadeaux ou ait construit 

un temple en l’honneur d’une telle divinité et pour laisser un signe indiquant le travail de ce chef de famille (ou 

tribu), et qu’il ait fallu planter leur symbole, un poteau à une ou plusieurs boucles, de part et d’autre de la porte.  
788 À ce sujet J.-J. Glassner souligne que « les sources de Lagaš permettent peut-être de se faire une idée plus 

précise de cette ‘‘ élite’’ sociale. Trois  groupes dominaient la société de Lagaš au sein desquels se recrutaient les 

détenteurs des fonctions les plus diverses : les lu2.SU.a.me, les lu2.IGI.NIGIN2.me et les usar.re2.ne. Leur membres 

accédaient à des offices similaires, jouissaient des mêmes avantages et privilèges, disposant de champs de 

subsistance et de rations, bénéficiant de distributions de laine, de tissus ou de denrées consommables, lors de 

certaines fêtes. Les trois termes font référence à trois groupes bien distincts. ». Glassner J.-J., 1993, p. 17. 
789 Aux époques postérieures, le poteau ansé n’est pas toujours représenté avec des sanctuaires, comme c’est le cas 

dans plusieurs scène sumériennes et akkadiennes, où il flanque la porte d’une étable (pl. 21c-d, f). 
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d’Inanna, dans lequel la grande prêtresse du sanctuaire qui lui est dédié est sa représentante, 

recevant les orants et étant la partenaire du Roi-prêtre pour le mariage sacré.  

Alors que dès l’époque des dynasties archaïques, les hampes à une, deux ou trois paires 

d’anneaux, ainsi que les hampes à banderole ont disparu, les artistes ont continué à adopter le 

poteau ansé et le poteau surmonté d’un croissant comme emblèmes divins (et probablement 

comme symbole représentant des villes)790, avec parfois des variantes mineures concernant le 

sommet du poteau (pl. 21c-f ; pl. 77b ; pl. 89f-g ; pl. 90b ; pl. 107b et pl. 112a-b). À l’origine, 

ces petites variantes pourraient avoir eu une explication sociale, qui se serait perdue par la 

suite et ces motifs qui ont perduré seraient alors devenus purement des emblèmes liés au culte. 

 

2.3. Les images de l’habitat et des bâtiments à fonction économique 

En dehors des scènes cultuelles représentant des monuments liés au culte, l’iconographie 

du Proche-Orient ancien nous renseigne sur le fait que les lapicides ont gravé des sceaux qui 

montrent parfois des personnages s’occupant d’activités de la vie quotidienne (pl. VI, j, l ; 

pl. IX, g-j ; pl. X, a-l et pl. XI, a-i)791. Parmi celles-ci, il y en a qui évoquent des bâtiments que 

l’on peut associer à des maisons et d’autres à des fonctions économiques, comme des greniers, 

des dépôts ou des étables.  

L’iconographie mésopotamienne ne représente que très peu de scènes évoquant des sujets 

liés à la vie quotidienne figurées auprès de monuments, sauf celles illustrant fréquemment le 

thème de l’élevage à proximité des étables construites en roseaux, que nous allons étudier plus 

bas. L’unique scène illustrant une construction coiffée d’une coupole provenant de 

Mésopotamie est figurée sur l’empreinte pl. 84b, qui date de l’époque d’Uruk finale. Bien que 

cette empreinte ait été retrouvée à Uruk, la scène iconographique figurée à côté de l’édifice 

donne l’impression qu’elle vient de la région de la Diyala. En effet, les scènes provenant 

                                                 
790 Voir par exemple l’empreinte d’un sceau de l’époque d’Uruk finale représentant les noms de quelques villes 

(pl. 20f). Rova E., 1994, pl. 51, n° 841.  
791 La scène pl. X, e représente un thème mythologique semblant être lié au pouvoir royal.  
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d’Uruk illustrent plutôt des troupeaux bovins (buffles, veaux) autour ou dans des 

constructions bâties en roseaux, tandis que dans les scènes de Diyala, ce sont souvent des 

gazelles, antilopes et cervidés qui sont figurés à proximité des bâtiments.  

En revanche, des empreintes nous sont parvenues de Suse et de Chogha Mish (pl. VI, j, l ; 

pl. IX, g-j ; pl. X, a-l et pl. XI, a-i)792, illustrant des scènes dépourvues d’emblèmes ou motifs 

cultuels et où l’on voit des personnages en pleine activité domestique auprès de constructions 

qui correspondent plutôt à des habitats ou à des constructions à fonction économique.  

Plusieurs bulles fragmentaires provenant de Suse (pl. IX, g-i) ont un grand intérêt pour 

l’histoire de l’architecture de l’époque proto-urbaine, car ils illustrent pour la première fois 

dans l’iconographie des bâtiments à étages à toit plat, dont chaque niveau est composé de trois 

parties. Les façades pl. IX, h-j montrent que la partie centrale du rez-de-chaussée est dotée de 

quatre à six objets verticaux, représentant ce que P. Amiet identifie comme « le séchage des 

poissons suspendus à une poutre ou une perche »793  horizontale. Mais une telle comparaison 

avec l’architecture traditionnelle montre que cette partie peut être un porche à toit plat tenu 

par des poutres en bois (pl. 80d-h), abritant parfois un personnage à demi-accroupi (pl. IX, g). 

Ce dernier est en train de manipuler des objets en forme de tiges, proche de ceux qui ont été 

figurés sur plusieurs scellements retrouvés à Suse et à Chogha Mish (pl. X, j et pl. XI, h-g). Ce 

personnage rappelle également la figure assise sur le toit du rez-de-chaussée représenté sur la 

bulle pl. IX, j, également érodée. L’attitude de ces personnages occupés à des tâches 

quotidiennes nous permet de supposer que ces façades illustrent des maisons à étages 

organisées selon un plan tripartite, pour lesquelles les recherches archéologiques suggèrent 

que certaines d’entre elles ont été construites sur deux étages. Le rez-de-chaussée servait de 

magasin et d’atelier et l’étage était utilisé comme habitat pour la famille.     

Une scène figurée sur une tablette érodée de Suse (pl. VI, l) montre, auprès d’un 

monument à toit plat doté d’une série de niches surmontées de petites ouvertures, trois 

                                                 
792 Toutes les scènes représentant des bâtiments coiffés de coupoles sont d’origine iranienne, mise à part celle 

pl. X, l qui est figurée sur le scellement de jarre retrouvé à Hacinebi en Anatolie.  
793 Amiet P., 1972, p. 295, n° 2316a. 
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rangées superposées d'objets triangulaires, ainsi qu’un animal bovin incomplet (un taureau ?) 

se dirigeant vers cette construction. Cette scène représente probablement une étable que l’on 

peut rapprocher de celle pl. X, a, représentée sur une autre tablette provenant du même site. 

On y voit un personnage incomplet coiffé peut-être d'un bonnet (?), debout, tourné vers la 

gauche et étendant son bras droit vers un objet (jarre ?), placé au-dessus du dos d'un animal 

(capridé ou taureau ?). Ce dernier est debout, orienté en direction d’une étable composée du 

chambranle d’une porte rectangulaire incomplète, surmonté d’ouvertures au-dessus du 

linteau, et flanquée de ce qui peut être une pièce coiffée d’une coupole (pl. 84a, c-d), ou 

probablement une tour comme c’est le cas pour la façade pl. XII, c.  

En revanche, on voit sur des empreintes plus récentes (pl. X, b-l et pl. XI, a-i) que les 

graveurs ont représenté des bâtiments à toit voûté avec des scènes iconographiques qui 

diffèrent beaucoup de celle que l’on vient de décrire (pl. X, a). Bien qu’une bonne partie 

d’entre elles soient érodées et ne représentent que des constructions à coupoles, elles 

composent avec les autres scènes une série de documents qui ont un grand intérêt pour 

l’histoire de l’architecture, et que nous pouvons regrouper en deux catégories : 

I - Le premier groupe comprend des bâtiments de structure rectangulaire plus large que haute 

(pl. X, b-j), reposant parfois sur un soubassement débordant les parois verticales du 

bâtiment (pl. X, j), couverts de deux à quatre coupoles de tailles et de formes variées. La 

façade de ces constructions est soit dépourvue de motifs architecturaux, soit dotée d’une 

série de portes ou de niches surmontées d’une ou deux séries d’ouvertures rectangulaires. 

De plus, certaines d’entre elles sont dotées d’une échelle ou d’un escalier, localisé(e) sur l’un 

des deux petits côtés, permettant d’accéder au sommet du bâtiment, où se trouvent des 

coupoles, au sommet desquelles, pour certaines, sont aménagées des ouvertures en 

entonnoir et d’autres fermées par un bouchon cruciforme (pl. 85a-g et pl. 86a-d).  

II - Quant aux constructions du second groupe (pl. X, k et pl. XI, a-c, e-i), elles se composent 

de tours cylindriques alignées les unes contre les autres et coiffées de coupoles. Les 

empreintes montrent que certains silos se dressaient sur un soubassement aux parois 

verticales ou inclinées débordantes pour les isoler du sol, tandis que d’autres entrepôts sont 
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édifiés directement sur le niveau du sol (pl. XI, c, e) et probablement entourés d’un mur 

doté de petites ouvertures ou de niches (pl. XI, g). 

Bien que les scènes pl. X, k et pl. XI, e montrent une échelle permettant d’accéder au 

sommet de chaque silo, qu’on pouvait remplir, comme dans le cas de greniers du premier 

groupe, par une ouverture aménagée au sommet de la coupole, il nous semble qu’il existait 

d’autres entrepôts à structure conique très proche de celle des grandes jarres de stockage et 

des tanours. Mais il n’y a aucun doute sur le fait que ces motifs illustrent des silos (pl. 88a-e 

et pl. 133a, e) ayant une taille probablement plus petite que ceux  que nous avons décrits 

plus haut.  

Les scènes pl. X, g-j montrent un personnage qui porte sa charge sur une épaule et monte 

au sommet de l’édifice à l’aide de l’échelle appuyée contre le bâtiment ou d’un escalier 

rudimentaire. Derrière cette figure se trouvent des personnages penchés portant un objet 

(vase?) à deux mains, d’autres sont accroupis et occupés à ranger des quantités d’objets en 

forme de ‘‘baguettes’’ difficiles à déterminer et ressemblant aux motifs observés dans d’autres 

scènes datées à la même période (pl. IX, g et pl. XI, h-g).  

Nous pouvons penser que les empreintes pl. X, g-j évoquent les travaux de construction de 

bâtiments, car le personnage montant l’échelle (ou l’escalier) porte sur son épaule un récipient 

qui peut aussi bien être un « boisseau de grains »794, qu’un couffin pour transporter des 

briques et de l’argile. Si tel est le cas, les scènes peuvent donc évoquer les travaux de 

construction ou de restauration d’un bâtiment, et les motifs en forme de ‘‘baguettes’’ 

pourraient également être des briques (pl. 86e-g).  

Il s’avère que les recherches qui ont été réalisées par P. Amiet montrent que les scènes ci-

dessus sont associées au travail du stockage de grains, dans lesquelles les édifices figurés sont 

des greniers couverts de coupoles pourvues d’ouvertures à leur sommet, afin de permettre au 

personnage, qui porte le « boisseau de grains » sur son épaule, de stoker les grains dans le 

grenier. L’auteur suggère que les vastes entrepôts regroupant des celliers et des greniers 

                                                 
794 Amiet P., 1966, p. 79. 
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devaient avoir pour annexes des ateliers d’artisans, ainsi que des boulangeries795, pour 

lesquelles les objets analogues en forme ‘‘baguettes’’ (pl. X, j) pourraient représenter soit des 

« galettes vues en tranche », soit des tiges de céréales796.  

Dans la mesure où les scènes représentent effectivement le stockage de grains dans des 

entrepôts, nous pensons que les motifs rectangulaires insérés dans les parois (pl. X, g-i), 

pourraient soit être des portes condamnées, soit des niches. De plus, les motifs en forme de 

‘‘baguettes’’ (pl. VI, j) sont probablement des masses de céréales entassées en bottes par le 

personnage assis. Elles sont ensuite déposées au sol et contre les murs du grenier de façon à ce 

que les grains soient isolés du sol et du mur du silo par les bottes de céréales et donc protégés 

de l’humidité (pl. XI, g-h). Par la suite, on retrouvera des représentations similaires à l’époque 

proto-élamite (pl. XI, b-c), mais les figures humaines seront remplacées par des animaux tels 

qu’un buffle, une antilope (ou un bouc), un âne ou un lion. Ces animaux accroupis sur leurs 

talons auprès des silos prennent en charge les activités domestiques et empilent les tiges de 

céréales pour former des bottes. 

Les empreintes pl. X, l et pl. XI, d, dont l’une provient de Hacinebi en Turquie et date de la 

période proto-urbaine, et l’autre de Fara qui date des époques dynastiques archaïques I-II, 

montrent des constructions dont la structure générale se présente sous un aspect architectural 

très voisin de celui des constructions que nous venons de décrire. Cependant, il se trouve 

quelques motifs insérés dans la scène ou dans la paroi de la construction qui nous permettent 

de les interpréter différemment. La scène pl. X, l provenant de Hacinebi, illustre une 

construction à deux coupoles, mais la partie orthogonale de hauteur moyenne, au-dessus, est 

peu différente de la même partie des autres façades. La maçonnerie de cette dernière, ainsi que 

la partie inférieure de la structure de chaque coupole, comprennent de petits motifs 

rectangulaires qui semblent être des ouvertures. Si ces petits motifs constituent effectivement 

des ouvertures, nous pouvons penser qu’il pourrait s’agir d’un four de potier, dont la partie 

orthogonale serait dotée d’une série d’ouvertures, formant le foyer, tandis que chaque coupole 

                                                 
795 Id., 1980, p. 104. 
796 Id., 1972, p. 79. 
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serait une chambre de chauffe dotée d’une ouverture chacune servant d’aération (pl. 83g). 

Dans une autre hypothèse, on peut également supposer que cette partie orthogonale pourrait 

être un mur d’enclos englobant les deux coupoles (pl. 83h).  

Quant à la scène retrouvée à Fara (pl. XI, d), elle représente, à gauche, deux constructions à 

base circulaire, couvertes en pain de sucre, dont celle du côté droit est probablement dotée de 

deux ouvertures. Au centre cependant, se trouve un personnage debout à l’intérieur d’un 

espace délimité par trois lignes courbes représentant vraisemblablement la coupe transversale 

d’une construction à base circulaire ou d’une sorte de cabane appuyée (du côté droit) sur un 

mur ou un objet non identifiable. Ici, les trois constructions ne semblent pas être des 

entrepôts, mais plutôt des habitats évoquant probablement une maison ou un quartier urbain, 

de sorte que nous pouvons les mettre en relation avec des maisons traditionnelles composées 

de plusieurs dômes (pl. 83a, c). En l’absence de données archéologiques confirmant l’existence 

d’habitations à plan circulaire construites en matériaux lourds, nous sommes incapables de 

confirmer cette hypothèse, sauf dans le cas où les constructions sont édifiées en roseaux, pour 

lesquelles nous avons des représentations (pl. I, a, d-f). 

Parmi les documents composant cette série de façades se trouve celle pl. X, e qui 

représente, à côté du bâtiment aux parois verticales coiffé de trois coupoles, une scène 

exceptionnelle, figurée sur une bulle sphérique provenant de Suse. Elle représente de part et 

d’autre de deux serpents s'entrelaçant verticalement, un personnage vêtu d'un vêtement mi-

court tombant au niveau des genoux, affrontant un lion cabré sur ses deux pattes arrière. Ce 

personnage, rappelant l’effigie royale évoquée sur une empreinte de Chogha Mish (pl. V, e), 

ainsi que les scènes du Roi-prêtre combattant le lion, peut confirmer « d’abord l’importance 

de l’agriculture dans l’économie proto-urbaine ; il atteste en outre, peut-être une 

concentration des richesses, redistribuées par les autorités de qui dépendaient les greniers. Il 

montre, enfin, une complaisance évidente pour des occupations qui devaient se situer dans 

des agglomérations diverses, villages et villes, mais ces occupations devaient être considérées 
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comme supérieures en dignité à celles des gens réduits à peiner sur la glèbe, auxquels les 

graveurs de sceaux (et donc leurs clients) se sont à peine intéressés »797.  

Enfin, les silos de forme conique construits parfois directement au niveau du sol (pl. VI, h 

et pl. XI, g-h) sont souvent entourés de deux personnages se penchant, tenant un récipient de 

forme rectangulaire pour verser des grains à l’intérieur de l’entrepôt. Ce genre de scènes 

disparaît presque par la suite et n’est plus guère attesté qu’au cours des quelques siècles qui 

suivent. Elles pourraient être les ancêtres de scènes datées au IIIe millénaire av. n. è, qui 

illustrent probablement des cérémonies liées à la moisson, dans lesquelles des motifs de forme 

conique sont figurés au registre inférieur des cylindres (pl. 131a-g et pl. 133a-f).  

2.4. Les bâtiments représentés dans la « série de la Diyala » 

Nous avons remarqué qu’une grande partie des représentations de façades, caractéristiques 

de l’architecture massive dans la glyptique de l’époque d’Uruk finale, sont réalisées avec une 

grande simplification, de sorte que les bâtiments ne seraient figurés que par une porte 

encadrée de quelques motifs architecturaux simples (pl. XII, i-l). Cette simplification est l’une 

des spécificités propres à toute une série de façades, dont la grande majorité nous est parvenue 

de la région de Diyala (de pl. XIII à pl. XXII, a-b).  

Les rares cylindres illustrant des façades schématiques retrouvés au niveau III à Uruk 

(pl. XV, d, k ; pl. XVIII, h et pl. XXI, c), à Fara (pl. XIII, k et pl. XIX, e), à Tello et à Nippur 

(pl. XVI, g ; pl. XIX, h et pl. XX, c) sont les témoins d’une tendance stylistique régionale et 

sont apparentés à ceux qui ont été retrouvés sur les sites de Khafadjé et de Tell Agrab dans la 

vallée de la Diyala (pl. 1).  

Contrairement aux scènes provenant d’Uruk, qui sont un peu plus anciennes que celles de 

la Diyala et qui représentent parfois des êtres humains parmi les troupeaux de bovins figurés à 

proximité de constructions en roseaux, le répertoire iconographique de la Diyala s’inspire 

                                                 
797 Amiet P., 1972, p. 80. 



329 

 

essentiellement de motifs animaliers et naturalistes, caractérisés par une décadence générale et 

hâtivement gravés, côtoyant des bâtiments plus ou moins élaborés.  

Des animaux passant en liberté dans un paysage verdoyant constituent des défilés 

d’antilopes et de cervidés, représentés d’une manière très simple, en marche lente, prêts à 

bondir, ou même « vivant normalement à l’état sauvage, mais que l’on capturait peut-être 

pour en faire l’élevage »798. Bien que les bovins ne soient que très rarement évoqués 

(pl. XVII, j), cette série de cylindres représente, en revanche, d’autres motifs animaliers tels 

que des scorpions (pl. XIV, i et pl. XXI, g), des poissons (pl. XIII, l ; pl. XIV, f ; pl. XVI, k-l ; 

pl. XVII, g et pl. XVIII, d, l) et l’aigle qui semble posé au sol entre deux vases, devant la porte 

d’un bâtiment (pl. XV, i).  Les lapicides les ont gravés sur le support cylindrique en utilisant la 

bouterolle et la lime (ou la pointe) (pl. 3-4). Ainsi, les animaux sont souvent mal modelés du 

fait d’une technique rudimentaire, à tel point que les raccords entre les cupules sont faits avec 

une sorte de lime qui « ne pouvait tracer que des entailles tantôt larges, ovales, tantôt mince et 

allongées »799.  

Par ailleurs, le paysage proprement dit est évoqué sommairement par quelques lignes, 

gravées dans la partie inférieure des scènes, par la représentation de canaux (ou de rivières), 

ainsi que par la présence de végétaux plus ou moins stylisés, parfois réduits à quelques 

éléments abstraits (pl. XIII, g ; pl. XIV, g-i ; pl. XV, l ; pl. XVI, g ; pl. XVII, b, l ; pl. XVIII, d, 

i ; pl. XIX, d ; pl. XX, i et pl. XXI, h).  L’espace vide est généralement comblé par des étoiles 

(pl. XIII, h, k ; pl. XIV, g ; pl. XV, l ; pl. XVI, f ; pl. XVIII, d, l et pl. XIX, a), des motifs 

difficiles à déterminer (pl. XIII, e, i ; pl. XV, a ; pl. XVI, i, et pl. XVII, d-e), mais le plus 

souvent par des jarres miniatures de formes variées, figurées en désordre parmi les animaux 

(pl. XV, i et pl. XVIII, c, i) et plus rarement dans l’embrasure des portes (pl. XV, k-l). 

À côté de ces motifs principaux, nous constatons que le répertoire iconographique 

représente des motifs rappelant ceux qui ont été évoqués dans les scènes de la série A et B, 

parmi lesquels se trouvent les éléments suivants : 

                                                 
798 Amiet P., 1980, p. 77. 
799 Amiet P., 1980, p. 34. 
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L’un des cylindres retrouvés au niveau IV du temple du Sin à Khafadjé (pl. XVIII, d)800 

représente le battant d’une porte rappelant ceux retrouvés sur des scellements d’Uruk 

(pl. XII, e-f,) et également comparable aux portes des étables figurées sur plusieurs scènes  

provenant d’Ur (pl. XXIII et pl. XXIV). Par ailleurs, certains sceaux de cette série montrent 

que le bâtiment est flanqué de poteaux ansés (pl. XXVII, c ; pl. XVIII, c ; pl. XX, k et 

pl. XXI, g) semblables à ceux qui ont été découverts à Uruk et Tello (pl. 21e et pl. 30b), ou 

figurés de part et d’autre des temples représentés sur des cylindres et des plaquettes dès 

l’époque d’Uruk finale (pl. VIII, a, i ; pl. XII, k et pl. 49a). Des scènes postérieures évoquent 

des temples et des étables, représentés par des portes flanquées de deux poteaux ansés de 

même forme (pl. XXV, c-e, k-l ; pl. 21c-d, f et pl. 112a-b).  

D’autres cylindres (pl. XIV, j-l) représentent la hampe à banderole, qui est d’ailleurs 

figurée fréquemment dans les scènes illustrant des constructions en roseaux. Bien que cette 

hampe, connue comme emblème de la grande déesse Inanna ait très rarement été représentée 

en dehors d’Uruk, les cylindres pl. XIV, j-l rappellent l’empreinte pl. II, i, figurée sur une 

tablette d’origine inconnue et représentant un temple construit en matériaux massifs flanqué 

de deux hampes à banderoles.  

Le répertoire iconographique du Sud de la Mésopotamie montre des monuments 

considérés comme des temples auprès desquels se trouvent des cortèges portant des offrandes 

ou d’autres navigants dans un bateau (pl. VII, e, g, j et pl. IX, f). Ce dernier n’est figuré 

qu’une seule fois sur un cylindre, conservé au musée du Louvre (pl. XVIII, j), illustrant un 

bateau entouré de trois cervidés à côté d’un monument à toit plat doté d’une porte centrale.  

Pour ce qui est de la présence des êtres humains, un cylindre retrouvé à Tell Agrab 

(pl. XX, k) représente un visage humain répété deux fois, séparés par trois fleurs, au-dessus 

d’une courbe qui couvre un monument à toit plat, flanqué de deux poteaux ansés.  

Outre cette scène étrange, aucune personne ni visage n’a été évoqué auprès de monuments 

de cette série, qui représente parfois des animaux prenant le rôle des hommes. Les cylindres 
                                                 
800 Voir également l’empreinte d’un cylindre de la collection Baldwin Bertt qui peut illustrer le battant d’une 

porte, Osten Von Der H., 1936, n° 5. 
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pl. XIX, h-i provenant du Temple de Sîn II à Khafadjé, illustrent des chèvres (ou des cervidés) 

broutant des fleurs et des rameaux près d’un monument. Sur un cylindre, on voit un cervidé et 

en face un chevreau cabré sur les deux pattes arrières en train de manger des fleurs près d’un 

bâtiment percé d’une porte centrale, flanquée de pilastres et surmontée d’ouvertures. Alors 

que sur l’autre cylindre on peut observer un animal mythique représenté sous l’aspect d’un 

génie léonin, qui joue le même rôle que le Roi-prêtre, offrant des branches à deux chèvres, à 

côté d’un bâtiment crénelé situé au bord d’un canal ou d’une rivière (pl. 108b-c)801. Cette 

figure hybride, dépourvue de queue, ayant l’aspect d’un lion humain, prend le rôle du berger 

nourrissant des animaux qui peuvent être l’équivalent de ceux appartenant à la déesse Inanna, 

que nous avons remarqués sur d’autres cylindres de la même série (pl. XIV, i-l)802, et aussi sur 

des sceaux provenant du Sud de la Mésopotamie. Considérant l’aspect mythologique de cette 

scène tout à fait comparable aux différentes scènes du Roi-prêtre nourrissant les animaux 

d’Inanna ou attaquant les ennemis, évoquant des massacres de vaincus, et assiégeant leur ville 

évoquée par une seule construction (pl. 73b-c et pl. 108b-c), nous pouvons en déduire que le 

bâtiment figuré n’est probablement pas un temple.  

La scène se passe près d’un grand bâtiment crénelé dépourvu d’emblème distinctif, au bord 

de l’eau, doté d’une porte décentrée et flanquée de trois panneaux du côté droit et d’un 

panneau du côté gauche représentant probablement des pilastres ou des tours comprenant 

une série de petits motifs comparable à ceux figurés dans la paroi de la façade pl. 59f 

provenant d’Uruk, ainsi qu’aux ouvertures construites dans la maçonnerie de l’entrée 

monumentale du palais A à Kish (pl. 108a). De plus, la présence de créneaux et de merlons au-

dessus du toit (pl. 108b) donne l’impression de l’illustration symbolique d’une fortification ou 

même d’une ville.  

Le répertoire iconographique du Sud de la Mésopotamie montre que les animaux attribués 

à la grande déesse Inanna sont le plus souvent des buffles, des vaches et des taureaux, des 

brebis, tandis que dans la région de la Diyala ce sont des antilopes et des cervidés. Nous 

                                                 
801 Sur l’arbre entre le bâtiment et les animaux, se trouve un oiseau qui observe la scène. 
802 Amiet P., 1980, p. 35. 
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pouvons songer que la grande majorité des scènes de cette série représentent des étables, mais 

celle de pl. XIV, j-l, par exemple, montre la baie d’une porte emboitée dans plusieurs 

encadrements successifs, semblables à ceux de temples figurés dans la glyptique archaïque 

d’Ur (pl. 107a-b). Nous pourrons les rattacher, d’un point de vue artistique et symbolique, à 

des plaquettes en terre cuite illustrant des façades abritant une divinité, car ce schéma de base 

évoque, selon M.-T. Barrelet, une enfilade de portes donnant accès au fond d’un sanctuaire où 

se trouve la cella abritant la statue de la divinité (pl. 89g)803.  

Il est vrai que cette série de cylindres, parallèle à celle provenant d’Uruk, de Fara, d’Ur, etc., 

est généralement caractérisée par une stylisation schématique qui semble être le résultat d’une 

production en série pour répondre à une demande massive. Par conséquent, les artistes se sont 

attachés aux lignes structurales essentielles composant la façade, sans donner d’importance 

aux motifs architecturaux qui la composent, ce qui la rend parfois incompréhensible. Mais la 

présence de poteaux ansés (pl. XXVII, c ; pl. XVIII, c ; pl. XX, k et pl. XXI, g), de hampes à 

banderoles (pl. XIV, j-l), ainsi que le réalisme constaté sur un petit nombre de cylindres 

(pl. XXI, g-h, j-k) illustrent des façades dont la silhouette, semblable à certaines façades de la 

série massive, rappelle les monuments tripartites, prenant la lumière exclusivement par des 

fenêtres placées dans la partie haute du hall central. Cela ne laisse aucun doute que les façades 

de cette petite série représentent plutôt des temples à un seul niveau, que nous pouvons 

comparer à la série de Temples superposés de Sîn à Khafadjé (pl. 93-94).    

 

                                                 
803 Barrelet M.-Th., 1968a, p. 406 ; Id., 1968b, p. 212-213. 



333 

 

Chapitre II : Les illustrations architecturales  
au IIIe millénaire av. n. è. 

A - Bâtiments à fonction incertaine 

Parmi la série des empreintes retrouvées dans les couches SIS. 4-5 qui datent de l’époque 

dynastique archaïque I à Ur, se trouvent trois documents illustrant des constructions bâties en 

roseaux. Celle de pl. II, k représente la coupe transversale d’une construction en roseaux dont 

la silhouette rappelle celle du signe ZATU 725 qui signifie « objet métallique » (pl. 16e)804, 

ainsi que la structure des constructions figurées sur l’auge du British Museum et un cylindre 

retrouvé à Khafadjé (pl. 16c). Quant aux empreintes pl. II, j et pl. III, b, provenant également 

d’Ur, chacune représente la façade d’une hutte en roseaux dont la silhouette rappelle celles de 

certaines façades figurées dans des scènes contemporaines et d’autres de l’époque antérieure 

(pl. I, a, j et pl. III, c). Mais rien ne permet de confirmer leur fonction avec certitude, car 

chacune d’entre elles peut aussi bien représenter une étable qu’une maison ou même un 

sanctuaire.  

Dans la mesure où les façades pl. XXIII, k-l et pl. XXIV, a, provenant également d’Ur, ne 

représentent que des portes isolées sans aucune scène associée, comme dans le cas du reste des 

empreintes d’Ur qui évoquent le thème de l’élevage (pl. XXIV, b-l), rien ne peut confirmer 

que ces portes représentent des étables plutôt que des maisons. De même, les scènes pl. XXIII, 

a-f, représentent chacune un personnage masculin occupé à des activités quotidiennes à 

proximité de la porte d’une maison ou d’une étable, flanquée parfois d’un arbre.  

Quant à l’empreinte pl. XXV, e, elle illustre un homme debout entre deux poteaux ansés 

symbolisant la porte d’un édifice qui semble être évoqué sur une autre empreinte (pl. XXV, f) 

par un encadrement rectangulaire dans lequel deux jarres sont figurées. La présence de 

poteaux ansés, d’êtres humains parfois assis sur un tabouret en face d’un animal sortant d’une 

porte (pl. XXV, d), ne permettent pas de déterminer la fonction des constructions évoquées, à 

                                                 
804 Green M. W. & Nissen H. J.,1987, p. 327, n° 725. 
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savoir si ce sont des étables, des maisons ou des temples, puisque ces motifs sont intégrés dans 

la majorité des scènes composant cette série (pl. III, f-i ; pl. XXIII-XXIV). 

Parmi les empreintes découvertes à Fara et qui remontent également à l’époque dynastique 

archaïque I, se trouvent celles pl. XXV, i-j qui représentent chacune un bâtiment à toit plat, 

doté d’une porte centrale flanquée de pilastres et de niches. Ces façades évoquent des 

constructions bâties en matériaux massifs, lesquelles pourraient être rattachées à la série des 

monuments palatiaux figurés dans l’iconographie de l’époque d’Uruk finale, mais leur 

fonction reste également inconnue.  

Dès l’époque dynastique archaïque II, plusieurs cylindres et scellements illustrent, comme 

dans le cas de la majorité des scènes regroupées dans le catalogue (pl. XXVII, a-l ; pl. XXVIII, 

a-l et pl. XXIX, a-f), des motifs architecturaux simples intégrés dans des scènes complexes, 

lesquelles ne permettent pas de savoir la fonction du bâtiment évoqué avec certitude. Parmi 

les documents ci-dessus, se trouve un cylindre d’origine inconnue et daté, d’après la scène, de 

l’époque dynastique archaïque II (pl. XXVII, a). Il représente, de gauche à droite, un lion 

cabré attaquant un homme nu qui tient un second lion par ses pattes arrière, avec l’aide d’un 

homme-taureau debout de l’autre côté. Derrière l'homme taureau, se trouvent deux lions 

cabrés qui se croisent, ainsi qu’un capridé (une chèvre ?) debout de profil, à droite. En arrière-

plan, au-dessus du capridé, on voit une construction évoquée par une porte flanquée de trois 

panneaux (pilastres ?) sur le côté droit.  

Un autre sceau, également d’origine inconnue (pl. XXVIII, k), représente deux scènes, 

dont le registre inférieur illustre un défilé de capridés, tandis que celui du haut représente un 

édifice évoqué par le battant d’une porte. À proximité, se trouve une scène étrange composée 

d’un arbre avec deux motifs (yeux ?) au-dessous de lui, rappelant la scène figurée sur un 

cylindre de Tell Agrab (pl. XX, k), illustrant trois fleurs et un visage répétés deux fois au-

dessus d’une courbe qui couvre un monument flanqué de deux poteaux ansés.  À la même 

époque, des cylindres retrouvés à Kish (pl. XXIX, b-c) représentent des scènes, généralement 

semblables à celles que nous avons décrites précédemment, dans lesquelles le bâtiment est 

matérialisé par une simple porte, dont la fonction est difficile à préciser avec certitude.    
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Durant toute la période des dynasties archaïques, il n’y a qu’un cylindre, provenant de la 

région de Bagdad (pl. XXIX, f), qui illustre un motif architectural lié au thème de la guerre. Il 

montre une scène dominée par une arcade surmontée d'un croissant et quatre cercles dont le 

dernier, à droite, peut représenter le disque solaire. À l’intérieur de cette arcade se trouve une 

scène dont les motifs sont difficiles à déterminer. On distingue deux chars assiégeant une sorte 

de construction composée d’un rectangle partiellement voûté dans la partie supérieure et 

divisé en six compartiments qui comprennent divers motifs parmi lesquels nous pouvons 

reconnaître deux êtres humains, debout au sommet du monument. Les deux personnes 

semblent être en train de se défendre en jetant des objets non identifiables contre des 

envahisseurs superposés des deux côtes du monument. Par conséquent, on constate que le 

motif architectural figuré dans cette scène n’occupe qu’une place mineure de sorte qu’il ne 

permet pas de déterminer s’il s’agit d’un monument à fonction religieuse, civile ou militaire.  

C’est le cas également pour la scène (pl. XXIX, g) provenant de Tell Beydar, illustre un 

motif semblable, divisé en quatre compartiments abritant chacun un convive. Ce motif semble 

évoquer une tour!assiégée de part et d’autre d’un char805.    

!La scène pl. XXX, a, ornant un cylindre akkadien d’origine inconnue, conservé au Bible 

Lands Museum à Jérusalem, illustrant un combat mythologique qui se déroule à proximité 

d’une scène de construction d’un monument. Nous ne pouvons déterminer si la façade figurée 

évoque la construction d’une fortification, d’un sanctuaire ou si elle symbolise l’édification 

d’une cité, à laquelle des divinités participent pendant qu’une autre la défend. En fait, la scène 

de combat, à gauche, représentant un dieu occupé à égorger une autre divinité agenouillée, 

peut être apparentée à la scène de victoire figurée sur le moule de la collection de Jonathan 

Rose (pl. 111a-d). Il illustre, à la base d’une plate-forme ou d’une terrasse avec un escalier 

d’accès, des peuples montagnards vaincus, symbolisés par deux souverains locaux perchés 

chacun sur un socle à décor de niches évoquant leur cité, ainsi que trois divinités qui offrent 

les richesses de leur(s) ville(s) au couple vainqueur, composé de la déesse Ishtar assise face à 

                                                 
805 Le site de Tell Beydar a livré plusieurs scènes (datées de l’époque EJ IIIb), représentant, dans le contexte de 

scènes de guerre, des tours parfois pourvues de roux. Voir Bretschneider J. & Jans G., 2011, p. 76-79 et pl. 27. 
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un roi portant un casque à cornes rappelant l’image du roi akkadien Naram-Sin. La déesse 

aide le roi qui tient un anneau dans la main gauche et tire les cordes par lesquelles sont 

attachés par le nez les souverains locaux et divinités vaincus.  

Le cylindre du Bible Lands Museum confirme que les ouvriers sont des divinités et la 

construction qu’elles achèvent peut être soit un temple, soit une ville (pl. 111b), mais rien ne 

confirme la nature et la fonction de l’édifice bâti car la façade est fortement simplifiée. 
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B - Les images des bâtiments à fonction économique 

Une série assez importante d’empreintes d’Ur (pl. III, h-i ; pl. XXII, a-l ; pl. XXIV, a-l et 

pl. XXV, a-c), auxquelles on peut joindre quelques documents retrouvés à Fara (pl. II, l ; 

pl. III, a et pl. XXV, g-h) et ailleurs (pl. III, j-l ; pl. IV, a-b et pl. XXV, d, f) évoque le thème 

de l’élevage. Cette série se présente comme la renaissance de la tendance à la présentation du 

thème du troupeau, évoqué dans l’iconographie des époques antérieures (pl. I, a-l et pl. II, a-

d) et essentiellement caractérisé par la figuration de motifs animaliers, d’êtres humains à 

proximité ou à l’intérieur d’étables systématiquement suggérées soit par une arcade, soit par 

une porte parfois dotée de quelques emblèmes divins.  

Deux cylindres datés de l’époque dynastique archaïque (pl. III, k-l) illustrent chacun une 

étable représentée par une simple arcade abritant un animal pendant que d’autres bestiaux 

paissent autour de l’étable. D’autres documents montrent le pasteur conduisant un animal 

vers une étable, également évoquée par une arcade qui abrite parfois l’aigle léontocéphale Im-

Dugud (pl. III, l). Ces miniatures s’apparentent à des documents de Fara (pl. III, a et 

pl. XXV, h) datés des époques dynastiques archaïques I-II. Ils représentent chacun un animal 

à l’intérieur et à proximité d’une étable évoquée soit par une simple arcade complète, soit par 

une demi-arcade illustrant probablement une étable ouverte sur le côté, figurée par une coupe 

transversale et recouvrant l’animal abrité806.  

La scène pl. II, l, provenant de Fara, illustre deux coupes transversales, dont celle de gauche 

évoque une étable (probablement en roseaux ?) à toit voûté, rappelant à l’arcade figurée sur 

celle de pl. I, h qui remonte à l’époque d’Uruk finale. On y voit un animal debout de profil, 

tourné vers la gauche, entouré de motifs difficiles à identifier, tandis que l’autre peut refléter la 

coupe transversale d’un bâtiment à toit plat, à l’intérieur duquel se trouve un personnage assis 

sur un tabouret (ou un lit), également entouré d’objets non identifiables. Ce document 

rappelle celui de pl. XXV, g, qu’a livré également le même site et qui montre, cette fois-ci, une 

figure mythique au corps de taureau soudé à un buste humain, avec des cornes de taureau. Cet 

                                                 
806 Amiet P., 1980, p. 112. 
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homme-taureau joue le rôle d’un bouvier et est probablement le prototype de ce personnage 

mythique qui garde les portes des temples aux époques suivantes, car il prend la fonction de 

gardien en ouvrant la porte d’une étable dans l’embrasure de laquelle se trouve un bovin 

adulte en train de sortir, pendant que de jeunes bovins et des individus sont représentés en 

arrière-plan.  

Pour d’autres scènes, l’aspect sacré de l’étable est confirmé par la présence de l’aigle aux 

ailes éployées, figuré sur son toit, évoquant, peut-être, un emblème confirmant la présence 

d’une divinité. Cet aigle qui devait survoler le monde de très haut, dominant les êtres 

terrestres807, semble être soit un emblème divin, soit un protecteur et gardien des temples 

(pl. III, e et pl. XXVI, d) et des étables, comme le confirment plusieurs documents d’Ur d’une 

importance capitale (pl. XXIII, h-j ; pl. XXIV, b et pl. XXV, c), montrant chacun un aigle au-

dessus de la porte de l’étable agrippant parfois les poteaux ansés figurés de part et d’autre de la 

porte.  

Celles de pl. XXIII, g-i montrent chacune un pasteur conduisant un bovin d’une étable 

évoquée par une simple porte à linteau horizontal flanqué de deux appendices, tandis que 

d’autres empreintes (pl. XXIV, b-l et pl. XXV, a-c) montrent qu’une porte de l’étable peut 

avoir un linteau arqué, également dotée d’appendices ou de poteaux ansés. Ces dernières 

montrent que l’animal est figuré selon le même principe qu’à l’époque précédente, c’est-à-dire 

à demi engagé latéralement, donnant l’impression de sortir par la porte de l’étable. La seule 

différence entre les scènes que nous venons de décrire et celles de l’époque proto-urbaine, est 

que sur les empreintes provenant d’Ur, l’homme intervient comme pasteur soit nourrissant 

l’animal, soit le conduisant vers l’intérieur (ou l’extérieur ?) de l’étable, tandis que pour les 

scènes de l’époque proto-urbaine et celle d’Uruk finale, le troupeau est illustré à proximité de 

l’étable, mais l’homme est le plus souvent absent. Le graveur a parfois indiqué que la scène se 

passe à l’extérieur de l’édifice en figurant soit un rameau, soit le ciel rempli de motifs 

représentant des étoiles et la lune (pl. XXIV, c-d et pl. XXV, a). Mais dans la majorité des 

                                                 
807 Cet aigle est différent d’Im-Dugud qui agrippe des animaux, car on le voit se déposer pacifiquement sur le dos 

d’animaux sans les déranger, pendant que le berger les nourrit (pl. XXIV, b).   
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scènes, les personnages qui soignent les animaux semblent être à l’intérieur d’après la 

convention déjà observée.  

Les documents que nous venons de décrire semblent être le prototype de scènes datées des 

époques suivantes (pl. III, j et pl. IV, a-b), dont la plus élaborée est figurée sur un cylindre 

conservé au musée du Louvre (pl. III, j) et reproduit dans le registre inférieur une scène 

mythologique illustrant un aigle léontocéphale Im-Dugud agrippant des cervidés et deux 

héros-nus maitrisant le monstre-emblème du dieu-bateau (pl. 118c). Au registre supérieur, on 

voit, comme sur le cylindre pl. XXV, d, de la Birmingham Collection, deux personnages assis 

chacun sur une chaise (celui du côté gauche tient une jarre pour nourrir le bœuf) face à deux 

jeunes animaux à demi engagés dans l’étable qui les abrite et qui est évoquée par une porte 

encadrée par deux poteaux ansés. À proximité, se trouve un convive à demi agenouillé 

derrière une vache, évoquant selon P. Amiet le thème de la laiterie (pl. IV, b). Cette scène 

pourrait être apparentée à celle du temple de Tell Obeid (pl. 21c)808. Cette dernière illustre en 

effet des personnages occupés à filtrer et stocker le lait, à côté de l’étable abritant deux veaux. 

Cependant, la position du convive, situé derrière la vache qui lève la queue (pl. 21c-d), 

l’absence de récipient pour recueillir le lait, donnent plutôt l’impression qu’il s’agit d’un 

vêlage, comme dans une scène figurée sur la tombe de Senbi à Meir en Égypte qui remonte 

aux premiers siècles du deuxième millénaire av. n. è. (XIIe dynastie)809.   

Les cylindres pl. IV, a-b, datés de l’époque dynastique archaïque et représentant la vie des 

fermiers, montrent des personnes (femmes ?) occupées à traire un ovin à proximité de l’étable, 

pendant que le berger dirige, au second plan, son troupeau vers la campagne verdoyante pour 

que les bêtes paissent. Quant au cylindre pl. XXVIII, j, il montre, sur le registre inférieur, trois 

cervidés qui sortent de l’étable, déduite par une porte, tandis que sur le registre supérieur, on 

voit un convive naviguant dans la barque du dieu-bateau, entouré de plusieurs emblèmes 

divins. 

                                                 
808 Amiet P., 1980, p. 122. 
809 Delougaz P., 1968, p. 185, fig. 16 et p. 194-195. 
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À l’époque akkadienne, le thème de l’élevage a parfois été évoqué par la présence d’un 

pasteur faisant sortir ses animaux de l’enclos, symbolisé par une porte flanquée de deux 

poteaux ansés (pl. IV, e). Sur le registre supérieur, se trouve une autre scène illustrant des 

convives occupés à traire les animaux. En fait, les scènes les plus connues à ce sujet sont liées 

au mythe du roi de Kish Etana qui désire désespérément obtenir un fils pour lui succéder sur 

le trône de Kish. Plusieurs scènes akkadiennes810 reflètent ce mythe sumérien arrivé à nous par 

des textes inscrits sur des tablettes en argile811. Elles montrent Etana qui s’envole vers le ciel à 

l’aide d’un aigle pour chercher la « plante d'enfantement », que possède la déesse Ishtar qui 

réside au ciel, inaccessible aux êtres terrestres, là où résident les dieux.  

Pour pénétrer chez les dieux, Etana est assis sur le dos de l'aigle qui s’envole au ciel 

(pl. IV, c), pendant que des bergers dirigent les bêtes vers l’enclos. D’autres scènes montrent 

une femme occupée à nourrir le troupeau sortant de l’étable, tandis que les pasteurs et leurs 

deux chiens regardent Etana assis sur le dos de l’aigle qui les survole (pl. IV, d, g-h). Ces 

scènes montrent que les lapicides ont très bien employé la petite surface cylindrique du sceau 

pour représenter des scènes iconographiques élaborées, en montrant qu’une partie de la scène 

se passe à l’intérieur de la construction et que l’autre se déroule à l’extérieur. Par conséquent, 

l’enclos est évoqué par une façade simple en roseaux, dotée d’une porte, à proximité de 

laquelle se trouvent le bétail, les bergers ainsi que les chiens qui observent l’aigle dans le ciel, 

supportant le roi Etana sur son dos. Le second plan est marqué par la présence des jarres 

rangées par terre ou déposées sur des coffres, et des convives occupés à filtrer et stocker le lait 

pour fabriquer du beurre, des fromages et les conserver dans des récipients. Ces motifs se 

trouvent au-dessus de l’enclos, mais ils devaient en réalité être placés à l’intérieur de l’enclos, 

qui peut englober plusieurs espaces, d’après la scène pl. IV, f. On y voit en effet la coupe 

transversale de deux espaces, évoqués par trois bottes de roseaux composant les murs 

verticaux de deux pièces. Celle du côté droit abrite un berger qui va à la rencontre de sa 

                                                 
810 Voir par exemple Boehmer R. M., 1965, pl. LVIII, 693-701 et pl. LIX, 702-706 ; Keel O. & Teissier B., 2004, p. 

424, fig. 84. 
811 Ce mythe est connu par trois versions en akkadien (d’après des textes paléo-babylonien, médio-assyrien et 

néo-assyrien). 
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femme, munie d’un gros récipient, surmontée de jarres probablement rangées sur un coffre 

illustrant, sans aucun doute, une pièce d’habitation. Cependant l’autre espace représente une 

étable (ou un enclos) abritant trois animaux (chèvres ?). Sur l’un des petits côtés de ce qui 

représente l’enclos, un oiseau rapace s’est posé. Il s’agit certainement de l’aigle attendant Etana 

qui rencontre sa femme812. Cette scène montre sans aucun doute que les étables pourraient 

être construites à côté d’une maison et toutes seraient donc entourées d’un enclos. Par 

conséquent, le motif architectural figuré sur les cylindres pl. IV, d, g-h, i évoque 

respectivement un enclos qui contient un espace d’habitation et une ou plusieurs étables 

constituées toutes en roseau comme celles de la région de Shett el-Abbasi en Mésopotamie 

méridionale (pl. 12c et pl. 16g). 

                                                 
812 Boehmer R. M., 1965, p. 122-123. 
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C - Les habitacles  

Parmi les documents que nous avons regroupés dans le catalogue, plusieurs scènes 

(pl. XXVI, c-k) datées également des époques dynastiques archaïques I et II, en provenance de 

plusieurs sites comme Tell Brak et Suse, représentent une série de motifs architecturaux 

identifiés comme étant des habitacles « qui ont la particularité de montrer des personnages 

enfermés dans un espace bi ou tri-cellulaire représenté en coupe sagittale »813. Ces espaces 

architecturaux évoqués par une coupe transversale qui rend visible ce qu’il contient à 

l’intérieur, sont intégrés dans des scènes rituelles complexes évoquant plusieurs thèmes.  

Un scellement fragmentaire de Suse daté de l’époque proto-élamite (pl. XXVI, c) 

représente un personnage incomplet, vêtu d'une longue robe, incliné vers un espace de forme 

trapézoïdale abritant une personne à demi agenouillée814. À proximité, se trouve un autre 

espace vraisemblablement de même forme, mais d’une taille plus petite. Quant à la scène 

pl. XXVI, d, qui a été illustrée sur un scellement découvert à Ur, elle montre un homme nu 

dans une attitude héroïque caractéristique, identifié en tant que héros-dompteur à l’épaisse 

chevelure bouclée très populaire dans les époques suivantes. Ce personnage tient un animal 

par les pattes arrières rappelant la scène pl. VIII, c, qui remonte à l’époque d’Uruk finale et 

qui représente le Roi-prêtre, accompagné de son jeune acolyte, portant le corps d’un félin aux 

pattes coupées, qu’il aurait pu avoir chassé815.  

Le héros-dompteur est debout à proximité d’une construction bicellulaire dont la partie 

gauche abrite un personnage au corps de taureau soudé à un buste humain, alors que dans 

l'autre partie apparaît un objet difficile à identifier816. L’habitacle est surmonté d'un aigle aux 

ailes éployées, comme c’est le cas des scènes pl. III, b, e, i et pl. XXV, k, provenant du même 

                                                 
813 Muller B., 2000, p. 1156. 
814 La position de cet individu est très proche de celle du personnage agenouillé à proximité de deux monuments 

à coupoles, bâtis sur une terrasse aux parois inclinées, figuré sur un scellement provenant également de Suse 

(pl. X, k).   
815 Amiet P., 1980, p. 87.   
816 Ibid., p. 112 et fig. 807.  
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site, et aussi sur un scellement de Tell Brak (pl. XXVI, e)817. Cette dernière illustre plusieurs 

motifs, tels que des objets non identifiables, une jarre, un aigle et un individu debout à côté 

d’un habitacle abritant deux personnages debout face à face.  

Le site de Tell Brak a livré plusieurs scellements (pl. XXVI, e-g) illustrant des espaces 

rectangulaires similaires juxtaposés818. À l’intérieur de chaque espace se trouve un personnage 

à demi agenouillé ou un couple debout face à face, pendant que d’autres individus, levant la 

main pour danser ou prier, sont debout au-dessus du toit (pl. XXVI, e-f).  

Par ailleurs, deux scènes proches sont représentées sur deux cylindres d’origine inconnue 

(pl. XXVI, h-i) illustrant chacun un espace multicellulaire dont la partie de forme 

rectangulaire est flanquée d’une sorte d’appentis incurvé semblable à celui illustré sur un 

scellement découvert à Fara (pl. XXVI, k)819.  

Le cylindre pl. XXVI, h, de la collection de Marcopoli, qui date de l’époque dynastique 

archaïque II, représente deux scènes superposées. Sur le registre supérieur, on voit un héros-

nu avec une tête énorme, tenant dans chaque main un lion par ses pattes arrière à l’aide de 

deux hommes-taureaux qui les tiennent et les attaquent par l’arrière en même temps. De part 

et d’autre de cette scène, se trouve un personnage (un homme d’un côté et une femme ( ?) de 

l’autre), vêtu de kaunakès observant la scène. À proximité, se trouve un homme-taureau 

debout à côté du héros-nu qui tient un lion par ses pattes arrière.    

Le registre inférieur montre, dans la partie supérieure de la scène, un cortège de sept 

individus levant les mains, deux d’entre eux se faisant face au-dessus de l’habitacle, qui se 

dirigent vers une divinité féminine vêtue d’une robe de kaunakès, avec une grande tête vue de 

                                                 
817 Cette image est adoptée par des scribes à l’époque suivante comme un signe pictographique composé d’un 

oiseau perché sur le toit d’une construction. Flakenstein A., 1936, signe n° 77.  
818 D’autres scellements provenant du même site représentent des scènes semblables à celles ci-dessus, Matthews 

D. M., 1997, pl. XII, fig. 88 et pl. XLIV, fig. 88 et 89.     
819 Cette scène figurée sur un scellement publié par E. Heinrich en 1931, a été dessinée de deux façons 

différentes : P. Amiet a proposé que la scène illustre un personnage incliné vers l’habitacle à toit incurvé abritant 

un autre personnage, tandis que H. P. Martin propose que le personnage incliné ne soit en fait que deux motifs 

représentant probablement deux constructions à coupoles, voir Heinrich E., 1931, p. 131-132 et pl. 166f ; Amiet 

P., 1980, pl. 102, fig. 1352 et Martin H. P., 1988, p. 241, fig. 171.   
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face. En dessous du cortège, le graveur a représenté l’habitacle bicellulaire, composé d’une 

simple arcade linéaire appuyée sur un encadrement rectangulaire, renfermant chacun un 

personnage. L’édifice est flanqué du côté droit d’un char et de l’autre côté d’un personnage 

occupé à pousser un motif carré à quatre roues qui pourrait être, selon Amiet, une table 

roulante comparable « aux bases roulantes » du temple de Salomon et au braséro monté sur 

roues découvert sur plusieurs sites du premier millénaire820. La déesse à tête énorme, assise sur 

un trône, reçoit un cortège de trois individus, dont celui du milieu est nu, donnant 

l’impression d’un prêtre, mais les deux bras vraisemblablement croisés nous font penser à un 

captif, comme P. Amiet le suggère.  

L’autre cylindre (pl. XXVI, i), qui est conservé au British Museum, représente une 

construction qui semble comporter trois parties, deux bas-côtés formés d’appentis incurvés 

s’appuyant sur un hall rectangulaire à toit plat821. Si notre lecture est juste, la partie centrale et 

le bas-côté droit abritent chacun un individu pliant le genou et tourné en direction de la 

gauche822, tandis que le bas-côté gauche ( ?) contient un objet non identifiable comme dans le 

cas de l’habitacle figuré sur le scellement retrouvé à Ur (pl. XXVI, d).  L’édicule est également 

surmonté de quatre personnages levant les bras de façon semblable aux personnages figurés 

au-dessus des habitacles. De part et d’autre de ce cortège, se trouve une personne tenant un 

étendard qui se termine par un disque radié et se dirigeant vers la construction qui semble 

avoir, du côté droit, une sorte de rampe permettant au cortège d’accéder au sommet de 

l’édifice et recouvrant un individu étendu, probablement mort. De l’autre côté de la 

construction, se trouvent plusieurs motifs tels que des cercles et probablement un animal 

tournant la tête en arrière.     

                                                 
820 P. Amiet signale que l’un de ces braséros a été découvert dans le palais de Kapara à Tell Halaf. Il indique dans 

le même temps que le motif carré sur roues figuré dans notre scène ne représente pas un braséro parce qu’ 

« aucune flamme n’est visible ». Amiet P., 1980, p. 167. Un autre braséro monté sur roues a été découvert à 

Nimrud, voir Paolo F. & al., 1988, p.167-188.  
821 Selon P. Amiet, ce cylindre, dont la surface est très érodée, représente une construction bicellulaire. Amiet P., 

1980, p. 167, fig. 1354.  
822 Le personnage enfermé dans la partie centrale « soutient à bout de bras un objet incurvé dans l’attitude d’un 

atlante ». Ibid., p. 167, fig. 1354.  
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Enfin, un cylindre d’origine inconnue, conservé au musée du Louvre et daté de l’époque 

dynastique archaïque II (pl. XXVI, j), représente une personne accroupie vers la droite, dans 

une sorte d’édicule à toit plat supporté par deux larges panneaux striés verticalement. Ce 

dernier est flanqué, de part et d’autre, de deux individus debout tournant le dos à l’édicule et 

chacun est habillé d’une jupe ouverte par devant. Celui du côté gauche tient un poignard pour 

attaquer un capridé cabré et croisé avec un autre à peine cabré portant un oiseau sur le dos. 

L’individu de droite attaque, à l’aide d’un poignard, avec une seconde personne debout de 

l’autre côté de la scène, deux capridés cabrés et dominés par un aigle aux ailes éployées, 

rappelant l’aigle léontocéphale Im-Dugud griffant deux cerfs figuré sur un relief en cuivre 

découvert près de la terrasse du temple de Ninhursag à Tell Obeid (pl. 90c).  

Sur le toit de l’édifice, on voit les bustes de deux personnes dos à dos, tenant chacune une 

arme dans la main pour frapper les deux individus debout de part et d’autre de l’édicule et 

occupés pour leur part à attaquer les capridés. 

Les scènes que nous venons de décrire plus haut représentent un thème lié à un culte 

régional appartenant à la Syrie du Nord, mais les documents pl. XXVI, a, c-d, k  suggèrent 

que ce rituel aurait peut-être été pratiqué également dans certaines régions de Mésopotamie et 

d’Iran. P. Amiet s’est intéressé à ces représentations en proposant différentes interprétations 

possibles pour ces scènes.  

Dans un premier temps, il relève qu’à chaque fois nous sommes en présence de deux 

personnages enfermés séparément dans l’habitacle et de quatre ou cinq autres priant sur le 

toit. Ces derniers rappellent, selon Amiet, les personnages de l’empreinte archaïque d’Ur 

(pl. XXVI, a) qui figure une scène de victoire avec un vainqueur qui pousse une personne 

vaincue devant une divinité. Cette scène rappelle celle illustrée à droite du cylindre Marcopoli, 

qui montre un homme nu, probablement un captif, présenté à la déesse (pl. XXVI, h). De 

plus, le personnage allongé figuré à proximité de la rampe qui donne accès au sommet de la 

construction pl. XXVI, i, peut être mort, ce qui permet de suggérer que la scène évoque le 

thème de la victoire, et les personnages enfermés dans les habitacles pourraient alors être des 

captifs. Cependant, l’auteur souligne que cette hypothèse « paraît peu probable, car on 
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comprend mal pourquoi deux vaincus seulement auraient été représentés, enfermés dans des 

conditions aussi particulières »823. 

Est donc avancée, dans un deuxième temps, une autre hypothèse concernant ces 

personnages, qui est toutefois aussitôt écartée, à savoir que ce rite « pourrait faire songer aussi 

à des mystères évoquant par exemple l’emprisonnement d’un dieu « mort », en compagnie 

d’un malfaiteur, mais ce rapprochement est lui aussi très incertain ». 

C’est alors qu’une troisième interprétation est avancée par Amiet, celle de scènes de 

claustration d’un malade à l’intérieur d’un habitacle824, dans lequel il était enfermé et en 

ressortait guérit, ou de rites analogues concernant le roi, qui était enfermé dans certaines 

circonstances. L’auteur pense particulièrement au rituel appelé bît sibiti, qui veut dire la 

« prison »825 : « le roi était enfermé dans cette geôle en certaines circonstances et […] le rituel 

comportait en outre un cycle de douze prières adressées aux divinités astrales dont on pourrait 

rapprocher la prière exécutée sur le toit de la construction représentée sur nos cylindres »826. 

Toutefois, la présence de deux personnages enfermés pose problème dans la mesure où les 

rites décrits ne font référence qu’à un seul personnage enfermé. 

Enfin, l’auteur conclut sur une dernière hypothèse, qui semble la plus valide, à savoir que 

les rites décrits sur les scellements seraient des exorcismes, visant à chasser les fantômes de 

morts qui hantent une personne. Bien qu’il précise qu’aucun rapprochement n’est décisif, 

notamment parce que plus de mille ans séparent ces scènes et les rituels assyriens, Amiet fait 

référence à l’un « de ces rituels [qui] consistait à invoquer Šamaš et divers autres dieux et à 

déposer dans une tombe deux images représentant respectivement le mort et le malade 

tourmenté par ce dernier. On peut se demander si les personnages figurés dans la double 

                                                 
823 Amiet P., 1980, p. 168. 
824 P. Amiet compare les scènes décrites précédemment à des rituels assyriens postérieurs « qui évoquent la 

claustration d’un malade à l’intérieur de l’habitacle appelé urigallu : cette hutte dressée dans la campagne 

[pl. IV, j-l] représentait un tombeau ou les enfers où le patient était symboliquement relégué, comme s’il était 

mort. Il sortait en y laissant son mal, donc régénéré et guéri ». Ibid., p. 168. 
825 L’autre rituel analogue concernaient le roi est appelé bît mêsiri, « maison de claustration » à l’occasion d’une 

éclipse de lune. Ibid., p. 168. 
826 Ibid., p. 168. 
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cellule ne pourraient correspondre à ceux qui étaient ainsi enfermés en image pendant que 

d’autres, sur le toit, évoquaient spécialement le dieu-soleil »827.  

Bien qu’aucun rapprochement décrit plus haut ne soit décisif, les scènes ci-dessus nous 

offrent des motifs qui ont le mérite de donner des informations susceptibles de nous aider à 

déterminer la nature des constructions intégrées dans les scènes, si on arrive à trouver des 

liens entre celles-ci et des données découvertes sur plusieurs sites.  

I - Les scènes pl. XXVI, f-i montrent, sur le toit de l’édifice, plusieurs personnages levant une 

main comme pour adresser une prière vers le ciel, alors que sur le cylindre du Louvre 

(pl. XXVI, j) ils sont remplacés par des guerriers. Le thème figuré à côté de l’habitacle est 

une scène mythologique liée aux héros combattant des animaux828. Il nous semble que les 

scènes pl. XXVI, d, j, s’apparentent aux combats mythologiques des animaux et que le héros 

tenant un animal (pl. XXVI, d) peut être rapproché de la scène pl. VIII, c, qui montre le 

Roi-prêtre en train d’offrir le corps d’un félin aux pattes coupées à la divinité trônant peut-

être dans son temple, à l’instar de pl. XXVI, b. Cette dernière, illustrée sur un cylindre de la 

collection de la Morgan Library, représente sans aucun doute le héros-nu qui pousse un lion 

cabré vers une divinité assise sur un tabouret, inclinant un long tube sortant d'une jarre vers 

sa bouche pour boire. Bien que le sanctuaire soit situé derrière la divinité, cette scène, 

dominée par deux serpents entrelacés et la lune, devait se dérouler en réalité à l’intérieur du 

temple.  

II - La présence des étendards dans la scène pl. XXVI, i, ainsi que de motifs difficiles à 

déterminer dans une pièce, pour les scènes pl. XXVI, d, i, suggèrent probablement qu’une 

partie de ce rituel est pratiqué dans la construction multicellulaire, dont l’une des cellules 

pourrait servir de magasin pour garder des emblèmes cultuels. Nous penserons 

particulièrement au cas du Steinstiftmosaik-Tempel à Uruk (pl. 30a-b) où H. Lenzen a 

découvert, dans l’angle sud-est du mur du temenos, les restes d’un petit édicule à une seule 

                                                 
827 Amiet P., 1980, p. 168. 
828 Id., 1993, p. 262. 
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pièce constituée de briques crues829. Le sol, à l’intérieur de la pièce, était perforé par une fosse 

qui contenait des restes de poteaux ansés et des fragments de mortier calcaire. 

III - On se demande si le char figuré à proximité de l’habitacle pl. XXVI, h, a servi pour 

transporter les personnages enfermés dans l’habitacle. Il fait penser aux vestiges retrouvés au 

cimetière royal d'Ur où ont été découverts les restes de deux traîneaux tirés chacun par six 

taureaux dans la tombe appelée « chambre du roi » et l’autre « grand puits de la mort » qui a 

livré des trésors comme la parure de la reine Pû-abi et le casque du roi Mes-Kalam-Gug, 

façonné d’or ciselé830.  

IV - P. Amiet a souligné que l’édifice pl. XXVI, i, « semble se dresser en un lieu élevé car pour 

y accéder le personnage de droite gravit une sorte de rampe recouvrant un homme étendu, 

un mort sans doute (?) »831. On se demande si une partie de la construction était en réalité 

construite sous le niveau du sol ou au pied d’une colline.  

V - La plupart des scènes de cette série montrent une personne enfermée par pièce, sauf celle 

de pl. XXVI, g, provenant de Tell Brak, qui montre deux individus debout face-à-face dans 

chacune des deux cellules.   

Le cylindre Marcopoli (pl. XXVI, h), ainsi que le cylindre du Louvre (pl. XXVI, i), 

montrent que l’habitacle comportait une pièce rectangulaire flanquée d’un ou deux espaces à 

toit incurvé ou arrondi. Un tel rapprochement architectural montre que les coupes 

transversales figurées sur ces deux cylindres pourraient être comparées à une construction 

associée au palais royal de l’ancienne capitale hourrite Urkish, Tell Mozan. Ce monument 

construit en pierre, qui date d’environ 2400-2300 av. n. è, se compose de deux parties : l’une, 

plus ancienne, ronde et l’autre, plus récente, rectangulaire. La partie ronde est un puits 

construit en pierre qui faisait environ 4 m de diamètre et plus de 7 m de profondeur, sans que 

le fond n’ait encore été atteint832. À l’origine, se trouvait vraisemblablement un escalier dans la 

                                                 
829 Boehmer R. M., 1990, p. 49-65. 
830 Woolley L., 1934, p. 84, p. 155-157, pl. 128a et pl. 150a-b. 
831 Amiet P., 1980, p. 167, fig. 1354. 
832 En ce domaine nous pensons à la scène pl. XXVI, k de Fara qui pourrait faire penser à deux silos construits en 

briques plano-convexes (de presque 4 m diamètre et de plus de 6 m de profondeur) et datés de l’époque 

dynastique archaïque IIIa. Dès l’époque suivante, les silos ont été utilisés comme puits funéraires et contenaient 
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partie du mur de soutènement de la pièce ronde, qui a été enlevé lors de la construction de 

l’antichambre rectangulaire qui mesure environ 3,5 m de longueur, doté d’une entrée étroite 

et de marches escarpées833. Ce puits contenait plus de mille os d’animaux, dont la majeure 

partie appartient à des porcelets et de jeunes chiens, tandis que d’autres os proviennent de 

moutons et de chèvres (60 bêtes) et de 20 ânes834. Parmi les décombres, se trouvaient 

également des objets variés fabriqués en pierre, métal, plomb, obsidienne, des scellements de 

sceaux, des figurines d’animaux et un récipient anthropomorphe835. Selon l’auteur, bon 

nombre des textes hourrites et hittites postérieurs mentionnent un rituel en rapport avec les 

fosses pour communiquer avec le monde inférieur, à l’aide d’une sorte de puits appelé en 

hourrite « ābi ». Elle précise que des textes hourrites font référence à deux mots  ābi  et dābi, ce 

dernier appartenant aux divinités du monde inférieur. dābi désignerait une fosse (puits ?) 

d’offrande servant de passage pour communiquer avec les divinités du monde inférieur836. Elle 

suggère que l’entrée étroite de la construction, facile à fermer pour garder les esprits des morts 

dans le monde inférieur, permettait à certains personnages (des nécromanciens et peut-être 

parfois le roi ou la reine) de descendre à l’aide de l’escalier dans le puits pour sacrifier des 

animaux voués aux divinités du monde des morts837. Si tel est le cas, on se demande si le 

héros-nu tient l’animal dans la scène pl. XXVI, d pour le sacrifier selon un rituel proche de 

celui décrit plus haut.  

                                                                                                                                                         

des objets votifs, des empreintes de sceaux, des jarres, datés à partir de l’époque dynastique archaïque IIIb jusqu’à 

celle de la troisième dynastie d’Ur. Les fouilleurs ont également retrouvé les tombes de plusieurs individus dans 

les deux puits, datés de l’époque de la troisième dynastie d’Ur. Pour plus d’informations, voir Martin H. P., 1988, 

p. 42-47, fig. 20-21 et pl. XIII-XIV.   
833 Le bâtiment a, avec ses deux parties, une longueur totale de plus de 7,5 m. Kelly-Buccellati M., 2002, p. 133. 
834 Il semble que les chiens n’aient pas été abattus. Dans de nombreux cas, l'animal entier était présent, même les 

parties qui n'étaient habituellement pas consommées, ce qui indique que les animaux ont été abattus et laissés à 

cet endroit. Ibid., p. 136. 
835 L’auteur précise que l’un des récipients à trois pieds avec le corps d’une femme à la bouche grimaçante et deux 

grandes oreilles, tenant elle-même une jarre sur la tête, appartient visiblement à un contexte rituel. Ibid., p.135-

136. 
836 Ce rituel, d’après les textes hittites et hourrites, décrit la participation du roi à la cérémonie déposant un poids 

sur une balance, utilisée comme jugement des divinités du monde inférieur qui étaient alors convoquées, mais 

jamais les esprits des morts ne l’étaient. L’origine du mal était enfermée dans le monde inférieur et devait y rester. 

Ibid., p. 137  
837 Les témoignages architecturaux montrent que la structure était à l'origine couverte d'une voûte. Ibid., p. 140. 
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Il est également difficile de confirmer si le scellement pl. XXVI, g, provenant de Tell Brak 

illustre un couple « royal » (un couple figuré deux fois dans deux pièces à la fonction 

différente, ou peut être deux couples de la famille royale ?) enfermé dans l’habitacle pour 

convoquer les divinités du monde inférieur ou plutôt participer à une cérémonie qui rend 

hommage aux ancêtres, comme dans le cas de l’hypogée royal de Qatna (pl. 1)838. Sur ce 

dernier, les archéologues ont retrouvé un passage, localisé à l’angle nord-ouest de la salle du 

trône, qui conduit vers un couloir se terminant par un puits donnant accès à un complexe 

funéraire. Ce monument est composé de trois pièces organisées autour d’une salle centrale 

relativement rectangulaire (presque 8 x 6 m) et comprenant un sarcophage contentant les 

restes de trois squelettes masculins, des jarres, des bijoux, les restes de plusieurs banquettes, 

des estrades en bois, etc. Elle donnait accès à trois pièces plus petites dont l’une est aménagée 

d’estrades en bois, associés à des ossements d’animaux et des vases en albâtre de style égyptien. 

L’autre estrade en bois est associée à des ossements humains et animaux. Quant à la troisième 

pièce, elle contenait un riche matériel funéraire d’or et d’argent, etc., des banquettes en pierre, 

un sarcophage en basalte abritant les squelettes de deux individus (probablement un homme 

et une femme).  

Malgré le long espace de temps qui sépare cet hypogée, qui date de l’âge du Bronze récent, 

et la scène pl. XXVI, i, qui remonte à l’époque des dynasties archaïques, une telle 

comparaison montre que la construction, éventuellement composée de trois pièces, pourrait 

être une représentation schématique d’un complexe funéraire multicellulaire, comparable à 

l’hypogée royal de Qatna qui servait de lieu à un rituel destiné à deux sortes de cérémonies 

liées au culte des ancêtres : « Cérémonie d’enterrement et Visite cérémoniale »839. Cette 

dernière, appelée Kispum840, réunissait les membres de la famille royale pour rendre hommage 

à leurs ancêtres, les nourrir et partager un moment de spiritualité avec eux841. Si les scènes 

                                                 
838 Al-Maqdissi M., 2011, p. 3-10. 
839 Ibid., p. 6. 
840 « Il s’agit du culte rendu aux ancêtres deux fois par mois, sous la forme d’un repas qu’atteste largement la 

documentation administrative de Mari. Ce rituel n’est pas propre au souverain : au moment où le roi célèbre le 

culte des ancêtres dans sa demeure, chaque chef de famille fait de même chez lui ». Jacquet A., 2004, p. 45. 
841 Al-Maqdissi M., 2011, p. 9.  
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illustrent des cérémonies de Kispum, nous nous demandons si le motif à roues poussé par le 

personnage dans la scène pl. XXVI, h, servait de table pour présenter la nourriture aux 

participants de la cérémonie et si le char figuré de l’autre côté servait à transporter les 

personnages vers l’habitacle. Ce char peut, dans ce cas, être l’équivalent des traîneaux 

retrouvés dans la tombe de Pû-abi dans le cimetière royal d’Ur, où certaines tombes ont été 

dotées d’une rampe qui fait penser à la rampe figurée sur le cylindre Marcopoli (pl. XXVI, h).  

Bien qu’aucun rapprochement décrit plus haut ne soit décisif, il nous semble les scènes 

pl. XXVI, c-k, s’apparentent à un culte qui met en relation le monde des vivants (en haut) et 

celui des morts (en bas), c’est-à-dire un rituel destiné soit à communiquer avec divinités du 

monde inférieur pour empêcher les esprits des morts de monter dans le monde des vivants, 

soit à rendre hommage aux ancêtres. 
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D. Les temples  

1. Les sanctuaires illustrés dans la glyptique de l’époque des dynasties archaïques I 

Parmi les scellements retrouvés au niveau SIS 4-5 à Ur se trouvent plusieurs documents 

(pl. III, c-f ; pl. XXV, k-l et pl. XXVI, a) qui illustrent des constructions liées au culte. D’un 

point de vue architectural, la silhouette des bâtiments bâtis en roseaux (pl. III, c-d) ne diffère 

pas de celles que nous avons décrites plus haut. On constate la présence d’un cortège de 

femmes et d’hommes dansant et se dirigeant vers une construction en roseaux identifiée 

comme un sanctuaire842. Cet aspect cultuel paraît plus clair dans une autre scène qui provient 

de la couche appelée SIS 4 et qui est d’une importance exceptionnelle pour notre recherche 

(pl. III, e). Le lapicide y a figuré un temple évoqué par une porte, surmontée d’un aigle aux 

ailes éployées, et par une demi-arcade surmontée d’une antilope843, rappelant la demi-arcade 

représentant une étable figurée sur un scellement de Fara (pl. XXV, h).  

La présence des plusieurs antilopes dans la scène donne l’impression que l’édifice illustré 

appartient peut-être à la déesse Inanna. Quoi qu’il en soit, notre scellement d’Ur illustre sans 

aucun doute un temple, édifié probablement en roseaux, évoqué par une porte surmontée 

d’un emblème divin et une coupe transversale. À l’intérieur, un cortège de deux femmes, 

vêtues d’une longue robe et portant une jarre, suit un homme nu (libateur) précédé d’une 

antilope devant laquelle se trouve une plante. Ils avancent vers un personnage debout, 

imberbe, portant un bourrelet sur la tête et joignant les mains sur la poitrine. Cette figure, 

vêtue d’une longue jupe et torse nu, joue le même rôle d’aspect cultuel qui apparaissait déjà 

sur des empreintes d’Uruk (niveaux III), illustrant des cortèges de porteurs d’offrandes se 

dirigeant vers le sanctuaire où personne n’apparaît (pl. VII, i-j, l et pl. VIII, c, g-h). Elle 

rappelle exactement l’attitude du Roi-prêtre torse nu, vêtu d’un jupon flottant et tombant 

généralement plus bas que le genou, dont la transparence semble indiquée par le quadrillage, 

qui apparaît sur le cylindre de la collection Newell (pl. VIII, c). Il porte une offrande et 

                                                 
842 Amiet P., 1980, p. 119 et fig. 833. 
843 P. Amiet y retrouve un « habitacle sacré, aux fonctions désormais doubles d’étable aux hampes simplifiées, et 

de lieu de culte ». Id., 1995, p. 492. 



353 

 

s’avance vers le temple. La scène pl. 78c provenant d’Uruk, montre le même personnage 

joignant les mains sur sa poitrine nue, debout dans l’esquif à fond plat et aux extrémités 

fortement relevées, dirigé par deux matelots nus. Le Roi-prêtre, barbu, tenant les mains sur la 

poitrine, est debout face à un taureau supportant sur son dos un autel à degrés que dominent 

deux hampes à banderoles, emblème de la déesse Inanna. Derrière lui, se trouve un panneau 

contenant plusieurs rectangles, dans lequel on peut reconnaître un meuble ou peut-être la 

façade d’un sanctuaire. 

La scène, pl. III, e, montre une scène de libation où un libateur nu arrose une plante qui 

pousse pour nourrir symboliquement l’antilope devant le Roi-prêtre. Cette scène rappelle 

celles de l’époque proto-urbaine montrant le Roi-prêtre ou un animal mythologique en train 

de nourrir le troupeau sacré de la déesse Inanna (pl.108b-c).  

P. Amiet écrit à ce sujet que la « libation, inconnue précédemment à Uruk, est une forme 

de culte spécifiquement divine (ou funéraire) de sorte que l’interprétation que donnait le P. 

Vincent de cette scène reste toujours valable : "Que si le roi (supposé représenté ainsi) 

n’intervient ici qu’en tant que lieutenant visible du dieu sur terre, autant dire que son image 

humaine est envisagée comme une hypostase appropriée pour le dieu visible en personne à ses 

dévots. On peut dès lors éliminer cette fiction intermédiaire et … on pensera que l’image 

anthropomorphe à qui le culte s’adresse évoque directement la personnalité du dieu". H. 

Frankfort pensait à propos du même document à une statue divine, mais puisque le 

personnage a un attirail royal, on peut admettre aussi bien que le roi vivant était amené à jouer 

effectivement le rôle du dieu, conformément à la tradition inaugurée par le Roi-prêtre d’Uruk. 

Quoi qu’il en soit de cette hypothèse, le lien entre la monarchie sacerdotale et l’éclosion de la 

notion de divinité se trouve ainsi confirmé. »844.  

Le meilleur exemplaire connu en Mésopotamie jusqu’à présent est la scène figurée sur le 

kudurru d’Ušum-gal découvert à Larsa, dont l’origine était peut-être la cité d’Umma. Il est 

daté des dynasties archaïques I-II845. Ce monument, appelé également la stèle d’Ušum-gal846, 

                                                 
844 Amiet P., 1995, p. 493. 
845 Gelb Ignace J. & al., 1991, p. 43-44. 
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illustre, à gauche, un cortège de trois hommes, vêtus d’une jupe relevée en avant, conduits par 

une figure royale barbue, aux cheveux noués en chignon derrière la tête et qui rappelle le 

personnage du Roi-prêtre. Le texte inscrit sur le kudurru l’identifie comme « pab-šeš dŠará », 

c’est-à-dire le prêtre Shara, reconnu comme la divinité principale à Umma. Ce personnage 

ayant une taille plus grande est vêtu d’une longue jupe à haute bordure et se tient à la tête de 

trois hommes pour rencontrer un cortège féminin conduit par une femme vêtue d’une robe-

manteau qui tient une cruche dans la main droite, debout à côté d’un autel à degrés (pl. 110a). 

Cette rencontre, qui semble se passer devant un sanctuaire, doit se tenir en réalité soit à 

l’intérieur de l’enclos du temple, soit à l’intérieur de ce dernier, réduit à une porte 

monumentale à proximité de laquelle se trouve un autel.  

Sur le vase d’Uruk, le Roi-prêtre présente des offrandes, tandis que l’Ušum-gal du kudurru 

assiste à une cérémonie de libation. Ces deux pratiques cultuelles différentes sont confirmées 

par la scène d’Ur qui combine deux notions différentes, l’hommage et la libation847 et qui date 

d’une époque de transition assez mal connue jusqu’à présent. Ce document (pl. III, e) illustre 

sans doute une scène d’hommage très proche de celles qui remontent à l’époque proto-

urbaine, mais l’attitude du personnage glabre qui reçoit le cortège, sa jupe tout à fait différente 

de celle du Roi-prêtre, suggèrent que nous sommes en présence d’un autre genre de 

gouvernant que ce dernier, à la tête de la société au début du troisième millénaire av. n. è. 

Avec l’apparition de ce personnage, un nouvel acte cultuel, la libation, voit le jour, qui sera 

pratiqué durant toute la période des dynasties archaïques. Toutefois, nous ne pouvons exclure 

qu’il ait pu exister auparavant sans être représenté. 

Bien que rien ne confirme cette argumentation, notamment parce que les données 

iconographiques et les textes contemporains concernant ce thème précis sont rares,  nous 

pouvons faire référence à quelques détails qui pourraient probablement nous éclairer ou nous 

donner quelques pistes concernant ce personnage.   

                                                                                                                                                         
846 Aruz J. (éd.)., 2003, p. 20 et Asher-Greve J., 2006, p. 47-48. 
847 Amiet P., 1980, p. 117. 
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Durant l’époque des dynasties archaïques, les textes archaïques écrits sur des tablettes 

découvertes à Ur (environ 2800-2700 av. n. è.), à Uruk et à Fara, l’ancienne Šuruppak, 

(environ 2600 av. n. è.), montrent que les cités ont été dirigées par un « souverain ou 

gouverneur » appelé en sumérien En848 ou Ensi849, deux titres que certains archéologues ont 

attribué au gouverneur faisant penser au Roi-prêtre, figuré sur plusieurs monuments comme 

le vase d’Uruk (pl.77a) et par la suite le « Roi » nommé en sumérien Lugal850. Les souverains 

qui portaient ce titre avaient le pouvoir de transmettre héréditairement leur charge et de 

fonder une « dynastie » dans les grands centres comme Uruk, Eridu, Ur, Umma, Girsu, 

Lagash, Larsa, Nippur, Isin, Adab, Sippar, Kish et quelques autres (pl. 1)851. Il est sûr 

qu’aucune des villes ci-dessus n’a réussi à contrôler la totalité de la Mésopotamie, de l’extrême 

nord à l’extrême sud. Plusieurs dynasties ont donc coexisté et aucune d’elles n’a été 

suffisamment forte pour assurer une domination exclusive. Ainsi, plusieurs gouverneurs aux 

titres variés coexistaient, chacun à la tête de sa ville-état, qui a parfois pu dominer d’autres 

villes durant un certain temps. 

Sur le plan iconographique, le cylindre de Tell Billa (pl. VII, j), daté de l’époque d’Uruk 

finale, montre un prêtre glabre, qui joint ses mains au niveau du visage, « une main tenant le 

poignet ou les mains jointes avec les doigts écartés »852. Ce convive, vêtu d’une jupe courte 

« ressemblant au jeune acolyte du roi (il en diffère par l’absence de chevelure) »853 est 

accompagné de deux simples fidèles nus portant des offrandes (un collier et une ceinture). Ils 

s’avancent tous vers un temple pour rendre hommage à une divinité qui n’apparaît pas dans la 

                                                 
848 Des souverains comme Enmerkar, le deuxième roi de la première dynastie d’Uruk après le Déluge et le 

seigneur d’Aratta, une ville inconnue jusqu’à présent, ont porté le titre En, voir, Joannès F (éd.)., 2001, p. 282-83 

et p. 285-87.   
849 Ce titre apparaît pour la première fois dans les textes archaïques provenant d’Ur et est interprété, comme 

l’équivalent akkadien Iššakku, « prince ou gouverneur ». Ensi est devenu, à partir du milieu du IIIème millénaire, 

un titre royal au même titre que Lugal. Voir, Lafont B., 2001, dans Joannès F. (éd.)., p. 287-288. 
850 Ce sont Mebaragesi, le seigneur de Kish, et Akka, qui est considéré comme l’adversaire de Gilgamesh dans 

l’œuvre littéraire appelée Gilgamesh et Agga, qui ont été les premiers souverains à porter le titre Lugal, qui se 

compose de Lu (homme) et Gal (grand), Garelli P., 1969, p. 66. 
851 À Ebla, par exemple, le titre sumérien de En est associé à Maliktum (wa ma-lik-tum), Archi A., 1987, p. 37-52. 
852 Amiet P., 1980, p. 89. 
853 Ibid., p. 94. 
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scène. Il nous semble que ce personnage est très proche de l’acolyte du Roi-prêtre figuré sur 

une plaquette probablement de Kish (pl. 65b). Celle-ci montre, à côté d’un temple à toit plat, 

le Roi-prêtre en train de verser le liquide d’un flacon sur la tête de son acolyte, debout devant 

le roi et joignant les mains de façon semblable à la scène précédente854. Amiet suggère que 

« ces scènes montrent du moins que le jeune acolyte est mieux qu’un simple serviteur ; il doit 

participer dans une certaine mesure aux prérogatives de son maître, ce qui le hausse 

singulièrement »855. Le lien entre cette scène, celle figurée sur le cylindre de Tell Billa et la 

cérémonie de la rencontre illustrée sur le vase d’Uruk, implique que le jeune acolyte a peut-

être pris le pouvoir en se rebellant contre son maître, car il nous semble assez étrange que 

l’image du Roi-prêtre ait disparu sur le vase d’Uruk, qui a été cassé et réparé dans l’antiquité, 

mais pas celle de son acolyte (pl. 77a). Et dès l’époque des dynasties archaïques, l’iconographie 

montre que l’acolyte du Roi-prêtre n’apparaît plus. En revanche, elle illustre des libateurs 

chargés de servir le roi, qui disparaissent eux-mêmes de l’iconographie de l’époque 

akkadienne. Nous pouvons songer que l’acolyte du Roi-prêtre a pris le pouvoir, comme l’a fait 

Sargon Ier d’Agadé, l’échanson de l’Ensi de Kish Ur-Zababa, lorsqu’il l’a détrôné et est devenu 

un ‘‘Roi légitime’’, fondateur de la dynastie akkadienne (vers 2335 - 2279 av. n. è.). Nous 

pensons ainsi que ce pourrait être la raison de la suppression de l’image du roi sur le vase 

d’Uruk, alors que celle du jeune acolyte a été maintenue. Si tel est le cas, le scellement d’Ur 

représenterait une scène d’hommage rendu à cet acolyte, considéré comme un être 

surhumain, en ouvrant une autre voie entre le pouvoir et la religion.  

Quoi qu’il en soit, un autre scellement, provenant également des SIS 4 à Ur (pl. III, f), 

représente un convive ou une divinité installé(e) dans un temple construit en roseaux et 

surmonté d’un serpent, ou probablement de deux serpents entrelacés, comme ceux qui 

dominent la scène figurée sur un cylindre de la Morgan Library, également daté de l’époque 

dynastique archaïque I (pl. XXVI, b). Il montre un héros-nu chevelu offrant un lion cabré à la 

déesse assise devant son sanctuaire, alors qu’elle doit se tenir en réalité à l’intérieur. Le même 

                                                 
854 Sur l’une des Plaques Bleu, le Roi-prêtre présente un objet analogue à une sorte de bâton ou de sceptre (?) a 

son acolyte qui joint ses mains, debout face au roi, Ibid., pl. 48bis B.     
855 Ibid., p. 95. 
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principe est appliqué pour la scène pl. XXV, l représentant une femme qui s’avance vers un 

sanctuaire au-dessus duquel on voit une scène érotique composée de deux figures mythiques 

s'accouplant. Cette scène se déroule en réalité à l’intérieur du sanctuaire évoqué par une porte 

dotée de plusieurs encadrements successifs, flanquée de part et d’autre d’un poteau ansé et 

surmontée d’une série de merlons. La même scène est partiellement figurée sur un autre 

scellement (pl. XXV, k), montrant cette fois un aigle ou un monstre au-dessus du temple qui 

rappelle les monuments illustrés sur des cylindres de la région de la Diyala, ainsi que sur des 

plaquettes (pl. XIV, c-l et pl. 89f-g).  

 

2. Les sanctuaires (images de portes) de la période des dynasties archaïques II-III 

Dès l’époque dynastique archaïque II, nous constatons que les lapicides ont très 

fréquemment divisé la surface cylindrique des sceaux en deux à trois registres superposés où 

sont figurés plusieurs thèmes, plus ou moins élaborés. Les cylindres (pl. XXVII, a- l ; 

pl. XXVIII, a-l et pl. XXIX, a-i) montrent généralement des scènes superposées, dont l’une 

comprend un motif architectural simple souvent réduit à une porte pour justifier que la scène 

se déroule à l’intérieur (ou à proximité) de l’édifice.  

Pour les scènes associées au culte, nous constatons que l’artiste a évoqué sur l’un des 

registres superposés du cylindre pl. XXVII, h, un cortège de danseurs se dirigeant vers un 

sanctuaire évoqué par une porte. Sur d’autres sceaux (pl. XXVII, b-d et pl. XXVIII, a-h), le 

thème du banquet est évoqué par la présence de deux convives vêtus de longues robes et assis 

face à face, tenant le plus souvent un gobelet dans la main et servis par un échanson. La même 

scène est partiellement figurée sur d’autres documents (pl. XXVII, e-g), illustrant chacun une 

sorte d’autel, surmonté parfois d’une rose ou d’objets difficiles à identifier856, déposés à la place 

du libateur, entre les deux personnages assis qui pourraient dans certaines scènes être des 

                                                 
856 Il est possible que les deux personnages figurés sur le cylindre pl. XXVII, g, soient installés dans un atelier qui 

appartient probablement à un temple déduit par une porte. À côté d’eux se trouve un troisième convive tenant 

les mains vers la poitrine dans un geste de prière. Le motif installé entre les deux personnes peut donc être une 

sorte de socle surmonté de plusieurs jarres superposées et rangées les unes à côtés des autres.  



358 

 

divinités, sans que la tiare à cornes ne soit figurée sur leur tête (pl. XXVII, e-f). À la même 

époque, quelques artistes ont gravé de petites différences entre les scènes décrites 

précédemment et d’autres documents comme celui de Tell Suleimeh pl. XXVII, j, montrant 

deux convives debout de part et d’autre de la porte du temple pendant qu’un troisième range 

ou dépose des objets au-dessus d’un autel, semblable à celui de pl. XXVII, g, installé devant 

une prêtresse ou une déesse, vêtue d’une longue robe, assise sur une chaise et tenant un 

gobelet dans la main gauche. Au second plan, en haut, on voit une scène mythologique qui 

représente le dieu bateau transportant une personne vers un sanctuaire symbolisé par 

l’encadrement incomplet d’une porte. Une scène proche est également figurée sur le registre 

supérieur d’un cylindre conservé au musée du Louvre (pl. XXVII, k) et représentant au 

taureau attaqué par un lion, en avant d’un esquif transportant trois convives. Le registre 

inférieur, quant à lui, montre deux orants court vêtus, les mains ramenées sur la poitrine, qui 

se tiennent derrière une divinité assise, tenant un gobelet (?) dans la main et trônant dans son 

temple symbolisé par une porte dotée de deux poteaux ansés. De l'autre côté de cette porte, se 

trouvent deux fidèles, court vêtus, le second portant un animal (chevreau?), qui se dirigent 

vers une figure au corps percé de quatre broches. Celle-ci peut représenter un animal ou une 

divinité assise, levant les deux mains, à proximité de laquelle se trouvent une sorte de pot-à-

feu avec des flammes, et une cruche posée au-dessus d’un support en X857. 

Un cylindre provenant de Suse (pl. XXVII, i) illustre un sanctuaire évoqué par une porte, à 

l’intérieur duquel on voit un cortège de fidèles levant un bras dans une attitude de prière à une 

divinité assise sur une chaise devant laquelle se trouve une table imitant des pieds d’animaux 

et supportant ce qui semble être un collier fait de grosses perles858. Un cylindre de la collection 

de la Morgan Library (pl. XXVII, l) illustre quant à lui un autel contenant une plante et une 

jarre situées entre un orant portant un animal et un dieu assis sur un siège, déposant ses pieds 

sur un animal (gazelle ?) agenouillé. Derrière le dieu, deux scènes superposées sont 

représentées : le registre inférieur figure deux personnages debout (saluant ?) deux autres 

                                                 
857 Amiet P., 1980, p. 166. 
858 Ibid., p. 165. 
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convives naviguant dans un bateau, tandis que le registre supérieur montre un couple assis à 

côté d’un sanctuaire symbolisé par une porte. 

D’une manière générale, on voit que les autres registres représentés sur la majorité de 

cylindres décrits plus haut évoquent des scènes qui se déroulent à l’extérieur, dont certaines 

comprennent des motifs animaliers représentant des thèmes variés, tels que l’élevage (pl. 

XXVIII, b-c, e-i), le combat entre animaux (pl. XXVII, d et pl. XXIX, a-b), des scènes 

mythologiques illustrant le dieu bateau naviguant sur l’océan céleste (pl. XXVII, j et 

pl. XXVIII, j), l’aigle léontocéphale aux ailes éployées agrippant des capridés (pl. XXVII, h-i 

et pl. XXIX, c-d), ou des combats représentant l’homme-taureau, le héros-nu attaquant des 

lions (pl. XXVII, a et pl. XXIX, c).  

Par conséquent, il est remarquable que le motif architectural devienne un thème mineur 

dans la composition de la scène iconographique durant toute la période des dynasties 

archaïques, car la priorité pour le lapicide a plutôt été d’illustrer le thème ou l’acte qui se 

déroulait au sein du sanctuaire, lequel peut n’être évoqué par rien, ou seulement par un ou 

deux poteaux ansés (pl. XXIX, e) et devant ou à proximité duquel la divinité ou des 

personnages semblent installés, alors qu’ils doivent en réalité se tenir à l’intérieur du 

monument. Les scènes que nous venons de décrire montrent que la porte peut ne rien avoir de 

caractéristique (pl. 110d-i), c’est-à-dire être évoquée par un simple encadrement 

(pl. XXVII, b-c, j) qui comprend parfois une ouverture dans sa partie supérieure 

(pl. XXVII, l et pl. XXVIII, a). D’autres illustrations montrent que la porte est dotée d’un 

battant (pl. XXVII, b-k ; pl. XXVIII, c-l et pl. XXIX, a-d) et est parfois garnie de poteaux 

ansés terminés en pointe de lance (pl. 112b). 

 

3. Temples représentés dans l’iconographie akkadienne  

La glyptique akkadienne montre que le thème de l’architecture semble rester, comme c’était 

le cas durant l’époque précédente, un motif mineur par rapport aux autres éléments intégrés 

dans la scène. Nous pouvons les regrouper en deux catégories, la première comprenant des 
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illustrations évoquant une coupe transversale d’un monument ou un baldaquin, et la seconde 

étant composée de scènes montrant que le sanctuaire est réduit à une porte ou l’un des 

éléments associés. Les cylindres pl. XXX, b-c, en provenance de Tell al-Wilaya, représentent 

chacun une scène cultuelle représentant deux personnages en train de boire pendant qu’un 

autre est debout à proximité d’un motif composé d’un rectangle central, flanqué de part et 

d’autre d’un rectangle plus petit représentant soit une porte à deux battants plus petits que son 

encadrement, soit la façade d’un bâtiment tripartite dont la partie centrale serait plus haute 

que les ailes. Cependant, le sceau pl. XXX, c, illustre une divinité acolyte debout derrière un 

dieu assis observant un héros-nu combattant un homme-taureau. À proximité est présent 

l’aigle léontocéphale Im-Dugud, le célèbre Anzu à tête de lion qui est l’animal-emblème du 

dieu Ningirsu de Lagash, grimpant sur deux lions, au-dessus d’un motif à degrés divisé en 

cinq rectangles verticaux (pl. 90a-c). Celui au centre, plus haut que les autres, est doté, dans sa 

partie supérieure, de deux petites hachures obliques formant un V renversé, et d’un petit 

rectangle. Ce motif peut représenter un podium ou une maquette à degrés (pl. 78a-d) 

rappelant celles découvertes au niveau G du sanctuaire d’Ishtar à Assur (pl. 45g et pl. 135b), 

ou même un temple multicellulaire dont la partie centrale, plus haute que les bas-côtés, est 

dotée d’une porte surmontée d’une ouverture rappelant la porte figurée sur le kudurru 

d’Ušum-gal à Larsa (pl. 110a).  

Les cylindres pl. XXX, e-l représentent chacun soit l’embrasure d’une porte, soit la coupe 

transversale d’un bâtiment ou d’un baldaquin abritant un personnage à l’intérieur. Ceux de 

pl. XXX, e-f, figurent chacun une scène d’hommage rendu par un cortège de fidèles portant 

des offrandes et se dirigeant vers une déesse ou une femme debout dans l’embrasure de ce qui 

est probablement la porte d’un sanctuaire (pl. XXXI, b). Quant au cylindre pl. XXX, g, il 

montre un personnage vêtu d'une longue robe, tenant un vase dans les mains pour verser un 

liquide sur un motif qui peut être un animal agenouillé. Cette scène de libation se déroule près 

d’un sanctuaire évoqué par une coupe transversale, à l’intérieur duquel se présente un couple 

de personnages debout face à face, probablement pour une cérémonie de mariage sacré.   
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Les sceaux pl. XXX, h-l, représentent chacun un convive accompagné d’une divinité 

acolyte pour rendre hommage à une divinité assise sur un siège dans son espace sacré, 

toujours évoqué par une coupe transversale. Celui de pl. XXX, i, conservé au musée du 

Louvre, montre le dieu soleil Šamaš accompagné d’une divinité et s’avançant vers une 

troisième divinité (un acolyte divin)859 qui tend ses mains vers ‘‘la porte’’ d’une construction 

dans laquelle Ea, le dieu de la végétation et des eaux douces, trône. Derrière lui, se trouve un 

arbre qui doit symboliser la végétation qui renaît chaque année sous l'action conjuguée des 

eaux vivifiantes et des rayons encore doux du soleil860.  

Sur un cylindre d’Ur (pl. XXX, l), on voit deux dieux rayonnant et habillés différemment, 

escaladant une montagne861. Le premier gravit une montagne stylisée en degrés et au sommet 

de laquelle se trouve un temple, tandis que le second pose un pied sur le dos d’un lion et 

l’autre sur l’épaule d’un dieu. Ces deux dieux portent une tiare multicorne sur la tête et 

tiennent chacun une pièce d’arme différente (une scie et une masse d’arme) à la main, 

représentant dans les deux cas le dieu du soleil Šamaš, sous deux aspects différents862. Ils 

avancent vers un espace rectangulaire, entouré de flots ondulants, dans lequel on voit Enki/Ea 

assis sur un tabouret orné de petits carrés, levant la main droite en signe d'accueil. Ce dieu, 

portant également une tiare multicorne sur la tête, est vêtu d’une robe de kaunakès et deux jets 

d'eau (avec des petits rameaux) jaillissent de ses épaules.  

L’espace sacré de forme rectangulaire, orné à l’intérieur, en haut, de trois festons, 

(pl. XXX, k-l) est entouré à l’extérieur de flots d’eau jaillissants qui symbolisent l’apsû, l’eau 

douce, le domaine du dieu Enki/Ea. Il peut être apparenté avec le motif qui a été figuré sur un 

                                                 
859 La divinité acolyte joue le rôle d’un intendant ‘‘vizir’’, comme celui à deux visages, Usmû, introduisant des 

orants vers le dieu Ea assis dans son sanctuaire de l’apsû (pl. XXX, j-k), l’abîme des eaux douces sur lesquelles 

repose le monde. 
860 Plusieurs sceaux datant de cette époque représentent des divinités de la végétation. Des rameaux poussent sur 

les épaules de certaines d’entre-elles et d’autres tiennent une tige à la main. Des divinités sont aussi  figurées, 

pour certaines, installées sous un arbre recourbé, et d’autres le corps sortant parfois d’un arbre. Pour plus 

d’information sur les divinités de la végétation, voir Boehmer R. M., 1965, p. 95-97, p. 118 et pl. XLVI-XLVII n° 

536-552 ; pl. LVII, n° 683-686. 
861 Pour plus de détails voir la fiche n° 309. 
862 Boehmer R. M., 1965, p. 86 et pl. XLI, n° 488. 
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sceau élamite de la collection Rosen (pl. 111f)863. Ce dernier illustre, selon Amiet, « une déesse 

assise sous une arcade, sur une sorte de podium à degrés, à côté d’un dieu trônant sur un 

dragon placé sur une estrade. Les deux divinités doivent résider dans deux sanctuaires 

différents, l’orant au chevreau se dirigeant de l’un vers l’autre. Mais l’habitacle de la déesse 

peut correspondre à une cella voûtée à laquelle on accéderait par une volée de marches, située 

à côté de celle où trône le dieu. On peut supposer aussi bien deux temples indépendants, dont 

celui de la déesse serait surélevé sur une terrasse plus ou moins haute »864.  B. Muller ajoute 

que « les deux possibilités d’interprétation – cella double ou temple double – traduisent la 

complexité de l’expression de l’espace ; en passant, relevons que les marches donnant accès à 

la cella ou au temple sont représentées de face, tout comme la niche ou la façade qui renferme 

la divinité, pour sa part de profil »865.    

Quoi qu’il en soit, le cylindre de la collection Rosen (pl. 111f) semble illustrer un baldaquin 

situé à l’intérieur d’un temple similaire à l’édicule figuré sur un bas-relief de Sippar (pl. 111g), 

dédié par le roi de Babylone Nabû-apal-iddin à la commémoration de la construction du 

temple de Šamaš au IXe s. av. n. è. Il représente le dieu Šamaš assis sur un trône orné de deux 

hommes taureaux, placé dans son baldaquin dont le toit est vraisemblablement tenu par des 

colonnes866. Cette divinité, portant le bâton à cercle dans la main droite, reçoit l'hommage de 

deux fidèles. Le « roi est introduit par le grand prêtre et suivi par la déesse qui intercède »867, 

s’avançant vers un autel, situé devant le baldaquin, supportant un disque solaire maintenu par 

des cordons aux mains de deux divinités acolytes placées sur le toit de l’édicule.  

                                                 
863 Winkelmann S., 1997, p. 143, fig. c. 
864 Amiet P., 1975, p. 148.  
865 Muller B., 2000, p. 1156.   
866 Deux cylindres, datés entre 1500-1200 av. n. è., représentent chacun un motif qui peut être une colonne. Le 

premier, provenant de Chypre, illustre, à proximité d’une plante, deux antilopes disposées suivant l'axe du 

cylindre. Ces dernières sont figurées de part et d’autre d’un motif représentant probablement une colonne, dont 

le chapiteau est marqué par trois cercles emboités. Certaines parties de cette colonne et du chapiteau sont ornées 

de petits rectangles superposés. Delaporte L., 1923, pl. 105, fig. 25 (A 1172). L’autre cylindre, de la collection 

Marcopoli, illustre une colonne vraisemblablement semblable au motif décrit ci-dessus. Voir Teissier B., 1984, 

pl. 297, fig. 645. 
867 Parrot A., 1961, p. 169. 
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La représentation symbolique d’un édifice est également observable dans les scènes 

pl. XXXI, a-i. Celles de pl. XXXI, a-d illustrent une divinité debout soit dans la cella d’un 

sanctuaire que nous pouvons rapprocher du monument figuré sur des plaquettes (pl. 89g), 

soit dans la baie de la porte qui peut parfois être précédée de quelques marches. Cependant, 

les cylindres pl. XXXI, e-i illustrent chacun une porte, à proximité de laquelle une divinité est 

installée, alors qu’elle doit se tenir en réalité à l’intérieur de l’édifice symbolisé par la porte. 

Celle-ci se présente sous l’aspect d’un chambranle rectangulaire (deux montants supportant 

un linteau droit), le plus souvent flanqué de deux poteaux ansés, parfois terminés en pointes 

de lances, comme le montre un sceau retrouvé à Umma (pl. XXXI, i). Il représente un dieu 

barbu, vêtu d'une longue robe et coiffé d'une couronne ornée de cornes avec de longs cheveux 

tombant dans son dos. Cette divinité, joignant les mains, est assise sur une chaise (un trône) 

située sur le dos de deux bovins accroupis. Celui à gauche supporte aussi une table portant des 

jarres présentées devant le dieu868.  

En face, sont présentés deux prêtres (un homme et une femme), vêtus de longues robes et 

portant dans leurs mains des offrandes. Derrière le dieu se trouve la façade d’un temple 

représenté par une porte monumentale flanquée de chaque côté d'une tour ornée d’une niche 

sans décor. Les jambages de la porte sont garnis de deux poteaux ansés aux sommets se 

terminant en pointe de lance. 

Le dieu semble installé devant la porte du temple, alors qu’il doit se tenir en réalité à 

l’intérieur du sanctuaire d’une façon assez proche de la scène représentée sur une plaque 

perforée provenant d’Ur et remontant à l’époque dynastique archaïque III (pl. 112a-b), 

pouvant illustrer une porte à redans assez proche de celle du temple du « Single Shrine III » à 

Tell Asmar (pl. 100b-c). Si tel est le cas, nous supposons que l’artiste a représenté 

conventionnellement la façade extérieure d’un sanctuaire figuré derrière la divinité assise, 

alors que celle-ci devait être en réalité installée dans la cella du temple. 

Par ailleurs, l’un des cylindres (pl. XXXI, g) montre que la porte est, comme dans la 

glyptique des époques antérieures, surmontée d’un aigle aux ailes éployées, rappelant les 

                                                 
868 Une scène similaire a été retrouvée à Tell Brak, voir Matthews D. M., 1997, p. 270-271, pl. XXVIII, n° 346. 
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symboles divins situés au-dessus de la porte, tels que des bovins ou des cerfs illustrés sur des 

plaquettes en terre cuite, sur une empreinte d’Ur et aussi sur le fronton en cuivre du temple de 

Ninhursag à Tell Obeid (pl. 89f-g et pl. 90, a-c)869.  

La plupart des scènes ci-dessus illustrent une façade plus ou moins détaillée, symbolisant la 

présence d’un tel bâtiment entier, illustré par une porte ou une coupe transversale, abritant 

des personnages à l’intérieur. D’autres sceaux retrouvés sur plusieurs sites tels que Suse, Ur, la 

région de la Diyala, Ebla etc., illustrent trois thèmes iconographiques que l’on peut relier à 

trois sujets870. L’un représente un sanctuaire évoqué par une porte ailée portée sur le dos d’un 

taureau à demi agenouillé devant le dieu soleil Šamaš. Les scènes archaïques illustrant cette 

scène rappellent celles remontant à l’époque proto-urbaine et représentant un taureau, un 

bélier et un lion portant un autel à degrés (pl. 77a et pl. 78a-c). L’autre thème montre la même 

divinité figurée entre deux battants ouverts, représentant symboliquement les portes du ciel. 

Enfin, un lot de cylindres représente également une porte assez simple, mais figurée avec une 

divinité appelée conventuellement le dieu serpent.   

La glyptique akkadienne a très fréquemment montré les héros-nus, liés 

conventionnellement à Gilgamesh, dans des fonctions variées, parmi lesquelles celle du 

gardien des portes, tenant un poteau ansé installé à côté de la porte d’un sanctuaire 

(pl. XXX, j-l et pl. XXXI, a, d-f). Ces gardiens sont parfois remplacés par des divinités 

acolytes qui ouvrent la porte à une divinité comme le dieu soleil Šamaš, associé à la justice. 

Deux dieux acolytes lui ouvrent la porte du ciel pour qu’il émerge à l’aube des montagnes de 

l’Est et s'élève lentement dans les airs pour se diriger vers les monts de l'Ouest, gardés par 

l’homme-scorpion et son épouse, qu'il atteindra en fin de journée. Le dieu Šamaš est souvent 

figuré tenant dans la main une scie dont le rôle n’est pas explicité, avec des rayons sortant de 

ses bras, émergeant entre deux montagnes évoquées par des écailles et flanquées de part et 

d’autre d’un dieu acolyte qui joue le rôle de gardien et qui tient un battant parfois surmonté 

d’un lion (pl. XXXI, j et pl. 112d). Quelques cylindres, toujours datés de l’époque akkadienne 

                                                 
869 Hall H. R. & Woolley C. L., 1927, p. 22-23 et pl. VI. 
870 Il n’est pas question de donner ici un corpus de ces scènes, mais seulement d’en choisir quelques-unes 

susceptibles de nous faire une idée sur ces façades totalement symboliques (pl. 112c-g ; pl. 113a-h et pl. 114a-h). 
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(pl. 112e-f), présentent parfois quelques variations871, le dieu pouvant être soit debout au-

dessus de deux taureaux agenouillés, soit assis sur le trône et recevant l’hommage d’un fidèle 

conduit par une divinité protectrice, comme dans la scène illustrée sur le bas-relief de Sippar, 

représentant une déesse Lama qui accompagne un couple rendant hommage au dieu Šamaš 

assis, dans son baldaquin, sur un trône orné de deux homme-taureaux cabrés (pl. 111g). 

Cependant, un « relief » cylindrique paléo-babylonien (de 11 cm de hauteur), retrouvé à Gök-

Tepe (ou Goy Tepe) près du lac Urmia en Iran (pl. 112g)872, montre les deux hommes-

taureaux tenant chacun un étendard, debout à proximité de deux divinités acolytes ouvrant les 

deux battants d’une porte. Au centre de cette dernière, on voit le dieu Šamaš debout, tenant 

un bâton dans la main droite et son couteau dans l’autre, recevant un cortège constitué d’un 

homme suivi de deux divinités, une déesse Lama vêtue d’un kaunakès et une divinité 

masculine, chacune portant une tiare à cornes873. 

La glyptique de cette époque est également caractérisée par la présence très fréquente d’une 

porte garnie d’ailes accrochées de part et d’autre du chambranle et installée sur le dos d’un 

animal (pl. 113a-g). Des sceaux représentent également le dieu serpent à proximité d’une 

porte symbolisant sans doute un sanctuaire (pl. 114b-f).   

Ce temple symbolisé par la porte ailée est figuré sur le dos d’un taureau (pl. 113a-h et 

pl. 114a-b)874, le plus souvent accroupi devant une divinité masculine et parfois féminine, 

assise sur un trône, qui le tient par la langue ou les cornes875. La porte est parfois dotée d’un 

battant ou surmontée d’une série d’ouvertures et les ailes accrochées sont soutenues par un et 

parfois deux acolytes masculins qui aident conventionnellement à stabiliser ce temple céleste 

ou cosmique, édifié probablement par les dieux dans le ciel, sur le dos de l’animal. Cette 

                                                 
871 Voir par exemple Boehmer R. M., 1966, de pl. XXXIII à pl. XXXVI, n° 392- 430. 
872 Lehmann-Haupt C. F., 1906, p. 9. 
873 Cette déesse d’aspect humain est représentée sur différents objets, en particulier dans la glyptique, entre la IIIe 

dynastie d’Ur et la fin de la Ière dynastie de Babylone. Elle se présente debout, dans l'attitude caractéristique de la 

bénédiction, avec les bras décalés et les mains l’une devant l’autre, à la hauteur du menton. Voir Spycket A., 1960, 

p. 73-84 ; Oppenheim A., 1973, CAD 9, L, p. 51-52. 
874 Certaines scènes montrent que la porte peut avoir jusqu’à quatre ailes (pl. 113b-c).  
875 Boehmer R. M., 1965, pl. L-LI, fig. 590-612.  
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convention semble être évoquée sur un cylindre d’Ur illustrant le temple ailé muni de quatre 

échelles de corde, « 2 petits personnages agenouillés maintiennent une paire de ces accessoires 

et s’identifient ainsi aux acolytes habituels, mais en outre, 2 dieux s’apprêtent à utiliser la 

seconde paire pour monter dans le temple, apparemment en vue d’en prendre possession. Ces 

données impliquent que le temple échappait précédemment à l’empire des dieux, puisque ces 

derniers sont obligés de le faire prendre d’assaut par leurs acolytes, voire d’intervenir eux-

mêmes pour diriger de gré ou force sa course vagabonde, et s’installer »876.   

Les cylindres montrent que ce temple est régulièrement vide. Néanmoins, l’une des scènes 

figurées sur l’un des quatre côtés d’une stèle en basalte réalisée probablement à la fin de 

l’époque akkadienne, découverte dans le sanctuaire G3 à Ebla (pl. 113h), illustre une déesse, 

probablement Ishtar, vêtue d’un kaunakès, debout dans l’embrassure d’un sanctuaire ailé 

disposé sur un taureau, entre deux hommes-taureaux soutenant les ailes. Bien que le thème 

des constructions ailées disparaisse de la glyptique mésopotamienne à la fin de l’époque 

akkadienne, le même thème a survécu dans l’iconographie syrienne du second millénaire av. 

n. è., qui nous offre quelques documents représentant une déesse souvent nue, debout dans 

l’embrasure d’un temple ailé, parfois déposé sur le taureau de Hadad qui fait face au dieu de la 

tempête (pl. 142g-h)877.   

En fait, P. Amiet a souligné que la présence de divinités diverses auprès de temples ailés 

suggère probablement la présence «  de la divinité majeure de la ville où chaque cylindre a été 

gravé »878, mais une scène provenant de Tell Suleimeh (pl. 114b) représente le dieu serpent, 

avec le bas du corps d’un serpent enroulé sur lui-même soudé à un buste humain, à proximité 

d’une porte à deux ailes, alors qu’il est considéré comme une divinité de rang inférieur. De 

plus, la scène figurée sur le cylindre de la collection de Yale (pl. XXX, e) le montre comme 

une divinité acolyte levant le bras à la hauteur du visage en signe d’accueil d’un personnage 

qui rend hommage à la déesse debout dans la coupe transversale d’un sanctuaire ou dans la 

baie d’une porte.  

                                                 
876 Amiet P., 1960, p. 4. 
877 Ibid., p. 6, fig. 9-11 ; Matthiae P., 1989, p. 128-129, fig. 4-5. 
878 Amiet P., 1960, p. 4. 
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Cependant, un autre cylindre de la collection Cherkasky (pl. 114f) montre le dieu serpent 

qui joue le rôle des héros-nus, gardiens des portes, tenant un poteau ansé symbolisant la 

présence de la porte ou d’un sanctuaire. Y sont présentées deux divinités masculines, l’une est 

un dieu ailé aux jambes se terminant par des serpents et un bras par un scorpion, tandis que 

l’autre divinité est soudée au niveau des pieds à des quadrupèdes, avec deux lions sortant de la 

taille et les mains remplacées par deux scorpions879.  

Enfin, il est remarquable que ce dieu de rang inférieur (pl. 114b-f) n’apparaisse jamais à 

côté des grandes divinités comme Ea, Šamaš ou Ishtar et se présente le plus souvent sans tiare 

à cornes comme l’atteste les nombreuses représentations illustrées sur des cylindres 

akkadiens880. Il apparaît fréquemment à proximité d’une porte plus ou moins élaborée 

(pl. 114c-e) levant le bras à la hauteur du visage, comme signe d’accueil pour recevoir 

l’hommage d’un fidèle ou pour assister à une scène de banquet face à un personnage assis et 

tenant, comme le dieu serpent, un gobelet dans la main (pl. 114c-e).  

Après avoir examiné les documents sigillographiques datés de l’époque des dynasties 

archaïques I-III et akkadienne, nous voyons que le thème architectural n’occupe qu’un rôle 

secondaire. Les façades possèdent peu d’éléments architecturaux, rendant leur analyse 

architecturale difficile. La présence de l’édifice est évoquée sur quelques cylindres par 

seulement deux poteaux ansés (pl. 114f-g), mais dans la majorité des cas, le sanctuaire 

pourrait n’être évoqué par rien car la scène elle-même donne l’impression qu’elle se déroule à 

l’intérieur d’un temple sans que celui-ci soit symbolisé par un élément architectural, étant 

devenu un thème mineur dans la composition de la scène (pl. 114h). 

 

                                                 
879 Wiggermann F. A. M.,1997, fig. 4b. 
880 Boehmer R. M., 1965, p. 102. 
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E - Problème de lecture : Constructions à étages et motifs apparentés 

Comme nous l’avons déjà évoqué plus haut, plusieurs sites ont livré une série particulière 

de sceaux-cylindres appartenant essentiellement à la période dynastique archaïque III et à 

celle d’Akkad (pl. 118a-j ; pl. 119a-j ; pl. 120a-k et pl. 121a-j). Les recherches effectuées 

notamment par P. Amiet, ont montré que plusieurs personnages, divinités, animaux et 

symboles sont illustrés sur les sceaux représentant les motifs associés à des autels, des meules 

de foin, des édifices à étages et probablement au travail du fil. Nous pouvons, d’après les 

recherches réalisées par plusieurs archéologues881, regrouper les thèmes et les personnages 

insérés dans les scènes ci-dessus de la façon suivante : 

- un cortège d’individus porte sur la tête des objets plus ou moins volumineux que certains 

archéologues interprètent comme des briques ou des couffins. Leur attitude, qui les montre 

avec un objet globuleux ou carré sur la tête, rappelle celle des personnages représentés sur 

plusieurs monuments, comme la plaquette perforée dite « de Nouvel An »882, la stèle d’Ur-

Nammu, des clous de fondations883 et un sceau akkadien (pl. 123k)884. Ces mêmes ouvriers 

sont également parfois interprétés comme des porteurs d’offrandes se dirigeant vers le motif 

central, entouré de deux personnes déposant un objet de forme presque carrée ou 

rectangulaire à son sommet (pl. 118i-j ; pl. 119a-b, f, j ; pl. 120a, d). Les ouvriers rappellent 

ceux figurés sur la stèle daunienne (pl. 129a). Ceux-ci portent en effet sur leur tête des jarres 

vraisemblablement remplies d’étoffes et ils se dirigent vers les deux individus chargés de 

tisser sur un métier vertical885. En ce qui concerne les convives assis autour d’un motif 

rectangulaire (pl. 129d), ils ont été considérés comme des fidèles faisant la prière, mais selon 

                                                 
881 Frankfort H., 1939, p.77 et pl. XIV j-k ; Parrot A., 1949, p. 38 ; Amiet P., 1951, p. 80, Id., 1980, p. 181-186.  
882 Cette plaquette a été retrouvée au Temple de Sîn à Khafadjé, voir Frankfort H. 1935, p. 50, fig. 58.  
883 Aruz J., 2003, p.31, fig. 16 ; p. 445, fig. 109a ; p. 446, fig. 318a. 
884 Ce dernier montre une divinité portant un couffin sur la tête et montant sur une échelle appuyée sur le côté 

droit de la façade d’un bâtiment très schématique. 
885 Breniquet C., 2008, p. 317. 
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C. Breniquet, leur attitude est proche de celle d’ouvriers en train d’ourdir sur un métier à 

tisser ou de peser la laine886 ;   

- les scènes pl. 118a, c-j ; pl. 119a-b, e-j ; pl. 120a-f, j et pl. 121, d, f, h illustrent également 

d’autres personnages destinés à servir ou à rendre hommage à une personne ou une 

divinité portant la tiare à cornes, souvent assise sur un siège. Cette dernière tient une 

palme, un gobelet (?), ou une tige sortant d’une jarre préparée par le serveur, debout, qui 

lui fait face ;  

- les sceaux illustrant deux scènes superposées (pl. 118a-c, e, g-j ; pl. 119a-b, f-g, j ; pl. 120a, d-

e, g-k et pl. 121a-b, d-f) montrent que les scènes figurées sur le registre inférieur sont 

souvent dominées par le dieu-bateau, accompagné de ses attributs, naviguant dans 

« l'océan » céleste, transportant le plus souvent une divinité887 ou parfois un cortège de 

personnages. En outre, on peut ajouter quelques scènes décrivant l'oiseau divin Im-Dugud 

saisissant deux animaux ; d’autres scènes illustrent des combats entre des héros-nus et des 

animaux, ou encore entre des animaux, tels qu’un lion combattant un taureau et des cerfs 

(pl. 118e, g ; pl. 120a, e et pl. 121a-b)888 ;   

- quant aux scènes pl. 121g-j, elles montrent, sur le registre inférieur, des personnages occupés 

soit à tenir un animal disposé sur une table ou un autel889, soit à guider deux animaux. 

Cependant, le registre qui domine ces scènes et aussi celles de la pl. 121e-f, montre que le 

motif de carrés emboîtés est entouré d’un cortège de personnages accroupis ou debout, 

dont deux d’entre eux tendent les mains vers le rectangle, tandis que les autres lèvent des 

mains qui semblent être vides. À côté de ces scènes, se trouvent parfois des personnages 

occupés à diverses activités, telles que le banquet, d’autres sont chargés de remplir une 

‘‘jarre’’ (pl. 121f-g, h). 

 

                                                 
886 Ibid., p. 277-278. 
887 La divinité assisse dans le bateau semble être masculine, tandis que celle figurée dans la scène inférieure est le 

plus souvent féminine. 
888 Van Buren E. D., 1952, p. 66.  
889 Amiet P., 1980, p. 184. 
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1 - Représentation de constructions à étages ou d’autels ? 

La typologie concernant la silhouette des motifs occupant généralement le centre de la 

scène a permis de les ranger dans trois catégories principales, que nous allons étudier une à 

une pour faciliter leur analyse. La première catégorie se compose de simples motifs au sommet 

généralement arrondi et de motifs étagés sur plusieurs niveaux dont les uns sont en retrait par 

rapport aux autres (pl. 122a-l). La seconde catégorie comprend des éléments d’aspect 

pyramidal généralement dotés d’une cupule au sommet (pl. 123a-c). Quant à la troisième 

catégorie, elle regroupe des motifs carrés ou rectangulaires emboîtés (pl.123 d-f). (cf. supra 

p. 234) 

Les motifs de la première catégorie (pl. 118a-j ; pl. 119a-j et pl. 120a-f) sont souvent 

entourés de deux personnages debout face-à-face en train de déposer un objet de forme 

apparemment rectangulaire, bombée, étoilée ou de forme géométrique irrégulière. Selon 

certains archéologues, ils symbolisent la représentation « d’une brique, ou même d’un dernier 

étage figuré en plan et que les constructeurs achèveraient de mettre en place »890 au sommet 

d’une ziggurat.  

Certaines scènes illustrent un motif étagé sur plusieurs niveaux (pl. 122a-e)891, comme celle 

provenant de Mari (pl. 123g), qui représente un motif à six niveaux en retrait les uns par 

rapport aux autres, ornés de pilastres et de niches, dont la silhouette est proche de celle de la 

restitution de la ziggurat de Khorsabad (pl. 137d)892 et de l’élévation de ziggurats figurées sur 

des objets datés du Ier millénaire av. n. è. (pl. 123i et pl. 142c). Cependant, d’autres scènes 

                                                 
890 Ibid., p. 182. 
891 Le meilleur document de cette série est un sceau provenant de Kish (pl. 119j) qui représente une scène sur 

deux registres : la scène du registre inférieur est traditionnellement interprétée comme « un architecte assis, 

examinant les matériaux, brique et vase à eau ou bitume, que lui tend un ouvrier. À côté, d’autres ouvriers 

apportent des matériaux vers la tour à étage ; deux hommes sont en train d’achever celle-ci en y mettant en place 

un cinquième et dernier étage. Au-dessus, dans le registre supérieur, le dieu-bateau navigue, attendant 

l’achèvement de la ziggurat pour descendre sur terre » Amiet P., 1951, p. 82. Puis il suggère que « rien ne prouve 

que la personne assise soit un architecte, puisque rien ne prouve que ce qu’il a en mains soit réellement du 

matériel de construction. Au contraire, il ressemble nettement au convive installé en face de son serviteur qui lui 

tend un gobelet à côté d’un défilé de porteurs d’offrandes » Amiet P., 1951, p. 84. 
892 Id., 1961, p. 1, fig. 1.  
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représentent un simple motif au sommet arrondi (pl. 122a-h)893, orné de quadrillages ou de 

hachures obliques, dont l’aspect simplifié n’a aucun lien avec la silhouette des ziggurats. Parmi 

elles, nous pouvons citer le cas des scènes pl. 120b-d qui pourraient illustrer des meules de 

paille (cf. infra p. 387), tandis que les scènes pl. 120e-f montrent chacune deux personnages 

autour d’un motif dont la partie inférieure est égale en volume à la partie supérieure, orné de 

traits verticaux coupés par d’autres lignes horizontales. Ce motif, que H. Frankfort propose de 

voir comme la construction d’une tour comparable à la façade illustrée sur le sceau akkadien 

(pl. 123k)894, pourrait suggérer la présence d’un métier à tisser ou celle d’une meule, puisque le 

motif n’a pas l’aspect habituel d’une construction à étage. 

Quant aux motifs centraux figurés dans les scènes de la seconde catégorie (pl. 120g-k et 

pl. 121a-f) illustrant « une seconde phase de la même cérémonie »895, ils sont caractérisés par 

une stylisation supérieure (pl. 123a-c) et présentent un élément triangulaire ou pyramidal 

souvent divisé en plusieurs niveaux superposés896. Ce motif, dans la plupart des cas, est flanqué 

de deux « échelles » comparables à celle qui a été figurée sur le quatrième registre de la stèle 

d’Ur-Nammu, montrant des ouvriers portant des couffins et se dirigeant vers une échelle 

appuyée sur une muraille897. Pour certains spécialistes, ces « échelles » (pl. 123a-c) sont 

comparables à des escaliers898 et permettent d’accéder au sommet du motif pyramidal. Ce 

dernier est parfois surmonté d’un triangle (pl. 123a), mais le plus souvent d’une ou plusieurs 

cupules, qui semblent posées au sommet (pl. 123b-c)899.  

La troisième catégorie (pl. 121e-j) se compose, comme nous l’avons montré plus haut, de 

motifs rectangulaires figurés soit au-dessus de certains motifs des deux catégories précédentes, 

soit seuls sur des cylindres représentant deux scènes superposées. La meilleure scène est 

                                                 
893 Voir les scènes pl. 118a-h. 
894 Frankfort H., 1939, p. 131 et pl. XXII k ; Id., 1955, p. 39-40.  
895 Amiet P., 1980, p. 184. 
896 Beyer D., 2004, p. 48-49.  
897 Woolley L., 1974, p. 75-81 et pl. 43, fig. b ; Aruz J., 2003, p. 445, fig. 109a. 
898 Van Buren E. D., 1952, p. 67 ; Amiet P., 1951, p. 85 ; Id., 1953a, p. 29. 
899 P. Amiet indique que ce motif ne doit en aucun cas être identifié comme le temple du sommet d’une ziggurat 

car celle-ci semble être achevée. Amiet P., 1980, p. 184. 
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illustrée sur un sceau de Kish (pl. 121g) 900 qui représente un animal déposé sur un autel orné 

de niches et tenu par deux personnages901. À côté, se trouvent deux individus, debout face à 

face, portant un objet arrondi au sommet d’un motif plus grand, interprété comme la 

représentation d’une « tour »902. 

Contrairement aux scènes de la première et de la seconde catégorie, les ouvriers sont 

illustrés sur le registre supérieur, accroupis ou assis dans une posture de ‘‘prière’’ autour d’un 

espace rectangulaire composé de liens formant une sorte de spirale reliée par des diagonales 

marquées de plusieurs cupules (pl. 127c-d)903. Nous pouvons imaginer que le rectangle lui-

même pourrait être l’équivalent de l’image d’une ziggurat vue en plan, comparable de celle qui 

a été représentée sur une tablette datant du Ier millénaire av. n. è. (pl. 125a). Dans ces 

conditions, l’encadrement qui entoure le rectangle ou la partie haute à celui-ci peut 

probablement suggérer la présence d’un téménos (pl. 127e). Il pourrait également être l’image 

d’un temple construit au sommet de la ziggurat904 « où les prêtres sont montés pour appeler le 

dieu, le supplier d’agréer leurs dons. Une fois ces préparatifs terminés, on peut voir la ziggurat 

achevée, dûment garnie d’offrandes : tous les personnages, même la déesse, lèvent alors leurs 

mains suppliantes vers le dieu, qui maintenant est tout proche [pl. 126b] : la division du 

tableau en registres disparaît en effet. Le dieu apparaît donc juste au-dessus de la scène 

terrestre, et la ziggurat est dotée d’escaliers que l’on n’a pas représentés tant que les travaux 

                                                 
900 Une scène identique est représentée sur un autre sceau montrant une divinité assise à côté, tandis que la scène 

elle-même est dominée par le dieu-bateau transportant deux convives, Amiet P., 1980, pl. 108, fig. 1438.  
901 La scène ci-dessus peut être comparée aux scènes figurées sur un panneau de mosaïque retrouvé dans le 

temple de Šamaš à Mari, représentant des prêtres se mettant à deux pour immoler un bélier, Parrot A., 1974, 

p. 50, fig. 19.   
902 Amiet P., 1980, p. 184 et fig. 1465. 
903 Id., 1951, p. 83. 
904 Il y a longtemps déjà que M. Lambert, suivi par E. Douglas Van Buren et P. Amiet, a proposé un 

rapprochement du rectangle avec le signe Barag qui signifie « trône à dais, siège chapelle du dieu ». Pour le même 

signe Barag, P. Amiet propose « d’y voir l’image disproportionnée par convention du sanctuaire érigé au sommet 

de la siqurat », Amiet P., 1980, p. 184 ; Lambert M. & Tournay R.-J., 1951, p. 36-37 ; Van Buren E. D., 1952, p. 65-

74. 
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n’étaient pas achevés, donc tant que le dieu ne pouvait pas se poser sur la tour et n’avait pas de 

raison de les utiliser»905.  

P. Amiet suggère qu’il est difficile de soutenir cette hypothèse, puisque d’une part les scènes 

pl. 127c, f, g représentent des motifs rectangulaires donnant l’impression soit d’une table 

souvent placée entre deux convives assis sur des sièges, soit d’une sorte de podium supportant 

des objets tels que des jarres et des gobelets906. C’est ce qui permet de penser à « un banquet 

d’un type particulier groupant des commensaux humains accroupis par terre, éventuellement 

à côté d’une ou deux divinités (?) »907. D’autre part, toutes les scènes (illustrant des motifs 

arrondis, pyramidaux, rectangulaires) sont datées de l’époque dynastique archaïque III et de 

celle d’Akkad, durant lesquelles on ne représente pas de tours à étages. Nous noterons que les 

premières ziggurats mises au jour jusqu'à présent datent de l’époque de la IIIe dynastie d’Ur et 

elles comprenaient éventuellement trois étages, alors que les motifs à degrés figurés sur les 

sceaux cités ci-dessus peuvent avoir jusqu’à six niveaux superposés (pl. 122k-l).  

Dans la mesure où la représentation de ziggurats n’est pas confirmée, certains motifs ont 

été interprétés soit comme une sorte de pseudo-ziggurat de petite taille, dont la trace n’a pas 

encore été retrouvée sur le terrain, soit comme des autels utilisés pour le culte. En effet, dès 

l’époque d’Uruk finale, plusieurs scènes illustrent éventuellement des maquettes à plusieurs 

étages (pl. 78a-d), servant comme autels de culte, dont plusieurs ont été retrouvées dans le 

temple archaïque d’Ishtar à Assur, plus tardif (pl. 135b). Si tel est le cas, les motifs à niveau 

unique et au sommet arrondi ou limité par un trait horizontal peuvent être un socle ou une 

butte (pl.124e, f)908 proche de l’autel, surmonté d’un objet également non identifiable, placé 

entre deux personnages assis face-à-face, figurés sur des scellements fragmentaires retrouvés à 

Mari (pl. 124d)909. Par conséquent, ces motifs peuvent réellement avoir une silhouette 

                                                 
905 Amiet P., 1951, p. 87.   
906 Amie P., 1980, pl. 90, n° 1183-1187. 
907 Ibid., p. 185. 
908 Ibid., p. 182. 
909 Beyer D., 2007, p. 240 et 241, fig. 5. 
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comparable aux autels découverts dans le Temple Sîn IX à Khafadjé, daté éventuellement de la 

même période (pl. 124e).  

Les motifs à étages (pl. 119d-j)910 peuvent, pour leur part, évoquer des autels ayant une 

silhouette proche de celle du Minaret d'Al Malwiyah situé dans la ville de Samarra en Irak 

(pl. 123g-h, j). Ainsi, nous avons le cortège des ouvriers, qui peuvent être des fidèles, portant 

des offrandes et convergeant vers les deux personnages occupés à déposer l’une de ces 

offrandes sur le sommet de l’autel qui peut, dans ce cas, être l’équivalent de l’autel illustré sur 

une empreinte akkadienne (pl. 124a). Ces motifs à degrés rappellent également une scène 

illustrée sur le disque dit ‘‘d’Enganduanna’’ (ou Enheduanna), fille de Sargon d’Akkad, grande 

prêtresse et épouse du dieu Nannar (pl. 124b), qui représente la grande prêtresse accompagnée 

d’un libateur et de deux prêtres, en adoration devant un énorme autel à quatre étages dont les 

uns sont en retrait par rapport aux autres. Selon P. Amiet, il est logique que le personnage 

assis, participant à la cérémonie (pl. 119a-b, g-j) ne porte la tiare à cornes que rarement, car 

« ce n’est qu’une prêtresse, humaine en tant que telle, mais jouant le rôle d’une déesse, en tant 

qu’épouse du dieu. Et le culte orienté vers le ciel s’adresse, d’après le disque, à un dieu céleste 

par excellence, le dieu-lune, accessible grâce à l’autel dont les degrés, comme les escaliers 

d’une ziggurat, relient le ciel à la terre »911. Il suggère que le culte en hauteur s’adresse à la 

divinité céleste qui navigue à bord du dieu-bateau dans le ciel (pl. 118c). C’est pourquoi les 

scènes montrent que cette divinité ne reçoit aucun culte direct puisqu’elle ne réside pas dans 

un temple. Néanmoins, des cultes semblent lui être dédiés, à l’aide d’un édifice permettant aux 

hommes d’élever vers le ciel leurs offrandes et prières912. L’identification de ces motifs comme 

autels à degrés monumentaux, à l’image de celui du disque d’Enganduanna, présente une 

grande difficulté. Il est possible de supposer que la cérémonie liée à ces autels monumentaux 

se soit déroulée le plus souvent en plein air et ce serait pour cette raison qu’aucun autel de ce 

                                                 
910 P. Amiet suppose que le motif illustré sur le sceau de Suse (pl. 123 l) représente une espèce d’estrade plus ou 

moins haute, parfois monumentale, construite en bois. Amiet P., 1953b, p. 182. 
911 Id., 1953a, p. 31. 
912 Id., 1951, p. 85-86 et 1953a, p. 31-32. 
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genre n’a été découvert dans les temples datés de la même époque913. Dans ces conditions, les 

motifs pyramidaux de la seconde catégorie (pl. 123a-c) peuvent eux aussi représenter des 

estrades monumentales « jouant le rôle d’autels à escaliers, lointains ancêtres de celui qu’a 

décrit le prophète Ézéchiel »914. Ces estrades peuvent, d’après P. Amiet, être bâties en briques 

ou en matériaux périssables, comme le bois ou le roseau, dont la disparition totale n’a rien 

d’étonnant915. 

2 - Scènes liées au travail du fil ? 

En 2008, C. Breniquet a publié une recherche d’un grand intérêt en suggérant que ces 

mêmes scènes illustrant des motifs arrondis, pyramidaux ou rectangulaires pourraient être des 

témoignages d’activités artisanales liées à la chaîne opératoire du travail du fil916. Sa lecture 

s’appuie principalement sur la comparaison de certaines scènes dans la glyptique avec des 

scènes illustrées sur deux objets antiques représentant les différentes étapes du travail du fil. 

L’un d’eux est le lécythe dit « du tissage » daté du milieu du VIe s. av. n. è. retrouvé à Vari en 

Attique et conservé au Metropolitan Museum (pl. 125c), tandis que l’autre est 

le Tintinnābŭlum en bronze provenant de la tombe « des Ors » de Bologne, daté de la fin du 

VIIe s. av. n. è. (pl. 127f)917. C. Breniquet montre que le travail du tissage se fait en neuf étapes, 

                                                 
913 La scène pl. 120g montre la possibilité d’avoir certaines estrades situées à l’intérieur du temple évoquées par 

une simple porte.    
914 Amiet P., 1980, p. 184. 
915 Ibid., p. 184. 
916 Breniquet C., 2008, notamment les chapitres III-IV, p. 222-380.  
917 Le Tintinnābŭlum en bronze (pl. 127f) est un objet en forme de section de cloche, mais plat, découvert dans la 

tombe dite « des Ors ». Il représente deux scènes superposées, dont celle du registre inférieur montre un métier à 

ourdir qui se compose « d’un montant vu de profil, relié par des traits horizontaux à un dispositif de forme 

losangique et terminé par des dents ». Cet instrument est entouré de deux femmes dont l’une est assise, en train 

de tisser la lisière de départ, l’autre debout, est occupée à tirer les fils de trame « qui deviendront le fils de chaîne 

jusqu’au piquet denté placé à distance des montants précédents ». Le registre supérieur représente deux femmes 

en train de tisser sur un métier, vu de profil qui se présente « comme un bâti de grandes dimensions, ou une sorte 

d’estrade destinée à faciliter le tissage d’étoffes de grandes longueur. La chaîne en est enroulée au niveau de la 

partie supérieure du bâti [mais l’ensouple n’apparaît pas comme telle], les fils de chaîne tombant en une nappe 

lestée par trois séries de pesons superposés et tombe-t-il, maintenus espacés par une baguette rigide ». Breniquet 

C., 2008, p. 258, 
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dont le point de départ est le choix de la matière première, qui se compose soit de lin918, soit de 

la laine. Elle suggère que plusieurs sceaux illustrent des animaux (moutons ou chèvres) 

explicitement en association avec des scènes liées au travail du fil, comme celles représentant 

un animal tenu par deux personnages à terre ou déposé sur un socle pour la tonte (pl. 125e).  

La seconde étape du travail consiste à peser la laine, à la mettre en pelotes ou en écheveaux 

(pl. 125c), ce qui est illustré dans l’iconographie mésopotamienne dès l’époque dynastique 

archaïque919. Parmi les formes de balances figurées dans la glyptique de cette époque, « une 

balance du type à plateaux, tenue au moyen d’un système de préhension installé au milieu du 

fléau » est décrite920. L’auteur montre que ce type de balances (pl. 125d) est souvent simplifié, 

avec des extrémités se terminant parfois par des cupules réalisées à la bouterolle. Ainsi, les 

scènes pl. 125d-e, provenant de Mari, peuvent montrer à quoi ressemble ce type de balances. 

Celle pl. 125e montre « un cadre horizontal reposant sur deux montants verticaux. À gauche, 

ce cadre horizontal se prolonge vers un personnage assis, une femme selon toute 

vraisemblance, à longue robe et cheveux longs. Celle-ci manipule une sorte de fine baguette, 

qui pourrait correspondre à une alène, au-dessus du cadre auquel semble accrocher un 

élément arrondi évoquant une sorte de grosse pelote. Tout à droite, un petit personnage 

debout, vêtu d’un pagne court à trois languettes, manipule pour sa part, toujours au-dessus du 

cadre, un élément plus long qui, dans ce contexte pourrait être un fil émergeant de l’intérieur 

du métier »921. 

Une fois la laine lavée et déposée à terre ou dans un récipient, la troisième étape du travail 

consiste à étirer la laine à la main de façon à préparer un long ruban qui sera enroulé sur une 

quenouille (pl. 125c, f). Selon C. Breniquet, cette opération permettant également de nettoyer 

la laine de ses impuretés résiduelles, est représentée dans les scènes de « banquet au 

                                                 
918 Pour le travail des fibres végétales, l’auteur suggère que plusieurs scènes datées de l’époque proto-urbaine et de 

celle d’Uruk finale, figurées sur des empreintes et d’autres objets comme la « stèle » ainsi que le vase d’Uruk 

(pl. 77a) représentent des plantes et des personnages occupés à des activités associées au tissage. Ibid., p. 272-274. 
919 Bien que l’auteur souligne que plusieurs systèmes de poids et de mesure existaient dès l’époque proto-urbaine, 

aucune scène claire de pesée de la laine n’est attestée dans l’iconographie de cette période. Ibid., p. 274. 
920 Ibid., p. 277. 
921 Beyer D., 2007, p. 246. 
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chalumeau » où deux personnages sont assis face-à-face autour d’une jarre déposée sur un 

support, d’où sortent des « tiges » interprétées comme des chalumeaux métalliques ou en bois, 

destinés à l’aspiration d’une boisson fermentée comme la bière (pl. 125g)922. D’autres cylindres 

pl. 118a, c-j ; pl. 119b, e-j ; pl. 120a-f, i et pl. 121, d, f, h montrent un personnage assis sur un 

siège, servi par un échanson debout qui tient à la main soit une « tige » sortant d’une jarre 

préparée par le personnage debout qui lui fait face et qui lui aussi tient parfois une seconde 

« tige », soit un « gobelet » qu’il lève à la santé du convive assis, commémorant la cérémonie 

(pl. 126a, c-e).  

Les scènes représentant plusieurs tiges jaillissant d’une grande jarre, dont le nombre est 

plus élevé que celui des personnages attablés (pl. 125g et pl. 126a)923, montrent la possibilité 

que le graveur n’ait pas représenté tous les convives installés à la table924. C. Breniquet suggère 

que ces tiges supplémentaires illustrent l’étirage de la laine puisqu’elles « pourraient être de 

tels objets, fichés en attente dans l’amas de fibres à tirer. Leur extrême simplification peut être 

liée à leur forme très épurée – une simple baguette en bois convient pour un tel usage comme 

à un rendu schématique choisi par le graveur pour qui la lisibilité des scènes ne faisait pas 

problème »925. Dans ces conditions, les « chalumeaux » ne sont que des rubans de laine qu’on 

étire et les tiges isolées pourraient désigner les quenouilles fichées en attente dans la laine, 

puisque certaines scènes montrent des personnages se faisant face et tenant des tiges qui ne 

sont pas dirigées vers leur bouche (pl. 126c-e). L’auteur constate que « cette simple 

observation suffirait à elle seule à mettre à mal l’hypothèse du banquet »926 et qu’ainsi les 

scènes ne montrent pas le thème du banquet (ou du mariage), mais illustrent en réalité 

                                                 
922 Amiet P., 1951, p. 83 et 84. 
923 Les scènes illustrant des tiges dans la bouche de personnages en train de boire sont rares, comme dans le cas 

du sceau pl. 125g, retrouvé dans la maison I à Tell Khafadjé, qui représente un couple assis face à face autour 

d’un vase contentant quatre tiges, dont seule celle de la femme est dressée dans la bouche. Voir également 

Frankfort H., 1955, pl. 35, fig. 358. 
924 Breniquet C., 2008, p. 280. 
925 Ibid., p. 283. 
926 Elle souligne que « entre les scènes de banquet avec gobelet et les scènes d’étirage, la différence de composition 

est faible car c’est la même matrice iconographique, le même stéréotype pourrait-on dire, qui est employé. ». 

Ibid., p. 283. 
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l’étirage, auquel les dieux eux-mêmes participent parfois (pl. XXVI, b). Selon elle, on pourrait 

même avoir le dieu-bateau qui accueille dans la barque des ouvriers occupés au travail du 

tissage, ou plus précisément à l’étirage (pl. 126b).  

Quant aux scènes montrant deux personnages se trouvant assis en vis-à-vis et tenant 

chacun un objet interprété comme un gobelet dans les mains levées, C. Breniquet suppose que 

certaines d’entre elles évoquent également le thème de l’étirage, même si la scène ne 

représente pas du tout le fil comme dans le cas du cylindre pl. 119e qui combine, selon elle, 

l’étirage assis et debout et le pliage des étoffes927.  

La quatrième étape est le filage, qui consiste à fabriquer du fil au moyen d’un brin de laine 

attaché à un fuseau lesté par une fusaïole. L’iconographie de l’époque dynastique archaïque, en 

raison de la stylisation extrême, ne permet guère de conclure sur ce point précis928. De même, 

les deux étapes suivantes, le retordage, qui consiste à assembler deux fils ensemble à un fil plus 

solide et de mettre les fils, ensuite, en écheveau pour les stocker929 ne sont malheureusement 

pas clairement représentées dans la glyptique mésopotamienne.      

Puis vient l’ourdissage qui consiste à préparer la disposition des fils sur le métier à tisser 

dont deux formes ont été employées (pl. 127a-f) : le métier horizontal dont « la chaîne tendue 

entre deux barres ou ensouples, est parallèle au sol, quelques centimètres plus haut. » 

(pl. 127a-b)930.   

Le métier vertical à pesons se compose de « trois piquets en triangle, dont un est à distance 

des deux autres. Son emploi consiste à tisser une bande entre les deux piquets fixes, qui sera 

cousue sur l’ensouple du métier à pesons. La chaîne de cette bande a la même largeur que le 

futur tissu. La trame, qui est étirée et enroulée de façon complexe jusqu’à au troisième piquet 

                                                 
927 Breniquet C., 2008, p. 284. 
928 Plusieurs empreintes, datées de l’époque proto-urbaine, représentent des scènes de filage où des femmes 

assises ou debout, forment le fil à l’aide d’une fusaïole. Ibid., p. 287-288.  
929 Un étendard de Mari montre trois femmes occupées à faire des écheveaux, ce qui consiste à assembler des fils 

repliés en forme de cercle et attachés à une partie de ce cercle par le bout qui en réunit tous les tours afin qu'ils ne 

s'emmêlent pas. Ibid., p. 292. 
930 « Ces ensouples sont maintenues au niveau du sol par des piquets fichés en terre, de sorte que ce métier 

apparaît comme étant un bâti véritable ». Ibid., p. 136. 
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et ramenée en pelotes, sera la chaîne du futur tissu une fois les pelotes déroulées »931. Selon 

C. Breniquet, les documents pl. 127c-e représentent chacun un métier à tisser à pesons, vu de 

face932, entouré de deux personnages occupés à l’ourdissage. Ils tiennent en effet un rectangle 

composé de liens composant une sorte de spirale réunie par des diagonales pointées par des 

cupules933.  

Une fois que le métier horizontal ou vertical est prêt, on commence à tisser. Ainsi, 

l’empreinte de Suse (pl. 127b) montre un métier à tisser horizontal et deux artisans accroupis 

de part et d’autre de la chaîne tendue entre les ensouples. En ce qui concerne la scène 

pl. 128a934 qui montre deux individus autour d’un motif orné de traits verticaux coupés par 

d’autres lignes horizontales, H. Frankfort propose d’y voir la construction d’une tour, 

comparable à la façade figurée sur un sceau akkadien (pl. 123k)935. Cependant, selon 

C. Breniquet, cette scène (pl. 128a) pourrait suggérer la présence d’un métier à tisser à pesons 

vu de face et appuyé contre un mur ou même fixé par trois montants obliques (pl. 128b-d). 

Quant aux deux personnages occupés, selon H. Frankfort, à mesurer les dimensions de la 

« tour » à l’aide d’une corde, ils pourraient être, selon C. Breniquet, des ouvriers en train de 

tisser comme sur le vase du Metropolitan Museum (pl. 128b).  

D’après H. Francfort, les deux personnages assis, de part et d’autre de la scène, contrôlent 

les travaux de construction. La personne assise du côté droit de la scène semble être une 

femme qui tient un chalumeau destiné à l’aspiration d’une boisson fermentée contenue dans 

                                                 
931 Ibid., p. 293 
932 Le cylindre pl. 127d, provenant de Khafadjé, montre que « le motif est composé d’un carré dont les diagonales 

sont indiquées et dont un côté semble s’enrouler autour à la manière d’une spire carrée. Le côté inférieur du carré 

est doublé et trois points sont creusés en dessous. Il faut comprendre que nous avons là la bande qui est en train 

d’être tissée par l’individu assis, que les points désignent les pelotes de trame et que cette même trame est étirée 

par le personnage debout. Le motif est vu en trois dimensions, en juxtaposant deux plans perpendiculaires mais 

présentés à plat au spectateur. À elle seule, cette attestation suffirait à prouver l’existence du métier vertical à 

poids ». Breniquet C., 2008, p. 296 
933 L’auteur montre que cette opération est effectuée la plupart du temps par deux personnes, dont l’un, qui est 

souvent assise, serait occupé à tisser la bande, tandis que l’autre, debout étirerait la trame et la ramènerait. Ibid., 

p. 293. 
934 Voir également la scène pl. 120f. 
935 Frankfort H., 1939, p. 131 et pl. XXII, k ; Id., 1955, p. 39-40.  
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le vase936, tandis que l’autre est une divinité assise sur son trône en forme de bélier, tenant à 

deux mains une « règle graduée »937 pour mesurer une brique de forme plano-convexe938, 

portée par le serviteur debout en face de cette divinité939. Tous ces personnages sont, selon  

C. Breniquet, en train de participer aux travaux du tissage, puisque la femme semble occupée à 

filer la laine, tandis que la divinité porte une sorte de quenouille à la main pour étirer la laine 

(pl. 125c, f-g).  

Le trône de la tombe 89 de la nécropole « sotto Rocca » et de la stèle daunienne (pl. 128e et 

pl. 129a) illustrent, selon C. Breniquet, des métiers à tisser montrés de profil qui peuvent être 

l’équivalent de celles représentées sur les cylindres pl. 129b-d. Le registre supérieur de la 

nécropole « sotto Rocca » (pl. 128e) représente aux extrémités, deux scènes identiques 

illustrant deux bâtiments à toit en bâtière surmonté d’un oiseau et de deux personnages, à 

l’intérieur desquels des femmes debout sont occupées à étirer la laine. Les édifices pourraient 

être l’équivalent de la scène pl. 129b, dont le bâtiment n’est matérialisé que par une porte 

simple. Cependant, les deux scènes centrales, également symétriques (pl. 128e), montrent 

deux femmes assises sur un siège et travaillant sur des métiers à tisser à pesons, disposés 

verticalement dos à dos (pl. 129a). Les deux motifs géométriques, en « arêtes de poissons » 

accrochés aux métiers, semblent représenter le tissu en cours de réalisation940. L’auteur 

suppose que ces motifs géométriques sont l’équivalent des motifs illustrés sur les registres 

inférieurs de cylindres pl. 129c-d et sont interprétés comme des estrades pyramidales dotées 

de barres horizontales, associés à des « échelles ». Le motif triangulaire peut représenter « un 

ou des métier(s) à tisser, vus de profil [pl. 129c-e]. L’attitude des personnages, debout, bras en 

extension, sous-entend que ce métier est de type vertical à pesons. Ceux-ci seraient alors dotés 

d’un bâti triangulaire sur un de leurs côtés, l’autre n’étant pas montré. De telles 

                                                 
936 Ce personnage qui est partiellement endommagé par un éclat, ne porte pas de tiare et il semble être féminin, 

puisqu’il est imberbe. Amiet P., 1980, p. 183.  
937 Cette scène rappelle celle qui est illustrée sur le second registre de la stèle d’Ur-Nammu, où le roi rend 

hommage au dieu assis tenant la baguette et le cordeau. En face de celui-ci se trouve une déesse également assise. 
938 Frankfort H., 1939, p. 76 ; Id., 1955, p. 39.  
939 P. Amiet note que les deux objets portés par le serviteur debout devant la divinité sont difficilement 

identifiables comme des briques plano-convexes, comme le pense H. Frankfort. Voir Amiet P., 1980, p. 182. 
940 Breniquet C., 2008, p. 259-264. 
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représentations suggèrent que l’installation était perpendiculaire au mur, peut-être même 

ancrée dans celui-ci [pl. 128c]. Le ou les points constitueraient l’ensouple, double dans 

presque tous les cas, puisque l’installation paraît symétrique, c’est-à-dire constituée de deux 

métiers dos-à-dos, comme sur les stèles dauniennes… ». Chaque « échelle » peut donc 

représenter une pièce de tissu réduite «  à un motif rectangulaire rayé horizontalement, sans 

que l’on puisse en préciser davantage le détail. » 941.   

La dernière étape de la chaîne opératoire du travail du tissage consiste à ranger (ou à 

contrôler) les étoffes en les pliant, après les avoir décrochées du métier à tisser. Une des scènes 

figurées sur le vase du Metropolitan Museum montre deux femmes debout face à face, 

occupées à plier une pièce de tissu pour la déposer sur une petite table installée entre elles, où 

deux étoffes sont déjà rangées (pl. 129f). Cette opération peut, selon C. Breniquet, 

correspondre à la plupart des vignettes à niveau unique et au sommet arrondi, ainsi qu’à celles 

ayant  une structure de forme conique, souvent divisée en plusieurs niveaux (pl. 129g). Ces 

motifs que nous avons regroupés dans la première catégorie (pl. 122a-f, h, j-l) sont souvent 

entourés de deux personnages, debout face à face, occupés à déposer sur leur sommet un objet 

(vaguement rectangulaire, bombé ou étoile) interprété comme l’illustration symbolique d’une 

brique ou même d’un dernier étage figuré en plan. Ils peuvent donc représenter deux 

personnes occupées à plier des étoffes les unes sur les autres à la manière des magasins de tapis 

actuels942.  

 

3 - Représentation des activités liées à l’agriculture ? 

Bien que très séduisante, et en raison de l’absence de scènes détaillées illustrant le travail du 

tissage sur d’autres supports que des cylindres, la lecture des scènes faite par C. Breniquet 

laisse quelques questions en suspens :  

I - Il semble que l’argument concernant les chalumeaux qui n’étaient pas dirigés directement 

vers la bouche est faible, puisque les scènes, comme nous l’avons souligné plus haut, sont 

                                                 
941 Ibid., p. 301. 
942 Ibid., p. 314. 
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schématiques. Les mains des personnages sont, par exemple, indiquées par une simple 

incision. De plus, il faut prendre en compte la question du style adopté par les lapicides qui 

n’ont pas gravé tous les détails mineurs de façon aussi précise qu’un artiste réalisant une 

scène sur un autre support, comme des plaquettes ou même des jarres, par exemple.  

À ce sujet, nous pouvons citer la scène figurée sur un cylindre de la Morgan Library 

pl. XXVI, b qui représente sous deux serpents s’accouplant (symbole de fécondité), 

s’entrelaçant horizontalement, et des astres disposés dans le ciel, « un héros-nu et chevelu 

offrant un lion à une déesse installée devant son temple »943. Cette divinité est occupée à 

boire à l’aide de l’un des deux « chalumeaux » installés dans un vase placé devant elle, 

tandis que l’autre « tige » était vraisemblablement destinée à servir le personnage figuré en 

face de la déesse assise, mais le sceau est malheureusement érodé à cet endroit, ce qui ne 

permet pas d’identifier ce personnage. Selon C. Breniquet, la divinité figurée dans cette 

scène, n’est pas en train de boire, mais est plutôt occupée à étirer la laine puisque la tige 

n’est pas dressée vers sa bouche.  

Mais nous ne voyons pas de lien clair entre la présence d’une divinité occupée à étirer la 

laine et celle d’un héros mythologique (un serviteur) offrant un lion à celle-ci. De plus, 

rappelons que certains détails, comme la tige figurée devant la bouche de la déesse de la 

pl. 121f, sont probablement hâtivement réalisés par le lapicide. Ce détail lié à la technique 

de la gravure et la présence du héros maitrisant un lion permettent de dire que le cylindre 

de la Morgan Library évoque une scène de banquet liée au thème de la victoire, bien 

connue dans l’iconographie mésopotamienne944.  

Parmi toutes nos scènes représentant une divinité tenant un chalumeau à la main (pl. 118a, 

h-j ; pl. 120d-e et pl. 121f), aucune tige supplémentaire jaillissant du vase, installé en face 

d’elle n’est représentée. Ce genre de scènes est détaillé sur des plaquettes paléo-

babyloniennes illustrant des convives debout ou penchés en avant et tenant dans la bouche 

une tige destinée à l’aspiration d’une boisson fermentée (pl. 126f)945. Si tel est le cas, les 

                                                 
943 Amiet P., 1980, p. 88 et pl. 104, n° 1380. 
944 Ibid., pl. 103, fig. n° 1364, 1368.  
945 Nous pouvons citer deux scènes figurées sur des plaquettes, dont l’une représente deux hommes debout face à 
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scènes que nous venons de décrire peuvent représenter des personnages tenant des 

chalumeaux, comme c’est le cas dans la scène figurée sur un cylindre provenant de Tell 

Suleimeh (pl. 126b).  

II - On se demande, par ailleurs, si la forme du vase, qui varie considérablement d’une 

représentation à l’autre, est adaptée à ce type de travail. L’auteur a rassemblé, dans une 

même interprétation, des scènes illustrant des jarres de formes diverses en considérant que 

leur forme ne joue pas un rôle important dans la détermination de leur fonction946.  

Une telle comparaison entre la forme des jarres illustrées sur le lécythe du Metropolitan 

Museum, sur le Tintinnābŭlum de Bologne (pl. 125c)947 et les récipients représentés dans 

nos scènes montre que ces derniers ont des formes diverses et ils semblent comporter des 

becs, parfois petits et dotés d’un bec pl. 126a-e948. Cette diversité de forme est confirmée par 

les découvertes archéologiques effectuées sur plusieurs sites, tels que Tepe Gawra, 

Khafadjé, Mari, Tell ed-Der et Uruk (pl. 126g-i). On y a retrouvé des jarres de formes 

variées ayant une grande embouchure principale entourée de plusieurs petites ouvertures 

(de trois à huit) qui semblent permettre d’installer des chalumeaux949. De plus, si les 

chalumeaux étaient des quenouilles, nous pouvons nous demander, comme C. Breniquet le 

fait dans son ouvrage : « pourquoi certaines tiges supplémentaires qui émergent des vases 

semblent-elles courbes et pourquoi dans quelques cas sont-elles plus de deux (une 

                                                                                                                                                         

face occupés à aspirer un liquide à l’aide de deux tiges dans une jarre placée entre eux. L’autre plaquette illustre 

une scène érotique, dont la femme, penchée en avant, boit une boisson avec un chalumeau qu’elle maintient de la 

main droite dans la bouche (pl. 126f). Breniquet C., 2008, p. 279, fig. 73 ; André-Salvini B. (éd.)., 2008, p. 93, 

fig. 56. 
946 L’auteur souligne que « la forme du vase nous paraît sans importance et il serait sans doute vain d’y rechercher 

l’exacte traduction de la réalité. Ce phénomène nous semble renvoyer à la façon dont procédaient les graveurs de 

sceaux » Breniquet C., 2008, p. 283. 
947 Sur le tintinabulo de Bologne, on voit deux femmes assises face à face autour d’une grosse jarre qui ressemble à 

un kalathos, figurée au centre de la composition. De cette jarre, «elles tirent chacune une touffe de laine qu’elles 

s’apprêtent à étirer à la main, en un geste symétrique. Toutes deux tiennent d’ailleurs de la main gauche une 

quenouille courte » qui recevra le ruban de laine préparé. Breniquet C., 2008, p. 257.  
948 Voir aussi les vases illustrés sur les sceaux pl. 118i ; pl. 120d et pl. 121f. 
949 Boehmer R. M., 1995, p. 47-63. 
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quenouille par fileuse) ? Enfin, peut-on penser à une confusion, plus ou moins volontaire 

de la part des artistes, des différents motifs iconographiques ? »950.  

Bien que les scènes pl. 118a, h-j ; pl. 120d-e et pl. 121f soient parfois très schématisées, on 

ne voit aucune tige supplémentaire sortant des vases qui peuvent avoir différentes formes. 

Dans la mesure où des scènes détaillées illustrant des divinités occupées à étirer la laine ne 

sont pas représentées sur d’autres supports (plaquettes, jarres…), nous pensons que les 

cylindres pl. 118a, h-j ; pl. 120d-e et pl. 121f représentent des scènes plutôt consacrées au 

thème du banquet pour commémorer l’événement qui se déroule à proximité.   

III - Certains spécialistes supposent que l’animal dirigé vers la divinité assise, maîtrisé à terre 

ou déposé sur un podium, est destiné à être sacrifié (pl. 118e ; pl. 119f et pl. 120a,)951. 

C. Breniquet suppose que dans les scènes où l’animal est figuré à terre, il s’agit d’une 

représentation du geste de la tonte lié au travail du fil, tandis que dans les autres cas, il est 

figuré dans la scène pour renforcer le sens général lié au travail du fil ou peut-être pour 

remplir le champ vide entre les motifs représentés952.  

Pour notre part, on se demande si l’animal illustré dans les scènes pl. 118e et pl. 120a est 

destiné à transporter des charges que le groupe de personnages porte sur leurs têtes. Ces 

derniers sont des ouvriers portant sur leur tête des objets interprétés comme des briques, 

des couffins ou des jarres éventuellement remplies d’étoffes. Cependant, ces personnages 

considérés comme des ouvriers ont les bras en l’air, mais les mains toujours vides (pl. 118f 

et pl. 120j-k) et leur attitude semble assez proche de celle de danseurs figurés sur une 

empreinte d’Ur (pl. 126j)953.  

                                                 
950 Michel C., 2008, Compte rendu du livre de C. Breniquet., Essai sur le tissage en Mésopotamie. 
951 Les documents ci-dessus pourraient être comparables aux scènes d’un panneau mosaïque, retrouvé dans le 

temple de Šamaš à Mari, représentant des prêtres se mettant à deux pour immoler un bélier, voir Parrot A., 1974, 

p. 50, fig. 19 ; Amiet P. 1951, p. 87. 
952 Breniquet C., 2008, p. 272, p. 314 et 317. 
953 M. Lambert a proposé que dans la majorité des exemples les personnages ne portent rien, mais avancent avec 

une main élevée en geste d’adoration et, que par conséquent il ne s’agit pas d’ouvriers, mais d’adorateurs, voir 

Lambert M. & Tournay R.-J., 1951, p. 37. 
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IV - Une grande partie des cylindres de cette série représentent sur le registre supérieur le 

dieu-bateau naviguant dans l’océan, comme sur le sceau pl. XXVIII, j qui juxtapose deux 

scènes954. Celle du bas représente trois antilopes à proximité d’une porte, tandis que l’autre 

montre un personnage assis à bord du dieu-bateau tenant un rameau stylisé dans la main 

gauche955. On se demande si le dieu-bateau a un lien avec l’agriculture, d’après l’araire qui 

est connu comme l’un de ses emblèmes et également d’après une scène figurée sur un 

cylindre akkadien de Tell Asmar (pl. 130a). Ce dernier représente deux divinités occupées à 

labourer de la terre à l’aide d’une charrue tirée par le dieu-bateau surmonté d’un scorpion, 

traditionnellement interprété comme un symbole de fécondité956. Le corps terminé par une 

charrue, ainsi que le rameau brandi par le dieu, indiquent un rapport avec la végétation. Si 

tel est le cas, cette divinité qui est un véhicule chargé de transporter un (ou plusieurs) 

personnage(s) dans l’eau, pourrait naviguer plutôt dans des eaux douces comme le Tigre et 

l’Euphrate, que dans l’océan957.  

La majorité des cylindres représente de petites plantes figurées soit devant le personnage 

assis dans le bateau (pl. 130f)958, soit dans le champ (pl. 119a, e ; pl. 120a et pl. 121c), soit 

tenues par le personnage assis, à côté du motif à étages, identifié comme une divinité de la 

végétation (pl. 118e-f ; pl. 119f ; 120b, f et pl. 121d).  

La représentation des plantes et des divinités de la végétation n’est pas due au désir de 

remplir le vide dans la scène (pl. 130c, f). Ceci nous permet de pousser la lecture de nos scènes 

plus loin et d’établir des liens avec le monde végétal et l’agriculture. Nous pouvons citer un 

                                                 
954 Le dieu-bateau a été décrit en quelque sorte comme naviguant sur l'océan céleste et apportant la fertilité à la 

terre, raison pour laquelle la charrue est devenue l’un des emblèmes caractéristiques. Quoi qu’il en soit, l'élément 

de fertilité ne manque pas dans ces scènes, plusieurs exemples montrant la divinité assise dans le bateau ou 

encore assise au registre inférieur tenant une gerbe de feuillage. Voir Parrot A, 1950, p. 118. 
955 Amiet P., 1980, pl. 107, n° 1421- 1423. 
956 Ibid., p. 33.  
957 Un texte néo-sumérien montre que cette divinité est « associée à Enki lors du voyage de ce dieu divinité 

d’Eridu à Nippour, en vue d’obtenir une sorte d’investiture, un bon destin d’Enlil pour son nouveau temple. La 

navigation est décrite comme suit –lignes 86-88- : Le gouvernail d’Enki est Nira! ‘‘le dieu serpent’’,  

- ses rames sont les jeunes roseaux. 

- Quand Enki monte en bateau, l’année est pleine à déborder ‘‘d’abondance’’ ». Amiet P., 1980, p. 177-178. 
958 Ibid., pl. 107, n° 1420, 1423, 1427. 
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cylindre provenant de Tell Suleimeh dans le bassin du Hamrin (pl. 130b), illustrant un cortège 

de fidèles offrant deux chèvres (ou antilopes) à deux personnages (divinités ?) assis face à face, 

ce qui pourrait être l’équivalent de scènes représentant un animal dédié à la divinité assise 

(pl. 130c). L’offrande de deux chevreaux semble être liée au travail du labourage évoqué par 

les personnages chargés de conduire deux mules (ou ânes) tirant l’araire (pl. 127a). 

Après avoir établi un lien entre les travaux des champs, le sacrifice, la présence du dieu-

bateau avec l’araire et les divinités de la végétation, il nous reste à trouver ce qui relie tout cela 

aux motifs représentant des « constructions à étages », entourés de deux personnages chargés 

de déposer un objet au sommet.      

Une empreinte fragmentaire d’Uruk, datée de l’époque d’Uruk finale (pl. 130d), représente, 

sur le registre inférieur, trois personnages en train de labourer leur champ à l’aide d’une 

charrue et probablement de semer le grain. Cependant, le registre supérieur semble évoquer la 

récolte des grains par les mêmes personnages figurés à proximité de deux motifs ayant deux 

aspects différents, rappelant certains motifs regroupés, par nous, dans la première catégorie 

(pl. 122a-l). Celui du côté droit est étagé sur plusieurs niveaux superposés (pl. 122j-l), tandis 

que l’aspect de l’autre rappelle le motif au sommet arrondi (pl. 122a-d), sur lequel l’un des 

trois participants dépose un objet non identifiable, comme c’est le cas dans la plupart des 

scènes pl. 122a-l. 

Si cette scène représente effectivement les deux cycles de l’agriculture, le labourage et la 

moisson, notre lecture pour les deux motifs figurés sur le registre supérieur pourrait avoir 

deux sens différents. Nous supposons que les travaux de moisson représentés sur le registre 

supérieur évoquent le ramassage des céréales dans des meules ou le tamisage qui consiste à 

séparer les grains de la paille.  

Le point de départ de la moisson est la récolte (coupage) des tiges de plantes à grains (les 

céréales) en petites masses à l’aide de serpes, qui sont ensuite amassés en une grande meule. 

Une fois que cette dernière est préparée sous la forme d’un grand cercle, on commence le 

battage (ou dépiquage) des céréales, qui se fait selon deux méthodes :  
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I - Le dépiquage à l’aide d’une planche à dépiquer composée d’un panneau en bois, presque 

rectangulaire, muni d'éclats de silex appelé en latin tribulum (pl. 130e)959. Un (ou deux) 

personnage(s) monte(nt) sur cette planche pour avoir le poids nécessaire pour hacher les 

céréales et ils dirigent des animaux pour faire passer la planche sur les gerbes de céréales 

sèches, étendues sur une aire à battre.  

D’autres ouvriers sont chargés de repousser la paille brisée et les grains à l’aide des fourches 

en bois. 

II - Le dépiquage à l’aide de l’animal se pratiquait au moyen de deux ou trois bœufs, ânes, 

chevaux ou mules, attachés ensemble et dirigés par un ouvrier debout au centre de l’aire 

circulaire, qui faisait tourner ces animaux « dépiqueurs » (pl. 130h). Des ouvriers tenant des 

fourches en bois repoussaient sous les sabots des animaux la paille incomplètement brisée 

et les épis non dépouillés de leurs grains.  

Une fois le dépiquage fini, les ouvriers portent les grains mélangés avec la paille pour les 

séparer l’un de l’autre à l’aide d’un tamis ou d’un récipient (pl. 131b-d). Après avoir nettoyé 

les grains, les ouvriers les transportent pour les conserver dans les silos et, moins 

fréquemment, dans de grandes jarres. 

Les scènes pl. 130d ; pl. 131d-f ; pl. 133a-b, datées de l’époque proto-urbaine, illustrent des 

motifs entourés de personnages, dont l’aspect rappelle certains motifs que nous avons 

regroupés dans la première catégorie (pl. 122a-l). En effet, P. Amiet propose depuis longtemps 

que certaines scènes soient interprétées comme « une fête de la moisson caractérisée par 

l’érection d’une grande meule de gerbes de blé ( ?) »960. Si tel est le cas, la personne (ou la 

divinité) assise tenant une tige à la main n’évoque pas une scène d’étirage comme C. Breniquet 

l’a supposé, mais elle peut évoquer une cérémonie au cours de laquelle on buvait un liquide à 

l’aide d’un chalumeau dans la jarre  préparée par le serviteur. 

                                                 
959 Cette empreinte provenant d’Arslantepe et datée de l’époque proto-urbaine semble représenter une planche de 

dépiquer surmontée d’une sorte de cabane et d’un ouvrier debout qui dirige le taureau tirant la planche. Derrière 

ceux-ci, un groupe d’ouvriers tient des fourches dans les mains pour repousser la paille et les grains. Pittman H., 

2004,  p. 91 ; Caneva I., 2004, p. 100. 
960 Amiet P., 1966, p. 290.   
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Bien que certaines scènes illustrent un animal interprété comme destiné au sacrifice, à la 

tonte ou pour remplir le vide du champ, celle pl. 130g montre un animal dont la direction 

différente de celle de la divinité assise (derrière) suggère probablement qu’il est utilisé pour 

porter des charges ou pour le dépiquage (pl. 130h). De plus, les comparaisons 

ethnoarchéologiques montrent que l’attitude des ouvriers portant sur leur tête des objets plus 

ou moins volumineux, interprétés comme des briques, des couffins ou des jarres remplies de 

matériaux de constructions ou d’étoffes, rappelle également les personnages chargés de 

transporter des grains vers les deux personnages debout face à face, occupés à tamiser les 

grains (pl. 131a-d). Si tel est le cas, les motifs à niveau unique au sommet arrondi (pl. 122a-d) 

peuvent évoquer une masse de grains qui vient d’être nettoyée, tandis que les scènes pl. 131e-f 

peuvent illustrer des meules de gerbes de blé.  

La scène pl. 131e est, contrairement aux cylindres de la première catégorie, l’unique 

exemplaire montrant le motif à degrés flanqué d’une « échelle » et il n’y a qu’une personne, à 

la place des deux ouvriers, pour déposer le petit objet de forme presque carrée au sommet du 

motif à étages. Cette diversité par rapport aux autres scènes illustrant des motifs à étages, 

suggère que l’hypothèse du tissage et du pliage des étoffes est faible.    

Cependant la scène pl. 131f illustrant un grand motif barré de traits verticaux coupés par 

d’autres lignes horizontales961, évoque soit deux personnages occupés à mesurer les 

dimensions de cette « tour » à l’aide d’une corde, soit des ouvriers en train de tisser sur un 

métier à tisser à pesons vu de face et appuyé contre un mur ou même fixé par trois montants 

obliques (pl. 128a-b)962.  

La présence de divinités participant au travail ou le contrôlant, un fidèle qui offre un 

animal pour le sacrifice, ainsi que des comparaisons ethnographiques, permettent de se 

demander si les scènes 131e-f ne pourraient pas représenter de grandes meules de gerbes de 

blé de forme cylindrique comparables à celles de pl. 131g963. Il est remarquable que l’ouvrier 

                                                 
961 Voir également les scènes pl. 120b-d, f. 
962 Frankfort H., 1939, p. 131 et pl. XXII k et 1955, p. 39-40.  
963 E. D. Van Buren suppose que ces motifs peuvent illustrer une sorte de hutte circulaire ou ovale en roseaux, 

dont les murs sont marqués par des lignes verticales et horizontales (pl. 131f). Selon l’auteur, il semble possible 
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utilise une échelle appuyée contre la meule cylindrique pour organiser la partie haute de cette 

meule tenue par des fils.  

Il est possible que certaines scènes de la première catégorie illustrent des meules de paille 

(pl. 132a-c), mais quelques empreintes retrouvées à Suse et à Chogha Mish (pl. 132f-g ; 

pl. 133a, e) donnent l’impression que les mêmes scènes peuvent évoquer le stockage des 

grains.   

Un cylindre retrouvé à Kish (pl. 132d) représente, à proximité de deux personnages 

maîtrisant un animal déposé sur un podium, deux figures debout de part et d’autre d’un motif, 

rappelant la même disposition que celle des personnages figurés dans la plupart des scènes 

(pl. 132e). Ce motif dans lequel H. Frankfort voit une illustration simplifiée d’une 

construction à étages, représente en réalité un grand récipient. Or l’aspect et la position des 

deux personnages sont tout à fait comparables à ceux de la scène figurée sur une empreinte 

retrouvée à Suse et datée de l’époque proto-urbaine (pl. 132f-g et pl. 133a). Bien que le motif 

illustré sur cette dernière ait un aspect proche de celui des grandes jarres de stockage datées du 

IIIe millénaire av. n. è., les empreintes provenant de Chogha Mish (pl. 132h ; pl. 133a) 

montrent qu’il représente, sans aucun doute, des silos éventuellement comparables aux silos 

traditionnels en Égypte ( pl. 133c).  

La scène pl. 133d, provenant de Tell Suleimeh, peut confirmer cette hypothèse. Nous y 

voyons une divinité vêtue d'une longue robe avec une tiare à cornes dotée d’un petit rameau 

sur la tête, assise sur un personnage portant une tige dans les mains et penché en avant vers 

une butte ornée de hachures. Elle tient un rameau dans la main droite et à un chalumeau dans 

la bouche, tenu dans la main gauche, sortant d'une jarre vraisemblablement remplie d’une 

boisson fermentée. Cette divinité est surmontée d’un animal accroupi (probablement une 

                                                                                                                                                         

de voir dans ce type de construction un sanctuaire simple bâti dans l'imitation du premier type de temple qui 

couronnait une plateforme élevée, très probablement faite en roseaux et gardant encore son plan circulaire au sol. 

Van Buren E. D., 1952, p. 70. 
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gazelle à sacrifier ?) et d'un serpent symbolisant probablement le dieu-bateau ou le dieu-

serpent964.  

Quant au cortège de quatre ouvriers portant sur la tête un objet qu'ils tiennent de la main 

droite, ils avancent vers deux personnages occupés à déposer un objet au sommet du motif 

divisé en trois parties superposées. 

Le cortège d’ouvriers, ainsi que les deux personnages déposant un objet au sommet du 

motif central, sont tout à fait comparables à ceux de la scène figurée sur un sceau découvert à 

Suse (pl. 133e). Cette scène montre un ouvrier portant un objet carré sur la tête et convergeant 

vers deux personnages chargés de déposer un objet de forme cylindrique au-dessus d’un motif 

du même aspect que celui de la plupart des motifs de la première catégorie (pl. 122a-l)965. Il est 

fort possible que cette scène évoque le stockage des grains dans des silos de forme cylindrique 

(pl. 133f), représentés symboliquement par l’objet de forme cylindrique tenu par les deux 

personnages. 

En somme, les scènes sont fort schématiques, de sorte qu’on confond probablement 

plusieurs thèmes représentés dans cette série de sceaux (pl. 118a-j ; pl. 119a-j ; pl. 120a-k et 

pl. 121i-j). Nous pensons que les graveurs ont voulu montrer plusieurs thèmes par une 

évocation symbolique et non par l’exacte traduction de la réalité. En effet, ces scènes, dont les 

unes sont très proches des autres, étaient claires pour eux, alors que pour nous, elles sont très 

difficiles à déchiffrer, d’où les divergences d’interprétation.  

Toutefois, la comparaison entre les scènes elles-mêmes, qu’elles soient contemporaines ou 

non, montre que les cylindres représentaient des motifs ayant des silhouettes variées, aussi 

bien pyramidales qu’arrondies, triangulaires, etc. Mais leur nature ne s’en trouve pas éclaircie, 

puisque l’élément central, malgré son aspect parfois massif par rapport aux autres motifs 

illustrés dans la même scène, est toujours dépourvu de détails caractéristiques.  

                                                 
964 Quant à la scène illustrant un personnage agenouillé qui tend la main droite vers l’esquif équipé de quatre 

personnages portant chacun un objet non identifiable dans les mains, elle pourrait être l’équivalent de scènes 

représentant une personne (divinité) naviguant à bord du dieu-bateau. 
965 L’objet de forme cylindrique tenu par les deux personnages semble se prolonger par deux appendices, qui 

peuvent, selon P. Amiet, correspondre à des liens. Amiet P., 1980, p. 183 et fig. 1482. 
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Il est ainsi possible d’y voir des autels ou des estrades monumentales. D’autres pourraient 

être des meules (de gerbes de blé ou de paille), des silos, ou encore des métiers à tisser. Mais 

quoi qu’il en soit, il nous semble que rien ne prouve que ces scènes représentent la 

construction d’une tour à étages, car il apparaît que les architectes de l’époque des dynasties 

archaïques et de celle d’Akkad n’ont jamais érigé de telles ziggurats.   
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Chapitre III : L’architecture dans la glyptique  
du IIe au Ier millénaire av. n. è. 

Les représentations architecturales sur les sceaux datant du début du IIe millénaire 

jusqu’aux XIIIe s. av. n. è. sont généralement caractérisés par un petit nombre de motifs 

semblables les uns aux autres. Malgré leurs silhouettes assez simples, on peut dans certains cas 

identifier la fonction de l’édifice figuré grâce aux motifs iconographiques qui leur sont 

associés. 

À partir de l’époque médio-assyrienne, les graveurs des sceaux ont commencé à représenter 

des façades de bâtiments assez élaborées avec des scènes iconographiques qui leur sont 

associées. Ces dernières jouent un rôle souvent essentiel dans l’interprétation de la fonction de 

chaque édifice illustré, surtout quand on retrouve une similitude architecturale importante 

entre les différents motifs architecturaux insérés dans les façades. Il est remarquable que la 

plupart de ces illustrations évoquant des temples se composent d’une porte flanquée de tours 

avec de merlons figurés au sommet de celles-ci et aussi à celui des courtines. Cela produit un 

aspect tout à fait comparable aux façades représentant des fortifications remontant à la même 

époque, mais grâce aux représentations iconographiques, on peut souvent reconnaître la 

fonction soit religieuse, soit civile, soit militaire, des bâtiments.  
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A - Bâtiments à fonction incertaine 

Une bague de style « syro-hittite », provenant de Korucutepé (pl. XXXII, h)966, représente 

une construction à trois unités vraisemblablement accessibles par une porte centrale localisée 

dans la maçonnerie de l’unité centrale. En fait cette bague n’illustre que la façade qui peut 

aussi bien être une maison, un temple qu’une étable. Des bâtiments de ce type semblent être 

illustrés sur des sceaux de style mitannien retrouvés sur des sites variés tels que Kamid el-Loz 

et Ugarit. L’étable est symbolisée par une porte qui abrite toujours un ou deux animaux et qui 

est flanquée d’un personnage masculin debout (pl. XXXII, j-k), habillé d’une longue tunique 

et tenant les montants de la porte.  

Le seul document, daté de l’époque médio-assyrienne, illustrant une construction à 

fonction probablement économique est la façade incomplète imprimée sur l’enveloppe d’une 

tablette retrouvée à Tell Sheikh Hamad (pl. XXXII, e). La scène semble montrer un 

personnage masculin incomplet, vêtu d’une jupe s’arrêtant à hauteur des genoux et tenant une 

masse d’arme dans la main967. Il est debout et tourné vers un motif aux parois inclinées, au 

sommet tronqué et couronné d’une ligne crénelée. Il représente, selon Hartmut Kühne, une 

figure royale qu’il compare aux deux images du Tukuli-Ninurta I (1243-1207 av. n. è.) figurées 

sur un socle (symbolique) découvert dans le temple d'Ishtar à Assur (pl. 139e). On y voit le roi 

assyrien représenté debout et puis agenouillé dans une action de prière devant un socle 

surmonté de l’emblème du dieu Nabû. Le souverain tient une masse d’arme dans la main 

gauche, dont le type correspond très bien à celle représentée dans la main du personnage 

figuré sur notre empreinte et qui peut, selon H. Kühne, être le roi Salmanazar Ier même si le 

nom de celui-ci n’est pas mentionné dans le texte968. Quoi que l’identité de cette personne 

reste incertaine, les analyses et les comparaisons faites pour l’illustration architecturale figurée 

                                                 
966 Beyer D., 2001, p. 114, fig. 18a. 
967 C’est un personnage masculin, puisque la jupe courte ornée avec des rayures horizontales et verticales et qui se 

termine par une mèche au milieu des jambes est un accessoire connu de la glyptique médio-assyrienne du XIIIe et 

du XIVe s. av. n. è.  
968 Contrairement aux autres représentations, le roi ne porte pas une longue robe, mais plutôt une jupe courte 

pour personnifier vraisemblablement la figure mythique du héros. Kühne H. & Röellig W., 1989, p. 295. 
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à côté (cf. supra p. 251) nous permettent de la rapprocher des constructions à structure 

circulaire, par exemple un silo avec un orifice sommital de ventilation, dont les petits éléments 

ovales superposés pourraient, en réalité, être des appareils de briques formant la structure 

(pl. 85b et pl. 86f). En fait, cette hypothèse nous semble tout à fait raisonnable puisque d’une 

part, aucune ziggurat n’a été retrouvée à Tell Sheikh Hamad et, d’autre part, le triangle du 

Khabour est une région agricole qui produit depuis l’antiquité de grandes quantités de blé et 

d’autres grains qui ont souvent été stockées dans des silos, dont plusieurs ont été retrouvés sur 

des sites archéologiques comme Tell ‘Atij et Tell Beydar, etc. (pl. 1)969.   

 

                                                 
969 Pour les silos dans la vallée de Khabour durant le IIIe millénaire av. n. è. Fortin M., 2000, p. 111-136 ; Stenuit 

M-E., 2003, p. 243-268. 
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B - L’architecture religieuse  

Nous examinons ici l’architecture religieuse dont les illustrations les plus nombreuses sur 

les sceaux sont celles de temples représentés souvent par des portes plus ou moins détaillées, 

des constructions à toit plat ainsi que des ziggurats. Ces motifs font toujours partie d’une 

scène de libation avec un ou plusieurs personnages rendant hommage aux divinités à qui ces 

temples étaient voués. 

1. Les façades simplifiées représentant des temples  
du XVIIIe  au XIIIe s. av. n. è. 

Les façades faisant partie de scènes de culte sont, comme aux époques antérieures, 

représentées de plusieurs façons sur les sceaux durant les IIe et Ier millénaires av. n. è. Malgré 

les origines et les époques variées des cylindres de notre catalogue, on voit que les lapicides ont 

reproduit des dessins simples pour évoquer la présence du sanctuaire qui n’est parfois figuré 

que par une simple porte. En ce domaine, les sceaux récoltés dans la région de Dilmun 

montrent une certaine ressemblance avec les sceaux mésopotamiens : l’artiste y a représenté 

des scènes de banquet incluant parfois des façades de temples surmontés de symboles divins 

(pl. 142a-b). Ces temples sont toujours illustrés par un rectangle suggérant la présence d’une 

porte ou même l’intérieur d’un sanctuaire, vu en coupe, abritant de un à deux individus 

debout, et entouré(s) de deux personnages tenant un serpent (ou un génie).    

Un cylindre, provenant d’Alalah et daté de l’époque du Bronze récent 1600-1200 av. n. è  

(pl. XXXII, i), montre un individu agenouillé, levant la main gauche et tourné vers un temple 

abritant une seconde personne faisant le même geste. L’absence de tout symbole divin ne 

permet pas de qualifier de sanctuaire l’édifice figuré. Mais l’acte auquel se livre chaque 

individu suggère que l’on a affaire à un rituel et que la scène pourrait être l’équivalent d’une 

scène figurée en relief sur un vase cultuel fragmentaire du XVIIe s. av. n. è., retrouvé à Bitik, 

près d’Ankara en Anatolie (pl. 150a)970. Le registre inférieur montre deux hommes, debout 

                                                 
970 Özgüç T., 1957, p. 58-63. 
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face à face, tenant probablement un glaive ou un instrument de musique à la main971. Quant 

au registre médian, il représente un cortège de fidèles portant des offrandes et passant à droite 

vers le temple figuré au registre supérieur. Ce sanctuaire orné  de niches et de pilastres, 

possède un portique à toit plat étagé sur deux niveaux : le rez-de-chaussée est illustré en coupe 

transversale puisqu’on voit la charpente de la structure dont le toit est surmonté d’un étage, 

percé de deux fenêtres. La partie supérieure est malheureusement incomplète. Au rez-de-

chaussée les membres d’un couple sont assis face à face, sous un portique, évoquant le mariage 

rituel, car le personnage masculin, peut-être un prêtre, écarte le voile ou le capuchon de la 

femme, afin de lui offrir une coupe.  

Il est possible que le personnage (femme ?) debout au côté droit du portique soit chargé 

d’accueillir le cortège des orants portant les offrandes comme dans le cas de la scène 

pl. XXXIII, d. Ce geste est bien connu dans l’iconographie du Proche-Orient ancien : les 

personnages chargés d’accompagner les fidèles sont souvent des divinités suppliantes 

(pl. 124a) dont la plus connue est la déesse Lama (cf. infra n. 600). Elle est d’ailleurs figurée 

deux fois sur un sceau syrien (pl. 142c), vêtue d’un kaunakès. Les deux déesses sont debout 

face à face, levant leurs mains en direction de scorpions superposés et surmontés d'un 

croissant et d’une étoile. À côté, le lapicide a représenté une déesse syrienne ailée, vêtue d’un 

pagne à plis verticaux et serrée au niveau de la poitrine. Cette déesse guerrière est debout, 

encadrée par une sorte de torsade représentant vraisemblablement une porte ou un temple à 

toit plat972.  

En fait, comme nous l’avons écrit précédemment, plusieurs sceaux représentent, dès 

l’époque akkadienne, des habitacles voûtés (pl. 111f), à l’intérieur desquels un ou plusieurs 

personnages sont figurés (pl. 142d-h et pl. 143a, d). Malgré l’aspect simple des motifs, nous 

supposons qu’il ne s’agit pas d’éléments décoratifs, mais plutôt d’habitacles suggérant la 

présence d’un espace où résident les personnages figurés qui l’emplissent. Ce pourrait être une 

maison, une hutte ou un temple. Une scène retrouvée sur une tablette de Tell al-Rimah par 

                                                 
971 Une scène semblable est illustrée sur un vase retrouvé à Inandiktepe, Canby J. V., 2002, p. 196, fig. 29. 
972 Porada E., 1948, 128, pl. CXLV, fig. 960e. 



397 

 

exemple (pl. IV, i) représente un personnage portant un petit chevreau et dirigeant une 

chèvre vers une structure probablement voûtée et limitée par deux lignes simples. À l’intérieur 

de celle-ci, se trouvent un chien et une femme agenouillée tenant un objet circulaire973 au-

dessus d’un motif difficile à interpréter.  

Bien que B. Parker ait d’abord suggéré qu’il s’agit d’une scène pastorale représentant un 

berger portant un chevreau et s’avançant vers la hutte et que la femme est vraisemblablement 

occupée à préparer du pain sur le sadj, l’auteur elle-même a proposé par la suite que cette 

empreinte illustre une scène rituelle parce que le chien est plus susceptible d'être le Sukkal de 

la déesse Gula974 (pl. XXXIII, e) et que la structure est donc du genre hutte érigée en dehors 

de la ville pour l'accomplissement de rites d’incantations magiques975. 

En somme, plusieurs scènes du culte montrant des habitacles entourés d’un ou deux 

personnages (pl. 142d-h et pl. 143a, d) évoquent certainement un temple ou sa porte. Ces 

habitacles parfois surmontés de symboles, tels le disque solaire ailé ou des ailes (pl. 142g-h et 

pl. 143a), nous rappellent les scènes de temples ailés de l’époque akkadienne (pl. 113a-h), ainsi 

que certaines portes figurées sur des cylindres assyriens (pl. XXXIII, a-b)976, encadrant un 

personnage (divinité)977 debout, de face, pour accueillir ses acolytes portant des offrandes et 

introduit par d’autres divinités secondaires.       

 

                                                 
973 Le même motif circulaire figuré dans les mains de femmes représentées sur les tours de la façade pl. 149e, ont 

été interprétés par B. Hrouda comme outils musicaux. Hrouda B., 1965, p. 40 et 62.  
974 La déesse Dgu-la (ou dME.ME), fille d’Anu, est l’une de divinité principale du panthéon mésopotamien, dont 

plusieurs temples sont associés à elle.  Cette déesse habitant les cieux est considérée comme la poliade de la ville 

d’Isin et la protectrice des médecins.  
975 Parker B., 1974, p. 185-86 ; Id. 1977, p. 257, note n° 1. 
976 Matthews D., 1991, p. 23 et 35, fig. 2. Bi 25. 
977 Les scènes pl. 142g-h représentant chacune une déesse nue qui souvent dévoile sa nudité face au dieu Baal. 
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2. Les scènes de constructions à étages du XVIIIe  au VIe s. av. n. è. 

Les ziggurats sont peu attestées dans les sceaux remontant aux IIe et Ier millénaires av. n. è. 

L’exemplaire le plus ancien est un cylindre de l’époque paléo-babylonienne (pl. XXXII, a)978. 

Celui-ci représente une scène composée d’une figure royale tenant une masse d'arme979, 

debout face à une déesse Lama habillée d’une longue robe, avec une tiare à cornes sur la tête980, 

à proximité d’une construction à trois étages que certains archéologues interprètent comme 

une ziggurat à trois niveaux. L’aspect simple et purement schématique de la façade ne permet 

pas de confirmer totalement cette hypothèse, mais l’aspect religieux de la scène permet de 

penser que la façade pourrait illustrer conventionnellement une ziggurat qui serait réduite à la 

porte donnant accès à chacun des trois étages (pl. 138e-f). 

Comme dans le cas précédent, les cylindres assyriens pl. XXXII, b-e représentent des 

personnages masculins, des rois ou même des prêtres, accomplissant des actes rituels. Celui  

pl. XXXII, b, habillé d’une robe mi-courte et suivi par un animal (chien ?), semble déposer 

quelque chose qu’il tient dans la main droite, contre le motif à étage. Le même geste 

caractérise le personnage figuré sur le sceau d’Assur (pl. XXXII, c)981. Cette figure bien coiffée 

et vêtue d’une longue robe est probablement en train de garnir un encensoir placé devant une 

table d’offrande couverte d’un tissu. La table, dont les pieds ressemblent à ceux d’animaux, 

supporte des offrandes difficiles à identifier982 et d’une étoile à huit rais, l’emblème la déesse 

Ishtar983. Cette table fait partie, avec l’encensoir, de l’équipement cultuel. Elle est également 

représentée sur le cylindre de Tell Mohammed Arab (pl. XXXII, d) sous la forme de deux 

exemplaires rangés côte à côte et surmontés de trois cercles (ou de trous). Ceux-ci font 

                                                 
978 Dombart T., 1928, p. 226, fig. 9a. 
979 L’identification du roi tenant sa mains gauche au niveau de la ceinture sur une masse d’armes est bien plus 

assurée par d’autres sceaux paléo-babyloniens daté à la même époque. Voir Collon D., 1986, p. 100-104 ; 

Beyer D., 2001, p. 190-191. 
980 Dans le champ, un personnage aux jambes arquées, un croissant et des animaux variés ont été illustrés.  
981 Voir également les personnages figurés dans les scènes (pl. XXXIV, c-f). 
982 Collon D., 1988, p. 74-76. 
983 Ce motif est représenté sur plusieurs sceaux assyrien soit comme motif astral, soit avec la déesse Ishtar. voir 

Collon D., 2001, p. 15-16 ; p. 127-129 et pl. XIX n° 240-243. 
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probablement partie de sept points qui représentent les dSibittum sibitti (ou sebetti), les sept 

dieux ou pléiades qui apparaissent fréquemment sur les sceaux (pl. XXIII, g-i) et dans la 

sculpture de la deuxième moitié du IIe millénaire et du Ière  millénaire av. n. è.984.  

À la droite des points, il y a un motif qui ressemble à des ailes éployées985 avec une queue 

saillante, qui peuvent illustrer, selon D. Collon, un symbole astral, peut-être une comète. Les 

lignes qui décorent les ailes et la queue peuvent aussi représenter la pluie qui tombe de l’écluse 

céleste qui apparaît occasionnellement dans l’art986. E. Porada987, suivie par D. Collon, avait 

proposé un rapprochement des motifs illustrés sur les cylindres (pl. XXXII, c-d) avec les 

éléments représentés sur un cylindre provenant de Tyr (pl. 139c) représentant un personnage 

(prêtre ?) en train de rendre hommage à une divinité debout sur un socle, dont la silhouette 

est proche de celle des motifs à étages représentés sur les cylindres qu’on vient de décrire. Le 

mobilier cultuel déposé entre le dieu et son orant est quasiment identique à celui pl. XXXII, c-

d, mis à part le vase placé devant l’encensoir ainsi que les deux petits motifs déposés sur la 

table d’offrandes. Leur identification est peu aisée car ils ne sont pas immédiatement 

compréhensibles en raison de leur schématisme assez poussé. E. Porada a comparé ces motifs 

et leur disposition avec ceux qui ont été gravés dans l’une des scènes illustrées sur l’Obélisque 

Blanc (pl. 139d)988 en supposant qu’ils représentent deux gâteaux (ou pains)989 symbolisant 

                                                 
984 D. Collon suggère que ces motifs apparaissent sur les sceaux assyriens mais pas sur les cylindres babyloniens.  

Collon D., 2001, p. 14 ; Van Buren E., 1945, p. 74-82. 
985 Selon E. Porada, les ailes dirigées vers le bas semblent utilisées pour identifier des démons de « l’Enfer » 

comme elle l’a démontrée, Porada E., 1980, p. 266. 
986 Les ailes sont normalement associées au disque solaire, mais ici le disque n’apparaît pas, bien qu’il y ait la 

présence d’une queue. D. Collon suggère qu’il n’est pas habituel non plus de voir des ailes incurvées vers le bas 

dans l’iconographie au 2e millénaire av. n. è. Collon D. 1988, p. 74. Pour le disque solaire ailé, voir la thèse de 

Parayre D., le disque solaire ailé dans les représentations figurées du Proche-Orient ancien au IIe et au Ier 

millénaires : Recherches sur l'image, Strasbourg 1988.  
987 Porada E., 1979, p. 8-9 et figes. 14-15 ; Id., 1983, 15-18, pl. II, fig. b. 
988 L’Obélisque Blanc est un pilier en calcaire de forme rectangulaire qui a été trouvé par H. Rassam entre la cour 

extérieure du palais de Sennachérib et le Temple Ishtar à Ninive. Ce monument, daté de l’époque du roi 

Aššurnazirpal II (883-859 av. n. è.), est orné de scènes représentant de la guerre, la chasse, des processions des 

affluents, et des cérémonies illustrées dans huit registres et sculptées sur les quatre côtés. La scène pl. 139c 

montre le roi assyrien dans une scène de libation avec des motifs identiques que ceux de cylindre de Tyr, dont la 

table d’offrandes supporte un vase et « une ziggurat » à quatre étages. Reade J. E., 1975, p. 131, 143-150., fig. I, les 

scènes A-3 et D-7 et pl. XXX ; pl. XXXI a ; Porada E., 1983, p. 17 et pl. II c. 
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deux ziggurats offertes à la divinité debout sur l’autel à degrés et tenant une foudre dans la 

main990.  

En somme, les scènes pl. XXXII, b-e représentent des motifs à étages qu’on peut aussi bien 

interpréter comme des ziggurats que des meubles pour libations, mais la nature des autres 

motifs qui accompagnent ces façades reflètent peut-être un contexte d’offrande ou d’adoration 

pour la divinité puisque la nature religieuse de ces scènes n’est pas seulement exprimée par les 

symboles et les meubles, mais aussi par la « ziggurat » elle-même. Tous les motifs qu’on vient 

de décrire sont figurés dans les scènes rituelles, dont les constructions à étages font partie. 

Bien que leur aspect soit peu réaliste991, nous supposons que ces monuments à degrés 

représentent des ziggurats symboliquement simplifiées (pl. XXXII, a-d et pl. 139a, c, d), dont 

la silhouette ne reflète pas tout à fait l’aspect classique d’une ziggurat réelle telle que figurée 

sur certains monuments remontant à l’époque néo-babylonienne (pl. 141a-c).  

Malgré l’apparence particulière de ces façades(pl. XXXII, b-d), l’absence de voies d’accès 

ainsi que d’un temple du sommet, ces monuments à degrés peuvent illustrer des ziggurats (de 

quatre à cinq étages) car une mise en parallèle entre ces motifs à degrés et les restitutions faites 

pour certaines ziggurats assyriennes (Kalhu, Kar Tukulti Ninurta, Enlil et Anu-Adad), étaye 

fortement cette hypothèse. 

 

Les représentations de constructions à étages remontant à l’époque néo-babylonienne 

(pl. XXXII, f-g), font également partie des documents semblant illustrer des scènes proches 

                                                                                                                                                         
989 Il est fort possible que les deux petits motifs soient des gâteaux puisque les moules à gâteaux en terre cuite 

ornés d’animaux, de motifs géométriques etc. sont connus en Mésopotamie comme ceux de Mari (XVIIIe s. av. n. 

è. ), par exemple voir Margueron J.-C., 2004, p. 516, fig. 505.  
990 La représentation de cette ziggurat pourrait être l’équivalent d’une forteresse déposée sur une table et 

représentée sur un bas-relief retrouvé dans la pièce XXXVIII au Palais Sud-Ouest de Sennachérib à Ninive. 

(Barnett R. D. & al., 1998, pl. 275, fig. 346c). Cette méthode symbolique concernant l’illustration de maquettes 

architecturales est représentée sur plusieurs bas-reliefs montrant des gouverneurs de villes vaincues, se 

présentent devant le roi assyrien et il lui offre une sorte de maquette qui symbolise leur ville. Albenda P., 1986, pl. 

29-30.  
991 Pour W. Andrae, qui a étudié les cylindres pl. XXXII, b-c, ce genre de motifs représente un certain réalisme, 

en revanche, d’autres auteurs comme F. M. Stepniowski, propose d’y voir un autel à degrés qui fait penser à une 

ziggurat. Andrae W., 1926, p. 44-46, fig. 19-21 ; Stepniowski F. M., 1992,  p. 200. 



401 

 

de celles décrites précédemment. La première façade (pl. 141a) est entourée d’une sorte de 

cordon et illustre vraisemblablement une ziggurat de trois étages, aux parois verticales, dont 

leur hauteur totale est égale à la largeur du niveau inférieur.   

L’autre exemplaire (pl. 141b) est surmonté d’une étoile à huit rais, emblème de la déesse 

Ishtar déjà observé sur le sceau d’Assur (pl. XXXII, c). Le niveau inférieur supporte, de part et 

d’autre, deux motifs indiquant sans aucun doute l'identité de la divinité à laquelle la ziggurat 

était dédiée. Selon E. Porada ils ressemblent soit aux poignards mentionnés dans les textes 

(Pa#ru)992, ou représentés sur un cylindre assyrien qui montre deux héros debout face à face, 

tenant d’une main un génie ailé et de l’autre un poignard993, soit à des masses d'armes994, 

comparables à celle figurée dans la main du roi sur le cylindre palé-babylonien (pl. 138f), mais 

aussi aux motifs figurés dans l’iconographie assyrienne (pl. 139e et pl. XXXII, e).    

Ce motif symbolique peut être mis en parallèle avec les cornes accrochées au sommet de 

certaines constructions à étages (pl. 140d), qu’elles soient figurées dans l’iconographie ou 

mentionnées dans des textes (cf. note n. 625). Nous nous demandons si les deux emblèmes 

(pl. 141b) ne sont pas assimilables au symbole appelé Šurinnu995, qui peut avoir plusieurs 

significations, emblème divin996, symbole astral ou étendard utilisé dans les pratiques 

juridiques en tant que gardiens des rites et des serments et apparaissant sur des bas-reliefs, sur 

des kudurrus et des sceaux997.  

 

                                                 
992 Pa#ru, le poignard est un outil utilisé comme couteau ou épée, un objet de cérémonie, un symbole divin dans 

le contexte juridique (judiciaires), Roth M. T. (éd.)., 2005, CAD volume 12: P,  p. 279-284. 
993 Moortgat A., 1940, pl. 73, n° 611. 
994 Porada E., 1945, p. 19-20 
995 La forme la plus habituelle est connue sous la forme d’une longue hampe supportant un cercle renfermant un 

disque. Reiner E. & Roth M. T. (éd.), 1992, CAD 17, Š, Part III, p. 345-347. 
996 D. Van Buren indique l'utilisation extensive de ces motif emblématiques (standard) comme symboles de 

divinités accompagnent les rituels pour chasser la maladie d'une personne, dans les procédures juridiques dont la 

présence de symboles divins étaient nécessaires. Van Buren D., 1945, p. 1-8. 
997 Voir par exemple, Layard A. H., 1853, pl. 24 ; Barnett R. D. & Falkner M., 1962, p. 18 et pl. LX.    
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3. Les façades de temples de style assyrien (XIV-VI s. av. n. è. ) 

L’architecture assyrienne est caractérisée par l’utilisation d’éléments architecturaux et 

décoratifs, tels que des tours, des merlons, des briques émaillées, des peintures murales… pour 

les monuments militaires, civils ainsi que religieux. Les artistes ont représenté des façades 

architecturales sur des supports variés, dont les plus célèbres sont les bas-reliefs. Grâce aux 

figures et aux objets insérés dans chaque scène, on peut souvent identifier la fonction de 

l’édifice représenté.  

En effet, du matériel de culte, des génies ailés, des divinités ainsi que leurs symboles sont 

systématiquement figurés dans les scènes rituelles, dont les motifs les plus courants dans la 

glyptique où apparaissent des façades de temples sont les suivants : 

- Le mobilier se compose souvent d’une table couverte habituellement d’un tissu et supportant 

les offrandes que l’orant vient peut-être déposer. Elles sont souvent difficiles à interpréter 

(pl. XXXII, c ; pl. XXXIII, j et pl. XXXIV, b), mais dans certains cas elles pourraient être 

des morceaux de gâteaux symbolisant probablement « des ziggurats » (pl. 139c-d). À côté de 

ces tables se trouvent habituellement une jarre (reposant parfois sur un support), un autel et 

un encensoir.  

- Parmi les autres objets de culte figurés dans l’iconographie et attestés par la fouille 

archéologique, des socles à l’aspect varié, lesquels supportent souvent des symboles divins, 

sont figurés sur des cylindres (pl. 144f-g, 145a) et des kudurrus, ou ont été retrouvés dans des 

temples, comme le socle du dieu Šamaš et celui de Tukulti-Ninurta I retrouvés dans le 

temple d’Ishtar à Assur (pl. 139e)998. 

- Des symboles astraux et divins comme ceux de Šamaš (dieu soleil), Sîn (le dieu lune), 

Marduk (le roi des dieux et fils d’Ea et de Damkina) et son fils Nabû (dieu de la sagesse), le 

disque solaire ailé, l’étoile d’Ishtar, le chien de Gula, les poissons-chèvres d’Ea 

                                                 
998 Pour les différentes formes de socles voir Andrae W., 1938, p. 111-113 et pl. 51a-b ; Heinrich E., 1982, fig. 318-

322.  
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(pl. XXXIII, e-j)999 et les sept points qui représentent les dSibittum sibitti (ou sebetti), les 

grands sages1000 ou les Pléiades sont importantes pour les communautés d’agriculteurs, car 

leur levée apparente coïncide avec la moisson (pl. XXXIII, g-i)1001. À cela on peut ajouter 

d’autres motifs tels que des génies, parfois ailés, à tête d’oiseaux, des Lamasu ou des sphinx 

(pl. XXXIII, c, g-h, j et pl. XXXIV, c)1002, ainsi que des figures animales comme dans le cas 

de la façade (pl. XXXIII, g), montrant, au-dessus d’un bandeau horizontal arqué en son 

centre, une petite chèvre, debout, tournée vers la gauche et entourée d’un griffon de chaque 

côté (pl. 145b-d).  

- En ce qui concerne la présence de divinités et de personnages dans les scènes, il semble que 

les portes des façades remontant à l’époque médio-assyrienne abritent souvent une 

personne, une divinité ou son symbole (pl. XXXIII, b-c, e-f), tandis que celles des façades 

datées de l’époque néo-assyrienne soient systématiquement vides1003.  

Parmi les figures représentées sur le cylindre d’Enkomi (pl. XXXIII, c), on voit le dieu Baal 

                                                 
999 L’empreinte pl. XXXIII, f montre deux poissons-chèvres qui gardent l'entrée d'un temple d’Ea surmonté de 

nuages avec un filet d'eau s'écoulant sur chacun de ses deux côtés. Ces capricornes identifiés d’après les textes 

avec su"urma"ššu, se compose de poisson-chèvre combiné en un seul animal qui deviendra l'animal-symbole du 

dieu Enki/Ea, dont la partie supérieure du corps est celle d'un bouc et la partie inférieure est la queue d'un 

poisson, Green A., 1986, p. 25-30 ; Ursula S., 1989, p. 74, Taf. 15a et p. 178-181. Roth M. T. (éd.), 2008b, CAD Š, 

p. 351 ; Huxley M., 2000, p. 109-137. 
1000 Il s’agit de sept Apkallu de l’apsû que Ea fait intervenir pour communiquer aux humains la culture et la 

civilisation. Bottéro J., & Kramer, S. N., 1989, p. 198-202. 

1001 C’est un  groupe de sept dieux qui sont parfois comptés parmi les « grandes dieux » forts qui portent des arcs 

et des flèches. Plusieurs temples dédiés à Sibitti ont été retrouvée dans des villes assyriennes comme Assur, 

Ninive et Khorsabad. E. D. Van Buren, suggère que les sept points représentent dans le temps archaïque les sept 

sages ou les sept fils d’Enmešarra et qu’ils représentent « the seven little pebbles used in casting lots or divining the 

fate of individuals. They were small enough to be held in one hand, and were probably of various colours, white 

being lucky, while black was ill-omened as texts inform us ». Ils auraient également pu « symbolized the seven 

ancient cities Ur, Nippur, Eridu, Kullab, Keš, Lagaš and Šuruppak, and to these cities belonged the `Seven Sages', 

sometimes referred to as 'the seven oracle-gods', who played important parts in various rites of divination and 

incantation », Van Buren E., 1939-41, p. 278. Cependant, pour Jean-Marie Durand (dans une communication 

personnelle à D. Collon) les sept globes peuvent être les démons utukku lemnuti et pas nécessairement les 

Pléiades. Collon D., 2001, p. 14. 
1002 Lamasu est considéré comme les gardiens de portes et sculptés sur des bas-reliefs ornant aussi bien des 

temples que des palais assyriens. 
1003 Moorey P. R. S. & Gurney O. R., 1978, p. 51. 
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s’adressant à une déesse syrienne nue debout dans l’embrasure d’une porte symbolisant un 

temple. Cependant, un cylindre d’Al-Mina en Syrie (pl. XXXIII, h) montre, à l’intérieur 

d’un sanctuaire surmonté d’une série de merlons et flanqué d’une tour de chaque côté, un 

lion-dragon portant, sur son dos, une divinité vêtue d’une longue jupe fendue sur le devant 

laissant échapper la jambe droite s’appuyant sur le cou du lion (pl. 146b)1004.  

- Une empreinte (pl. XXXIII, d) déroulée sur une tablette d’Assur contient une façade ornée 

des décors géométriques et représente effectivement un sanctuaire. À côté de ce dernier est 

représenté d’un côté un personnage nu, incomplet, qui fait vraisemblablement un geste 

d’accueil ou d’hommage et de l’autre un cortège de trois acolytes, portant des offrandes, qui 

se dirige vers une déesse à deux visages1005, vêtue d’un bonnet et d’une longue robe ornée de 

petits motifs écaillés que C. Fischer voit comme des signes représentant des montagnes, si 

bien que la déesse pourrait être Ishtar-Ashuritu, à laquelle, ainsi qu’à Dinitu, Tukulti-

Ninurta I (1241-1205 av. n. è.) a dédié un temple double (pl. 135c)1006.  

Dès l’époque akkadienne, la présence des divinités masculines à deux, trois ou quatre visages 

est attestée dans l’art du Proche-Orient1007. Certains cylindres akkadiens montrent Usmû qui 

se présente sous une figure à deux visages, introduisant des orants vers le dieu Enki/Ea assis 

dans son sanctuaire de l’Absû, l’abîme des eaux douces sur lesquelles repose le monde. Le 

                                                 
1004 Ce dragon dont l’avant-train est un lion et l’arrière-train est soudé à un oiseau avec de pattes serres et deux 

ailes sur le dos est connu, dès l’époque akkadienne, sous le nom d’Imdugud / Anzû ou Asakku. Il est représenté 

sur un bas-relief de temple du Ninurta à Nimrud (dès l’époque d’Aššurnazirpal II 883-859 av. n. è.) illustrant le 

dieu Ninurta contre cette figure  qui est également connu comme emblème associé au dieu de l’Orage Iškur 

Adad. Black J. & Green A. 1992,  p. 121 et 142, fig. 117. 
1005 Nous supposons que la façade doit être située derrière la déesse, si on déroule le sceau plus d’une fois sur le 

support, dans ce cas, la déesse peut voir en même temps le cortège d’un côté et le personnage nu debout à côté du 

temple. 
1006 L’auteur suggère que cette empreinte assyrienne retrouvée sur une tablette faisant partie d’une archive 

assyrien qui enregistre les activités du palais au XIIIe s. av. n. è. La tablette supporte le nom de l’un des officiés du 

palais royal (Agrig) et une scène contenant des motifs iconographiques babyloniens. Fischer C., 2004, p. 104. 
1007 On sait d’après certains textes que seul Marduk fils d’Ea a été décrit dans l’épopée de la Création (Enûma eliš) 

avec quatre yeux et quatre oreilles, ce qui veut dire qu’il avait deux visages. Bottéro J. & Kramer S. N., 1989, 

p. 608. Des créatures aux quatre visages ont été également mentionné dans le livre d’Ezechiel « Ils avaient chacun 

quatre faces ; la face du premier était une face de chérubin ; la face du second, une face d'homme ; la troisième, 

une face de lion et la quatrième, une face d'aigle ». Tidiman, Brian (aut.)., 1986,  Ezéchiel 10 : 14. 
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site d’Ishali, dans la région de la Diyala, a livré deux statuettes en bronze, remontant à 

l’époque de la Ière dynastie de Babylone, dont l’une représente un dieu1008, tandis que l’autre 

(pl. 143f) illustre une déesse quadrifrons portant une haute taire cylindrique, dont le bord est 

constitué par une paire de cornes répétée au-dessus de chaque visage. Cette déesse qui 

regarde dans les quatre directions est assise sur un tabouret à quatre pieds, tenant un vase 

d’où jaillissent des eaux se répandant sur sa longue robe, dont les flots faits de lignes 

ondulées montrent des poissons au corps quadrillé. Elle rappelle la déesse au vase jaillissant 

retrouvée au palais de Zimrî-Lîm à Mari, laquelle a parfois été identifiée à la déesse avec 

Ishtar1009. 

Un bas-relief syrien conservé au musée de Tokyo et daté du second millénaire av. n. è.  

(pl. 144a) représente un dieu tenant un étendard dans la main gauche. Il a un visage illustré 

de face avec deux profils de ce même visage qui lui sont accolés, l’un est à droite et l’autre est 

à gauche. Ils sont surmontés d’une paire de cornes et un bandeau ceint leur front1010. 

La divinité bifrons debout est illustrée sur l’empreinte d’Assur (pl. 143c), ouvrant ses bras 

pour introduire les orants vers le temple abritant vraisemblablement la grande divinité, peut 

être comparée aux divinités mineures comme Usmû, le vizir d’Ea, (pl. 114h) et aussi aux 

divinités à deux visages ou à deux têtes, représentées dans l’iconographie hittite, portant des 

offrandes et introduisant les acolytes vers la divinité principale (pl. 143d-e)1011. Ces divinités 

bifrons pourraient, d’après les statuettes représentant des dieux à quatre visages, avoir eu en 

réalité quatre visages elles aussi, mais vu que l’image est en deux dimensions, le lapicide n’en 

a montré que deux. Quoi qu’il en soit, ces divinités à multi-visages ont la capacité de pouvoir 

regarder, et donc vérifier, tout ce qui passe dans les quatre directions cardinales. 

Il nous paraît difficile d’assurer l’identification de la déesse pl. 143c avec la déesse Ishtar-

Ashuritu puisque, d’une part, les écaillés peuvent suggérer aussi bien des montagnes que 

                                                 
1008 C’est un dieu avec une longue barbe et à quatre visages regardant dans les quatre directions. Il est vêtu de 

kaunakès avec une seule paire de cornes borde une calotte plate sur la tête, il est en marche, dont le pied gauche 

posé sur le dos d’un bélier couché. Roaf M., 1991, p. 77, fig. 34a. 
1009 Spycket A., 1981, p. 230. 
1010 Nunn A., 1992, p. 143-144. 
1011 Le signe de divinité à double visage est utilisé dans l’écriture hiéroglyphique hittite pour signifier le nom de 

dieu Ianus (DIzzummi). Herbordt S., 2005, p. 257, pl. 12, n° 153-155.  
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quatre seins ou encore des ornements de son vêtement. D’autre part, les déesses féminines, 

quelle que soit la divinité qu’elles incarnent, semblent (pl. 143c-f) être liées au domaine des 

divinités de l’eau, dont elles peuvent être déesses mineures habilitées à introduire les orants à 

l’instar d’Usmû le vizir d’Ea.   

- Concernant la présence des orants, la plupart des scènes montrent un ou plusieurs 

personnages masculins qui pourraient être un prêtre, un roi ou des fidèles, vêtus de longues 

robes (pl. XXXIII, b-e, h-j)1012. Certains d’entre eux portent des offrandes, alors que d’autres 

ont une posture de prière à proximité du temple, alors qu’en réalité ils devaient se trouver à 

l’intérieur de celui-ci. 

- Les motifs qu’on vient de décrire jouent un rôle essentiel pour identifier les façades, puisque 

ces dernières sont d’une manière générale semblables les unes aux autres, et que certaines 

pourraient aussi bien être des portes de cités, de palais que de temples. Ces derniers 

pourraient être illustrés de trois façons : soit par des portes, avec ou sans merlons, soit par 

des façades assez élaborées ou par une tour. 

- Une empreinte de Tell Billa, datée du XIVe s. av. n. è. (pl. XXXIII, a)1013 illustre une porte 

rectangulaire, encadrant un personnage ou un objet incomplet. Elle est surmontée d’un 

disque solaire ailé et flanquée à gauche d’un génie à quatre ailes et à droite d’un homme-

taureau. Elle représente une scène de libation, dans laquelle le temple est symbolisé par une 

porte simple comparable aux scènes (pl. XXXIII, b-d)1014, qui représentent également des 

temples symbolisés chacun par un encadrement abritant une divinité, parfois dépourvu de 

tout type d’éléments architecturaux distinctifs (tours ou merlons).  

- Les scènes pl. XXXIII, c-d, g-h, i illustrent chacune une porte, flanquée de part et d’autre 

d’une tour, à peu près comparable à celles pl. 146a, c, dont la première est surmontée du dieu 
                                                 
1012 L’exemplaire le plus détaillé est illustré sur l’empreinte d’Assur (pl. XXXIII, e) qui montre un roi à longue 

barbe, vêtu d’une longue robe retenue par une ceinture et coiffé d'un bonnet sur sa tête. 
1013 Matthews D., 1991, p. 23 et 35, fig. 2. Bi 25. 
1014 Le sceau pl. XXXIII, c, d’Enkomi à Chypre, est un cylindre syrien représentant le dieu Baal debout et tourné 

vers une déesse nue débout dans ce qui semble être un temple figuré par un grand portail flanqué d’une tour de 

chaque côté. Cette figure féminine, souvent nue, dont la glyptique syrienne connaît d’assez nombreuses 

représentations placées dans des habitacles (pl. 142g-h) qui font parallèles à cette façade.  
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lune1015, tandis que l’autre illustre, dans l’embrasure de la porte, un orant qui rend hommage 

à une divinité assise. Une comparaison morphologique montre que ces portes (pl. 151a-c) 

ont les mêmes caractéristiques architecturales que les façades illustrant des portes de ville ou 

de palais (pl. 151d), mais la présence de motifs ainsi que de symboles divins et cultuels nous 

permettent de les identifier comme des façades représentant des temples (ou seulement leurs 

portes) sans que cette identification soit absolument certaine (pl. 138a-d).  

- Les façades pl. XXXIII, e-f1016 montrent une porte flanquée de deux tours, dont certaines 

sont soit ornées de niches, soit percées d’une porte comme la tour du côté gauche de la 

façade (pl. XXXIII, e). Cette dernière semble avoir deux parapets puisque la porte est 

surmontée de deux séries de merlons. Ceux-ci sont des éléments constitutifs de l’architecture 

défensive et protégeant contre les tirs ennemis, mais ils sont également intégrés dans 

l’architecture religieuse pour jouer un rôle décoratif. Les temples en étaient souvent ornés. 

Or, dans ce cas, leur fonction ne saurait être défensive.  

L’organisation de cette façade, qu’on peut rapprocher de certaines images figurées sur les 

ceintures en bronze d’Urartu et aussi sur l’Obélisque Blanc (pl. 146c et pl. 149c-d)1017 ne 

correspond pas à celle des éléments architecturaux insérés dans la structure des temples 

assyriens. La façade de leur entrée principale ne contient que deux tours construites de part 

et d’autre de la porte donnant accès à l’intérieur d’un temple qui est parfois dédié à deux 

divinités, lesquelles ont chacune une cella indépendante, accessible par une porte encadrée 

de deux tours (pl. 135e). Vu de face, on peut voir, sur une image en deux dimensions, deux 

portes et quatre tours situées sur le même axe alors que dans la réalité, l’une des deux cellae 

pouvait être en retrait par rapport à l’autre (pl. 135c).  

Il semble que la composition des façades (pl. XXXIII, e-f), est plutôt proche, d’un point de 

vue architectural (pl. 151e-f), de la façade de certaines fortifications dans l’iconographie de 

cette époque (pl. 151g-k) et aussi des portes de palais et de remparts souvent renforcées par 

                                                 
1015 Le monument pl. 146a est une stèle en calcaire provenant de Tell Barsip. La partie supérieure est conservée au 

musée du Louvre, tandis que l’autre se trouve au Musée de Alep.  
1016 Andrae W., 1938, p. 111, fig. 49-50. 
1017 Voir également Kleiss W., 1982, p. 53, fig. 1. 
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plusieurs tours (pl. 143f-g). Dans ces conditions, nous supposons que les façades (pl. 151e-f) 

pourraient en réalité être la façade d’un palais ou d’une cité (ou une partie de son rempart), 

intégrée par le lapicide dans des scènes de libation pour suggérer la présence d’un temple 

entouré de motifs symboliques liés au culte. Elle pourrait aussi illustrer la porte principale 

d’un sanctuaire, flanquée d’une tour de chaque côté, représentant l’entrée d’un temple 

similaire à celle des temples assyriens retrouvé à Assur et à Khorsabad (pl. 138b, d et 

pl. 145f). Si tel est le cas, les deux petites tours latérales, qui semblent être situées en arrière-

plan, pourraient symboliser les deux tours construites de part et d’autre de la porte qui 

donne accès à la cella, laquelle abrite éventuellement un socle figuré par convention dans 

l’embrasure de la porte principale1018.  

Il est remarquable que le portail de certains sanctuaires assyriens conduisant vers la cella se 

trouve sur le même axe que la statue ou le symbole de la divinité situé au fond (d’une façon 

qui permettait de voir la statue de la divinité depuis la cour qui précède la cella pl. 135e et 

pl. 138a). Nous pensons que le lapicide assyrien nous a transmis des scènes assez réelles 

quand il a représenté quelquefois une divinité ou son symbole figuré dans l’entrée du temple, 

puisqu’il pouvait voir la statue ou objet situé dans la cella depuis la cour et c’est pour cette 

raison qu’il l’a parfois figuré dans l’entrée du bâtiment (pl. XXXIII, e-f). 

- La dernière catégorie n’est représentée que par un cylindre de Merj Khamis en Syrie 

(pl. 150b) et représente une scène de libation, dans laquelle un génie à tête d'aigle semble en 

train de servir ou rendre hommage à un personnage (divinité ?), vêtu d'une longue robe et 

coiffé d'un chapeau pointu, assis sur un tabouret à côté d'une tour. Cette dernière pourrait 

aussi bien être une tour défensive, située en avant par rapport à une telle fortification 

(pl. 145e), que la façade d’un temple tour proche de la restitution proposée par Kleiss pour 

les temples tours urartéens de type « susi » au plan carré (pl. 150c)1019.  

                                                 
1018 Les plans de temple assyrien montrent que la porte d’entrée ne se trouve pas sur le même axe que la porte qui 

conduit à la cella.  
1019 Ce genre de temples se compose, d’après les plans incomplets retrouvés sur plusieurs sites, une pièce carrée 

(entre 10 à 14 m) formant une cella unique ayant des murs très épais et parfois entouré d’une cour à portique, 

voir  Kliess W., 1989, p. 265-271. 
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C - L’architecture militaire  

Les représentations d’architecture militaire sur les cylindres sont, contrairement à celles des 

bas-reliefs, peu nombreuses et difficilement identifiables, surtout lorsque la façade est illustrée 

dans une scène rituelle. Comme dans le cas des façades représentant des temples, les 

bâtiments qu’on peut associer à l’architecture militaire se répartissent en trois catégories : des 

scènes figurant des façades simplifiées comprenant une tour (pl. XXXIV, l), ou bien une porte 

flanquée d’une tour, ou bien des scènes représentant des fortifications plus ou moins 

détaillées. 

Concernant la présence des portes, une empreinte de Tell Sabi Abyad (pl. XXXIII, k), 

représente un cavalier à longue barbe, portant un casque, aux cheveux bien coiffés. Il tient 

dans sa main gauche les rênes de son cheval qui s'élance vers la gauche en s'appuyant sur ses 

pattes arrière. Derrière lui se trouve une porte rectangulaire surmontée d'une courtine et 

flanquée de part et d’autre d'une tour au sommet arrondi, dont la paroi est percée 

d’ouvertures rectangulaires semblables à celles de (pl. XXXIII, e). Cette porte représente 

probablement la porte d’une cité comparable à celle qui a été illustrée sur un sceau conservé 

au Metropolitan Museum (pl. XXXIII, l).  

Les documents (pl. XXXIV, a-g) illustrent chacun une scène de libation où se trouvent un 

ou plusieurs personnages impliqués dans un acte rituel à côté d’une façade. Celle-ci possède 

les mêmes caractéristiques architecturales que certaines images représentant éventuellement 

des temples et des fortifications (pl. 151a-k), c’est-à-dire une porte surmontée d’une courtine 

renforcée de merlons et flanquée d’une tour de chaque côté (pl. XXXIV, a, e-f et pl. 151b, g).  

Le cylindre (pl. XXXIV, a) illustre un personnage masculin tenant un objet dans les mains 

et se dirigeant vers un objet (autel ?) déposé à côté d’une façade qui pourrait aussi bien être 

l’entrée d’un temple qu’un mur d’enceinte surmonté de merlons et doté de deux tours 

latérales. Le cylindre de la collection Newell (pl. XXXIV, b) représente deux scènes illustrées 

sur deux registres, dont celui du bas évoque une scène pastorale figurant deux hommes 

chassant un animal (gazelle?) à côté d’une hutte symbolisée par une botte de roseaux. 



410 

 

À l’intérieur de cette dernière, un personnage est incliné vers une seconde figure (malade ?) 

allongée sur un lit.  

Le registre supérieur illustre, en revanche, une scène rituelle : deux personnages debout de 

part et d’autre d’une table et dont les mains sont levées au-dessus d’elle ;  à côté, se trouvent 

trois personnages masculins, vêtus de longes robes, dont l’un est assis sur une chaise et tient 

dans la main gauche un étendard, tandis que les deux autres sont debout, de chaque côté du 

personnage assis, et semblent lui rendre hommage. Cette scène nous rappelle celle qui est 

illustrée sur l’Obélisque Blanc représentant le roi assyrien qui rend hommage à une divinité 

(Ishtar) à Bit-nat!i, près de Ninive (pl. 146c-d)1020. Mais, la présence de l’habitacle sur le 

cylindre Newell peut confirmer que les scènes associées se passent en réalité à l’extérieur du 

rempart d’une ville et que celui-ci est figuré par une porte flanquée de deux tours et dont la 

courtine est renforcée par des merlons triangulaires1021.   

Bien que, dans les documents (pl. XXXIV, c-f), figure un personnage debout à côté d’une 

façade dont le mouvement des bras rappelle celui des personnages (pl. XXXIII, e, h, i), 

H. Frankfort a identifié certains d’entre eux comme des soldats, vraisemblablement reconnus 

par leurs vêtements, accomplissant des actes rituels à l’extérieur d’une ville fortifiée1022.  

Une telle typologie morphologique entre les illustrations montre que les façades 

représentées dans les scènes ci-dessus ont les mêmes caractéristiques architecturales que celles 

évoquant des portails de cités, de temples ou de fortifications (pl. 151a-k). De plus, P. R. S. 

Moorey et O. R. Gurney suggèrent que la présence de motifs tels que le taureau ailé à tête 

humaine (pl. XXXIV, c) n’est peut-être pas une coïncidence, car c’est lui qui apparaissait dans 

sa forme monumentale comme un gardien des entrées des temples et des portes des palais 

néo-assyriens1023. 

                                                 
1020 Reade J. E., 1975, p. 143-150. 
1021 Osten Von Der H., 1934, p. 61 et pl. XXVII n° 407. 
1022 Frankfort H., 1939, p. 197 et pl. XXXIV, j. 
1023 Moorey P. R. S. & Gurney O. R., 1978, p. 52. 
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Le cylindre de la Morgan Library (pl. XXXIV, f)1024, daté du IXe s. av. n. è, illustre selon 

S. Bodenstein une fortification surmontée de deux parapets et renforcée de merlons 

triangulaires dans laquelle l’auteur propose de voir une forteresse urartéenne (pl. 147d et pl. 

149c-d)1025. Elle suggère que cette façade, flanquée d’une tour d’un côté et deux de l’autre, 

aurait dû normalement avoir quatre tours surmontées de créneaux et de merlons 

triangulaires, mais que le lapicide n’en a figuré que trois pour laisser un espace qui lui 

permettait de figurer le soldat à côté de la fortification (pl. 151g, i-j)1026. L’attitude de ce 

personnage est tout à fait comparable à celle de la figure de pl. XXXIV, g, qui représente 

effectivement un soldat debout à côté d’une fortification, ainsi que les détails architecturaux 

de la façade pl. XXXIV, f, nous permettant de considérer les images (pl. XXXIV, b-f) comme 

des illustrations de portes de villes ou des façades de fortifications comparables aux autres 

illustrations représentées dans des scènes de guerre (pl. XXXIII, l et pl. XXXIV, g-k).  

Les scènes illustrant la prise de villes (pl. XXXIV, i-l) montrent, comme dans les scènes 

représentées sur des bas-reliefs, des assiégés figurés au sommet des tours en train de se 

défendre avec des arcs contre les attaquants qui essayent de grimper aux murs d’enceinte. 

Parmi ces documents, un cylindre néo-élamite (pl. XXXIV, l) représente la prise d’une 

forteresse illustrée par une tour où sont juchés deux archers agenouillés dos à dos, chacun 

bandant son arc contre les assiégeants qui s’avancent dans des chars, tirés par des démons 

cabrés, montés par un conducteur et un archer, tandis que d’autres sont en train de grimper à 

la tour par deux échelles.  

D’autres cylindres montrent des montagnes (pl. XXXIV, i-j) comme théâtre privilégié de la 

guerre, aussi illustrées sur des bas-reliefs et des bandes en bronze (pl. 148c-d, f-g). Les 

montagnes (ou les collines) sont indiquées par des motifs écaillés traversés parfois de chemins 

donnant accès aux fortifications flanquées d’une échelle sur l’un de deux côtés permettant aux 

attaquants de pénétrer à l’intérieur (pl. 146g)1027. 

                                                 
1024 Porada E., 1948, p. 72 et  pl. XCV, fig. 652. 
1025 Bodenstein S., 1969, p. 5-11. 
1026 Ibid., p. 11. 
1027 Buchanan B., 1966, p. 106 et 111. 
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Nous pensons que les façades se composant d’une porte flanquée de deux tours de chaque côté 

représentent des cités semblables à celles des bas-reliefs. Il est fort possible que la porte 

flanquée de deux tours représente l’une des entrées de la ville (pl. 148f-g) et que les deux tours 

latérales symbolisent les deux angles du mur d’enceinte (pl. 149a-b). En outre, la scène 

(pl. XXXIV, l) montre une façade étagée sur deux niveaux dont le premier représente un mur 

d’enceinte renforcé par des tours espacées régulièrement en élévation (pl. 148c-g), tandis que 

le second, qui est superposé au premier, semble figurer en réalité, une fortification englobée 

par le mur d’enceinte1028.   

Bon nombre de reliefs assyriens et les bandes de Balawat illustrant des camps fortifiés par 

un rempart en dur, dont le plan peut être de forme circulaire, quadrangulaire, ovale ou 

rectangulaire (pl. 140c et pl. 148a-b), abritent souvent des tentes vues en coupe transversale et 

des personnages, figurés de profil, impliqués dans des scènes de libation ou de la vie 

quotidienne1029. Une scène parallèle est figurée sur le cylindre pl. 147f qui représente au 

registre inférieur l’armée assyrienne (des personnages, vêtus d'une longue robe et coiffés d'un 

bonnet, montant un char de guerre tiré par des chevaux et entouré de soldats armés d'arcs, de 

flèches, de lances et d'épées), tandis que sur le registre supérieur, se trouve un officier 

présentant deux ennemis vaincus, agenouillés par terre, demandant grâce à une figure royale 

assise dans un char, tiré par deux personnes (soldats ?). Cette scène se passe à côté d’un camp 

constitué d’une porte, localisée entre deux tours, et d’un mur d’enceinte de forme circulaire 

percé de nombreuses meurtrières et renforcé de tours rectangulaires plus hautes que le mur 

d'enceinte. Bien que ce dernier soit vu, comme dans le cas de ceux figurés dans les reliefs, en 

perspective rabattue, la porte elle-même et les autres motifs (les chars, les personnages, les 

chevaux) sont tous illustrés de profil.   

En conclusion, il nous semble que l’architecture militaire telle qu’elle est représentée dans 

la glyptique assyrienne, a été parfois figurée, par le lapicide, pour présenter des sanctuaires 

puisque, d’une part, les fortifications et les murs d’enceinte sont constitués des mêmes 

                                                 
1028 Dans l’iconographie, les motifs figurés dans le second niveau sont en réalité, soit dedans, soit derrière, mais 

pour le cas présent, il semble que la construction est dedans.     
1029 Schachner A., 2007, p. 132-136. 
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éléments architecturaux que les façades des temples, et que d’autre part, c’est la scène, les 

motifs et les personnages qu’elle contient qui jouent un rôle essentiel dans l’identification de la 

nature de l’édifice figuré. Pour cela, nous remarquons que la fidélité de l’artiste au modèle, 

plus ou moins détaillé, n’est pas systématique, puisque le but était avant tout que le spectateur 

reconnaisse les motifs auxquels il avait à faire. Le lapicide les stylise à cause de la petite taille 

du support et aussi parce que la façade ainsi que la scène iconographique sont connues. C’est 

par exemple le cas du cylindre de Ninive (pl. XXXIV, h) représentant une forteresse 

schématisée à l’extrême parce que tout spectateur de l’époque, quel que soit son origine – 

Mésopotamie, Syrie, Iran, etc. – reconnaissait immédiatement de quoi il s’agissait et restituait 

théoriquement la forme de la façade et la scène correcte.      
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Conclusion 

Tout au long de ce travail de recherche, nous nous sommes appuyés sur une 

documentation iconographique dispersée sur une période vaste chronologiquement dont 

l’intérêt réside aussi bien dans la diversité des formes des monuments figurés que dans le 

nombre d’éléments architecturaux y étant intégrés. Nous nous sommes ainsi employés à 

déterminer si ces représentations reflètent ou non une réalité architecturale, puis nous avons 

proposé des tentatives de restitution basées sur des comparaisons avec des illustrations 

figurées sur d’autres supports, des exemples d’architecture traditionnelle et des vestiges 

architecturaux. Ces restitutions ont alors été appliquées, dans certains cas, à des plans de 

monuments retrouvés sur des sites, dans le but de restituer l’une des parois (avec ses portes, 

son décor architectural, ses fenêtres, etc.) et la forme de la couverture du bâtiment. Enfin, 

nous avons essayé de reconnaître la fonction de l’édifice représenté grâce à l’analyse de la 

nature du thème iconographique dans lequel il est inséré.  

Les plus anciennes façades figurées sur des cachets datés de l’époque d’Obeid illustrent, 

comme dans le cas des représentations architecturales attestées sur d’autres supports 

contemporains (pl. 45a-e), de simples élévations montrant une construction dotée de deux 

portes séparées par des niches ou redans et surmontées chacune d’une ouverture triangulaire. 

Ces dernières pourraient également représenter un décor mural effectué dans la partie haute 

de la structure de l’édifice, proche de celui ornant les parois de certaines maisons 

traditionnelles (pl. 158a-b). Pour ce qui est de la fonction de ces monuments évoqués dans la 

glyptique, elle reste sujette à caution dans la mesure où la figure mythologique de l’homme-

ibex, considéré comme le Maître des animaux, ne permet pas de savoir avec certitude si le 

monument est une maison ou un édifice lié au culte. 

Pour la période proto-urbaine, nous avons une documentation riche que l’on peut 

considérer comme un miroir reflétant l’architecture de l’époque. Elle revêt une importance 

capitale pour plusieurs raisons. La première est qu’elle nous permet de mieux connaître les 

élévations des bâtiments, et notamment les motifs intégrés dans leur partie haute, tels que 



415 

 

l’emplacement et la forme des fenêtres, le décor mural, la forme du toit, etc. La seconde est 

que cette documentation figurée sur des sceaux-cylindres, mais aussi sur d’autres supports, 

représente plusieurs catégories de constructions de formes différentes, permettant ainsi de 

combler des lacunes dans la détermination de la fonction de certaines constructions de cette 

période. Enfin, les fouilles effectuées sur plusieurs sites ont permis de découvrir les vestiges de 

plusieurs monuments, plus ou moins élaborés, édifiés selon des plans très fréquemment 

semblables les uns aux autres, dont la nature reste souvent l’une des questions cruciales. En 

effet, les trouvailles ne permettent pas toujours de savoir si le monument réel est la maison 

d’une divinité ou une maison de pouvoir. Toutefois, une confrontation entre les indices 

(vestiges architecturaux, mobilier…) retrouvés lors des fouilles, les illustrations architecturales 

intégrées dans l’iconographie de cette période sur des supports comme des plaquettes, des 

tablettes, etc., et l’architecture traditionnelle peut nous donner une idée assez précise de 

certains édifices découverts et permettre d’éventuelles restitutions.  

La scène dans laquelle l’édifice est intégré nous éclaire souvent au sujet de la fonction du 

bâtiment évoqué. Un examen de la totalité de la documentation datée d’une époque donnée 

peut en effet nous permettre d’établir une typologie précise de ces images en deux dimensions 

représentées dans la glyptique. 

L’une des scènes provenant de Suse illustre probablement pour la première fois dans la 

glyptique du Proche-Orient ancien des ouvriers en train d’édifier une construction 

(pl. VII, a), comme le confirme un cylindre akkadien (pl. 158c). Il montre une divinité 

protégeant un temple ou une cité, pendant que d’autres dieux, qui remplacent les ouvriers, 

s’occupent d’achever les travaux d’édification du temple ou même de la cité. Une cité est sans 

doute précisément évoquée sur des empreintes datées de l’époque proto-urbaine (pl. IX, b-e), 

donnant une représentation simple et symbolique d’une fortification ou d’une ville, évoquée 

par un bâtiment tripartite (temple ?) et un rempart (pl. 158d-e), intégrée dans des scènes de 

guerre. Un scellement daté de la même période (pl. 158f) montre une représentation, la plus 

ancienne connue jusqu’à présent au Proche-Orient ancien, d’une cité ou d’une fortification 

dotée de créneaux et de merlons aidant les défenseurs à protéger leur cité pendant les sièges 
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(pl. 158g), comme le montrent plusieurs scènes figurées sur des cylindres assyriens  

(pl. 158h-i). 

Un mur d’enceinte enserrait habituellement un tissu urbain (pl. 74c et 174f) composé d’un 

ensemble de constructions aux fonctions, plans et formes variés, que les lapicides ont évoqués 

sur des cylindres par de miniatures plus ou moins détaillées. 

En ce qui concerne les monuments à étages, nous avons décrit des empreintes provenant de 

Suse qui confirment l’existence de bâtiments à étages, composés d’un rez-de-chaussée 

supportant un étage (pl. 159a-c) et une empreinte d’Uruk illustrant probablement un temple 

doté d’une chambre haute (pl. 159d). Cette dernière correspond au signe pictographique 

(URU) adopté par les scribes pour signifier « une ville »1030, ainsi qu’aux maquettes 

représentant des maisons à chambre haute que nous pouvons rapprocher de celles figurées sur 

un bas-relief assyrien (pl. 79a) et aussi à certains exemplaires de l’architecture traditionnelle 

(pl. 159e-g). 

Nous avons écrit plus haut que les scènes pl. IX, b-d représentent chacune une 

construction étagée, de deux à trois niveaux, intégrée dans une scène de guerre, qui semble 

évoquer une cité fortifiée, réduite à un bâtiment tripartite et un rempart, plutôt qu’un 

bâtiment à terrasse. Des bâtiments de ce genre sont toutefois représentés sur d’autres 

empreintes provenant de site divers, montrant des constructions étagées sur deux niveaux, 

dont celui du bas est une terrasse supportant tantôt une maison ou un temple, tantôt un 

grenier à coupole (pl. 159h et pl. 160e, i). 

Quant aux édifices à niveau unique construits en matériaux massifs, plusieurs catégories 

ont été figurées dans l’iconographie de cette période. Parmi eux se trouvent des illustrations de 

bâtiments tripartites percés de portes et rythmés de niches et de pilastres, évoquant une image 

en deux dimensions de temples et de maisons réels, reflétant une architecture monumentale 

comparable au mudhif traditionnel (pl. 159i-j et pl. 160a-d). Des empreintes montrant des 

                                                 
1030 B. Muller suggère que cet idéogramme correspond à âlu, qui signifie la ville, et qu’un autre signe « proche du 

profil des maquettes d’Assur, signifie GIGAL = manzazu, c’est-à-dire, lieu, emplacement. ». Muller B., 2000, 

p. 1158. 
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scènes liées au culte évoquées par des cortèges portant des offrandes destinées à des divinités 

non figurées dans la scène, mais leurs emblèmes, notamment des poteaux, sont figurés de part 

et d’autre de l’édifice (pl. 160a). Les façades illustrées dans les scènes comprennent parfois des 

motifs décoratifs, des ouvertures, etc. C’est le reflet d’une réalité correspondant tout à fait aux 

éléments de décor des parois de monuments réels datant vraisemblablement de la même 

période (pl. 159i-j et pl. 160a-b). D’autres illustrations comportent des données précises sur la 

forme de la couverture. Certains édifices ont un toit plat à un seul niveau, parfois surmonté 

d’un parapet (pl. 49b et pl. 160d) ; d’autres sont également couverts d’un toit plat, mais la 

partie centrale du monument est plus haute que les bas-côtés (pl. 160e-f). À cela s’ajoutent des 

images illustrant des silos à coupoles comparables à certaines constructions traditionnelles à 

plan circulaire (pl. 160g-h) et à une maquette de Mumbaqa, datée du XIIIe s. av. n. è. (pl. 87c-

h), tandis que d’autres scellements représentent des constructions à plan rectangulaire 

couvertes de plusieurs coupoles et flanquées d’une échelle ou d’un escalier (pl. 160i-j). Ces 

bâtiments, qui s’apparentent à des maisons figurées sur un bas-relief assyrien (pl. 83b) et à des 

constructions voûtées traditionnelles en Syrie et en Turquie, pourraient être des greniers ou 

des maisons, parfois bâtis sur une terrasse. 

Plusieurs scènes attestent qu’il existait des constructions à toit en double pente (pl. 161a-b, 

e), représentant soit une maison, soit un sanctuaire, qui rappellent une maquette fragmentaire 

retrouvée à Tell Obeid (pl. 81a)1031, des monuments figurés dans l’iconographie de l’époque 

des dynasties archaïques (pl. 82d et pl. 161c) et aussi le signe « GA2+DUB », pour noter le nom 

de certaines villes (pl. 81c)1032.   

La glyptique des époques proto-urbaine et d’Uruk finale illustre également des 

constructions en roseaux, traditionnellement identifiées comme des étables sacrées, mais les 

analyses que nous avons faites plus haut montrent, après confrontation avec l’architecture 

traditionnelle, que coexistaient plusieurs catégories de constructions de ce genre. Les unes 

représentent de modestes cabanes, comparables aux étables actuelles (pl. 161d-e), tandis que 

                                                 
1031 Hall H. R. & Woolley C. L., 1927, p, 164 et 213, pl. XLVIII, B.M 117010. 
1032 Falkenstein A., 1936,  les signes n° 412 à 416 ; Green M.W & Nissen H. J., 1987, les signes n° 165- 166.   
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d’autres ont une silhouette plus élaborée. Les motifs que l’on voit à travers la façade, comme 

des jarres, confirment que nous sommes en présence de constructions qui peuvent être, en 

réalité, des maisons ou des sanctuaires, semblables aux mudhifs en roseaux dans la région 

d’Al-ahwar (pl. 161d-g).   

Bien que les documents sigillographiques de l’époque proto-urbaine et de celle d’Uruk 

finale montrent le plus souvent des convives à proximité de constructions très fréquemment 

vides, on constate parfois la présence d’une personne debout dans l’embrasure de la porte 

(pl. V, h). L’édifice est lui-même évoqué par une façade simplifiée et réduite à une porte dotée 

de motifs architecturaux, décoratifs ou cultuels (pl. 162c-d). Parallèlement à ces images, de 

rares scènes représentent l’édifice en coupe transversale abritant un convive et rappelant la 

scène qui a été figurée sur le registre supérieur du vase en albâtre d’Uruk (pl. 161b et 162e-f). 

La transparence deviendrait une tradition adoptée par les lapicides, de sorte que le bâtiment 

est réduit à un simple encadrement ou arcade, évoquant la coupe transversale et le plus 

souvent une porte, comme le montrent plusieurs scènes de l’époque des dynasties archaïques 

(pl. 162g)1033.  

L’observation des sceaux-cylindres et des scènes qu’ils représentent nous mène à constater 

la coexistence de plusieurs ateliers régionaux, dénotant plusieurs styles, notamment aux 

époques d’Uruk finale et dynastiques archaïques I-II. Citons ainsi la série de la Diyala 

illustrant parfois des façades ayant un équivalent graphique (nombre de panneaux de bandes, 

etc.) dans la glyptique des autres régions (pl. 161 h-i et 162 a-b). Mais la grande majorité des 

cylindres de cette série comprend des représentations simples et hâtivement gravées suite à 

une demande massive. On peut remarquer que leur structure figurative est basée sur le 

principe de la multiplication du nombre de panneaux et de bandes, si bien que leur nombre 

n’est plus en rapport avec les motifs intégrés dans les parois de monuments réels.  

Durant le IIIe millénaire av. n. è, le thème de l’architecture est devenu, comme le montrent 

des cylindres notamment sumériens, un motif mineur dans la composition de la scène. Les 

monuments sont évoqués soit par une simple porte flanquée parfois de deux poteaux ansés, 

                                                 
1033 Voir également pl. III, f-h. 
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soit rien n’est évoqué parce que la scène elle-même suggère qu’elle se déroule au sein d’un 

bâtiment, ou encore par la coupe transversale d’une sorte d’édicule représentant souvent un 

espace multicellulaire (pl. 162j-k). Dans la glyptique de l’époque d’Akkad, des constructions 

en roseau sont évoquées soit par une simple façade, soit par une coupe transversale montrant 

que celle-ci est parfois subdivisée en deux espaces. L’un est une étable pour le bétail, tandis 

que l’autre est la maison du berger (pl. 162j). D’autres cylindres illustrent une divinité installée 

dans une coupe transversale représentant soit la porte d’un sanctuaire, soit la cella de celui-ci 

(pl. 162k) et rappelant les scènes figurées sur les divers supports datés de l’époque précédente 

(pl. 162c-d), soit un baldaquin situé également dans la cella (pl. 163a). À cela s’ajoutent 

d’autres scènes suggérant la présence du temple seulement par deux poteaux ansés, tenus 

chacun par un dieu acolyte ou par un héros-nu (pl. 163b). D’autres encore illustrent des 

thèmes cosmiques dans lesquels des divinités sont en train d’ouvrir les portes du ciel au centre 

duquel se présente le dieu Šamaš. Le thème du temple ailé, réduit à une porte plus ou moins 

élaborée et porté sur le dos d’un taureau (pl. 163c-d), est lui aussi présent.  

Enfin, une série de cylindres qui appartient essentiellement à l’époque dynastique 

archaïque III et à celle d’Akkad, représente des scènes interprétées traditionnellement comme 

liées au thème de l’édification de constructions à étages de type « ziggurat », mais leur 

l’interprétation est problématique. Ces documents semblent évoquer plusieurs thèmes 

comprenant des motifs associés à des autels (pl.163e-d), à des activités artisanales liées à la 

chaîne opératoire du travail du fil (pl. 127a-f) et à la saison des moissons (meules de foin, 

tamisage et stockage du grain (pl. 130-133). Des motifs à degrés ont également été figurés dans 

la glyptique assyrienne évoquant soit des autels à degrés, soit des illustrations simplifiées de 

ziggurats (pl.163h), lesquelles ont sans doute été représentées sur un sceau néo-babylonien et 

aussi sur une tablette, dite stèle d’Oslo (604-562 av. n. è.), illustrant pour la première fois avec 

certitude dans l’iconographie du Proche-Orient ancien une ziggurat surmontée d’un 

sanctuaire et son plan figuré au sommet de ce monument gigantesque (pl. 163i-j).  

La glyptique de la première moitié du second millenaire av. n. è. ne représente que peu 

d’images architecturales schématiques. Les sceaux illustrent des personnages enfermés dans de 
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simples encadrements rectangulaires ou prenant parfois la forme d’une arcade parfois dotée 

d’ailes, abritant une déesse nue, parfois portée par un taureau. Ces motifs ailés rappellent le 

thème du temple ailé également figuré sur le dos d’un animal dans l’iconographie akkadienne. 

Dès la seconde moitié du deuxième millénaire av. n. è, on constate de nouveau une richesse 

des représentations architecturales figurées dans la glyptique, notamment aux époques néo et 

médio-assyriennes, avec des constructions aux fonctions variées, rappelant l’iconographie du 

IVe millénaire av. n. è.  

Les scènes les plus simples figurent des temples réduits chacun à une porte, parfois 

surmontée d’un disque solaire ailé, abritant une divinité debout dans l’embrasure, en face des 

fidèles (pl. XXXIII, a-b). D’autres documents représentent des temples, à travers la porte 

desquels on voit des divinités debout ou leurs symboles, parfois figurés au pied du sanctuaire 

ou de chaque côté de celui-ci (pl. 145a-c). D’autres cylindres représentent une ville fortifiée 

(pl. 147f) ou une fortification dressée au sommet d’une colline ou d’une montagne, rappelant 

les scènes architecturales figurées sur les bas-reliefs assyriens (pl. 148c-e, g). À proximité de 

ces cités, le lapicide a parfois représenté une sorte d’arcade en roseau évoquant l’habitacle, 

appelé urigallu, bâti dans la campagne pour la claustration d’un malade jusqu’à ce qu’il soit 

guéri (pl. IV, j-l)1034.  

Tout au long de ce travail de recherches, l’iconographie a occupé une place essentielle, 

notamment en ce qui concerne les différents aspects des sociétés durant des époques pour 

lesquelles les textes et autres données sont insuffisants. L’iconographie constitue alors l’une 

des ressources majeures : elle offre un miroir des sociétés de l’époque et elle permet 

d’appréhender, d’analyser et de reconnaître l’évolution des sociétés de l’antiquité et les 

monuments représentés, à condition de ne pas regarder ces documents avec notre œil 

moderne, mais dans leur contexte historique et à travers les yeux des contemporains.  

Cette méthodologie basée sur la confrontation entre les différentes ressources historiques 

(iconographie, textes, données architecturales, etc.) et les données anthropologiques nous a 

permis de déchiffrer et de comprendre les formes de pouvoirs, les pratiques religieuses, ainsi 

                                                 
1034 Amiet P., 1980, p. 168. 
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que l’organisation des sociétés. Cependant, ces connaissances demeurent incomplètes et 

problématiques pour ce qui est de certains aspects relatifs à la vie quotidienne, religieuse, 

économique et politique. De futures recherches sont indispensables, car nous ne possédons 

pas encore toutes les données nécessaires pour les interpréter dans leur intégralité.  
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Recherches sur les représentations architectura-

les dans la glyptique du Proche-Orient ancien

 Les représentations architecturales que nous donne 

à voir la glyptique du Proche-Orient ancien constitu-

ent une source primordiale d’informations sur l’art de 

bâtir dans cette région du IVe au Ier millénaire av. n. è., 

car les édi&ces, généralement en briques crue, sont la 

plupart du temps mal conservés. Le but de cette recher-

che est donc de recenser tous les motifs architecturaux 

présents sur sceaux ou sur empreintes et de les réunir 

dans un corpus qui sert de base à une vaste exploration 

de l’architecture mésopotamienne à travers son ico-

nographie, les bâtiments trouvés en fouille, les formes 

du pouvoir qu’ils manifestent et l’ethnographie. 

 Notre ré(exion s’articulera autour de trois axes. 

D’une part, nous mènerons une étude analytique 

consistant à décomposer chaque façade pour évaluer 

la &abilité des éléments iconographiques dont elle se 

compose (ouvertures, décors muraux, toits, etc.) et 

déterminer s’ils re(ètent une réalité architecturale. 

Cette analyse est fondée sur des comparaisons avec 

des représentations attestées sur d’autres supports (pla-

quettes, tablettes, bas-reliefs, maquettes, etc.), mais 

aussi avec des vestiges architecturaux découverts en 

fouille et des exemples d’architecture traditionnelle. 

D’autre part, nous recomposons chaque façade pour 

établir une typologie formelle, confronter les &gura-

tions glyptiques à l’architecture réelle et dé&nir dans 

quelle mesure nous pourrions les exploiter pour res-

tituer certains monuments, tout ou partie (au moins 

l’une des élévations, la forme du toit, etc.), mis au jour 

sur des sites archéologiques. En&n, face aux lacunes 

et aux incertitudes concernant la fonction de certains 

monuments antiques (civile, religieuse ou militaire), 

les sceaux et les empreintes sur argile, en grand nom-

bre pour certaines périodes, sont susceptibles de nous 

fournir des éléments de réponse.

Ce travail de recherche comprend trois tomes : 

Tome 1, Texte - Tome 2, Planches - Tome 3, Façades 

iconographiques accompagnées de leur f iche 

analy t ique, le tout gravé sur un CD-ROM.

Research on the architectural representations 

in the glyptic of the Ancient Near East

 /e architectural features that we can observe in the 

Near Eastern glyptic constitute an essential source of 

information on the art of building in this region from 

the 4th to the 1st millennium BCE; because the build-

ings, usually build in mudbricks, are most of the time 

poorly preserved. /e purpose of this research is there-

fore, to identify all the architectural patterns present on 

cylinder-seals or on seal impressions and to bring them 

together in a corpus which will serve as the basis for 

a broad exploration of the Mesopotamian architecture 

through its iconography, the buildings found during 

excavations, the forms of power that they manifested, 

and the ethnography. 

 Our re(ection will revolve around three axes. On 

the one hand, we will conduct an analytical study by 

decomposing each facade in order to assess the reli-

ability of the iconographic elements from which they 

are composed (openings, wall decorations, roofs, etc.) 

and determine if they re(ect an architectural reality. 

/is analysis is based on comparisons with representa-

tions attested on other media (plaques, tablets, reliefs, 

scale-models, etc.), but also with architectural remains 

discovered during excavations and examples taken 

from traditional architecture. On the other hand, we 

put together each facade to establish a formal typology, 

confront glyptic representations with actual architec-

ture and de&ne to what extent; we could exploit these 

results to restore certain monuments, in whole or in 

part (at least one of the elevations, the shape of the roof, 

etc.) discovered on archaeological sites. Lastly, in the 

face of the gaps and the uncertainties concerning the 

function of some ancient monuments (civil, religious 

or military), cylinder-seals and seal impressions on 

clay, found in large numbers for certain periods, are 

likely to provide us with some answers. 

"is research work consists of three volumes:

Volume 1, Text - Volume 2, Plates - Volume 3, 

Iconographic facades accompanied by their fact 

sheets, on CD-ROM.
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CD-ROM répertoriant les fiches descriptives des façades présentées dans ce volume. 

 

 

* Chaque façade a une lettre sous laquelle l’image est citée dans le texte (exemple : pl. II, b) et 

un n° (exemple pour la façade pl. II, b : n° 101) qui renvoie à sa fiche classé dans la base de 

données du CD-ROM. 
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Recherches sur les représentations architectura-

les dans la glyptique du Proche-Orient ancien

 Les représentations architecturales que nous donne 

à voir la glyptique du Proche-Orient ancien constitu-

ent une source primordiale d’informations sur l’art de 

bâtir dans cette région du IVe au Ier millénaire av. n. è., 

car les édi&ces, généralement en briques crue, sont la 

plupart du temps mal conservés. Le but de cette recher-

che est donc de recenser tous les motifs architecturaux 

présents sur sceaux ou sur empreintes et de les réunir 

dans un corpus qui sert de base à une vaste exploration 

de l’architecture mésopotamienne à travers son ico-

nographie, les bâtiments trouvés en fouille, les formes 

du pouvoir qu’ils manifestent et l’ethnographie. 

 Notre ré(exion s’articulera autour de trois axes. 

D’une part, nous mènerons une étude analytique 

consistant à décomposer chaque façade pour évaluer 

la &abilité des éléments iconographiques dont elle se 

compose (ouvertures, décors muraux, toits, etc.) et 

déterminer s’ils re(ètent une réalité architecturale. 

Cette analyse est fondée sur des comparaisons avec 

des représentations attestées sur d’autres supports (pla-

quettes, tablettes, bas-reliefs, maquettes, etc.), mais 

aussi avec des vestiges architecturaux découverts en 

fouille et des exemples d’architecture traditionnelle. 

D’autre part, nous recomposons chaque façade pour 

établir une typologie formelle, confronter les &gura-

tions glyptiques à l’architecture réelle et dé&nir dans 

quelle mesure nous pourrions les exploiter pour res-

tituer certains monuments, tout ou partie (au moins 

l’une des élévations, la forme du toit, etc.), mis au jour 

sur des sites archéologiques. En&n, face aux lacunes 

et aux incertitudes concernant la fonction de certains 

monuments antiques (civile, religieuse ou militaire), 

les sceaux et les empreintes sur argile, en grand nom-

bre pour certaines périodes, sont susceptibles de nous 

fournir des éléments de réponse.

Ce travail de recherche comprend trois tomes : 

Tome 1, Texte - Tome 2, Planches - Tome 3, Façades 

iconographiques accompagnées de leur f iche 

analy t ique, le tout gravé sur un CD-ROM.

Research on the architectural representations 

in the glyptic of the Ancient Near East

 /e architectural features that we can observe in the 

Near Eastern glyptic constitute an essential source of 

information on the art of building in this region from 

the 4th to the 1st millennium BCE; because the build-

ings, usually build in mudbricks, are most of the time 

poorly preserved. /e purpose of this research is there-

fore, to identify all the architectural patterns present on 

cylinder-seals or on seal impressions and to bring them 

together in a corpus which will serve as the basis for 

a broad exploration of the Mesopotamian architecture 

through its iconography, the buildings found during 

excavations, the forms of power that they manifested, 

and the ethnography. 

 Our re(ection will revolve around three axes. On 

the one hand, we will conduct an analytical study by 

decomposing each facade in order to assess the reli-

ability of the iconographic elements from which they 

are composed (openings, wall decorations, roofs, etc.) 

and determine if they re(ect an architectural reality. 

/is analysis is based on comparisons with representa-

tions attested on other media (plaques, tablets, reliefs, 

scale-models, etc.), but also with architectural remains 

discovered during excavations and examples taken 

from traditional architecture. On the other hand, we 

put together each facade to establish a formal typology, 

confront glyptic representations with actual architec-

ture and de&ne to what extent; we could exploit these 

results to restore certain monuments, in whole or in 

part (at least one of the elevations, the shape of the roof, 

etc.) discovered on archaeological sites. Lastly, in the 

face of the gaps and the uncertainties concerning the 

function of some ancient monuments (civil, religious 

or military), cylinder-seals and seal impressions on 

clay, found in large numbers for certain periods, are 

likely to provide us with some answers. 

"is research work consists of three volumes:

Volume 1, Text - Volume 2, Plates - Volume 3, 

Iconographic facades accompanied by their fact 

sheets, on CD-ROM.
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Planche 2

c, Représentation schématique du déroulement du travail de fabrication d’un sceau-cylindre en pierre.

d, Perçoirs en silex retrouvés à Uruk (niveau IVa).  

b, Sceau-cylindre retrouvé à Tell Brak (TW. Phase 13, environ 3500 

av. n. è.). 

a, Sceau-cylindre de la fin du V
e
 millénaire 

av. n. è. Tell Kosak Shamali.  



c,  Dessin d’un relief découvert dans la tombe de Ti montrant 

un graveur de sceaux au travail (2500-2343 av. n. è.). 

e, Dispositif horizontal pour un disque.  f, Dispositif horizontal pour un perçoir.  

d, Foret hélicoïdal en cuivre pris à l’intérieur 

d’une perle tubulaire en lapis-lazuli.  

a, Représentation schématique 

d’un perçoir à main.   

b, Un foret actionné par un arc retrouvé dans la tombe de Ti à Saqqarah, 

V
e
 Dynastie (2500-2343 av. n. è.).    

Planche 3



a,  Profils successifs des perçages effectués dans la pierre avec un perçoir en bois et un abrasif. 

b, Façade réalisée à l’aide d’un ciseau, empreinte retrouvée 

à Uruk. 

c, Façade réalisée à l’aide d’une gouge, sceau d’origine 

inconnue. 

d-e, Maisons traditionnelles construites en matériaux mixtes, Damas. 

Planche 4



g, Traces et coupes d’une gouge

f, Traces et coupes d’une gouge en U

h, Traces et coupes d’un ciseau 

a, Pointe (incisions) b, Ciseau (sillon) 

c, Gouge en V d, Gouge en U 

e, Traces et coupes d’une gouge en V

 a-h, Outils utilisés pour graver des sceaux-cylindres et dessins montrant les marques qu’ils laissent sur les sceaux.

Planche 5



Planche 6

e,  Sceau probablement gravé à l’aide d’une pointe.  

b,  Empreinte d’un sceau-cylindre gravé à l’aide d’un ciseau, 

Djebel Aruda. 

c,  Cylindre découvert au Temple aux Yeux à Tell Brak.  

d, Empreinte d’un sceau-cylindre gravé à l’aide d’un ciseau, Uruk (IV). 

a, Sceau fragmentaire gravé à l’aide d’une  

pointe, Uruk  niveau (IV). 



d,  Sceau-cylindre gravé à l’aide d’une gouge, Ashmolean Museum (Brun collection).

c, Empreinte d’un sceau gravé à l’aide d’une gouge, origine inconnue.  

a, Empreinte d’un sceau-cylindre retrouvé à Khafadjé. 

b,  Sceau-cylindre gravé à l’aide d’une gouge, Museum of Fine Arts, Boston.
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Planche 8

a-d,  Les différents types de scellements de jarres. 

a
b

c
d

e-f  Des  ‘‘languettes’’.

g-i, Exemples de récipients montrant des contenants scellés.



a, Restitution d’une porte avec sa corde attachée 

au pommeau scellé. 

d, Masses d’argile appliquées 

contre la barre d’une porte. 

b, Restitution d’une porte à deux montants fabriqués 

avec des bottes de roseaux. 

c, Restitution d’une porte fermée l’aide d’un pivot scellé. 
e, Hampes à banderoles 

figurées sur le vase d’Uruk.  

Support de pivot ? 

Masse d’argile. 

Barre fixée par des anneaux 
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Planche 10

a, Construction en roseaux dans la région de Shett el-Abbasi en Mésopotamie. 

b, Empreinte d’un sceau conservé au Pergamonmuseum, Berlin.

d, Restitution d’un mudhif construit en roseau en Mésopotamie méridionale.  

c,  Restitution d’un mudhif  vu de l’intérieur.  



a-f, Les étapes de construction d’un édifice en roseaux.  

a, Bottes de roseaux plantées dans le sol en double rangées.  b, Trois hommes en train de serrer une botte de roseaux.  

c, Ouvrier en train de faire converger deux bottes 

pour former un arceau (Al-chebab). 

f, Des ouvriers en train de fixer les nattes par des bottes 

de roseaux. 
e, Des ouvriers en train de couvrir  la charpente d’une maison en 

roseaux par des nattes.  

d, Les arceaux liés entre eux par de fines bottes de roseaux (Al-heter).
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Planche 12

b, Empreinte d’un sceau conservé au British Museum.

d, Maison à toit à double pente supporté par le 

tronc d’un palmier.   

e, Maison à toit à double pente enduite d’argile.   

c, Maison à toit à double pente dans la région de Shett el-Abbasi.

a, Les étapes de construction d’un édifice en roseau à toit à double pente. 



a, Empreinte d’un sceau d’origine inconnue, Yale 

Babylonian collection. 

f,  Restauration d’une bourrine à Notre-Dame-de-Monts. e, Une empreinte d’Uruk. 

d, Huttes en roseaux en Mésopotamie méridionale. c,  Empreinte d’un sceau Proto-élamite conservé au 

musée du Louvre. 

b, Hutte provenant de la région d’Al-ahwar en Irak. 
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Planche 14

b,  Une étable de la région d’Al-ahwar en Irak. a,  Empreinte découverte sur un scellement d’Uruk.  

g, Restitution d’une maison en roseaux à murs 

verticaux et à toit voûté.   

h, Empreinte d’un cylindre conservé au musée du Louvre. i, Des signes pictographiques (Uruk IV-III). 

TUR3a ZATU 648 ZATU 649 

d,  Une empreinte d’Uruk.  c,  Une empreinte de Habuba Kabira. 

e,  Une empreinte d’Uruk.  f,  Des signes  d’écriture 

« NISAG ». 



URI5 (URI3+AB)

Uruk III 

ZATU 596 

Uruk III 

b, Les signes (MUŠ3 +AB) Z613, ZABALA.

Uruk IV 

a,  Une empreinte d’Uruk.  

f, Une construction rectangulaire couverte d’un toit 

voûté.  

d,  Un vase d’Uruk représentant une étable. e,  Une empreinte d’Ur.  

c, L’auge en gypse du British Museum. 

g, Axonométrie d’une construction ronde à 

mur vertical couverte d’un toit voûté.  

URI3

AB
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Planche 16

d, Axonométrie proposée pour une construction 

ronde munie de cinq bottes. 

g, Constructions en roseaux dans la région de Shett el-Abbasi en Mésopotamie méridionale.  

c,  Un cylindre découvert au temple Sîn à Khafadjé. 

 ENZEN+EN   ENZEN+KAB 
ZATU 725 

Objet métallique ? 

e, Signes pictographiques représentant probablement des 

constructions.  

f, Cylindre d’origine inconnue illustrant probablement 

une construction à plan ovale. 

a b



a-b, Constructions en roseaux figurées sur un récipient de Khafadjé. 

f, Restitution proposée par E. Heinrich pour les 

façades figurées sur le récipient de Khafadjé. 
g, Bottes plantées à l’intérieur d’une étable pour soutenir le toit. 

d, Un plan ovale avec trois bottes de roseaux.  e, Étable à plan ovale figurée sur un cylindre proto-élamite. 

 c, Habitation construite en roseaux, dans le village de 

Mi'dan Saïd Tahir.  
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Planche 18

a, Vase fragmentaire conservé au musée du Louvre.  

d, Axonométrie proposée pour les façades à trois bottes verticales. 

b, Empreinte d’un sceau conservé au British Museum. 

c, Détails d’un mudhif  publié par E. Heinrich.  

f, L’une des façades figurées sur un sceau conservé 

au Ashmolean Museum.  



c, Constructions en roseaux en Mésopotamie méridionale.  

d, Empreinte d’un sceau proto-élamite 

a, Le registre supérieur de la scène figurée sur le vase d’Uruk. 

e, Empreinte d’un sceau retrouvé à Uruk. 

b, Plan d’un édifice bâti en matériaux légers retrouvé à Uruk. 
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a, Empreinte d’origine inconnue, collection Goucher College. 

c, Des huttes en roseaux côtoyant des maisons en brique. d, Construction à toit voûté édifiée en brique et couverte de 

bottes de roseaux.  

e, Empreinte d’Ur représentant une 

construction à toit voûté.  

b,  Une empreinte de Fara.  

f,  Empreinte d’un sceau illustrant le nom de plusieurs villes, époque d’Uruk finale. 

Planche 20



Planche 21

f, Empreinte d’un sceau akkadien d’origine inconnue. 

d, Empreinte d’un sceau d’origine inconnue. 

c, Bas-relief illustrant une étable, Tell Obeid.  

a, Coupe transversale d’une construction bâtie en matériaux mixtes.  

e, Poteau ansé en cuivre 

retrouvé à côté du temple 

de Ningirsu à Tello.  

b, Représentation d’une hampe à banderole incrustée 

sur un montant en terre cuite.  



b-c, Rôle des pilastres dans l’organisation structurale des maisons de 

Chogha Mami, époque de Samarra.  

d-e, Plan et restitution d’une maison tripartite à Tell-es-Sawwan, niveau I/II. 

f, Axonométrie de la maison 3 du niveau III de Tell-es-Sawwan.   

a, Axonométrie des restes d’une maison découverte 

au niveau IV à Tell Hassuna. 

g, Plan d’une maison en T de Tell-es-Sawwan.   
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Les temples superposés sous la ziggurat d’Ur-Nammu à Eridu.

Planche 23

XV 

XVII 

IX XI X VIII 

VII VI 

0 5 m

XVI 

0 5m 



e, Tepe Gawra niveau XIII. 

d, niveau XVa 

g, Tepe Gawra XIII, plan du Temple Nord.

a, niveau XIXa b, niveau XIXc c, niveau XVIIIa 

a-d, Bâtiments tripartites de Tepe Gawra. 

f, Quelques restitutions proposées pour le Temple Nord à Tepe Gawra. 

h, Restitution proposée par J.-C. Margueron pour le Temple Nord.
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e, Analyse des accès et circulation intérieure de la maison 

Kheit Qasim. 

a-b, Plans de deux bâtiments tripartites retrouvés au pied de la terrasse du Temple Blanc à Uruk.  

c, Plan tripartite montrant des « murs à décrochements 

multiples » dans les parois de l'édifice de Tell Madhur. 

f, Perspective coupée du bâtiment retrouvé à Kheit Qasim. 

c, Reconstitution de la maison de Tell Madhur avec un étage. 
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Planche 26



b, Reconstitution de maisons de niveau VIIIc à Tepe Gawra. 

b, Plan des constructions retrouvées au niveau VIIIc à Tepe Gawra. 

a, Fenêtre d’un bâtiment du niveau 

VIII à Tepe Gawra. 
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Mithreum 
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Bit-Resh 

Palais de Sîn-Kashid 

re
m

par
t

Bâtiments d’Uruk IV Ziggurat d’Inanna 

Temple de Kara-indash 

Temple Blanc 

Ziggurat d’Anu 

Temple parthe de Gareus 

Temple de l’Akîtu 

EANNA

KULLABA 

antérieur à 2500 av n. è. 

2500-500 av. J.C. 

postérieur à 500 av. n. è. 

superficie des Tells 

a, Plan d’ensemble de la ville d’Uruk avec les 

bâtiments des secteurs d’Eanna et d’Anu.

1. Bâtiment en pierre   

« Steingebäude ».

 2 Temple Blanc 

b, Secteur d’Anu à Uruk. 
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2

1

Ziggurat d’Anu 

3

4

5

7

8

6

17 

12 

11 

10 

14 

15 

16 

9

13 

1. Temple aux mosaïques de cônes  « Steinstiftmosaik-Tempel  » (niveau VI-V) 

2. Temple Calcaire « Kalkstein-Tempel » (niveau V)  

3-5. Bâtiments (F, G et H) (niveau IV-c)

6. « Riemchen » (niveau IV-c)

7. Grande terrasse « Hofterrasse » (niveau IV-b) 

8. Le Hall aux Piliers « Rundpfeilerhalle » (niveau IV-b)  

9. La maison de culte A, «Kulthaus A» (niveau IV-b) 

10. Palais carré « Empfangspalast » (niveau IV-A1) 

11.  Temple C « Bau C » (niveau IV-A2) 

12. Grand hall « Großer Hallenbau » (niveau IV-A4) 

13. Temple D « Bau D » (niveau IV-A3) 

14. Hall aux mosaïque de cônes « Pfeilerhalle » (niveau IV-A4) 

15. Bains « Badeanlagen » (niveau IV-A5) 

16. Grande Cour « Großer Hof » (niveau IV-A6) 

17. « Riemchengebäude »  

Bâtiments principaux au secteur d’Inanna  à Uruk.   

Planche 29



a, Plan du Temple aux mosaïques de cônes en pierre « Steinstiftmosaik-Tempel ». 

b, Restes de trois bâtons en bois entourés de bandes en bronze.  

c, Restitution du temple, par H. Lenzen qui propose un édifice couvert partiellement. 

d, Restitution du même temple par E. Heinrich qui propose un édifice couvert d’un toit tripartite.   

a

c d

b
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a, Le plan du Temple Calcaire à Uruk (niveau V).  

b-d, Les hypothèses proposées par J.-C. Margueron pour la couverture du Temple Calcaire.

b
c d
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a, Les édifices (F, G et H) du niveau IV-c à Uruk. 

b, Les bâtiments du niveau IV-b.   

1– La grande cour « Hofterrasse ». 

2– Le Hall aux Piliers  « Rundpfeilerhalle ». 

3– La maison de culte A, «Kulthaus A».  

1

2

3

Restitution du Hall aux Piliers.
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Planche 33

a, Restitution de la terrasse et des aménagements du Hall aux Piliers « Rundpfeilerhalle ».  

b, La façade de la plate-forme en avant du « Rundpfeilerhalle ».  



a, Plan du Palais carré  « Empfangspalast » à Uruk (niveau IV-A1). 

c.   Plan du Temple D (niveau IV-A3) à Uruk. 

b. Restitution de la paroi de la façade interne du Palais carré à Uruk (niveau IV-A1). 

d, Restitution de Temple D.
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a, Plan du Hall aux mosaïques 

de cônes « Pfeilerhalle » à 

Uruk (IV-A4) .    

d, Restitution d’une façade du Hall aux mosaïques de cônes.

Planche 35

c, Détails du décor réalisé dans les niches. 

b, Plan montrant un des coins du temple. 



a, Le plan du Temple aux yeux à Tell Brak. b, Restitution du podium du Temple aux yeux.

c, Plan de la ville de Habuba Kabira Sud et son acropole Tell Qannas.
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Planche 37

b, Cônes en terre cuite, Habuba Kabira. 

c, Le coin nord-est du Temple Sud avec l’entrée vers la cella

de l’est, Tell Qannas.  

a, Plan d’une grande maison de Habuba Kabira. 

Le Temple Nord

Le Temple Sud

d, Le complexe de Tell Qannas.



a, Plan de Djebel Aruda. 

b, Plan d’un complexe tripartite à Djebel Aruda. 

N

c, Le complexe monumental phase I (à gauche) et II (à droite): 1. Temple Rouge; 2. Plate-forme; 3. Cour; 4. Vestibule; 

5. Terrasse; 6. Escalier; 7. « Lower building »; 8. Temple Gris; 9 .« Second lower building »; 10. Terrasse inférieure. 
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c, Reconstitution des temples de la phase II avec toiture plate.  

Planche 39

a, Reconstitution du Temple Rouge (phase I) avec 

toiture surélevée sur le hall central. 

b, Les parties conservées des temples, phase II.  



c, Axonométrie du Temple E à Uruk.  

a, Ziggurat d’Anu avec superposition des bâtiments D/E, C2, C1 et Le Temple Blanc, Uruk.  

b, Restitution duTemple Blanc.
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a, Plan du Temple Peint  à Tell Uqair. 

b, Restitution du Temple Peint à Tell Uqair. 

Planche 41



a, Mosaïque de cônes réalisée au sommet de la terrasse inférieure au Temple Peint à Tell Uqair.  

b,  Peinture murale réalisée dans le hall central. 
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Planche 43

a, Le bâtiment dit Temple-palais de Jemdet Nasr. 

b-c,  Plan et restitution du Palais A de Kish. 

d-e,  Vases à décors architecturaux retrouvés dans la région de Jiroft en Iran. 



d, Scellements de cachets retrouvés au niveau XIa à Tepe Gawra, 

Post-obeid. 

b, Cachet circulaire plat en terre cuite, Djafarabad. a,  Sceau amulette en calcaire retrouvé à Tell Buqras, 

période néolithique . 

c, Cachet retrouvé au Luristan, période d’Obeid. 

e, Décor peint représenté sur un vase d’Arpachiyah, époque de Halaf. 
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a, Vase découvert au niveau XIII à Tepe Gawra. 

d, Maquette fragmentaire en pierre provenant de 

Suse, (niveau A2).    

b, Manchon en terre cuite, Tepe Gawra XIII. c, Tube en os, 

Gawra IX. 

g, Maquette architecturale retrouvée au 

temple d’Ishtar à Assur, DA III/ Akkad. f, Maquette architecturale de Shahdad, Iran. 

e, Empreinte d’un cachet retrouvé au Luristan. 
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b, Maison traditionnelle à porte encadrée de motifs décoratifs, Égypte.  

c-d, Maisons traditionnelles de Chagar Bazar. 

e, Socle idole conservé au Vorderasiatisches Museum, Berlin. f, Plaquette votive retrouvée à Hirbemerdon 

Tepe en Turquie (2000-1600 av. n. è.). 

a, Bâtiment figuré sur d’un cachet du Luristan. 
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Planche 47

b, Niches à fenêtres construites en briques, 

Mureybet, Syrie. 

c, Portes ornées de motifs décoratifs, région de l’Euphrate de 

Syrie.

d, Détail d'une décoration réalisée en plâtre sur la façade 

d’une maison à Thulla au Yémen.  

e, Décor structural d’une maison dans la vallée du Khabour, village de Sheikh Otman.   

a, Cachet retrouvé au Luristan. 



d, Empreinte d’un cachet découvert à Suse.   

c, Maison traditionnelle montrant des pigeonniers du village d’Alya dans la Djézireh syrienne.  

b, Plan tripartite du temple n° 2 à Uruk, 

période d’Obeid.  

a, Empreinte d’un cachet retrouvé au Luristan. 

e, Plan d’une maison retrouvée au niveau 18 à Suse.  
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Planche 49

e, Mudhif du village d’Abu Hjèra, triangle du Khabour. 

a, Fragment d’une plaquette retrouvé à Uruk, époque d’Uruk finale. 
b, Plaquette d’Uruk, période d’Uruk finale. 

c, Empreinte d’un sceau retrouvé à Suse (niveau 18). d,  Plan du Temple Blanc à Uruk. 



a, Une maison traditionnelle d’Al-Farafra en Égypte. 

b, Une maison traditionnelle du sud de la Mésopotamie. 
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Planche 51

a

b

c

d

e

a-e, Profils simplifiés de bâtiments tripartites des époques d’Obeid et proto-urbaine. À gauche les petits côtés et à 

droite les longs côtés.  



a, Profils proposés par J. -C. Margueron pour le Temple Blanc sur la haute terrasse. 

b, Profils proposés pour le Temple Peint sur la terrasse doublée à Tell Uqair. 

c-e, Profils proposés pour les bâtiments tripartites à étages des époques d’Obeid et proto-urbaine.

À gauche les petits côtés et à droite les longs côtés.

a

b

c

d

?

?

e
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Planche 53

c, Un mudhif  traditionnel du triangle du Khabour. 

a, Empreinte d’un sceau retrouvé à Suse 

(niveau 18).

b, Empreinte d’un sceau de Djebel Aruda.  

d, Empreinte de Suse. 

e, La façade d’un musée à Al-Farafra en Égypte.  



?

e, Tentative de restitution pour les façades a-b. f, Restitution du volume de la Maison Rouge à Mari. 

e

c, Sarcophage de Gizeh, IV
e
Dynastie, Égypte. d, Restitution proposée par J.-C. Margueron pour 

le Temple Nord. 

a, Empreinte d’un sceau retrouvé à Suse 

(niveau 18).

b, Empreinte d’un sceau de Djebel Aruda.  
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Planche 55

g-h, Restitution proposée pour la façade a et celle du Temple Rouge à Djebel Aruda.    

a, Empreinte d’Uruk, dessin proposé par R. M. Boehmer.  b, Empreinte d’Uruk, dessin proposé par J. Lenzen.  

c, Mosaïque en cônes du temple d’Inanna à Uruk. d, Plaquette d’Uruk, période d’Uruk finale. 

e, Restitution du Temple Rouge, (phase II) à Djebel Aruda.  f, Parties conservées du Temple Rouge et de Temple

Gris à Djebel Aruda (phase II). 



a, Empreinte d’un cylindre retrouvée à Uruk. b, Le plan du Temple VII à Eridu. 

c, Scellement retrouvé à Uruk. 

e, Axonométrie du Temple niveau VI à Eridu.   d, Axonométrie du Temple niveau VII à Eridu.   

Planche 56



Planche 57

f, Seconde restitution possible pour la façade de Suse. 

c, Restitution proposée pour la façade de Suse. 

a, Empreinte de Suse. b, Axonométrie du Temple Blanc à Uruk. 

d, Plaquette fragmentaire provenant probablement 

de Kish.  

e, Plaquette retrouvée à Uruk, période d’Uruk finale. 



e, Restitution proposée par E. Heinrich pour la façade c. 

b, Reconstitution de maisons du niveau VIIIc à Tepe Gawra. 

c, Façade représentée sur un scellement 

d’Uruk.  

d, Bâtiment tripartite figuré 

sur une plaquette d’Uruk, 

(Akkad-Ur III). 

f, Une maison traditionnelle d’Oman.  

a, Plan d’un bâtiment tripartite de 

Tepe Gawra (VIIIc) . 
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Planche 59

b, Sceau d’origine inconnue, Université de Fribourg. 

c, Les parties conservées du Temple Gris (II) à Djebel Aruda. d, Axonométrie du Temple Blanc au sommet de 

la ziggurat d’Anu à Uruk. 

g, L’entrée monumentale du Palais A de Kish. 

a, Empreinte d’un cylindre conservé au Louvre. 

e, Cylindre de Khafadjé. 

f, Empreinte retrouvée à Uruk. 

h, Une maison traditionnelle au sud de la Mésopotamie.  



g, Tentative de restitution proposée pour la façade a. h, Restitution du Temple Gris, (phase II) à Djebel Aruda.  

c, Façade représentée sur une plaquette de Nippur. 

f, Tentative de restitution pour la façade b. 
e, Reconstitution d’une maison à Tell Hassuna 

(niveau IV). 

d, Tallar bâti au-dessus du toit d’une maison à Tureng Tépé, Iran. 

b, Sceau d’origine inconnue, Université de Fribourg. a, Empreinte d’un cylindre conservé au Louvre. 
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Planche 61

g, Tentative de restitution pour la façade f.  f, Façade illustrée sur une bulle de Chogha Mish. 

b, Empreinte provenant de Suse.  

d, Mudhif  traditionnel du triangle du Khabour. e, Empreinte découverte à Suse.  

a, Empreinte découverte à Uruk.  

c,  Le plan du Temple Blanc à Uruk. 



c, Décor structural d’une maison dans la vallée du Khabour, village de Sheikh Otman.   

e, Axonométrie du Temple E  à Uruk.  d, Empreinte retrouvée à Habuba Kabira-Sud. 

a, Scellement découvert à Chogha Mish. b, Tentative de restitution pour la façade a. 
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h-i, Tentatives de restitutions pour la façade f.  

f, Empreinte d'un sceau retrouvée à Djebel Aruda. 

a, Empreinte provenant de Suse.  b-c, Scellements découverts à Uruk.

d, Plaquette fragmentaire provenant probablement de Kish.  e, Stèle fragmentaire retrouvée à Tello. 

g, Restitution du Temple Gris (phase II) à Djebel Aruda. 

Petit côté Long côté 
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a, Cylindre découvert au Temple aux Yeux à Tell Brak.  b, Clous retrouvés au Temple aux Yeux à Tell Brak. 

d

d-e, Restitutions proposées pour la façade a.    

f, Mudhif  (?) abandonné de Chagar Bazar.  

e

c, Plan d’un bâtiment tripartite Tepe Gawra (VIIIc).  
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a, Empreinte provenant d’Uruk. 

e, Niche à fenêtre réalisée sur la façade de la pièce 

n °5 au Temple SS à Tell Brak.  

d, Restitution approximative pour la façade a.  

f, Empreinte retrouvée à Uruk.

g, Tentative de restitution pour la façade f. 

b, Plaquette fragmentaire provenant probable-

ment de Kish.  

c, Plaquette d’Uruk, période d’Uruk Þnale.
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c, Plaquette en terre cuite provenant de Nippur. 

g-h, Tentatives de restitutions pour les façades e-f.  

a, Empreinte d’un sceau découverte à Uruk. b, Plan et élévation de niches réalisées dans maçonnerie 

du Temple Blanc à Uruk. 

e, Empreinte retrouvée à Uruk.
f, Empreinte d’un sceau découverte à Uruk. 

d, Mosaïque en cônes du temple d’Inanna à Uruk. 
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d, Essai de restitution pour la façade c.  

e, Sceau-cylindre de la collection Newell. f, Tentative de restitution pour la façade e.  

g, Empreinte d’un cylindre découvert à Uruk. h, Proposition de restitution pour la façade g.  

b, La plate-forme en avant du « Rundpfeilerhalle » 

ornée de mosaïques de cônes, Uruk. 

a, Motifs géométriques réalisés en mosaïques de cônes, Uruk. 

c, Empreinte retrouvée à Uruk.
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e, Sceau-cylindre retrouvé à Uruk. 

d, Empreinte d’un cylindre d’origine inconnue. 

f, Essai de restitution pour les façades d-e.  

b, Façade représentée sur une plaquette retrouvée à 

Uruk (niveau III).  

c, Mosaïque de cônes du temple d’Inanna à Uruk. 

a. Restitution de la paroi de la façade interne du Palais carré à Uruk (niveau IV-A1). 
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a, Façade figurée sur une bulle d’Uruk. 

d, Tentative de restitution pour 

la façade a. 

f, Bâtiment tripartite figuré sur une 

plaquette d’Uruk, (Akkad-Ur III). e, Scène représentée sur des scellements à Suse. 

b, Axonométrie du Temple VII à Eridu.   

c, Mudhif  traditionnel du triangle du Khabour. 
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f, Axonométrie du Temple Blanc à Uruk. 

a, Maquette moderne représentant le Temple 

Peint  de Tell Uqair. 

e, Maquette fragmentaire en pierre provenant de Suse.    

c, Façade figurée sur des scellements de Suse. d, Ruines du complexe Tambo Colorado au Pérou.

b, La façade nord-est de la ziggourat d’Anu, dotée 

de niches rectangulaires surmontées de deux 

frises de clous. 
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b, Mosaïque de clous réalisée au sommet de la terrasse 

inférieure du Temple Peint à Tell Uqair.  

a, Scène figurée sur une bulle conservée au musée du Louvre. 

c, La façade ouest du mudhif du village d’Abu Hjèra, triangle du Khabour. 

e, Reconstitution du complexe monumental à terrasses 

d’Altyn Tepe (étape I), Turkménistan. 

f, Scène figurée sur une 

bulle de Chogha Mish. 

d, Maquette moderne représentant le Temple Peint.
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c, Scène figurée sur un vase polychrome du style Suse II. 

d, Scène figurée sur une bulle de Chogha Mish. 

e, Façade Þgurée sur une bulle de Chogha Mish.

b, Restitution d’un rempart trapézoïdal (en gris) retrouvé à Tell Sheikh Hassan. 

a, Vestiges architecturaux retrouvés aux 

niveaux 6 et 7 à Tell Sheikh Hassan.
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a, Bas-relief assyrien retrouvé au Palais sud-ouest de Sennachérib à Ninive (salle n° XLVIII M).

b, Scène représentée sur une bulle de Chogha Mish. c, Scène figurée sur des scellements de Suse. 

d, Les ruines du Palais Nord du complexe Tambo Colorado au Pérou.
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f, Plaquette de Larsa représentant une divinité 

chevauchant les murailles d’une forteresse. 

c, Motifs architecturaux représentant probablement un rempart figuré sur un vase de Jiroft, Iran.  

a, Scène figurée sur une bulle conservée au musée du Louvre. b, Sceau-cylindre de Tell Brak. 

d, Façade représentée sur un scellement d’Uruk. e, Une ziggurat (?) représentée sur un bas-relief de Ninive. 

g, Vestiges du rempart ‘‘construit’’ par Gilgamesh à 

Uruk, III
e
 millénaire av. n. è. 
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a, Restitution de la porte de Tell Qannas.  

d, Scène représentée sur des scellements à Suse. 

e, Scène Þgurée sur un fragment de moule de la collection de Jonathan Rose, New York, époque akkadienne.

c, Mari, restitution du mur de rempart 

extérieur doté de mortiers.  

b, Maquette moderne représentant la ville de Habuba Kabira.   
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b, Empreinte d'un sceau proto-

élamite de Suse.

c, L’entrée d’une maison à dômes de la région de Harran en Turquie. 
d, Une maison de Wadi Dohan au Yémen 

ornée de cornes de bouquetin. 

a, Une forteresse représentée sur un bas-relief de Kishesim à Khorsabad. 
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a, Les scènes représentées sur le " vase d’Uruk". 

a, Une scène représentée sur un vase retrouvé au « Sammelfund » à Uruk.  

b, Stèle fragmentaire découverte à Tello. c, Restitution de la porte installée sur 

le long côté du Temple E  à Uruk.

d, Empreinte d’un sceau représen-

tant une série de poteaux ansés, 
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a, Empreinte d’un cylindre d’origine inconnue, 

période d’Uruk finale.  

b, Empreinte d’un sceau découvert à Uruk. 

d, Scène de libation retrouvée à Tello. 

e, Empreinte provenant d’Uruk. 
f, Scène figurée sur des scellement d’Uruk. 

g, Les signes d’écriture URU.  
h,  Maquette de Sélémyé, environ XIV

e
-XIII

e
 s. av. n. 

c Empreinte d’un cylindre provenant du niveau III à Uruk.   
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c, Maison traditionnelle du sud de la Mésopotamie. 

d e 

b, Empreinte d’un sceau retrouvée à Uruk. 

a, Bas-relief néo-assyrien représentant la ville de Madaktu en Elam, Palais royal de Sennachérib à Ninive. 

d-e, Tentatives de restitutions pour la façade b.    
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f, Empreinte provenant de Suse. 

g, Façade figurée sur une bulle de Suse. h-i, Peinture provenant d’Acemhöyük en Turquie.

d, Maison traditionelle du village de Tepeköy en Turquie.  e, Maison du village de Karapinar en Turquie.  

a

c, Restitution du « bâtiment Septentrional » avec une fenêtre à balcon 

au milieu de la façade du niveau supérieur, Tepe Gaura XIII. 

a-b, Façades représentées sur des bulles 

découvertes à Suse.
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e, Maquette architecturale de Shahdad, 

b, Porte d’une maison traditionnelle 

de Fasa, Iran. 

d, Façade figurée sur un scellement de Suse. 

a, Maquette fragmentaire de Tell Obeid.  

c, Le signe d’écriture « GA2+DUB ».

f, Axonométrie approximative de la façade d. 
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a, Cylindre conservé au British Museum. 

b, Sceau provenant probablement de Tell Brak. 

d, Scène de culte gravée sur une roche à Khishâm dans la région de la Djézireh syrienne.   

c, Façade représentée sur une plaquette en terre 

cuite de Nippur.
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a, Empreinte de Fara. 

b, Bas-relief néo-assyrien retrouvé au palais de Sennachérib.  e, Constructions à base orthogonale haute. 

c, Maisons à dômes dans la région de Hama en Syrie.  

d, Empreinte d’un sceau découverte à Chogha Mish. 

f, Scellement de jarre 

retrouvé à Hacinebi.  

h, Maquette égyptienne représentant des silos, XI
e

dynastie (environ 2000  av. n. è.).  g, Coupe transversale d’un four de potier, époque romaine. 
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a, Façade illustrée sur une bulle sphérique de Suse. b, Bâtiment représenté sur un sceau d’origine inconnue.

c, Maison à coupoles de la région d’Alep en Syrie. d, Dômes à base circulaire, région de Hama. 

e, Empreinte de Suse. f-g, Façades représentées sur des bulles découvertes à Chogha Mish.

h,  Maison à coupoles de Harran en Turquie.  
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a, Dôme avec orifice sommital de ventilation. b, Détails intérieurs de l’appareillage en 

encorbellement de la coupole. 

e, Maison de la région de Hama en Syrie.  

c, Façade Þgurée sur un scellement provenant de Suse. d, Empreinte retrouvée à Chogha Mish.

f, Façade représentée sur une bulle 

provenant de Suse. g, Silos traditionnels du village de Nagivan en Hongrie. 
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a, Façade illustrée sur une bulle de Suse.

c, Maison flanquée d’un escalier menant à un silo. 

d,  Maison à coupoles du village d'Al Maziha près d’Alep.   

b, Bâtiment figuré sur une bulle de Suse. 

e, Empreinte de Suse. f, Construction des coupoles d’une maison à Tell Bi’a, Syrie. 

g, Le roi de Lagash Ur

-Nanshe portant un 

panier sur la tête. 

Relief votif, Tello.  
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h, Coupoles jointes sur base orthogonale basse , village de Maseh, Syrie. 

f, Scène Þgurée sur une tablette pictographique 

découverte à Suse.

e, Édicule de plan circulaire de 

Mumbaqa, vers le XIII
e
 s. av. n. è. 

c-d, Façades illustrées sur des sceaux proto-élamites.

a, Scène de Chogha Mish. b, Maison à coupoles de la région d’Alep.   

c

g, Façade illustrée sur une bulle de Suse 
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a, Silos traditionnels du village de Nagivan en Hongrie. 

f,  Maison dans la région de Hama en Syrie.  

b, Scène représentée sur une bulle sphérique 

découverte à Suse.

c, Silo traditionnel en Égypte.  

d, Scène Þgurée sur des scellements fragmentaires 

de Chogha Mish.
e, Empreinte d’un sceau retrouvée au niveau 17B à Suse.
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a-b, Portes illustrées sur des scellements de portes découverts à Uruk.

c, Maquette découverte à Ur. d, Porte d’une  maison traditionnelle 

de Fasa, Iran. 

g, Plaquette représentant une 

divinité dans son sanctuaire. 

e, Bâtiment Þguré sur un 

sceau d’origine inconnue.

f, Plaquette en terre cuite représentant un temple, Nippur. 
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a, Façade illustrée sur un scellement fragmentaire d’Ur (SIS 4).

f, Vase cylindrique doublé illustrant un décor de vannerie et une maison à porte 

et fenêtres à linteaux courbes, Suse. 

e, Vase en chlorite provenant de la région 

de Jiroft en Iran.  

d, Porte abritant un personnage figuré 

sur le fragment d’un vase, Tello. 

c, Restitution proposée pour l’entrée et la terrasse du temple de Ninhursag à 

Tell Obeid. 

b, Relief en terre cuite, Nippur.
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c,  Motifs architecturaux représentés sur un vase de la région de Jiroft.  

a, Restitution proposée par R. Flavigny pour la façade pl. 90e. b, Axonométrie d’une yourte mongole. 

e. Porte d’une maison à Naïn, Iran.  
d, Façade illustrée sur un vase de Jiroft en Iran.  
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Le site de Khafadjé.  

1. Temple ovale. 

2. Quartier muré. 

3. Temple de Sîn.  

4. Rempart. 

5. Bâtiment akkadiens. 
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b,  Plan du Temple Sîn II, époque d’Uruk finale. 

d,  Temple Sîn IV, début de l’époque dynastique archaïque I. 

e-f,  Plan du Temple de Sîn V, époque dynastique archaïque I.

c,  Plan du Temple Sîn III, époque d’Uruk Þnale.

a,  Axonométrie du Temple de Sîn I, époque d’Uruk finale. 

5

17 
20 

16 

19 
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1

2
34

5

7

8

9

6

10 

11 

d, Temple Sîn VIII, époque dynastique archaïque IIIa.  e, Temple Sîn IX, époque dynastique archaïque IIIa. 

b-c, Temple Sîn VII, début de l’époque dynastique archaïque II.  

19 

13 

12

17

34

a, Temple Sîn VI, fin de l’époque dynastique archaïque I.  
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e-f, Temple de Nintu VI à Khafadjé, époque dynastique archaïque IIIa. 

53 
52

51

12 

4

17

18

3

15

11

16

5

6

2

31

4

5

a-b, Temple Sîn IX, époque dynastique archaïque IIIa.  

c-d, Temple Sîn X, époque dynastique archaïque IIIb.  
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c, Le Small Temple dans O43, niveau VI, époque dynastique archaïque II. 

b, Le Small Temple dans O43, niveau II, époque dynastique 

archaïque I.  

16 

17 

21

a, Le Small Single Shrine dans S44, époque dy-

nastique archaïque  III. 
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b,  Plan du Temple Ovale, niveau II. 

a, Axonométrie du Temple Ovale, niveau I.  
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Le site de Tell Asmar

1. Palais Nord. 2. Temple d’Abu. 3. Maisons Privées. 4. Rempart datant du II
e

millénaire av. n. è. 5. Rempart datant du III
e
 millénaire av. n. è.. 6. Bâtiments 

de la fin du III
e
 millénaire av. n. è.. 7. Palais inachevé datant du début du II

e

millénaire av. n. è.    
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a, Axonométrie du Temple d’Abu I « Earliest Shrine I ».  

b, Temple d’Abu I « Archaic Shrine I ». 

16 

15 

14 26 

10 

16 

10 

40 

41 

14 
26 

c,  Temple d’Abu IVc « Archaic Shrine IVc ».  
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a, Axonométrie du « Square Abu Temple » à Tell Asmar.  

b,  Axonométrie « Single Shrine I ».  

d, Temple Shara à Tell Agrab, plan de « l’Ancien Bâtiment ». e, Temple Shara, plan des « Fondations Intermédiaires ».  

c, Plan du « Single Shrine III ». 

40 

7

6

20 

9

8

5

1

2
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b, Axonométrie et plan de la cella du « Niveau Principal  ».  

a, Temple Shara à Tell Agrab, plan du « Niveau Principal ».  

c, Quartier de maisons privées à Tell Asmar. 

1– Rue médiane est-ouest. 

2– Rue sud. 

3– Rue est. 

4– Maison II, dite « Maison de l’arc ». 
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Khafadjé Niveau Datation 
équipe de 
Chicago 

Sceaux  
représentant 
des façades  
schématiques 

Scènes  
représentant  

d’autres  
façades 

Autres 
scènes 

Nombre 
total de 
sceaux 

Style 
des façades 
d’après  
Frankfort. 

Temple de Sîn I Protolit c - - 1 1 JN* 

 II Protolit c 6 1 26 33 JN 

 III Protolit c-d 5 - 26 31 JN 

 IV Protolit d 8 - 141 149 JN 

 V Protolit d 
DA. I 

- - 12 12 JN-DA I 

 VI -VII DA. I - - 7 7 JN-DA I 

 VII DA. I - - 4 4 DA I 

 VIII DA. II - - 8 8 JN-DA I-II 

 IX DA. II-III - - 2 2 DA  

 X DA. III - - 1 1 DA  

Temple ovale I DA. II 1 - 12 13 JN-DA II 

 II DA. III - - 13 13 DA II-IIIa 

 III DA. III - - 1 1 DA III 

Temple de Nintu VI DA. II - - 4 4 JN-DA II 

 VII DA. III - - 3 3 DA  

Maison ? Sîn I Protolit c 1 - - 1 JN  

Maison n° 12 33.70m Protolit d - - 3 3 JN  

Maison n° 8  DA. I - - 2 2 JN-DA I 

Maison n° 7  DA. I - - 2 2 JN-DA I 

Maison n° 6  DA. II - - 4 4 JN-DA I 

Maison n° 5  DA. II ? - - 1 1 JN 

Maison n° 4  DA. II - - 12 12 DA II 

Maison n° 3  DA. III - - 10 10 JN-DA I-III 

Maison n° 3-2 ?  DA. III - - 6 6 DA IIIa 

Maison n° 2  DA. III - 1 21 22 JN-DA 

Maison n° 1  DA. III - - 15 15 JN-DA III 

surface  ? - - 12 12 JN  

surface  ? - 2 35 37 DA I-III 

surface  ? - 1 15 16 Akkad-Isin-
Larsa 

Datation  
Porada 1992 

3100 av. n. è. 

3100 av. n. è. 

3000 av. n. è. 

DA. I  

DA. I 

DA. I 

DA. II 

DA. IIIa 

DA. IIIa 

DA. IIIb 

DA. IIIa 

DA. IIIb 

DA. IIIb 

DA. IIIa 

DA. IIIb 

 

DA. I 

DA. II 

DA. II 

DA. II 

DA. IIIa 

DA. IIIa 

DA. IIIb 

DA. IIIb 

DA. IIIb 

DA. IIIb 

 

 

 

* JN = Jemdet Nasr, DA. = Dynasties Archaïques. 

Tableau représentant les sceaux retrouvés à Khafadjé. 

Planche 102



Tell Agrab Niveau Époque Sceaux pré-
sentant des 

façades  
schématiques 

scènes 
présentant  
d’autres 
façades 

Autres 
scènes 

Nombre 
total de 
sceaux 

Style 

Temple de Shara 29.70m DA. I - - 1 1 Jemdet Nasr  

 30.20m DA. II - - 1 1 DA I 

 30.30m DA. II 2 - 13 15 Jemdet Nasr-DA I 

 30.50m DA.  II 1 - 2 3 Jemdet Nasr-DA II 

 31m DA. II 2 - 27 29 Jemdet Nasr-DA I-II 

 31.50m DA. I 1 - 4 5 Jemdet Nasr-DA II 

 32m DA. I - - 2 2 Jemdet Nasr-DA II 

 32.20m DA. II - - 2 2 Jemdet Nasr-DA I 

 32.30m DA. II 1 - 7 8 Jemdet Nasr  

 32.50m DA. II 4 - 6 10 Jemdet Nasr-DA I-II  

 32.60m DA. II - - 3 3 Jemdet Nasr-DA II 

 32.65m DA. II 7 - 5 12 Jemdet Nasr 

 32.70m DA. II - - 7 7 Jemdet Nasr-DA I 

 33m DA. II - - 1 1 DA II 

surface - DA. I-II - 1 15 16 Jemdet Nasr-DA  

surface - ? - - 1 1 Isin-Larsa 

a, Tableau représentant les sceaux retrouvés à Tell Agrab. 

b,  Scène provenant d’Uruk. c, Façade représentée sur un sceau d’origine inconnue. 

d, Fragment d’un sceau découvert à Uruk  e, Empreinte d’un cylindre d’origine inconnue.  

Planche 103



a, Façade illustrée sur un sceau d’origine inconnue.  b, Empreinte d’un sceau découvert à Khafadjé. 

c, Empreinte d’un sceau retrouvé à Abou Hatab. d, Empreinte d’un sceau d’origine inconnue. 

e, Bâtiment Þguré sur un sceau d’origine inconnue.  f, Empreinte d’un cylindre découvert à Khafadjé. 

h, Empreinte d’un cylindre d’origine inconnue. 

i, Empreinte d’un sceau d’origine inconnue. 

g, Scène illustrée sur un sceau d’origine inconnue. 

j, Empreinte d’un cylindre d’origine inconnue. 

Planche 104



a, Façade illustrée sur un sceau d’origine inconnue. b, Empreinte d’un sceau d’origine inconnue. 

c, Sceau de la collection de Martin et Sarah Cherkasky. d, Cylindre de la collection Newell. 

e, Façade Þgurée sur un sceau d’origine inconnue. f, Empreinte d’un sceau découvert à Tell Agrab. 

g, Façade illustrée sur un sceau d’Uruk. h, Cylindre de la collection Yale Babylonian. 
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a, Sceau de la collection de l’Université de Fribourg. b, Empreinte d’un sceau conservé au British Museum. 

c, Cylindre conservé au musée du Louvre. d, Empreinte d’un cylindre retrouvé à Uruk. 

e, Scène Þgurée sur un sceau de la collection Newell. f, Façade Þgurée sur un sceau d’origine inconnue.  

h, Cylindre conservé au Ashmolean Museum. g, Façade illustrée sur un sceau de Tell Billa. 

j, Porte représentée sur un scellement d’Ur. i, Porte Þgurée sur un sceau de Khafadjé. 
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b, Empreinte d’un sceau retrouvée à Ur. a, Façade illustrée sur un sceau du musée Louvre. 

d, Empreinte d’un cylindre d’origine inconnue. 

f, Empreinte d’un sceau provenant de Khafadjé. 

h, Cylindre conservé au Monastir de Montserrat. i, Scène Þgurée sur des scellements provenant d’Uruk.  

g, Scène illustrée sur un sceau découvert à Khafadjé. 

e, Scène Þgurée sur un sceau d’origine inconnue. 

c, Siège du dieu Nannar Þguré sur la stèle de Ur-Nammu à Ur.  

Planche 107



b, Façade illustrée sur un sceau découvert à Khafadjé.  

a,  Le plan du Palais A à Kish. 

c,  empreinte d’un sceau retrouvé aux environs d’Uruk.  

d, Empreinte d’un cylindre d’origine inconnue. e, Façade Þgurée sur un sceau de la collection de Clercq. 

f, Empreinte d’un sceau conservé au British Museum. g, Empreinte d’un sceau conservé au musée du Louvre. 
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c, Temple Sîn VI,  fin de l’époque dynastique archaïque I.  

a, Empreinte d’un cylindre de la collection Yale Babylonian.  

d, Façade illustrée sur un sceau conservé au Ashmolean Museum  

b,  Axonométrie du Temple de Sîn I, époque d’Uruk finale. 
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a,  Scène de libation représentée sur le kudurru d’Ušum-gal, Larsa, époque dynastique archaïque I-II.  

i 

d e 

d-i,  Formes de portes représentées dans la glyptique de l’époque des Dynasties Archaïques.  

b, Empreinte d’un sceau découvert à Tell Qashish.  c, Empreinte d’un cylindre retrouvé à Tell Brak.  

f 

g h 
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c, Scène Þgurée sur un fragment de moule de la collection de 
Jonathan Rose, New York, époque akkadienne. 

g, Bas-relief représentant l'hommage de fidèles au dieu 
Šamaš assis dans son baldaquin, Sippar, IXe s. av. n. è. 

a, Façade illustrée sur un cylindre provenant 

de la région de Bagdad.  

b, Scène figurée sur un cylindre akkadien d’origine inconnue. 

f, Scène représentée sur un cylindre akkadien d’origine 
inconnue. 

d, Motif architectural figuré sur un scellement 
de Tell Beydar.  

e, Sceau akkadien découvert à Ur. 



f, Cylindre représentant une scène d’hommage au 
dieu Šamaš, musée du Louvre.  

d, Scène illustrant Šamaš illustrée sur un sceau 
conservé au musée du Louvre.  

g, Objet (boîte ?) cylindrique retrouvé à Goy-Tepe, époque paléo-babylonienne.  

e, Empreinte d’un cylindre découvert à Suse.  

a, Cylindre akkadien provenant d’Umma. b, Plaque perforée découverte à Ur.  

c, Empreinte d’un sceau représentant le dieu Šamaš,  
British Museum. 
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g, Empreinte d’un sceau représentant le temple ailé surmonté d’un aigle. 

b, Empreinte d’un cylindre akkadien retrouvée à 
Tell Brak. 

f, Empreinte d’un sceau représentant le temple ailé à côté 

de deux hommes dans une barque. 

a, Temple ailé figuré sur un cylindre  d’origine inconnue, 
Morgan Library. 

d, Temple ailé figuré sur un sceau akkadien d’origine inconnue.  c, Empreinte d’un sceau découvert  à Suse.  

h, Temple ailé figuré sur la stèle d’Ishtar à Ebla.  

e, Empreinte d’un cylindre retrouvé à Ur. 

Planche 113



Planche 114

f, Empreinte d’un sceau akkadien de la collection 

Cherkasky Wiggermann. 

g, Scène de libation illustrée sur un cylindre d’origine 
inconnue. 

d, Empreinte d’un cylindre conservé au musée du 
Louvre.  

h, Empreinte d’un sceau akkadien représentant une scène 

d’hommage.  

b, Cylindre représentant le dieu serpent à côté 
d’un temple ailé, Tell Suleimeh. 

e, Empreinte d’un sceau conservé au British Museum.  

c, Sceau représentant l’hommage d’un fidèle au 
dieu-serpent, Suse. 

a, Scène figurée sur un cylindre d’origine inconnue, Morgan 
Library.  



a-b, Chaînage de lit de roseaux et ancrage de cordes de roseaux tressés dans la ziggurat d’Uruk. 

c, Plan de la ziggurat d’Ur. 
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a, La ziggurat d’Ur avant restauration. 

b, Tentative de reconstitution de la ziggurat d’Ur. 
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Planche 117

a, Empreinte proto-élamite retrouvée à Suse.  b, Vase fragmentaire retrouvé à Tépé Yahya en Iran. 

c, Reconstitution partielle de l’édifice à étages de Mundigak 
près de Kandahar en Afghanistan. 

e, Maquette du sit-Šamši, XIIe s. av. n. è, musée du Louvre.  

d, Le massif décoré de colonnes semi-circulaires à Mundigak.  
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a, Empreinte d’un cylindre, Morgan Library. 

e, Empreinte d’un cylindre de la Bibliothèque Nationale. 

h, Empreinte d’un sceau retrouvé à Ishali.  

j, Empreinte d’un sceau conservé au Irak Museum.  

b, Empreinte d’un sceau retrouvé à Tell Asmar. 

d, Empreinte d’un cylindre retrouvé à Khafadjé.  

f, Empreinte d’un sceau retrouvé à Kish. 

i, Empreinte d’un cylindre retrouvé à Kish. 

g, Empreinte d’un cylindre, Yale Babylonian.  

c, Empreinte d’un sceau d’origine inconnue.  
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i, Empreinte d’un sceau découverte à Mari. 

g, Empreinte d’un cylindre du Haskell Oriental Museum.  h, Empreinte d’un cylindre retrouvé à Kish.  

d, Empreinte d’un cylindre conservé 
au Irak Museum. 

j, Empreinte d’un sceau retrouvé à Kish. 

b, Empreinte d’un sceau retrouvé à Tell Asmar. 

c, Empreinte d’un cylindre 
retrouvé à Umm-el-jerab.  

e, Empreinte d’un sceau retrouvé à Khafadjé. f, Empreinte d’un cylindre découvert à Tell 
Suleimeh .  

a, Empreinte d’un cylindre retrouvé à Mari. 
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j, Sceau conservé au musée du Louvre.  

a, Empreinte d’un sceau retrouvé à Suse. 

e, Empreinte d’un sceau retrouvé à Tell Asmar.  

i, Cylindre de la collection Baldwin Brett. 

k, Cylindre conservé au musée du Louvre.  

d, Cylindre découvert à Tell Suleimeh.  

h, Empreinte d’un sceau découvert à Mari.  

f, Sceau conservé au British Museum.  

b, Cylindre de la Bibliothèque Nationale.  

c, Empreinte d’un sceau retrouvé à Kish. 

g, Cylindre conservé au Buffalo Museum. 



Planche 121

i, Sceau de la collection Oppenländer.  

g, Empreinte d’un cylindre retrouvé à Kish. h, Empreinte d’un sceau provenant de Tell Khafadjé.  

j, Empreinte d’un sceau découvert à Ishali. 

d, Empreinte d’un sceau provenant de Tell Agrab. c, Empreinte d’un sceau retrouvé à Tell Suleimeh. 

f, Empreinte d’un sceau découvert à Mari. 

a, Sceau de la collection de R. W. Hutchinson . b, Cylindre de la collection Newell. 

e, Cylindre de la collection Baldwin Brett. 



Planche 122

b, Irak Museum  

Forme  1 Forme  2 Forme  3 

a-l, Motifs de la première catégorie.  

c, Kish g, Tell Asmar  k, Kish  

d, Ishali  h, Tell Suleimeh  l, Mari  

f, Bibliothèque Nationale  j, Suse  

e, Tell Asmar  i, Umm-el-jerab  a, Morgan Library  
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d-f, Motifs de la troisième catégorie. 

a-c, Motifs de la seconde catégorie. 

g, Empreinte de Mari. 

h, Empreinte d’un cylindre retrouvé à 
Kish.  

i, Tablette montrant l’élévation d’une zig-
gurat de sept étages, Ier millénaire av. n. è. 

k, Sceau akkadien conservé au Bible Lands Museum, Jerusalem.  l, Empreinte d’un sceau retrouvé à Suse. 

j, Minaret d'Al Malwiyah avec son 
escalier hélicoïdal, Sammera. 

b, Louvre  c, Baldwin Brett  a, Tell Agrab  

e, Ishali  f, Kish  d, Tell Suleimeh  
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b, Scène de libation sculptée sur le disque d’albâtre d’En-nedunna, 
époque akkadienne.  

e, Podium entouré de plusieurs autels installés dans la cour du Temple 
Sîn IX, époque dynastique archaïque IIIa.  

a, Empreinte d’un sceau akkadien représentant une 
scène de banquet. 

c, Empreinte d’un sceau retrouvé à Kish. d, Empreinte d’un cylindre représentés sur des scel-
lements à Mari. 

f, Empreinte d’un cylindre retrouvé à 
Umm-el-jerab.  



Planche 125

b, Plan de la Ziggurat d’Ur. 

c. Scènes de tissage Þgurées sur un lécythe dit « du tissage » conservé au Metropolitan Museum, milieu du VIe s. av. n. è. 

e, Scène représentée sur un sceau de Mari.  d, Scène de pesage figurée sur un sceau de Mari.  

f , Scène d’étirage illustrée sur le Tintinn!b"lum en bronze 
de la tombe « des Ors », VIIe s. av. n. è. 

g, Scène d’étirage ou de banquet repré-
sentée sur un cylindre de Tell Khafadjé.  

a, Tablette illustrant le plan d’une ziggurat à six étages, 
Pergamonmuseum, Berlin. 
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i, Vase découvert à Tello. 

g,  Jarre découverte à Mari. f, Scène érotique figurée sur une plaquette 
paléo-babylonienne. 

j, Scène illustrée sur un scellement d’Ur. 

h, Vase à plusieurs becs, Uruk. 

b, Empreinte d’un cylindre découvert à Tell Suleimeh. a, Scène d’étirage ou de banquet représentée sur 
un cylindre d’Ur. 

c, Ishali. d, Morgan Library. e, Irak Museum. 
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a, Métier à tisser horizontal, Bersabée en Palestine.  

e, Empreinte d’un cylindre retrouvé à Kish. f, Le Tintinn!b"lum de la tombe « des Ors », VIIe s. av. n. è. 

d, Métier à tisser à pesons vu de face, Khafadjé.  

c, Empreinte d’un sceau découvert à Ishali. b, Empreinte de Suse représentant un métier à tisser horizontal.  
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c, Métier à tisser appuyé contre un mur, Kurdistan.  d, Métier à tisser à pesons inclinés.  

e,  Le Trône de la tombe 89 de la nécropole « sotto Rocca » de Verucchio, détails du registre supérieur. 

a, Empreinte d’un sceau retrouvé à Tell Asmar.  b,  Métier à tisser vertical  illustré sur le 
vase du Metropolitan Museum. 



a, Scène de tissage figurée sur la stèle daunienne en cal-
caire, VIIe s. av. n. è.  

b, Sceau conservé au Buffalo Museum.  

e, Métier à tisser triple avec ourdissoir. 
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f, Pliage des étoffes, le lécythe du 

Metropolitan Museum. g,  Empreinte d’un cylindre retrouvé à Mari. 

d, Cylindre de la collection Baldwin Brett. 

c, Empreinte d’un cylindre conservé au musée du Louvre.  
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d, Empreinte d’Uruk représentant une scène 
d’agriculture.  

c, Empreinte d’un sceau retrouvé à Suse. 

f, Sceau d’une collection particulière, Genève.  e, Empreinte d’Arslantepe représentant la moisson. 

a, Sceau de Tell Asmar représentant une scène  
d’agriculture. 

b, Scène figurée sur un cylindre de Tell Suleimeh. 

g, Cylindre de la Bibliothèque Nationale. h, Le dépiquage traditionnel à l’aide d’animaux, Pakistan.  
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c, Femmes occupées à vanner le riz à Garoua, Cameroun.  d, Le tamisage de blé à Cappadoce en Turquie.  

b, Le battage des grains à Nazareth, Palestine.  

g, Ouvrier chargé de former une meule de foin à l’aide 
d’une échelle et d’un cordeau, Chine.  

a, Cylindre de la Yale Babylonian collection.  

e, Empreinte d’un sceau retrouvé à Suse. 

f, Empreinte d’un sceau retrouvé à Tell Asmar.  



Planche 132

a, Cylindre de la Bibliothèque Nationale.  

b, Empreinte d’un sceau retrouvé à Tell Asmar. c, Meule de paille à Sidi Brahim au Maroc. 

f, Scène de stockage représentée sur une bulle sphérique 
découverte à Suse. 

d, Empreinte d’un cylindre retrouvé à Kish. e,  Empreinte d’un cylindre retrouvé à Mari. 

g, Silos figurés sur des scellements fragmentaires 
de Chogha Mish. 
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e, Sceau de Suse représentant une scène de stockage.  

f, Silos traditionnels du village de Nagivan en Hongrie.  

c, Silo traditionnel en Égypte.  

a, Silos figurés sur des scellements de Chogha Mish.  

b, Sceau d’une collection particulière, Genève.  

d, Empreinte d’un cylindre découvert à Tell Suleimeh. 
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a, Plan de la ville d’Assur. 

b, Restitution de la porte de Tabira à Assur. c, Représentation panoramique de Temples et du Palais d’Assur. 



Planche 135

d, Restitution de la ziggurat d’Assur à l’époque de Sennachérib. 

Dintu 

Ishtar Ashuritu 

a, Le niveau H du Temple d’Ishtar. b, Restitution de la cela du Temple d’Ishtar, le niveau G. 

c, Plan du Temple double d’Ishtar Ashuritu et Dintu.  

e, Plan du Temple double d’Adad-Anu.  f, Restitution du Temple double d’Adad-Anu.  
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 b, Restitution de Khorsabad par Thomas. 

a, Plan de la ville Khorsabad. 
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a, La ziggurat de Khorsabad.   

c, Vestiges de la ziggurat lors de la fouille. d, Restitution de la ziggurat de Khorsabad.  

b,  Palais de Sargon d’après Palace, pl. III. 

N 
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b, Empreinte d'un sceau figurée 
sur une tablette d’Assur. a, Axonométrie du Temple de Nabu. 

f, Façade illustrée sur un cylindre d’origine inconnue. e, Maquette de la ziggurat de Babylone. 

c, Cylindre  de l’Ashmolean Museum. d, Restitution du Temple de Sîn. 
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a, Kudurru kassite conservé au British 
Museum.  b, Obélisque noire de Salmanasar 

III, 858-824 av. n. è.  

e, Socle découvert dans le temple d'Ishtar à Assur, époque de 
Tukulti-Ninurta I (1244 -1207 av. n. è.).  

f, Bas-relief du palais S-O  de Ninive, Cour XIX, dalle 15-16, Sennachérib, 701-681 av. n. è. 

c, Cylindre de Tyr représentant une scène de libation. 

d, Scène de libation représentant Bit-nat#i sur 
l’obélisque Blanc.  



c, Exemple de portes rabattues à 90° dans les 
représentations sur les reliefs. 

b, Maquette de la ziggurat de Tchoga Zanbil. 
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d, Bas-relief retrouvé au Palais nord d’Aššurbanipal à 
Ninive, 668-627 av. n. è. 

Porte Royale Porte  Est 

Porte  Nord 

Temple Gal 

a, Restitution  de la ziggurat de Tchoga Zanbil .  



d, Restitution en 3D de la ziggurat de Babylone.  

c, Ziggurat surmontée d’un temple, ainsi que son plan, représentés sur la 
stèle d’Oslo, 604-562 av. n. è. 

b, Ziggurat figurée sur un sceau 
d'origine inconnue.  

a, Empreinte d’un sceau provenant 
de Ninive.  

Planche 141
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h, Sceau syrien illustrant une déesse nue debout dans 
une embrasure ailée, Bladwin Brett collection. 

g, Cylindre syrien représentant une déesse nue debout 
sur un taureau, XVe s. av. n. è, Morgan Library. 

e, Empreinte d’un cylindre cappadocien, XVIIe s. av. n. è.  f, Empreinte d’un cylindre conservé au Pergamon-
museum, XIXe-XVIIIe s. av. n. è . 

c, Sceau syrien de la période paléo-babylonienne, 
Morgan Library.  

a, Cachet de Failaka représentant un personnage 
debout dans un sanctuaire, IIe millénaire av. n. è.   

b, Cachet représentant un édifice abritant 
deux personnages, Failaka.  

d, Sceau mitannien représentant un homme debout entouré d’un 
encadrement arqué, XVII s. av. n. è., Yale Babylonian. 
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e, Sceau Hittite représentant une divinité bifron, XVIIe s. av. n. è.  

a, Sceau de Husiru, dils de Lala (?), Emar. b, Empreinte d’un sceau médio-assyrien de Tell Billa.  

d, Cylindre d’Emar représentant une divinité bifron.  

f, Statue d’une déesse quadrifrons retrouvée 

à Ishali, début du IIe millénaire av. n. è. 

c, Empreinte d'un sceau figurée sur une tablette retrouvée à Assur. 



f, Empreinte d'un sceau figurée sur une 
tablette d’Assur. 

e, Plaquette retrouvée à Tchoga Zanbil en Iran. d,  Plaquette circulaire à pommeau central. 

a, Bas-relief syrien représentant une divinité à quatre 
visages, Musée de Tokyo, IIe millénaire  av. n. è. 

b, Lakish en 701 av. n. è. Palais de Senna-
chérib à Ninive, salle XXXXVI (O O). 

c, Modèles de clous 
et plaquettes.   
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g, Emblèmes divins figurés sur un sceau kassite,  
Morgan Library, XIVe s. av. n. è. 
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d, Empreinte du sceau de Nabû-nurka-
lamur, époque néo-assyrienne. 

a, Empreinte d'un sceau figurée sur 
une tablette d’Assur. 

b, Empreinte d’un sceau repré-
sentant un temple.  

f, Restitution proposée par W. Andrae pour la façade principale du temple double d’Ishtar Ashuritu et  Dintu à Assur.  

c, Restitution du Temple de Sîn à 
Khorsabad. 

e, Bas-relief médio-assyrien retrouvé au 

palais Sud-Ouest à Nimrud. 
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d, Scène de libation illustrée sur un sceau de la 
collection Newell. 

f, Cylindre de l’Ashmolean Museum.  

c, Scène de libation représentant Bit-nat#i, Obélisque Blanc.  

g, Façade illustrée sur la bande II, 31-35 de la porte de Balawat.

b, Façade illustrée sur un relief en basalte retrouvé à Kefkalesi, Urartu. a, Stèle de calcaire de Tell Barsip représentant 
le dieu de la lune au-dessus d’un monument. 

e, Cylindre de Merj Khamis en Syrie illustrant 
une scène de libation. 
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a, Façade illustrée sur un sceau de Toprakkale, 
Urartu. 

c, Empreinte d’un cylindre de la 
North American Collection. 

e, Tour d’Al-Ain Falaj aux Émirats Arabes Unis.  

b, Empreinte du Sceau d'Ili-ipadda, 
Tell Sabi Abyad. 

d, Une plaque en bronze retrouvée à Toprakkale, Urartu. 

f, Empreinte moderne d’un sceau d’origine inconnue, Metropolitan Museum.  
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a, Bas-relief du palais de Sennachérib à Ninive, 
salle n° XXII (XX),  

b, Camp illustré sur un bas-relief du palais de Sennachérib à Ninive, 
salle XXXVII (O O).    

f, Restitution de la porte de Tabira à Assur.  

c, Empreinte d’un sceau de la Marcopoli 
Collection. 

d, Sceau médo-assyrien, Ashmolen 
Museum.  

g, Siège d’une ville par l’armée assyrienne, bas-relief 
retrouvé au palais de Sargon à Khorsabad, salle n° 2. 

e, Scène de guerre représentée sur 
un sceau d'Assur. 
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b, Scène de guerre contre une ville phénicienne représentée sur un bas-relief 

du palais Sud-Ouest à Nimrud, Tiglath-pileser III (745-727 av. n. è.).  

f, Maquette de Boghazköy en Turquie. 

e, Façade représentée sur une plaquette 
d’ivoire retrouvée à Nimrud. 

g, Merlons à degrés construits en briques cuites, Assur. 

a, Empreinte d'un sceau figurée sur une 
tablette d’Assur. 

c-d, Façades illustrées sur des ceintures de bronze, Urartu. 
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a, Scène de libation représentée sur un vase de Bitik, XVIIe s. av. n. è., Anatolian Civilizations Museum.  

c, Restitution du temple de Toprakkale 
sous forme de temple Tour. 

b, Cylindre de Merj Khamis en Syrie illustrant une scène 
de libation. 
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a, Sceau, Newell. b, Sceau, Toprakkale. c, Bas-relief, Tell Barsib. 

e, Empreinte, Assur. f, Empreinte, Assur. g, Obélisque Blanc. 

h, Empreinte, Ninive.  i, Ceintures de bronze, Urartu. j, Sceau, Marcopoli collection. 

k, Empreinte Assur. l, Bas-relief, Palais Sud-Ouest à Nimrud. 

a-l, Typologie des  façades illustrées sur des sceaux et autres supports, époques néo et médio-assyrienne. 

d, Sceau, Tell Sabi Abyad. 



Ab, Eš3, = fenêtre, trou, Ešgallu = grand temple, d. Ab = Enlil, Ellil,  b+aš2, Ab+aš3, ,Unu(g)-ki = la ville d’Uruk. 

NUN, zil, sil 
Nun rabû  = prince,  
d.Nun-Gal = le dieu 
Enki 
d.Nun-Gal-Meš = les 
dieux du ciel.  
Nun-ki = Eridu 
 

Uruk  IV Uruk III 

 (MUŠ3 +AB) Z613 

ZABALA 

URI5 (AB+URI3) 

Uruk III 

h 

Ur 

šeš, Uri 3 =garder, partage   
Labat 331; Zatu  523 

NUNc LAGAR GI, Cig7 

a 

Uruk  IV 

AB 

Uruk III 

EŠ3  

Uruk  IV Sumérien classique 

NUN (AB.gunû)  

d e f 

b c 

g i 

j k l m n 

MAH qui désignera l’enclos.  

ARARMA2a 

 (UD +AB) , ud=temple 
temps , jour L381 

a-n, Signes d’écriture figurés sur des tablettes datés des époques proto-urbaine et Uruk finale.  

Šeš (?) 
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Planche Pl. 153 

a, Empreinte d’un sceau retrouvé à Uruk. 

h, Empreinte retrouvée à Uruk. i, Fragment d’un sceau provenant d’Uruk.  j, Empreinte découverte à Uruk. 

e, Empreinte retrouvée à Uruk. f, Empreinte provenant de Djebel Aruda. g, Empreinte découverte à Uruk.  

c, Empreinte d’un sceau découverte à Suse. d, Empreinte Þgurée sur une tablette de Suse. 

b, Stèle découverte à Uruk (niveau V). 
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Époque Proto-urbaine Époque d’Uruk finale 

a 

n° 64     

c 

n° 5  

e 

n° 78  

g 

n° 75 

i 

n° 10 

k 

n° 9 

 

 

 

 

 

 

b  

n° 69 

d 

n° 45    

f 

n° 48 

h 

n° 67  

j 

n° 77 

l 

n° 22 
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Époque Proto-urbaine Époque d’Uruk finale 

a 

n° 24  

c 

n° 28 

e 

n° 92 

g 

n° 26 

i 

n° 76 

k 

n° 85 

 

 

 

 

 

 

b  

n° 27 

d 

n° 91 

f 

n° 88 

h 

n° 94 

j 

n° 17 

l 

n° 18 
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Époque Proto-urbaine Époque d’Uruk finale 

a 

n°  93 

c 

n° 53 

e 

n°  19 

g 

n° 89  

i 

n° 30 

k 

n° 4 

 

 

 

 

 

 

b 

n° 7  

d 

n° 33  

f 

n° 90  

h 

n° 29 

j 

n° 73 

l 

n° 66 
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Époque Proto-urbaine Époque d’Uruk finale 

a 

n°  65 

c 

n° 23 

e 

n° 46 

g 

n° 95 

i 

n° 96 

k 

n° 111 

 

 

 

 

 

 

b 

n° 56 

d 

n° 103  

f 

n° 8 

h 

n° 98 

j 

n° 99 

l 

n° 86 

 

 

 

 

 

 



a, Empreinte d’un cachet retrouvé au Luristan. b, Maison dans la vallée du Khabour, village de Sheikh Otman.   

d, Scène représentée sur des scellements à Suse. 

e, Maquette moderne représentant la ville de Habuba Kabira.   

g, Sceau de la région de Bagdad.  

f, Façade représentée sur un scellement d’Uruk. 

h-i, Empreintes de cylindres datées de l’époque assyrienne. 

c, Scène figurée sur un cylindre akkadien d’origine inconnue. 
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a, 

c, Restitution du « bâtiment Septentrional »  avec une fenêtre à balcon au milieu de 
la façade du niveau supérieur, Tepe Gaura XIII. 

a-b, Façades représentées sur des 

bulles découvertes à Suse. 

d, Scellement d’un cylindre retrouvé à Uruk. e, Les signes d’écriture URU.  

f, Maquette de Sélémyé, environ XIVe

-XIIIe s. av. n. è.  
g, Maison traditionnelle du sud de la Mésopotamie.  h, Façade illustrée sur 

une bulle proto-
élamite d’Uruk. 

i, Empreinte d’Uruk. j, Parties conservées du Temple Rouge et de Temple 

Gris à Djebel Aruda (phase II). 
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c, Mudhif traditionnel du triangle du Khabour, d’après J.-D. Forest. d, Empreinte d’un sceau retrouvé à Suse (niveau 18). 

e, Façade représentée sur un scellement 

fragmentaire d’Uruk. 

f, Plan d’un bâtiment tripartite 
de Tepe Gawra (VIIIc). 

h, Silos traditionnels du village de 
Nagivan en Hongrie. 

j, Maison flanquée d’un escalier menant 
à un silo. 

b, Une partie des murs montrant l’usage des cônes dans les niches, 
(Hall aux mosaïques de cônes) Uruk.  

i, Façade Þgurée sur scellement de 

jarre retrouvé à Suse . 

a, Empreinte retrouvée à Uruk. 

g, Empreinte d’un sceau retrouvée au 

niveau 17B à Suse. 
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a, Façade figurée sur un scellement de Suse. b, Sceau provenant probablement de 
Tell Brak. 

c, Façade représentée sur une 
plaquette en terre cuite de 
Nippur. 

a, Empreinte d’un sceau d’origine inconnue. b, Maison en roseaux dans le sud de la 
Mésopotamie.
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e, Empreinte d’un cylindre d’origine inconnue, Yale Babylonian. d,  Axonométrie du Temple de Sîn I, 
époque d’Uruk finale. 

h, Empreinte d’un sceau d’origine inconnue, Yale Babylonian.  i, Hutte provenant de la région d’Al-ahwar en Irak. 



f, Scène figurée sur le registre supérieur sur le vase d’Uruk. 

c, Façade Þgurée sur un sceau 

d’origine inconnue.  
d, Plaquette représentant une 

divinité dans son sanctuaire.  

e, Sceau d’origine inconnue, Université de Fribourg. 

g,  Scène représentée sur des scellements d’Ur. 

h, Empreinte figurée sur un cylindre d’origine inconnue. i,  Empreinte d’un sceau conservé au musée du Louvre. 

j, Empreinte d’un cylindre découvert à Ur. k, Empreinte d’un cylindre d’origine inconnue. 
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f, Empreinte d’origine inconnue, collection Goucher College.  g, Façade représentée sur un sceau d’origine inconnue. 



d, Empreinte d’un sceau représentant le dieu Šamaš, 
British Museum. 

c, Empreinte d’un sceau représentant le temple ailé 
à côté de deux hommes en barque. 

b, Empreinte d’un sceau akkadien de la collection 

Cherkasky Wiggermann. 
a, Scène représentée sur un cylindre akkadien d’origine 

inconnue. 

e, Podium entouré de plusieurs autels 
installés dans la cour du Temple Sîn IX à 
Khafadje. 

f, Empreinte d’un cylindre retrouvé 
à Umm-el-jerab.  

j, Ziggurat représentée sur la stèle d’Oslo, 604-562 av. n. è. i, Ziggurat figurée sur un 
sceau d'origine inconnue. 

g, Empreinte de Mari. 

h, Motif à étages figuré sur un 
sceau de Tell Mohamed Arab. 
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* Pour plus de détails concernant les IIIe et IIe millénaire av. n. è., voir pl. 26. 

* Toutes les dates sont approximatives.                              Tableau chronologique du Proche-Orient ancien.   

Phases 
archéo-
logiques 

Date Mésopotamie 
Sud                                         Nord 

Iran Haut Euphrate/ 
Syrie Nord 

Anatolie 

Époque /   Période     

  

539-331 
Achéménide 

  
Hégémonie perse 

539 
! 

646 
! 

743 
! 
  
  
  

1100 
  
! 

  
Empire Per-

se 

La Syrie est annexée par 
l’empire Perse 

  
  
  

700 
  
  
! 
  
  
  
  

1200 

  
  

  
  
  

Royaumes néo- 
Hittites 

  
  
  
  

Nouvel empire 
Hittite 

610-539 
Néo-babylonienne Empire néo-babylonien 

Néo-élamite 
III 
  

Néo-élamite 
II 
  

Néo-élamite 
I 
  
  
  
  
  

Médio-
élamite 

600 
  
  

750 

La Syrie de-
vient province 

néo-
babylonienne 

Province assy-
rienne 

  
  Âge du 

Fer 

610 
  
! 
  

Xe siècle Néo-assyrienne 
Empire néo-assyrien 

  
950 

  
  
  

Royaumes 
Araméens 

  
  
  1000 

! 
1350 

Médio-assyrienne Empire médio-assyrien 
 

Âge du 
Bronze 
récent 

1455 
! 

1500 

  
 

1450 Empire  
mitannien 

1450   
  

Ancien empire 
Hittite 

 

1594-   1200 
    

Royaume Cassite 
en Babylonie 

Empire mitannien 
(1500-1370) 

1760-1594 
Royaumes  
amorites 

Ancien Empire  Babylonien ! 
  

Dynastie de 
Sukkalmah 

        

2003-1760 Babylone 
  

Assur 1900 
! 
  

  
  

Dynastie de 
Simashki 

  

    
 
 
 
 
 
 

Âge du 
Bronze ancien 

   

2111-2003 
Néo-sumérienne 

Ur. III   
Env. 2150 Gudea de Lagash   
Env. 2250   

Akkadienne 

Domination des Guti   
2350-2200 Empire d’Akkad     

2340 
! 
  

2700 
  
  
! 
  

Dynastie 
d’Awan 

  
Suse IV 

  
 
  

Suse III 
10-15 

  

    
Ebla 

  
2550-2350 

  
Dynastique  

Archaïque. III 
(A et B) 

  
DA. III 

  

2750-2550 Dynastique  
Archaïque. II 

  
DA. II 

2900-2750 
  
  

Dynastique  
Archaïque. I 

  
              DA. I             Ninive V 

  

 

3100-2900 

Uruk final  
(Ex Jemdet Nasr) 

Eanna 
d’Uruk 

III 

Jemdet 
Nasr 

  
d 

(31-20) Proto-
élamite 
(3100-
2750) 

  

Suse III.  16 
  

Suse II.  17 

    Brak 
TW 10-2 

  

  
Arslan Tepe 

VIb 

3350-3100 

 
 
 
 
 
 
 

Uruk 
récent 

  

  
IVA 

  

  
Nippur 

XV-
XVII 

! 
c 

! 
  
  

Protoliterate 
! 
  

Ninive 
IV 
  

récent 
  

! 
  
  

Proto-
Urbain 
! 
  

Chogha 
Mish 

  
Suse II.  17 

ancien 
Suse II.  18 

tardif 

  
Habuba 
Aruda 

  
Sheikh Hassan 

4 

  
Brak 

TW 12 

Arslan Tepe 
VIa 

  IVB-V 

VI     Suse II. 18 
récent 

Suse II. 18 
ancien 

  
Suse II.  19 

  
Sheikh Hassan 

5/7 

Leilan IV   
Arslan Tepe VI 

3400 
  
  

Uruk 
moyen 

VII Nippur 
XVIII 

Ninive 
III 

Qraya Sheikh Hassan 
8/10-13 

Brak 
TW 13 

  
Brak 

TW 17-14 
Leilan V 

  

3600 IX- VIII 
  

Nippur 
XX-XIX 

b   moyen   
Suse II. 
 (21-20) 

Arslan Tepe VII 

3800 

  
  

Uruk 
ancien 

X- XI   
Warka ! 

a 

  

! 
ancien 

Djafarabad 
Suse II. (22) 

  
Suse I 

(27-23) 

      

4000 XII Gawra 
B 

(59-45) 

Hammam et Turkman V A
-B 

Brak 
TW 18-19 

  
  

4200 
  

XIII 

  

XVI- 
XIV 

 
 

Gawra  XII     De"irmentepe 

  
« Obeid » 

  

XVIII- 
XVII 
XIX 

  
Obeid 4 

Gawra  XIII   
Susiana. d 

  
Hammam et Turkman IV 

D 

  
Leilan VIb 

Arslan Tepe 
VIII 

4500 

5000 
  

5200 

  Obeid 3 
  

  

Ninive II 
  

  
Susiana. c 

    

Arpatchiyah 
  

Tépé Gawra A 
  

Susiana. b Sabi Abyad II 

  
5800-5400 

  « Halaf  » 
  Obeid 2 

  
Susiana. 1-2 

  
  

Halaf (3-4) 
  

Çatal Hüyük (I) 
  

  

6400-5800 « Halaf 
Samarra 

Hassuna » 
  

Début de la cé-
ramique 

  Obeid 1 
Obeid 0 

Ninive I 
  
  

Samarra 
Hassuna 

Yarimtepe I 

  
  

. Susiana archaic II 
(Susiana a) 

  

  
Halaf (1-2) 

Çatal Hüyük 
(III-II) 

  
Çatal Hüyük 

(VII) 

6900-6400     
Oueili 

Umm Dabaghiyah Susiana archaic I Abu Hureyra / Buqras 
Sabi Abyad  I 

  

  

7600-6900 
PPNB  final 

PPNB 
PPNA 

    Jarmo 
(a-céramique) 

  
Ganj Dareh 
Ali Kosh 

(Bus Mrdeh) 

Ramad Çatal Hüyük 
( IX -XII) 

8800-7600 Hacilar 
10200-8800 Mureybet   

N
É

O
L

IT
H

IQ
U

E
  

C
H

A
L

C
O

L
IT

H
IQ

U
E

  

LC 5 

LC 4 

LC 3 récent 
 

LC 3 ancien 

LC 2 

LC 1 
Post Obeid 

Mari  

ville I 

ville II 

 
 

Ville 
III 

P
É

R
IO

D
E

 P
R

O
T

O
-U

R
B

A
IN

E
 

Âge du 
Bronze 
ancien 

Âge du 
Bronze 
moyen 

Brak TW 1 

Ninive 
V 
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Planche 1 ...................................................................................................................................... p. 1 

Carte du Proche-Orient ancien, réalisée par Rijad Mehmedi. 

 

Planche 2 ...................................................................................................................................... p. 2 

a. Sceau-cylindre de la fin du Ve millénaire av. n. è. Tell Kosak Shamali, d’après 

Nishiaki Y. & Matsutani T., 2003, p. 258, fig. 2.  

b. Sceau-cylindre retrouvé à Tell (TW. Phase 13, environ 3500 av. n. è.), d’après 

Oates D. & Oates J., 1993, p. 186, fig. 44. 

c. Représentation schématique du déroulement du travail de fabrication d’un sceau-

cylindre en pierre, d’après Wartke R.-B., 1997, p. 50, fig. 35. 

d. Perçoirs en silex retrouvés à Uruk (niveau IVa), d’après Boehmer R. M., 1999, 

p. 55, fig. XVI. 

 

 Planche 3 ..................................................................................................................................... p. 3 

a. Représentation schématique d’un perçoir à main, d’après Faivre Xavier., 2001, 

p. 466, in Joannès F. (éd.)., 2001. 

b. Un foret actionné par un arc retrouvé dans la tombe de Ti à Saqqarah, Ve Dynastie 

(2500-2343 av. n. è.), d’après Killen G., 1993, pl. 7b.  

c. Dessin d’un relief découvert dans la tombe de Ti montrant un graveur de sceaux au 

travail (2500-2350 av. n. è), d’après Salje B., 1990, pl. XVI n° 304.  

d. Foret hélicoïdal en cuivre pris à l’intérieur d’une perle tubulaire en lapis-lazuli, 

d’après Jarrige J.-F., 1985, p. 287, fig. 4. 

e. Dispositif horizontal pour un disque, d’après Nissen H. J., 1977, fig. 1. 

f. Dispositif horizontal pour un perçoir, d’après Gorelick L. & Gwinnett J., 

1979, fig. 19. 

 

Planche 4 ...................................................................................................................................... p. 4 

a. Profils successifs des perçages effectués dans la pierre avec un perçoir en bois et un 

abrasif, d’après Gorelick L. & Gwinnett J., 1979,  p.  19, fig. 7. 

b. Façade réalisée à l’aide d’un ciseau, empreinte retrouvée à Uruk (cat. n° 19), d’après 

Amiet P., 1980, pl. 47, fig. 666. 

c. Façade réalisée à l’aide d’une gouge, sceau d’origine inconnue (cat. n° 188), d’après 

Buchanan B., 1981,  p. 59, fig. 168. 

d-e. Maisons traditionnelles construites en matériaux mixtes, Damas, image d prise 

par l’auteur, le dessin e d’après Heinrich E., 1957, p. 79, fig. 77. 
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Planche 5 ...................................................................................................................................... p. 5 

a-h. Outils utilisés pour graver des sceaux-cylindres et dessins montrant les marques 

qu’ils laissent sur les sceaux, d’après Margueron J.-C., 1986a, pl. VII, n° 79-84 et 86-

87. 

 

Planche 6 ...................................................................................................................................... p. 6 

a. Sceau fragmentaire gravé à l’aide d’une pointe, Uruk niveau (IV) (cat. n° 74), 

d’après Heinrich E., 1936, pl. 19, fig. i. 

b. Empreinte d’un sceau-cylindre gravé à l’aide d’un ciseau, Djebel Aruda (cat. n° 33), 

d’après Van Driel G., 1983,  p. 53, fig. 36.  

c. Cylindre découvert au Temple aux Yeux à Tell Brak (cat. n° 69), d’après Talon Ph. 

& Van Lerberghe K. (éd.)., 1997, p. 213, fig. 127.  

d. Empreinte d’un sceau-cylindre gravé à l’aide d’un ciseau, Uruk (IV) (cat. n° 17), 

d’après Amiet P., 1980 pl. 13 bis, fig. E. 

e. Sceau probablement gravé à l’aide d’une pointe (cat. n° 93), d’après Aruz J. (éd.)., 

2003, p. 40, fig. 10a. 

 

Planche 7 ...................................................................................................................................... p. 7 

a. Empreinte d’un sceau-cylindre retrouvé à Khafadjé (cat. n° 134), d’après Frankfort 

H., 1955,  pl. 19,  fig. 203. 

b. Sceau-cylindre gravé à l’aide d’une gouge, Museum of Fine Arts, Boston  

(cat. n° 166). 

 http://72.5.117.144/fif=fpx/sc1/SC109866.fpx&obj=iip,1.0&wid=400&cvt=jpeg 

c. Empreinte d’un sceau gravé à l’aide d’une gouge, origine inconnue (cat. n° 190), 

d’après Van Buren E. D., 1939b, pl. XV, fig. 65. 

d. Sceau-cylindre gravé à l’aide d’une gouge, Ashmolean Museum (Brun collection), 

(cat. n° 193), d’après Buchanan B., 1966, pl. 3, fig. 20a-b. 

 

Planche 8 ...................................................................................................................................... p. 8 

a-d. Les différents types de scellements de jarres, Pour les figures a-c, voir Homès-

Frédéricq D., 1970, p. 7-8,  et pour la figure d, voir Wickede A. Von., 

1990, p. 30, fig. 13, 1.  

e-f. Des ‘‘languettes’’, d’après Otto A., 2004, pl. 111, fig. b et pl. 112, fig.1. 

g-i. Exemples de récipients montrant des contenants scellés. D’après Otto A., 

2004,  pl. 108, fig. 2a ; pl. 110, fig. 2 et pl. 115, fig. 2. 
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Planche 9 ...................................................................................................................................... p. 9 

a. Restitution d’une porte avec sa corde attachée au pommeau scellé, d’après 

Fiandra E. & Frangipane M., 2004, p. 84.   

b. Restitution d’une porte à deux montants fabriqués avec des bottes de roseaux, 

d’après Rigillo M. T., 1991, p. 212, fig. 6a-b. 

c. Restitution d’une porte fermée l’aide d’un pivot scellé, d’après Otto A., 2004, 

pl. 109, fig. 1. La figure a été modifiée par l’auteur.  

d. Masses d’argile appliquées contre la barre d’une porte, d’après Rigillo M. T., 

1991, p. 203, fig. 5a et pl. 50 fig. b. 

e. Hampes à banderoles figurées sur le vase d’Uruk, d’après Lindemeyer E. & 

Martin L., 1993, pl. 25, fig. l.  

 

Planche 10 .................................................................................................................................. p. 10 

a. Construction en roseaux dans la région de Shett el-Abbasi en Mésopotamie 

méridionale. http://travel.webshots.com/album/344362567uDfBUm 

b. Empreinte d’un sceau conservé au Pergamonmuseum, Berlin (cat. n° 104), d’après 

Amiet P., 1980, pl. 42,  fig. 628. 

c. Restitution d’un mudhif  vu de l’intérieur, d’après Heinrich E., 1982, fig. 15.  

d. Restitution d’un mudhif construit en roseau en Mésopotamie méridionale, d’après 

Heinrich E., 1982, fig. 18. 

 

Planche 11 .................................................................................................................................. p. 11 

a-f. Les étapes de construction d’un édifice en roseaux.  

a. Bottes de roseaux plantées dans le sol en double rangées, d’après Thesiger W., 

1954, p. 280.  

b. Trois hommes en train de serrer une botte de roseaux.  

http://www.iraqwho.com/photo/type.asp?iType=40 

c. Ouvrier en train de faire converger deux bottes pour former un arceau (Al-

chebab), d’après Thesiger W., 1959, fig. 6. 

d. Les arceaux sont liés entre eux par de fines bottes de roseaux (Al-heter), 

d’après Ochsenschlager E., 1998, p. 33, fig. 5a.   

e. Des ouvriers entrain de couvrir la charpente d’une maison en roseaux par des 

nattes, d’après Parrot A., 1961, p. 217, fig. 269.   

f. Des ouvriers en train de fixer les nattes par des bottes de roseaux, d’après  

Ochsenschlager E., 1992, p. 74, pl. V.3. 
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Planche 12 .................................................................................................................................. p. 12 

a. Les étapes de construction d’un édifice en roseaux à toit à double pente, d’après 

Heinrich E., 1934, p. 16, fig. 4. 

b. Empreinte d’un sceau conservé au British Museum (cat. n° 103), d’après Amiet P., 

1980, pl. 47,  fig. 667. 

c. Maison à toit à double pente dans la région de Shett el-Abbasi.  

http://travel.webshots.com/album/344362567uDfBUm 

d. Maison à toit à double pente supporté par le tronc d’un palmier, d’après 

Heinrich E., 1934, pl. 3, fig. e. 

e. Maison à toit à double pente enduite d’argile, d’après Damerji M. S., 1991, pl. 37b. 

 

Planche 13 .................................................................................................................................. p. 13 

a. Empreinte d’un sceau d’origine inconnue, Yale Babylonian collection (cat. n° 105), 

d’après Buchanan B., 1981, p. 56, fig. 160. 

b. Hutte provenant de la région d’Al-ahwar en Irak, d’après Maspero G., 1903, p. 344.  

c. Empreinte d’un sceau Proto-élamite conservé au musée du Louvre (cat. n° 108), 

d’après Amiet P., 1973c, p. 32, pl. IV, fig. 15.  

d. Huttes en roseaux en Mésopotamie méridionale, d’après Heinrich E., 1934, 

pl. 1, fig. f.  

e. Une empreinte d’Uruk (cat. n° 14), d’après Heinrich E., 1938, pl. 30, fig. g. 

f. Restauration d’une bourrine à Notre-Dame-de-Monts, d’après David Milcent  

http://www.insitu.culture.fr/article.xsp?numero=7&id_article=milcent-978 

 

Planche 14 .................................................................................................................................. p. 14 

a. Empreinte découverte sur un scellement d’Uruk (cat. n° 15), d’après Delougaz P., 

1968, fig. 3.  

b. Une étable de la région d’Al-ahwar en Irak, d’après Ochsenschlager E., 1998, 

p. 34, fig. 6.   

c. Une empreinte de Habuba Kabira (cat. n° 36), d’après Collon D., 1987, 

p. 146, fig. 20ii. 

d. Une empreinte d’Uruk (cat. n° 30), d’après Rova E., 1994, pl. 40, fig. 694.   

e. Une empreinte d’Uruk (cat. n° 16),  d’après Delougaz P. P., 1968, fig. 2.  

f. Des signes d’écriture « NISAG », d’après Green M. W. & Nissen H. J., 1987, p. 259, 

signes n° 416.     

g. Restitution d’une maison en roseaux à murs verticaux et à toit voûté, dessinée par 

l’auteur.    
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h. Empreinte d’un cylindre conservé au musée du Louvre (cat. n° 118), d’après Amiet 

P., 1980, pl. 43,  fig. 632. 

i. Des signes pictographiques (Uruk IV-III), d’après Green M. W. & Nissen H. J., 

1987, les signes n°  563 et 648-649.  

 

Planche 15 .................................................................................................................................. p. 15 

a. Une empreinte d’Uruk (cat. n° 79), d’après Rova E., 1994, pl. 41, fig. 714. 

b. Les signes (MUŠ3 +AB) Z613, ZABALA, d’après Green M. W. & Nissen H. J., 1987, 

les signes n°  596 et 613. 

c. L’auge en gypse du British Museum, d’après Delougaz P. P., 1968, fig. 5.  

d. Un vase d’Uruk représentant une étable, d’après Lindemeyer E. & Martin L., 1993, 

pl. 29, fig. b. 

e. Une empreinte d’Ur (cat. n° 252), d’après Legrain L., 1936, pl. 20, fig. 389. 

f. Une construction rectangulaire couverte d’un toit voûté, d’après Andrae W., 

1930, p. 61, fig. 2. 

g. Axonométrie d’une construction ronde à mur vertical couverte d’un toit voûté, 

dessinée par l’auteur  

  

Planche 16 .................................................................................................................................. p. 16 

a. La façade figurée sur l’auge du British Museum, d’après Delougaz P. P., 1968, fig. 5. 

b. La façade figurée sur une empreinte d’Ur (cat. n° 252), d’après Legrain L., 1936, 

pl. 20, fig. 389. 

c. Un cylindre découvert au temple Sin à Khafadjé (cat. n° 100), d’après Delougaz P., 

1968, fig. 4.  

d. Axonométrie proposée pour construction ronde munie de cinq bottes, dessinée par 

l’auteur. 

e. Signes pictographiques représentant probablement des constructions, d’après 

Green M. W. & Nissen H. J., 1987, p. 201, n°  151, 152 et p. 327, n° 725.  

f. Cylindre d’origine inconnue illustrant probablement une construction à plan ovale, 

d’après Amiet P., 1980, pl. 21bis, fig. i.  

g. Constructions en roseaux dans la région de Shett el-Abbasi en Mésopotamie 

méridionale. http://travel.webshots.com/album/344362567uDfBUm 

 

Planche 17 .................................................................................................................................. p. 17 

a-b. Constructions en roseaux figurées sur un récipient de Khafadjé, d’après 

Delougaz P. &  Lloyd S., 1942, p. 104, fig. 98 ; Heinrich E., 1957, p. 12, fig. 3a. 
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c. Habitation construite en roseaux, dans le village de Mi'dan Saïd Tahir, d’après 

Ochsenschlager E., 1998, p. 29, fig. 1.  

d. Un plan ovale avec trois bottes de roseaux, d’après Heinrich E., 1957, p. 12, fig. 3c. 

e. Étable à plan ovale figurée sur un cylindre proto-élamite (cat. n° 108), d’après 

Amiet P., 1973c, p. 32, pl. IV, fig. 15. 

f. Restitution proposée par E. Heinrich pour les façades figurées sur le récipient de 

Khafadjé, Heinrich E., 1957, p. 16, fig. 10. 

g. Bottes plantées à l’intérieur d’une étable pour soutenir le toit, d’après Heinrich E., 

1934, pl. 1.b. 

 

Planche 18 .................................................................................................................................. p. 18 

a. Vase fragmentaire conservé au musée du Louvre, d’après Parrot A., 1961, 

p. 217, fig. 268. 

b. Empreinte d’un sceau conservé au British Museum (cat. n° 103), d’après Amiet P., 

1980, pl. 47,  fig. 667.  

c. Détails d’un mudhif  publié par E. Heinrich, d’après Heinrich E., 1982, fig. 18.  

d. Axonométrie proposée pour les façades à trois bottes verticales, dessinée 

par l’auteur. 

e. Empreinte d’un sceau retrouvé à Uruk, d’après Amiet P., 1980, p. 223, pl. 13. 

f. L’une des façades figurées sur un sceau conservé au Ashmolean Museum  

(cat. n° 101), d’après Amiet P., 1980, pl. 121,  fig. 1613. 

  

Planche 19 .................................................................................................................................. p. 19 

a. Le registre supérieur de la scène figurée sur le vase d’Uruk, d’après Lindemeyer E. 

& Martin L., 1993, pl. 25, fig. l. 

b. Plan d’un édifice bâti en matériaux légers retrouvé à Uruk, d’après Heinrich E., 

1982, fig. 83. 

c. Constructions en roseaux en Mésopotamie méridionale, d’après Heinrich E., 1982, 

fig. 18. 

d. Empreinte d’un sceau proto-élamite (cat. n° 107), d’après Amiet P., 1980, pl. 35,  

fig. 549. 

e. Empreinte d’un sceau retrouvé à Uruk, d’après Amiet P., 1980, pl. 13, fig. 223. 

 

Planche 20 .................................................................................................................................. p. 20 

a. Empreinte d’origine inconnue, collection Goucher College (cat. n° 97), d’après 

Amiet P., 1980, pl. 48 bis, fig. A.   

b. Une empreinte de Fara (cat. n° 219), d’après Amiet P., 1980, pl. 59, fig. 801. 
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c. Des huttes en roseaux côtoyant des maisons en brique. 

http://atlantisonline.smfforfree2.com/index.php?topic=1669.0 

d. Construction à toit voûté édifiée en brique et couverte de bottes de roseaux, d’après 

Hall H. R. & Woolley C. L., 1927, pl. IXL, fig. 3.  

e. Empreinte d’Ur représentant une construction à toit voûté (cat. n° 223), d’après 

Legrain L., 1936, pl. 2,  fig. 35. 

f. Empreinte d’un sceau illustrant le nom de plusieurs villes, époque d’Uruk finale, 

d’après Matthews R. J., 1993, p. 38.  

 

Planche 21 .................................................................................................................................. p. 21 

a. Une coupe transversale d’une construction bâtie en matériaux mixtes, d’après 

Heinrich E., 1934, p. 34, fig. 15.  

b. Représentation d’une hampe à banderole incrustée sur un montant en terre cuite. 

Jordan J., 1930, p. 34 et pl. 19c.  

c. Bas-relief illustrant une étable, Tell Obeid, d’après Delougaz P. P., 1968, fig. 15.   

d. Empreinte d’un sceau d’origine inconnue, (cat. n° 110), d’après Delougaz P. P., 

1968, fig. 14.   

e. Poteau ansé en cuivre retrouvé à côté du temple de Ningirsu à Tello, d’après 

Parrot A., 1948, p. 109, fig. 26c. 

f. Empreinte d’un sceau akkadien d’origine inconnue (cat. n° 319), d’après 

Heinrich E., 1957, p. 23, fig. 17. 

 

Planche 22 .................................................................................................................................. p. 22 

a. Axonométrie des restes d’une maison découverte au niveau IV à Tell Hassuna, 

d’après Margueron J.-C., 1983, p. 11, fig. 7. 

b-c. Rôle des pilastres dans l’organisation structurale des maisons de Chogha Mami, 

époque de Samarra, d’après Margueron J.-C., 1989, p. 63, fig. 13 ; Axonométrie 

d’après Amiet P., 1977, p. 509, fig. 924. 

d-e. Plan et restitution d’une maison tripartite à Tell-es-Sawwan, niveau I/II, d’après 

Heinrich E., 1982, fig. 3 et 4.  

f. Axonométrie de la maison 3 du niveau III de Tell-es-Sawwan, d’après Amiet P., 

1977, p. 511, fig. 930. 

g. Plan d’une maison en T de Tell-es-Sawwan, d’après Margueron J.-C., 2003, p. 247, 

fig. 149.   
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Planche 23 .................................................................................................................................. p. 23 

Les temples superposés sous la ziggurat d’Ur-Nammu à Eridu, d’après Heinrich E., 

1982, fig. 60-68. Pour l’axonométrie du Temple VI voir Amiet P., 1977, p. 513, fig. 936 

et l’axonométrie du Temple VII voir :  

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/fb/Eridu_mound4c.8.png  

  

Planche 24 .................................................................................................................................. p. 24 

a-d. Bâtiments tripartites de Tepe Gawra, d’après Margueron J.-C., 1987, p. 250, 

fig. 1a-c et p. 255, fig. 3b. 

e. Tepe Gawra niveau XIII, d’après Tobler A. J., 1950, pl. XI.  

f. Quelques restitutions proposées pour le Temple Nord à Tepe Gawra, d’après 

Margueron J.-C., 2006, p. 206, fig. 4. 

g. Tepe Gawra XIII, plan du Temple Nord, d’après Tobler A. J., 1950, pl. XII. 

h. Restitution proposée par J.-C. Margueron pour le Temple Nord, d’après 

Margueron J.-C., 2006, p. 223, fig. 14. 

 

Planche 25 .................................................................................................................................. p. 25 

a-b. Plans de deux bâtiments tripartites retrouvés au pied de la terrasse du Temple 

Blanc à Uruk, d’après Margueron J.-C., 2003, p. 308, fig. 194. 

c. Plan tripartite montrant des « murs à décrochements multiples » dans les parois de 

l'édifice de Tell Madhur, d’après Margueron J.-C., 1989, p. 65, fig. 14. 

d. Reconstitution de la maison de Tell Madhur avec un étage, d’après Margueron  

J.-C., 1987, p. 366, fig. 7. 

e. Analyse des accès et circulation intérieure de la maison Kheit Qasim, d’après Forest 

J.- D., 1996a, p.57, fig. 54. 

f. Perspective coupée du bâtiment retrouvé à Kheit Qasim, d’après Margueron J.-C., 

1987, p. 371, fig. 10. 

 

Planche 26 .................................................................................................................................. p. 26 

Séquences stratigraphiques majeures quatrième et troisième millénaires 

mésopotamiens, d’après Butterlin P., 2009, fig. 2. 

 

Planche 27 .................................................................................................................................. p. 27 

a. Fenêtre d’un bâtiment du niveau VIII à Tepe Gawra, d’après Butterlin P., 

2006, p. 46, fig. 4. 

b. Plan des constructions retrouvées au niveau VIIIc à Tepe Gawra, d’après 

Heinrich E., 1982, fig. 130. 
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c. Reconstitutions de maisons de niveau VIIIc à Tepe Gawra, d’après Heinrich E., 

1982, fig. 139. 

 

Planche 28 .................................................................................................................................. p. 28 

a. Plan d’ensemble de la ville d’Uruk avec les bâtiments des secteurs d’Eanna et 

d’Anu, d’après Roaf M., 1991, p. 60. 

b. Secteur d’Anu à Uruk.  

http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=File:Anu_district.svg&page=1 

 

Planche 29 .................................................................................................................................. p. 29 

Bâtiments principaux au secteur d’Inanna à Uruk.   

http://en.wikipedia.org/wiki/File:Eanna4composite.svg 

 

Planche 30 .................................................................................................................................. p. 30 

a. Plan du Temple aux mosaïques de cônes en pierre « Steinstiftmosaik-Tempel »,  

d’après Heinrich E., 1982, fig. 104.  

b. Restes de trois bâtons en bois entourés de bandes en bronze, d’après Boehmer R. 

M., 1990, p. 57, fig. 8. 

c. Restitution du temple, par H. Lenzen qui propose un édifice couvert partiellement, 

d’après Heinrich E., 1982, fig. 108. 

d. Restitution du même temple par Heinrich qui propose un édifice couvert d’un toit 

tripartite, d’après Heinrich E., 1982, fig. 108b.   

  

Planche 31 .................................................................................................................................. p. 31 

a. Le plan du Temple Calcaire à Uruk (niveau V), d’après Heinrich E., 1982, fig. 114.  

b-d. Les hypothèses proposées par J.-C. Margueron pour la couverture du Temple 

Calcaire, Margueron J.-C., 1992, p. 86, fig. 2. 

 

Planche 32 .................................................................................................................................. p. 32 

a. Les édifices (F, G et H) du niveau IV-c à Uruk, d’après Heinrich E., 1982, fig. 116. 

b. Les bâtiments du niveau IV-b, d’après Heinrich E., 1982, fig. 113 et 117.   

  

Planche 33 .................................................................................................................................. p. 33 

a. Restitution de la terrasse et des aménagements du Hall aux Piliers 

« Rundpfeilerhalle », d’après Heinrich E., 1932, pl. 8. 

b. La façade de la plate-forme en avant du « Rundpfeilerhalle », d’après Heinrich E., 

1932, pl. 9b. 
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Planche 34 .................................................................................................................................. p. 34 

a. Plan du Palais carré « Empfangspalast » à Uruk (niveau IV-A1), d’après 

Heinrich E., 1982, fig. 118. 

b. Restitution de la paroi de la façade interne du Palais carré à Uruk (niveau IV-A1), 

d’après Heinrich E., 1982, fig. 115. 

c. Plan du Temple D (niveau IV-A3) à Uruk, d’après Forest J.-D., 1996a, p. 131, 

fig. 91. 

d. Restitution de Temple D, d’après Schmökel H., 1955, pl. 2.   

 

Planche 35 .................................................................................................................................. p. 35 

a. Plan du Hall aux mosaïques de cônes « Pfeilerhalle » à Uruk (niveau IV-A4), d’après 

Brandes M. A., 1968, pl. 1. 

b. Plan montrant un des coins du temple, d’après Heinrich E., 1982, fig. 122. 

c. Détails du décor réalisé dans les niches, d’après Forest J.-D., 1996a, p. 132, fig. 92. 

d. Restitution d’une façade du Hall aux mosaïques de cônes, d’après Brandes M. A., 

1968, pl. 7. 

 

Planche 36 .................................................................................................................................. p. 36 

a. Le plan du Temple aux yeux à Tell Brak, d’après Mallowan M. E. L., 1947,  pl. LVII. 

b. Restitution du podium du Temple aux yeux, d’après Piggott S. (éd.)., 1961, p. 71, 

fig. 17. 

c. Plan de la ville de Habuba Kabira Sud et son acropole Tell Qannas, d’après 

Vallet R., 1996, p. 46, fig. 1. 

 

Planche 37 .................................................................................................................................. p. 37 

a. Plan d’une grande maison de Habuba Kabira, d’après Strommenger E., 1980, p. 38, 

fig. 16. 

b. Cônes en terre cuite, Habuba Kabira, d’après Strommenger E., 1980, p. 44, fig. 24. 

c. Le coin nord-est du Temple Sud avec l’entrée vers la cella de l’est, Tell Qannas, 

d’après Finet A., 1975, p. 170, fig. 11. 

d. Le complexe de Tell Qannas, d’après Strommenger E., 1980, p. 42, fig. 21 

 

Planche 38 .................................................................................................................................. p. 38 

a. Plan de Djebel Aruda, d’après Vallet R., 1998, p. 55, fig. 1. 

b. Plan d’un complexe tripartite à Djebel Aruda, d’après Forest J.-D., 1996a, p. 154, 

fig. 116. 

c. Le complexe monumental phase I (à gauche) et II (à droite), d’après Vallet R., 1998, 

p. 73, fig. 8. 
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Planche 39 .................................................................................................................................. p. 39 

a. Reconstitution Temple Rouge (phase I) avec toiture surélevée sur le hall central, 

d’après Van Driel G., 1991, fig. 3.  

b. Les parties conservées des temples, phase II, d’après Van Driel G., 1993, p. 140. 

c. Reconstitution des temples de la phase II avec toiture plate, d’après Van Driel G., 

1991, fig. 4.  

 

Planche 40 .................................................................................................................................. p. 40 

a. Ziggurat d’Anu avec superposition des bâtiments D/E, C2, C1 et Le Temple Blanc, 

Uruk, d’après Heinrich E., 1982, fig. 83. 

b. Restitution du Temple Blanc à Uruk, d’après Margueron J.-C., 1998, p. 27. 

c. Axonométrie du Temple E à Uruk, d’après Heinrich E., 1982, fig. 95. 

 

Planche 41 .................................................................................................................................. p. 41 

a. Plan du Temple Peint  à Tell Uqair, d’après Lloyd S. & al., 1943, pl. V.  

b. Restitution du Temple Peint à Tell Uqair, d’après Amiet P., 1977, p. 522, fig. 966. 

 

Planche 42 .................................................................................................................................. p. 42 

a. Mosaïque de cônes réalisée au sommet de la terrasse inférieure au Temple Peint à 

Tell Uqair, d’après Lloyd S. & al., 1943, pl. VIII, fig. b. 

b. Peinture murale réalisée dans le hall central, d’après Lloyd S. & al., 1943, pl. X. 

 

Planche 43 .................................................................................................................................. p. 43 

a. Le bâtiment dit Temple-palais de Jemdet Nasr, d’après Matthews R. J., 1992, p. 198. 

b-c. Plan et restitution du Palais A de Kish, d’après Margueron J.-C., 2003, p. 276-277, 

fig. 169-170. 

d-e. Vases à décors architecturaux retrouvés dans la région de Jiroft en Iran, in 

Dossier d’archéologie numéro 287, octobre 2003, p. 48.  

 

Planche 44 .................................................................................................................................. p. 44 

a. Sceau amulette en calcaire retrouvé à Tell Buqras, période néolithique, d’après Von 

Wickede A., 1990, pl. 2, fig. 5. 

b. Cachet circulaire plat en terre cuite, Djafarabad, d’après Le Brun A., 1989, p. 31. 

c. Empreinte d’un  cachet retrouvé au Luristan, période d’Obeid, d’après Amiet P., 

1980, pl. 116, fig. 1560a-b. 

d. Scellements de cachets retrouvés au niveau XIa à Tepe Gawra, d’après Tobler A. J. 

1950, pl. CLXIII, fig. 82 et 83. 
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e. Décor peint représenté sur un vase d’Arpachiyah, époque de Halaf, d’après 

Amiet P., 2001, p. 478, fig. 5 

 

Planche 45 .................................................................................................................................. p. 45 

a. Vase découvert au niveau XIII à Tépé Gawra, d’après Tobler A. J. 1950, pl. CXXX, 

fig. 204. 

b. Manchon en terre cuite, Tépé Gawra XIII, d’après Tobler A. J. 1950, pl. CXXXII, 

fig. 228. .  

c. Tube en os, Gawra IX, d’après Tobler A. J.,  1950, pl. CLXXXII, fig. 10. 

d. Maquette fragmentaire en pierre, provenant de Suse (niveau A2), d’après Stève M.-

J. & Gasche H., 1971,  pl. 39,  n° 27.  

e. Empreinte d’un cachet du Luristan (cat. n° 1), d’après Amiet P., 1980, pl. 116, 

fig. 1599a-b. 

f. Maquette architecturale de Shahdad, Iran, d’après Hakemi A., 1986, p.48, fig. 3. 

g. Maquette architecturale retrouvée au temple d’Ishtar à Assur, DA III/ Akkad, 

d’après Renger J., 2003, p. 104, fig. 5.   

  

Planche 46 .................................................................................................................................. p. 46 

a. Bâtiments figuré sur un cachet retrouvé au Luristan (cat. n° 2), d’après Amiet P., 

1980,  pl. 118, fig. 1578 a-b. 

b. Maison traditionnelle à porte encadrée de motifs décoratifs, Égypte,  

http://www.lifehouseimage.com/architecture/images/egypt570014screen.html 

c-d. Maisons traditionnelles de Chagar Bazar. Photos prises par l’auteur. 

e. Socle idole conservé au Vorderasiatisches Museum, Berlin (h : 27 cm), d’après 

Heinrich E., 1957, p. 70, fig. 75. 

f. Plaquette votive retrouvée à Hirbemerdon Tepe en Turquie (2000-1600 av. n. è.). 

http://www.antiquity.ac.uk/ProjGall/laneri/index.html 

 

Planche 47 .................................................................................................................................. p. 47 

a. Empreinte d’un cachet retrouvé au Luristan (cat. n° 2), d’après Amiet P., 1980,  pl. 

118, fig. 1578 a-b. 

b. Niches à fenêtres construites en briques, Mureybet, Syrie, d’après Aurenche O., 

1977, p. 86, fig. 231. 

c. Portes ornées de motifs décoratifs, région de l’Euphrate de Syrie, d’après le site web 

du Ministère du Tourisme en Syrie.   

http://www.syriatourism.org/modules.php?op=modload&name=My_eGallery&file=i

ndex&do=showgall&gid=250&offset=0&orderby=dateD# 
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d. Détail d'une décoration réalisée en plâtre sur la façade d’une maison à Thulla au 

Yémen. http://philippe.marsault.free.fr/yemen/ 

e. Décor structural d’une maison dans la vallée du Khabour, village de Sheikh Otman, 

d’après Margueron J.-C., 2006, p. 217, fig. a. 

  

Planche 48 .................................................................................................................................. p. 48 

a. Empreinte d’un cachet retrouvé au Luristan (cat. n° 1), d’après Amiet P., 1980,   

pl. 116, fig. 1559 a-b. 

b. Plan tripartite du temple n° 2 à Uruk, d’après Margueron J.-C., 2003, p. 308,  

fig. 194. 

c. Maison traditionnelle montrant des pigeonniers du village d’Alya dans la Djézireh 

syrienne, photo prise par l’auteur.   

d. Empreinte d’un cachet découvert à Suse (cat. n° 38), d’après Amiet P., 1959, p. 40, 

fig. 2. 

e. Plan d’une maison retrouvée au niveau 18 à Suse, d’après Amiet P., 1986, p. 240,  

p. 240, fig. 10.  

  

 Planche 49 ................................................................................................................................. p. 49 

a. Fragment d’une plaquette retrouvé à Uruk, époque d’Uruk finale, d’après 

Muller B., 2002, p. 35, fig. 37. 

b. Plaquette d’Uruk, période d’Uruk finale, d’après Heinrich E., 1957, p. 49, fig. 49b. 

c. Empreinte d’un sceau retrouvé à Suse (niveau 18) (cat. n° 4), d’après Le Brun A., & 

Vallat F., 1978, p. 53,  fig. 7 (8). 

d. Plan du Temple Blanc à Uruk, d’après Heinrich E., 1957, p. 40, fig. 34. 

e. Mudhif du village d’Abu Hjèra, triangle du Khabour, d’après Tunça Ö., 1990, pl. Ia. 

  

Planche 50 .................................................................................................................................. p. 50 

a. Une maison traditionnelle d’Al-Farafra en Égypte. 

http://www.lifehouseimage.com/architecture/index4.html 

b. Une maison traditionnelle du sud de la Mésopotamie, d’après Dougherty R. P., 

1925-1926, p. 91, fig. 64. 

  

Planche 51 .................................................................................................................................. p. 51 

a-e. Profils simplifiés de bâtiments tripartites des époques d’Obeid et proto-urbaine. 

À gauche les petits côtés et à droite les longs côtés. Les profils b-d sont dessinés par 

l’auteur, a et e, d’après Margueron J.-C., 1986a, p. 11, fig. 1a-b.  
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Planche 52 .................................................................................................................................. p. 52 

a. Profils proposés par J.-C. Margueron pour le Temple Blanc sur la haute terrasse, 

d’après Margueron J.-C., 1986a, p. 14, fig. 3. 

b. Profils proposés pour Temple Peint sur la terrasse doublée à Tell Uqair, dessinés 

par l’auteur. 

c-e. Profils proposés pour les bâtiments tripartites à étages des époques d’Obeid et  

proto-urbaine. À gauche les petits côtés et à droite les longs côtés. Les profils b-c, sont 

proposés par l’auteur, d-e sont publiés par Margueron J.-C., 1986a, p. 11, fig. 1c-d et 

modifiés par l’auteur.  

 

Planche 53 .................................................................................................................................. p. 53 

a. Empreinte d’un sceau retrouvé à Suse (niveau 18) (cat. n° 5), d’après Le Brun A., 

1989, p. 31. 

b. Empreinte d’un sceau de Djebel Aruda (cat. n° 33), d’après Van Driel G., 

1983, p. 53, fig. 36. 

c. Un mudhif traditionnel du triangle du Khabour, d’après J.-D. Forest, photo 

personnelle. 

d. Empreinte de Suse (cat. n° 46), d’après Amiet P., 1972, pl. 18, fig. 692a. 

e. La façade d’un musée à Al-Farafra en Égypte.  

http://www.lifehouseimage.com/architecture/index4.html 

 

Planche 54 .................................................................................................................................. p. 54 

a. Empreinte d’un sceau retrouvé à Suse (niveau 18) (cat. n° 5), d’après Le Brun A., 

1989, p. 31. 

b. Empreinte d’un sceau de Djebel Aruda (cat. n° 33), d’après Van Driel G., 

1983, p. 53, fig. 36. 

c. Sarcophage de Gizeh, IVème Dynastie, Égypte, d’après Damerji M. S., 1991, pl. 36b 

d. Restitution proposée par J.-C. Margueron pour le Temple Nord, d’après 

Margueron J.-C., 2006, p. 223, fig. 14. 

e. Tentative de restitution pour les façades a-b. dessinée par l’auteur.  

f. Restitution du volume de la Maison Rouge à Mari, d’après Margueron J.-C., 2004,  

p. 174, fig. 153. 

 

Planche 55 .................................................................................................................................. p. 55 

a. Empreinte d’Uruk, dessin proposé par R. M. Boehmer, d’après Boehmer R. M., 

1999, p. 25, fig. 20. 
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b. Empreinte d’Uruk, dessin proposé par J. Lenzen (cat. n° 19), d’après Lenzen J. H., 

1950, pl. 6, fig. 21. 

c. Mosaïque en cônes du temple d’Inanna à Uruk. 

http://oi.uchicago.edu/OI/IS/SANDERS/PHOTOS/MESO/URUK/uruk20.html 

d. Plaquette d’Uruk, période d’Uruk finale, d’après Becker A., 1993, pl. 91,  

fig. 1024a-e. 

e. Restitution du Temple Rouge, (phase II) à Djebel Aruda, d’après Van Driel G., 

1991, fig. 4. 

f. Parties conservées du Temple Rouge et de Temple Gris à Djebel Aruda (phase II), 

d’après Van Driel G., 1993, p. 140. 

g-h. Restitution proposée pour la façade a et celle du Temple Rouge à Djebel Aruda, 

dessinée par l’auteur. 

    

Planche 56 .................................................................................................................................. p. 56 

a. Une façade représentée sur un scellement fragmentaire d’Uruk (cat. n° 11), d’après 

Amiet P., 1980, pl. 11,  fig. 200. 

b. Le plan du Temple VII à Eridu, d’après Heinrich E., 1982, fig. 67.   

c. Scellement retrouvé à Uruk (cat. n° 31), d’après Lenzen H., 1961, pl. 26, fig. e. 

d. Axonométrie du Temple niveau VII à Eridu. 

  http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/fb/Eridu_mound4c.8.png 

e. Axonométrie du Temple niveau VI à Eridu, d’après Amiet P., 1977, p. 513, fig. 936. 

 

Planche 57 .................................................................................................................................. p. 57 

a. Empreinte de Suse (cat. n° 45), d’après Amiet P., 1959, p. 40, fig. 3. 

b. Axonométrie du Temple Blanc à Uruk, d’après Margueron J.-C., 1998, p. 27. 

c. Restitution approximative pour la façade a, dessinée par l’auteur.    

d. Plaquette fragmentaire provenant probablement de Kish, d’après Van Buren E. D., 

1939a, p. 38, fig. 8. 

e. Plaquette retrouvée à Uruk, période d’Uruk finale, d’après Heinrich E., 1957, p. 49, 

fig. 49. 

f. Seconde restitution possible pour la façade de Suse, réalisée par l’auteur.    

  

Planche 58 .................................................................................................................................. p. 58 

a. Plan d’un bâtiment tripartite de Tepe Gawra (VIIIc), d’après Heinrich E., 1982,  

fig. 130. 

b. Reconstitution de maisons du niveau VIIIc à Tepe Gawra, d’après Heinrich E., 

1982, fig. 139. 
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c. Façade représentée sur un scellement fragmentaire d’Uruk (cat. n° 78), d’après 

Heinrich E., 1936, pl. 15, fig. o. 

d. Bâtiment tripartite figuré sur une plaquette d’Uruk, (Akkad-Ur III), d’après 

Wrede N., 2003, p. 357 et pl. 49, fig. 1272. 

e. Restitution proposée par E. Heinrich pour la façade c, d’après Heinrich E., 1957,  

p. 42, fig. 37b. 

f. Une maison traditionnelle d’Oman. http://www.flickr.com/photos/picture-

frank/131255133/in/pool-41894141102@N01 

 

Planche 59 .................................................................................................................................. p. 59 

a. Empreinte d’un cylindre conservé au Louvre (cat. n° 89), d’après Amiet P., 

1980, p. 47, fig. 669. 

b. Sceau d’origine inconnue, Université de Fribourg (cat. n° 90), d’après Keel-Leu. H. 

& Teissier B., 2004, p.403, fig. 8. 

c. Les parties conservées du Temple Gris (II) à Djebel Aruda, d’après Van Driel G., 

1993, p. 140. 

d. Axonométrie du Temple Blanc au sommet de la ziggurat d’Anu à Uruk, d’après 

Amiet P., 1977, p. 527, fig. 980. 

e. Cylindre de Khafadjé (cat. n° 123), d’après Frankfort H., 1955, pl. 6, fig. 34.  

f. Empreinte retrouvée à Uruk (cat. n° 13), d’après Boehmer R. M., 1999, p. 127, 

fig. XXVI. 

g. L’entrée monumentale du Palais A de Kish, d’après Mackay E., 1929, pl. XXVIII, 

fig. 1. 

h. Une maison traditionnelle au sud de la Mésopotamie, d’après Dougherty R. P., 

1925-1926, p. 92, fig. 69. 

 

Planche 60 .................................................................................................................................. p. 60 

a. Empreinte d’un cylindre conservé au Louvre (cat. n° 89), d’après Amiet P., 

1980, p. 47, fig. 669. 

b. Sceau d’origine inconnue, Université de Fribourg (cat. n° 90), d’après Keel-Leu. H. 

& Teissier B., 2004, p. 403, fig. 8. 

c. Façade représentée sur une plaquette de Nippur, d’après Legrain L., 1930, pl. LXIII, 

fig. 347. 

d. bâti au-dessus du toit d’une maison à Tureng Tépé, Iran, d’après Aurenche O., 

1977, p. 163, fig. 449. 

e. Reconstitution d’une maison à Tell Hassuna (niveau IV), d’après Margueron J.-C., 

1983, p. 11, fig. 7. 
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f. Tentative de restitution pour la façade b, dessiné par l’auteur.    

g. Tentative de restitution proposée pour la façade a, dessiné par l’auteur.    

h. Restitution du Temple Gris, (phase II) à Djebel Aruda, d’après Van Driel G., 1991, 

fig. 4.  

  

Planche 61 .................................................................................................................................. p. 61 

a. Empreinte découverte à Uruk (cat. n° 12), d’après Rova E., 1994, pl. 41, fig. 896. 

b. Empreinte provenant de Suse (cat. n° 49), d’après Amiet P., 1972, pl. 16, fig. 657. 

c. Plan du Temple Blanc à Uruk, d’après Heinrich E., 1957, p. 40, fig. 34. 

d. Mudhif traditionnel du triangle du Khabour, d’après J.-D. Forest, photo 

personnelle. 

e. Empreinte découverte à Suse (cat. n° 56), d’après Le Brun A. & Vallat F., 1978,   

fig. 9 (3).  

f. Façade illustrée sur une bulle de Chogha Mish (cat. n° 65), d’après Delougaz P. & 

Kantor J. H., 1996, pl. 154, fig. b.  

g. Tentative de restitution pour la façade f, dessinée par l’auteur.    

 

Planche 62 .................................................................................................................................. p. 62 

a. Scellement découvert à Chogha Mish (cat. n° 66), d’après Delougaz P. & 

Kantor J. H., 1996, pl. 154, fig. a  

b. Tentative de restitution pour la façade a, dessinée par l’auteur. 

c. Décor structural d’une maison dans la vallée du Khabour, village de Sheikh Otman, 

d’après Margueron J.-C., 2006, p. 217, fig. a.   

d. Empreinte d’un sceau retrouvée à Habuba Kabira (cat. n° 35), d’après Amiet P., 

1980, pl. 123,  fig. 1632. 

e. Axonométrie du Temple E à Uruk, d’après Heinrich E., 1982, fig. 95. 

 

Planche 63 .................................................................................................................................. p. 63 

a. Empreinte provenant de Suse (cat. n° 47), d’après Amiet P., 1972, pl. 16, fig. 652. 

b-c. Scellements découverts à Uruk (cat. n° 24 et 77), d’après Rova E., 1994, pl. 41, 

fig. 696 et 710.  

d. Plaquette fragmentaire provenant probablement de Kish, d’après Van Buren E. D., 

1939a, p. 38, fig. 8. 

e. Stèle fragmentaire retrouvée à Tello, d’après Cros G., 1914, pl. X, fig. 7. 

f. Empreinte d’un sceau retrouvée sur une tablette de Djebel Aruda (cat. n° 34), 

d’après Van Driel G., 1983, p. 55, fig. 37. 



182 

 

 

g. Restitution du Temple Gris (phase II) à Djebel Aruda, d’après Van Driel G., 1991, 

fig. 4. 

h-i. Tentatives de restitutions pour la façade f, dessinées par l’auteur.    

 

Planche 64 .................................................................................................................................. p. 64 

a. Cylindre découvert au Temple aux Yeux à Tell Brak, d’après Talon Ph. & Van 

Lerberghe K. (éd.)., 1997, p. 213, fig. 127.  

b. Clous retrouvés au Temple aux Yeux à Tell Brak, d’après Mallowan M. E. L., 

1947, pl. VI, fig. 3. 

c. Plan d’un bâtiment tripartite, Tepe Gawra (VIIIc), d’après Heinrich E., 1982, 

fig. 130. 

d-e. Restitutions proposées pour la façade a, dessinées par l’auteur.   

f. Mudhif (?) abandonné de Chagar Bazar, d’après Tunça Ö., 1990, pl. IIb. 

  

Planche 65 .................................................................................................................................. p. 65 

a. Empreinte provenant d’Uruk (cat. n° 29), d’après Lenzen H., 1960, pl. 29, fig. f. 

b. Plaquette fragmentaire provenant probablement de Kish, d’après Van Buren E. D., 

1939a, p. 38, fig. 8. 

c. Plaquette d’Uruk, période d’Uruk finale, d’après Heinrich E., 1957, p. 49, fig. 49. 

d. Restitution approximative pour la façade a, dessinée par l’auteur.   

e. Niche à fenêtre réalisée sur la façade de la pièce n° 5 au Temple SS à Tell Brak, 

d’après Oates D., & Oates J., 1991, pl. XXI, fig. b. 

f. Empreinte retrouvée à Uruk (cat. n° 26), d’après Lenzen H., 1960, pl. 29, fig. i. 

g. Tentative de restitution pour la façade f, dessiné par l’auteur.   

 

Planche 66 .................................................................................................................................. p. 66 

a. Empreinte d’un sceau découverte à Uruk (cat. n° 26), d’après Amiet P., 1980 

pl. 13 bis, fig. E. 

b. Plan et élévation de niches réalisées dans maçonnerie du Temple Blanc à Uruk, 

d’après Heinrich E., 1957, p. 51, fig. 53. 

c. Plaquette en terre cuite provenant de Nippur, d’après Legrain L., 1930, pl. LXIII,  

fig. 347. 

d. Mosaïque en cônes du temple d’Inanna à Uruk. 

 http://oi.uchicago.edu/OI/IS/SANDERS/PHOTOS/MESO/URUK/uruk20.html 

e. Empreinte retrouvée à Uruk (cat. n° 27), d’après Amiet P., 1980, pl. 120, fig. 1606. 

f. Empreinte d’un sceau découverte à Uruk (cat. n° 18), d’après Collon D., 

1987, p. 176, fig. 829. 
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g-h. Tentatives de restitutions pour les façades e-f, réalisées par l’auteur.   

 

Planche 67 .................................................................................................................................. p. 67 

a. Motifs géométriques réalisés de mosaïques en cônes, Uruk, d’après Eichmann R., 

2007, pl. 134, R3-R4, pl. 135, R19, pl. 136, Z10, pl. 137, S4, pl. 138, D1, D9. 

b. La plate-forme en avant du « Rundpfeilerhalle » ornée de mosaïques de cônes, 

Uruk, d’après Heinrich E., 1932, pl. 9b.  

c. Empreinte retrouvée à Uruk (cat. n° 76), d’après Collon D., 1987, p. 176, fig. 829. 

d. Essai de restitution pour la façade c, réalisé par l’auteur.  

e. Sceau-cylindre de la collection Newell (cat. n° 99), d’après Amiet P., 1980, pl. 44, 

fig. 642.  

f. Tentative de restitution pour la façade e, réalisée par l’auteur.  

g. Empreinte d’un cylindre découvert à Uruk (cat. n° 28), d’après Amiet P., 

1980, pl. 120, fig. 1607. 

h. Proposition de restitution pour la façade g, réalisée par l’auteur.  

 

Planche 68 .................................................................................................................................. p. 68 

a. Restitution de la paroi de la façade interne du Palais carré à Uruk (niveau IV-A1), 

d’après Heinrich E., 1982, fig. 115. 

b. Façade représentée sur une plaquette retrouvée à Uruk (niveau III), d’après 

Heinrich E., 1957, p. 53, fig. 54. 

c. Mosaïque de cônes du temple d’Inanna à Uruk. 

http://oi.uchicago.edu/OI/IS/SANDERS/PHOTOS/MESO/URUK/uruk20.html 

d. Empreinte d’un cylindre d’origine inconnue, d’après Amiet P., 1980, pl. 47, fig. 668. 

e. Sceau-cylindre retrouvé à Uruk (cat. n° 92), d’après Lenzen H., 1966, pl. 18, fig. f. 

f. Essai de restitution pour les façades d-e, dessiné par l’auteur.    

  

Planche 69 .................................................................................................................................. p. 69 

a. Façade illustrée sur une bulle d’Uruk (cat. n° 7), d’après Boehmer R. M., 

1999, pl. 100,  Nr. 55. 

b. Axonométrie du Temple niveau VII à Eridu.  

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/fb/Eridu_mound4c.8.png 

c. Mudhif traditionnel du triangle du Khabour, d’après J.-D. Forest, photo 

personnelle. 

d. Tentative de restitution pour la façade a, dessinée par l’auteur.   

e. Scène représentée sur des scellements à Suse (cat. n° 55), d’après Amiet P., 1980,  

pl. 46, fig. 659. 
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f. Bâtiment tripartite figuré sur une plaquette d’Uruk, (Akkad-Ur III), d’après 

Wrede N., 2003, p. 357 et pl. 49, fig. 1275. 

 

Planche 70 .................................................................................................................................. p. 70 

a. Maquette moderne représentant le Temple Peint  de Tell Uqair. 

http://en.lacerca.com/news/turismo/albacete_national_archaeological_museum-

18573-1.html 

b. La façade nord-est de la ziggurat d’Anu, dotée de niches rectangulaires surmontées 

de deux frises de clous, d’après Heinrich E., 1937, pl. 44b. 

c. Façade représentée sur des scellements à Suse (cat. n° 55), d’après Amiet P., 1980, 

pl. 46, fig. 659. 

d. Ruines du complexe Tambo Colorado au Pérou,  

http://archive.cyark.org/tambo-colorado-intro 

e. Maquette fragmentaire en pierre provenant de Suse, d’après Stève M.-J. & 

Gasche H., 1971,  pl. 39,  n° 27.  

f. Axonométrie du Temple Blanc à Uruk, d’après Margueron J.-C., 1998, p. 27. 

 

Planche 71 .................................................................................................................................. p. 71 

a. Scène figurée sur une bulle conservée au musée du Louvre (cat. n° 70), d’après 

Amiet P., 1987, p. 101, fig. 2. 

b. Mosaïque de clous réalisée au sommet de la terrasse inférieure du Temple Peint à 

Tell Uqair, d’après Lloyd S. & al., 1943, pl. VIII. 

c. La façade ouest du mudhif du village d’Abu Hjèra, triangle du Khabour, d’après 

Tunça Ö., 1990, pl. Ib. 

d. Maquette moderne représentant le Temple Peint  de Tell Uqair. 

http://en.lacerca.com/news/turismo/albacete_national_archaeological_museum-

18573-1.html  

e. Reconstitution du complexe monumental à terrasses d’Altyn Tepe (étape I), 

Turkménistan, d’après Amiet P., 1977, p. 528, fig. 981. 

f. Scène figurée sur une bulle de Chogha Mish (cat. n° 68), d’après Delougaz P. & 

Kantor J.H., 1996, pl. 151, fig. c. 

 

Planche 72 .................................................................................................................................. p. 72 

a. Vestiges architecturaux retrouvés aux niveaux 6 et 7 à Tell Sheikh Hassan, d’après 

Boese J., 1995, p. 219, fig. 5. 

b. Restitution d’un rempart trapézoïdal (en gris) retrouvé à Tell Sheikh Hassan, 

d’après Boese J., 1995, p. 223, fig. 9. 
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c. Scène figurée sur un vase polychrome du style Suse II, d’après Amiet P., 

1966, p.146, fig. 106a. 

d. Scène figurée sur une bulle de Chogha Mish (cat. n° 68), d’après Delougaz P. & 

Kantor J. H., 1996, pl. 151, fig. c. 

e. Façade figurée sur une bulle de Chogha Mish (cat. n° 64), d’après Delougaz P. & 

Kantor J. H., 1996, pl. 154, fig. e. 

 

Planche 73 .................................................................................................................................. p. 73 

a. Bas-relief assyrien retrouvé au Palais sud-ouest de Sennachérib à Ninive  

(salle n° XLVIII M), d’après Barnett R. D. & al., 1998, pl. 410, fig. 523a- 524a. 

b. Scène représentée sur une bulle de Chogha Mish (cat. n° 68), d’après Delougaz P. & 

Kantor J. H., 1996, pl. 151, fig. c. 

c. Scène figurée sur des scellements de Suse (cat. n° 55), d’après Amiet P., 1980, pl. 46, 

fig. 659. 

d. Les ruines du Palais Nord du complexe Tambo Colorado au Pérou. 

http://archive.cyark.org/tambo-colorado-intro 

 

Planche 74 .................................................................................................................................. p. 74 

a. Scène figurée sur une bulle conservée au musée du Louvre (cat. n° 70), d’après 

Amiet P., 1987, p. 101, fig. 2. 

b. Sceau-cylindre de Tell Brak (cat. n° 69), d’après Talon Ph. & Van Lerberghe. K. 

(éd.)., 1997, p. 213, fig. 127.  

c. Motifs architecturaux représentant probablement un rempart figuré sur un vase de 

Jiroft, Iran, d’après Perrot J. & Madjidzadeh Y., 2005, p. 140, fig. 10b. 

d. Façade représentée sur un scellement d’Uruk (cat. n° 13), d’après Boehmer R. M., 

1999, p. 127, fig. XXVI. 

e. Une ziggurat (?) représentée sur un bas-relief de Ninive, d’après Barnett R. D., 

1976, pl. XXV. 

f. Plaquette de Larsa représentant une divinité chevauchant les murailles d’une 

forteresse, d’après Parrot A., 1960, p. 291, fig. 358c.  

g. Vestiges du rempart ‘‘construit’’ par Gilgamesh à Uruk, IIIe millénaire av. n. è., 

d’après Haller Von A. V., 1936, pl. 35, fig. b. 

 

Planche 75 .................................................................................................................................. p. 75 

a. Restitution de la porte de Tell Qannas, d’après Kohlmeyer K., 1998, p. 110, fig. 130. 

b. Maquette moderne représentant la ville de Habuba Kabira, d’après Kohlmeyer K., 

1998, p. 108, fig. 128.  
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c. Mari, restitution du mur de rempart extérieur doté de mortiers, d’après 

Margueron J.-C., 2004, p. 140, fig. 110.   

d. Scène représentée sur des scellements à Suse (cat. n° 55), d’après Amiet P., 

1980, pl. 46, fig. 659.  

e. Scène figurée sur un fragment de moule de la collection de Jonathan Rose, New 

York, époque akkadienne, d’après Hansen, D. P., 2002, p. 93, fig. 3 ; Aruz J. (éd.)., 

2003. p. 207, fig. 133.  

  

Planche 76 .................................................................................................................................. p. 76 

a. Une forteresse représentée sur un bas-relief de Kishesim à Khorsabad, d’après 

Botta M. P. E. & Flandin M. E., 1849-1850, pl. 68 bis. 

b. Empreinte d'un sceau proto-élamite figurée sur une tablette, d’après Amiet P., 

1980, pl. 35, fig. 554. 

c. L’entrée d’une maison à dômes de la région de Harran en Turquie  

http://www.flickr.com/photos/benrose/1486932282/sizes/o/in/set-

72157602270707433/ 

d. Une maison de Wadi Dohan au Yémen ornée de cornes de bouquetin. 

http://vieuxsinge.blog.lemonde.fr/2007/04/21/yemen-les-cornes-de-bouquetin/ 

 

Planche 77 .................................................................................................................................. p. 77 

a. Une scène représentée sur un vase retrouvé au « Sammelfund » à Uruk, d’après 

Lindemeyer E. & Martin  L., 1993, pl. 25.  

b. Stèle fragmentaire découverte à Tello, d’après Cros G., 1914, pl. X, fig. 1. 

c. Restitution de la porte installée sur le long côté du Temple E  à Uruk, d’après 

Heinrich E., 1982, fig. 34. 

d. Empreinte d’un sceau représentant une série de poteaux ansés, Suse, Amiet P., 

1980, pl. 124, fig. 1667. 

 

Planche 78 .................................................................................................................................. p. 78 

a. Empreinte d’un cylindre d’origine inconnue, période d’Uruk finale, d’après 

Amiet P., 1980, pl. 46,  fig. 654. 

b. Empreinte d’un sceau découvert à Uruk, d’après Amiet P., 1980, pl.  46, figs. 652  

c. Empreintes d’un cylindre provenant du niveau III à Uruk, d’après Heinrich E., 

1936, pl. 17, fig. a. S. 28. 

d. Scène de libation retrouvée à Tello, d’après Cros G., 1910, p. 294, fig. 7. 

e. Empreinte provenant d’Uruk (cat. n° 30), d’après Lenzen H., 1960, pl. 29, fig. f. 
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f. Scène figurée sur des scellement d’Uruk (cat. n° 73), d’après Rova E., 1994, pl. 46, 

fig. 768. 

g. Les signes d’écriture URU, d’après Green M. W. & Nissen H. J., 1987, n° 599-601.  

h. Maquette de Sélémyé, environ XIVe-XIIIe s. av. n. è., d’après Fortin M., 1999, (éd.)., 

p. 282, fig. 289.. 

 

Planche 79 .................................................................................................................................. p. 79 

a. Bas-relief néo-assyrien représentant la ville de Madaktu en Elam, Palais royal de 

Sennachérib à Ninive, d’après Barnett R. D. & al., 1998, pl. 308, fig. 361a. 

b. Empreinte d’un sceau retrouvée à Uruk (cat. n° 30), d’après Amiet P., 1980, pl. 46, 

fig.  652. 

c. Maison traditionnelle du sud de la Mésopotamie (cat. n° 30), d’après Dougherty R. 

P., 1927,  p. 158, fig. 5. 

d-e. Tentatives de restitutions pour la façade b, réalisées par l’auteur. 

 

Planche 80 .................................................................................................................................. p. 80 

a. Empreinte d’un sceau découverte à Suse (cat. n° 50), d’après Amiet P., 

1980, pl. 124, fig. 1666. 

b. Empreinte d’un cylindre retrouvée à Suse (cat. n° 54), d’après Amiet P., 

1972, p. 101 et pl. 15, fig. 639. 

c. Restitution du « bâtiment Septentrional »  avec une fenêtre à balcon au milieu de la 

façade du niveau supérieur, Tepe Gaura XIII, d’après Margueron J.-C., 2006, p. 223, 

fig. 14. 

d. Une maison du village de Tepeköy en Turquie, d’après Aurenche O. & al., 

1997, p. 294, fig. T. 8.  

e. Maison du village de Karapinar en Turquie, d’après Aurenche O. & al., 

1997, p. 246, fig. K. 58.  

f. Empreinte provenant de Suse (cat. n° 51), d’après Amiet P., 1972, pl. 14, fig. 624. 

g. Façade figurée sur une bulle de Suse (cat. n° 52), d’après Amiet P., 1972, pl. 194,  

fig. 2316 b. 

h-i. Peinture provenant d’Acemhöyük en Turquie, d’après Özgüç N., 1979 fig. 7-8. 

  

Planche 81 .................................................................................................................................. p. 81 

a. Maquette fragmentaire de Tell Obeid, Hall H. R. & Woolley C. L., 1927, pl. XLVIII.  

b. Porte d’une maison traditionnelle de Fasa, Iran, d’après Miroschedji P., 1973, p. 18. 

fig. 1. 
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c. Le signe d’écriture « GA2+DUB », d’après Falkenstein A., 1936,  les signes n° 412 à 

416 et Green M.W. & Nissen H. J., 1987, les signes n° 165- 166. Pour les signes n° 412, 

voir Heinrich E., 1957, p. 59, fig. 65. 

d. Façade figurée sur un scellement de Suse (cat. n° 45), d’après Amiet P., 1972, pl. 14, 

fig. 625. 

e. Maquette architecturale de Shahdad, Iran, d’après Hakemi A., 1986, p.48, fig. 3. 

f. Axonométrie approximative de la façade d, dessinée par l’auteur.   

 

Planche 82 .................................................................................................................................. p. 82 

a. Cylindre conservé au British Museum (cat. n° 103), d’après Amiet P., 1980, pl. 47,  

fig. 667. 

b. Sceau provenant probablement de Tell Brak, (cat. n° 111), d’après Matthews D., 

1997, pl. XII, fig. 85. 

c. Façade représentée sur une plaquette en terre cuite de Nippur, d’après Legrain L., 

1930, pl. XIII, fig. 98.  

d. Scène de culte gravée sur une roche à Khishâm dans la région de la Djézireh 

syrienne, d’après Mme Ilina Petrovska-Lesar, membre de la mission archéologique à 

Khishâm qui m’a transmis un dessin cette scène qu’elle a relevée. 

  

Planche 83 .................................................................................................................................. p. 83 

a. Empreinte de Fara (cat. n° 220), d’après Martin H. P., 1988, p. 241, fig. 171. 

b. Bas-relief néo-assyrien retrouvé au palais de Sennachérib, d’après Besenval R., 

1984, pl. 147.  

c. Maisons à dômes dans la région de Hama en Syrie.  

http://www.trekearth.com/gallery/Middle_East/Syria/North/Hamah/Sarouj/photo681

541.htm 

d. Empreinte d’un sceau découverte à Chogha Mish (cat. n° 61), d’après Delougaz P. 

& Kantor J. H., 1996, pl. 149, fig. e. 

e. Constructions à base orthogonale haute.  

http://www.traveladventures.org/continents/asia/beehive-houses11.shtml 

f. Scellement d’une jarre découvert à Hacinebi (cat. n° 32), d’après Pittman H., 

1999, p. 49, fig. 7. 

g. Coupe transversale d’un four de potier, époque romaine. 

http://jfbradu.free.fr/celtes/st-romain-en-gal/artisans.php3 

h. Maquette égyptienne représentant des silos, XIe dynastie (environ 2000  av. n. è.), 

d’après Schulz R. & Seidel M. (éd.)., 1998, p. 375, fig. 76. 
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Planche 84 .................................................................................................................................. p. 84 

a. Façade illustrée sur une bulle sphérique de Suse (cat. n° 37), d’après Amiet P., 

1959, p. 39, fig. 1. 

b. Bâtiment représenté sur un sceau d’origine inconnue (cat. n° 106), d’après 

Amiet P., 1980, pl. 23, fig. 382. 

c. Maison à coupoles de la région d’Alep en Syrie. 

http://www.flickr.com/photos/iancowe/2298036300/sizes/o/in/photostream/ 

d. Dômes à base circulaire, région de Hama. 

http://www.travelblog.org/Photos/1107130 

e. Empreinte de Suse (cat. n° 43), d’après Amiet P., 1972, pl. 16, fig. 658. 

f-g. Façades représentées sur des bulles découvertes à Chogha Mish (cat. n° 62 et 63), 

d’après Delougaz P. & Kantor J. H., 1996, pl. 149, fig. d, f. 

h. Maison à coupoles de Harran en Turquie.  

http://www.flickr.com/photos/josephescu/2610394619/ 

 

Planche 85 .................................................................................................................................. p. 85 

a. Voûtes avec orifice sommital de ventilation. 

http://www.flickr.com/photos/benrose/sets/72157602270707433/ 

b. Détails intérieurs de l’appareillage en encorbellement de la coupole, d’après 

Devaux E., 2006, p. 55. 

c. Façade figurée sur un scellement provenant de Suse (cat. n° 44), d’après Amiet P., 

1972, pl. 16, fig. 658. 

d. Empreinte retrouvée à Chogha Mish (cat. n° 61), d’après Delougaz P. & 

Kantor J. H., 1996, pl. 149, fig. e. 

e. Maison de la région de Hama en Syrie.  

http://www.flickr.com/photos/charlesfred/29243894/in/photostream/ 

f. Façade représentée sur une bulle provenant de Suse (cat. n° 39), d’après Amiet P., 

1959, p. 43, fig. 7. 

g. Silos traditionnels du village de Nagivan en Hongrie, d’après Füzes E., 1981, p. 75, 

fig. 23. 

  

Planche 86 .................................................................................................................................. p. 86 

a. Façade illustrée sur une bulle de Suse (cat. n° 42), d’après Amiet P., 1972, pl. 16 et 

81, fig. 661.  

b. Bâtiment figuré sur une bulle de Suse (cat. n° 40), d’après Amiet P., 1959, pl. 43,  

fig.  6.  

c. Maison flanquée d’un escalier menant à un silo, d’après Fortin M. (éd.) 1999, p. 28.  



190 

 

 

d. Maison à coupoles du village d'Al Maziha près d’Alep, d’après Devaux E., 

2006, p. 108. 

e. Empreinte de Suse (cat. n° 41), d’après Amiet P., 1980, pl. 16, fig. 268. 

f. Construction des coupoles d’une maison à Tell Bi’a, Syrie, d’après Strommenger E. 

& Kohlmeyer K., 1998, fig. 3. 

g. Le roi de Lagash Ur-Nanshe portant un panier sur la tête. Relief votif, Tello, d’après 

Amiet P. 1977, p. 124, f. 44. 

  

Planche 87 .................................................................................................................................. p. 87 

a. Scène Chogha Mish (cat. n° 58), d’après Delougaz P. et Kantor J. H., 1996, pl. 149, 

fig. a. 

b. Maison à coupoles de la région d’Alep.   

http://www.fotothing.com/senna3/photo/fd29efeb01406c557fd3245386727632/ 

c-d. Façades illustrées sur des sceaux proto-élamites (cat. n° 72 et 109), d’après 

Amiet P., 1980, pl. 37, figs. 567-568. 

e. Édicule de plan circulaire de Mumbaqa, vers le XIIIe s. av. n. è. d’après Rouault O. & 

Masett-Rouault M. G., (éd.). 1993, p. 370, fig. 375. 

f. Scène figurée sur une tablette pictographique découverte à Suse (cat. n° 71), d’après 

Amiet P., 1972, pl. 21, fig. 930. 

g. Scène illustrée sur une bulle de Suse (cat. n° 53), d’après Amiet P., 1972, p. 103 

et pl. 16, fig. 656. 

h. Coupoles jointes sur base orthogonale basse, village de Maseh, Syrie, d’après 

Devaux E., 2006, p. 114. 

  

Planche 88 .................................................................................................................................. p. 88 

a. Silos traditionnels du village de Nagivan en Hongrie, d’après Füzes E., 1981, p. 75, 

fig. 23. 

b. Scène représentée sur une bulle sphérique découverte à Suse, d’après Amiet P., 

1972, pl. 16, 655  

c. Silo traditionnel d’Égypte. http://www.md55.com/vb/t44656/ 

d. Scène figurée sur des scellements fragmentaires de Chogha Mish (cat. n° 59), 

d’après Delougaz P. & Kantor J. H., 1996, pl. 148, fig. c. 

e. Empreinte d’un sceau retrouvée au niveau 17B à Suse (cat. n° 6), d’après Le Brun A. 

& Vallat F., 1978, p. 77, fig. 2. 

f. Maison dans la région de Hama en Syrie.  

http://www.flickr.com/photos/rhyfelog/3213647875/ 
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Planche 89 .................................................................................................................................. p. 89 

a-b. Portes illustrées sur des scellements de portes découverts à Uruk (cat. n° 8 et 9), 

d’après Amiet P., 1980, pl. 11, fig. 203 A ; Boehmer R. M., 1999, pl. 41, Nr.13 A-W. 

c. Maquette découverte à Ur, d’après Muller B., 2002, p. 33, fig. 34. 

d. Porte de maison à Fasa, Iran, d’après Miroschedji P., 1973, p. 18. fig. 1. 

e. Bâtiment figuré sur un sceau d’origine inconnue (cat. n° 95), d’après Amiet P., 

1980, pl. 47,  fig. 670. 

f. Plaquette en terre cuite représentant un temple, d’après Legrain L., 1930, pl. XLVII, 

fig. 244.  

g. Plaquette représentant une divinité dans son sanctuaire, d’après Barrelet M.-Th., 

1968a, pl. LXX, fig. 814.  

 

Planche 90 .................................................................................................................................. p. 90 

a. Façade illustrée sur un scellement fragmentaire d’Ur (SIS 4), d’après Legrain L., 

1936, pl. 20, fig. 391. 

b. Relief en terre cuite, Nippur, d’après Barrelet M.-Th., 1968b, pl. LXXVI, fig. e. 

c. Restitution proposée pour l’entrée et la terrasse du temple de Ninhursag à Tell 

Obeid, d’après Hall H. R. & Woolley C. L., 1927, p. 22-23, pl. XXXVIII. 

d. Porte abritant un personnage figuré sur le fragment d’un vase, Tello, d’après 

Parrot A., 1948, p. 123, fig. 29a. 

e. Vase en chlorite provenant de la région de Jiroft en Iran, d’après Vallat F., 

2003, p. 92.  

f. Vase cylindrique doublé illustrant un décor de vannerie et une maison à porte et 

fenêtres à linteaux courbes, Suse, d’après Delougaz P., 1960, pl. VI, fig. b.  

  

Planche 91 .................................................................................................................................. p. 91 

a. Restitution proposée par R. Flavigny pour la façade pl. 90e, d’après Flavigny R. C., 

1940, pl. XVI, fig. 74. 

b. Axonométrie d’une yourte mongole. 

http://www.vivrelayourte.fr/yourtes.htm 

c. Motifs architecturaux représentés sur un vase de la région de Jiroft, d’après Perrot J. 

& Madjidzadeh Y., 2005, p. 140a.  

d. Façade illustrée sur un vase de Jiroft en Iran, d’après le catalogue Dossiers de 

l'archéologie, Jiroft n° 287, octobre 2003, p. 48, fig. 73.  

e. Porte d’une maison à Naïn, Iran, d’après Miroschedji P. 1973, p18, fig.1.  

 

 



192 

 

 

Planche 92 .................................................................................................................................. p. 92 

Le site de Khafadjé, d’après Huot J.-L. & al., 1990a, p. 63.  

  

Planche 93 .................................................................................................................................. p. 93 

a. Axonométrie du Temple de Sîn I, époque d’Uruk finale, d’après Amiet P., 

1977, p, 518, fig. 949. 

b. Plan du Temple Sîn II, époque d’Uruk finale, d’après Delougaz P. & Lloyd S., 

1942, pl. 2, fig. b. 

c. Plan du Temple Sîn III, époque d’Uruk finale, d’après Delougaz P. & Lloyd S., 

1942, pl. 3. 

d. Temple Sîn IV, début de l’époque dynastique archaïque I, d’après Delougaz P. & 

Lloyd S., 1942, pl. 4, fig. a. 

e-f. Plan du Temple de Sîn V, époque dynastique archaïque I, d’après Delougaz P. & 

Lloyd S., 1942, p. 32, fig. 29 et pl. 4, fig. b. 

 

Planche 94 .................................................................................................................................. p. 94 

a. Temple Sîn VI, fin de l’époque dynastique archaïque I, d’après Amiet P., 

1977, p, 518, fig. 952.  

b-c. Temple Sîn VII, début de l’époque dynastique archaïque II, d’après Delougaz P. & 

Lloyd S., 1942, p. 51, fig.  44 et pl. 8.  

d. Temple Sîn VIII, époque dynastique archaïque IIIa, l’axonométrie du Temple 

d’après Amiet P., 1977, p. 518, fig. 954.  

e. Temple Sîn IX, époque dynastique archaïque IIIa, d’après Delougaz P. & Lloyd S., 

1942, pl. 11. 

 

Planche 95 .................................................................................................................................. p. 95 

a-b. Temple Sîn IX, époque dynastique archaïque IIIa, d’après Delougaz P. & Lloyd S., 

1942, p. 64, fig. 56 et p. 70, fig. 64. 

c-d. Temple Sîn X, époque dynastique archaïque IIIb, d’après Delougaz P. & Lloyd S., 

1942, p. 77, fig. 70.  

e-f. Temple de Nintu VI à Khafadjé, époque dynastique archaïque IIIa, d’après 

Delougaz P. & Lloyd S., 1942, p. 91 et fig. 84 et pl. 16.  

  

Planche 96 .................................................................................................................................. p. 96 

a. Le Small Single Shrine dans S44, époque dynastique archaïque III, d’après  

Delougaz P. & Lloyd S., 1942, p. 114, fig. 105. 

b. Le Small Temple dans O43, niveau II, époque dynastique archaïque I, d’après 

Delougaz P. & Lloyd S., 1942, pl. 17, fig. b. 
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c. Le Small Temple dans O43, niveau VI, époque dynastique archaïque II, d’après 

Delougaz P. & al., 1967, pl. 8. 

  

Planche 97 .................................................................................................................................. p. 97 

a. Axonométrie du Temple Ovale, niveau I, d’après Delougaz P., 1940, pl. V et pl. VI, 

fig. d. 

b. Plan du Temple Ovale,  niveau III, d’après Delougaz P., 1940, p. 114, fig. 105 

et pl. XI. 

 

Planche 98 .................................................................................................................................. p. 98 

Le site de Tell Asmar, d’après Huot J.-L. & al., 1990a, p. 64. 

 

Planche 99 .................................................................................................................................. p. 99 

a. Axonométrie du Temple d’Abu I « Earliest Shrine I », d’après Delougaz P. & 

Lloyd S., 1942, p. 158, fig. 117.  

b. Temple d’Abu I « Archaic Shrine I », d’après Delougaz P. & Lloyd S., 1942, pl. 19, 

fig. b.  

c. Temple d’Abu IVc « Archaic Shrine IVc », d’après Delougaz P. & Lloyd S., 

1942, pl. 21, fig. b.  

  

Planche 100 .............................................................................................................................. p. 100 

a. Axonométrie du « Square Abu Temple» à Tell Asmar, d’après Delougaz P. & Lloyd 

S., 1942, p. 176, fig. 133. 

b. Axonométrie « Single Shrine I », d’après Amiet P., 1977, p. 514, fig. 954. 

c. Plan du « Single Shrine III », d’après Delougaz P. & Lloyd S., 1942, pl. 23, fig. c.  

d. Temple Shara à Tell Agrab, plan de « l’Ancien Bâtiment », d’après Delougaz P. & 

Lloyd S., 1942, pl. 27, fig. b.  

e. Temple Shara, plan des « Fondations Intermédiaires », d’après Delougaz P. & 

Lloyd S., 1942, pl. 27, fig. c.  

 

Planche 101 .............................................................................................................................. p. 101 

a. Temple Shara à Tell Agrab, plan du « Niveau Principal », d’après  Delougaz P. & 

Lloyd S., 1942, pl. 26, fig. a.  

b. Axonométrie et plan de la cella du « Niveau Principal », d’après Delougaz P. & 

Lloyd S., 1942, p. 203, fig. 177.  

c. Quartier de maisons privées à Tell Asmar, d’après Huot J.-L. & al., 1990a, p. 65. 
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Planche 102 .............................................................................................................................. p. 102 

Tableau représentant les sceaux retrouvés à Khafadjé.  

 

Planche 103 .............................................................................................................................. p. 103 

a. Tableau représentant les sceaux retrouvés à Tell Agrab. 

b. Scène provenant d’Uruk (cat. n° 77), d’après Rova E., 1994, pl. 41, fig. 710. 

c. Façade représentée sur un sceau d’origine inconnue (cat. n° 206), d’après 

Basmachi F., 1994, pl. 9, fig. 80. 

d. Fragment d’un sceau découvert à Uruk (cat. n° 74), l’image d’après Heinrich E., 

1936, pl. 19, fig. I, le dessin d’après Damerji M. S., 1991, p. 295, fig. 38. 

e. Empreinte d’un cylindre d’origine inconnue (cat. n° 163), d’après Amiet P., 

1980, pl. 23,  fig. 389. 

 

Planche 104 .............................................................................................................................. p. 104 

a. Façade illustrée sur un sceau d’origine inconnue (cat. n° 99), d’après Collon D., 

1987, p. 158, fig. 713. 

b. Empreinte d’un sceau découvert à Khafadjé (cat. n° 125), d’après Amiet P., 

1980,  pl. 27, fig. 434. 

c. Empreinte d’un sceau retrouvé à Abou Hatab (cat. n° 86), d’après Amiet P., 

1980, pl. 46,  fig. 658. 

d. Empreinte d’un sceau d’origine inconnue (cat. n° 157), d’après Speleers L., 

1943, p. 34. 

e. Bâtiment figuré sur un sceau d’origine inconnue (cat. n° 95), d’après Amiet P., 

1980, pl. 47,  fig. 670. 

f. Empreinte d’un cylindre découvert à Khafadjé (cat. n° 122), d’après Amiet P., 

1980, pl. 26, fig. 428 

g. Scène illustrée sur un sceau d’origine inconnue (cat. n° 98), d’après Amiet P., 

1980, pl. 121, fig. 1611. 

h. Empreinte d’un cylindre d’origine inconnue (cat. n° 166),  

 http://www.mfa.org/collections/object/cylinder-seal-246046 

i. Empreinte d’un sceau d’origine inconnue (cat. n° 97), d’après Amiet P., 1980, pl. 48 

bis, fig. A.  

j. Empreinte d’un cylindre d’origine inconnue (cat. n° 165), d’après Speleers L., 

1943, p. 38. 
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Planche 105 .............................................................................................................................. p. 105 

a. Façade illustrée sur un sceau d’origine inconnue (cat. n° 112), d’après 

Middleton  Sh. H., 1998, p. 3, fig. 1. 

b. Empreinte d’un sceau d’origine inconnue (cat. n° 170), d’après Basmachi F., 

1994, pl. 8, fig. 76. 

c. Sceau de la collection de Martin et Sarah Cherkasky (cat. n° 94), d’après Pittman H., 

1987, p. 52-53, n° 14. 

d. Cylindre de la collection Newell (cat. n° 161), d’après Osten Von Der H., 

1934, pl. III, fig. 24. 

e. Façade figurée sur un sceau d’origine inconnue (cat. n° 92), d’après Amiet P., 

1980, pl. 47, fig. 668. 

f. Empreinte d’un sceau découvert à Tell Agrab (cat. n° 140), d’après Frankfort H., 

1955, pl. 74, fig. 807.  

g. Façade illustrée sur un sceau d’Uruk (cat. n° 75), d’après Lenzen H., 1966, pl. 18, 

fig. f. 

h. Cylindre de la collection Yale Babylonian (cat. n° 188), d’après Buchanan B., 

1981, p. 59, fig. 168.  

 

Planche 106 .............................................................................................................................. p. 106 

a. Sceau de la collection de l’Université de Fribourg (cat. n° 90), d’après Keel-Leu H. 

& Teissier B., 2004, p.403, fig. 8. 

b. Empreinte d’un sceau conservé au British Museum (cat. n° 196),  

http://www.britishmuseum.org/explore/highlights/highlight_objects/me/w/white_cal

cite_seal.aspx. 

c. Cylindre conservé au musée du Louvre (cat. n° 89), d’après Amiet P., 1980, pl. 47, 

fig. 669. 

d. Empreinte d’un cylindre retrouvé à Uruk (cat. n° 81), d’après Heinrich E., 

1957, p. 77,  fig. 90. 

e. Scène figurée sur un sceau de la collection Newell (cat. n° 93), d’après Amiet P., 

1980, pl. 44, fig.  642. 

f. Façade figurée sur un sceau d’origine inconnue (cat. n° 192), d’après Speleers L., 

1943, p. 40. 

g. Façade illustrée sur un sceau de Tell Billa (cat. n° 85), d’après Amiet P., 1980, pl. 46, 

fig. 656. 

h. Cylindre conservé au Ashmolean Museum (cat. n° 195), d’après Buchanan B., 

1966, pl. 3, fig. 24.  
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i. Porte figurée sur un sceau de Khafadjé (cat. n° 138), d’après Amiet P., 1980, pl. 28, 

fig. 450.  

j. Porte représentée sur un scellement d’Ur (cat. n° 225), d’après Legrain L., 1936,  

pl. 18, fig. 357. 

 

Planche 107 .............................................................................................................................. p. 107 

a. Façade illustrée sur un sceau du musée Louvre (cat. n° 180), d’après Amiet P., 

1980, pl. 42,  fig. 627. 

b. Empreinte d’un sceau retrouvée à Ur (cat. n° 254), d’après Amiet P., 1980, pl. 62,  

fig. 831.  

c. Siège du dieu Nannar figuré sur la stèle de Ur-Nammu à Ur, d’après Aruz J., 

2003, p.444, fig. 317  

d. Empreinte d’un cylindre d’origine inconnue (cat. n° 160), d’après Amiet P., 

1980, pl. 23,  fig. 385. 

e. Scène figurée sur un sceau d’origine inconnue (cat. n° 163), d’après Amiet P., 

1980, pl. 23,  fig. 389.  

f. Empreinte d’un sceau provenant de Khafadjé (cat. n° 130), d’après Frankfort H., 

1955, pl. 9, fig. 74. 

g. Scène illustrée sur un sceau découvert à Khafadjé (cat. n° 124), d’après Amiet P., 

1980, pl. 26, fig. 427. 

h. Cylindre conservé au Monastir de Montserrat (cat. n° 190), d’après Van 

Buren E. D., 1939b, pl. XV, fig. 65.  

i. Scène figurée sur des scellements provenant d’Uruk (cat. n° 19), d’après 

Lenzen J. H., 1950, pl. 6, fig. 21. 

 

Planche 108 .............................................................................................................................. p. 108 

a. Plan du Palais A de Kish, d’après Margueron J.-C., 2003, p. 276-277, fig. 169. 

b. Façade illustrée sur un sceau découvert à Khafadjé (cat. n° 123), d’après Amiet P., 

1980, pl. 42, fig. 641. 

c. Empreinte d’un sceau retrouvé aux environs d’Uruk, d’après Moortgat A. 

1940, pl. 5,  fig. 29b. 

d. Empreinte d’un cylindre d’origine inconnue (cat. n° 192), d’après Speleers L., 

1943, p. 40. 

e. Façade figurée sur un sceau de la collection de Clercq (cat. n° 194), d’après 

Clercq L. (de) & Menant J. (de)., 1888,  pl. I, fig. 2. 

f. Empreinte d’un sceau conservé au British Museum (cat. n° 196),  
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http://www.britishmuseum.org/explore/highlights/highlight_objects/me/w/white_cal

cite_seal.aspx. 

g. Empreinte d’un sceau conservé au musée du Louvre (cat. n° 89), d’après Amiet P., 

1980, pl. 47, fig. 669. 

 

Planche 109 .............................................................................................................................. p. 109 

a. Empreinte d’un cylindre de la collection Yale Babylonian (cat. n° 191), d’après 

Buchanan B., 1981,  p. 56, fig. 162. 

b. Axonométrie du Temple de Sîn I, époque d’Uruk finale, d’après Amiet P., 

1977, p, 518, fig. 949. 

c. Temple Sîn VI,  fin de l’époque dynastique archaïque I, d’après Amiet P., 1977, 

p, 518, fig. 952.  

d. Façade illustrée sur un sceau conservé au Ashmolean Museum (cat. n° 193), d’après 

Buchanan B., 1966, pl. 3, fig. 20a-b. 

 

Planche 110 .............................................................................................................................. p. 110 

a. Scène de libation représentée sur le kudurru d’Ušum-gal, Larsa, époque dynastique 

archaïque I-II, d’après Amiet P., 1980, pl. 61, fig. 824.  

b. Empreinte d’un sceau découvert à Tell Qashish, d’après Muller B., 1998, fig. 4c. 

c. Empreinte d’un cylindre retrouvé à Tell Brak, d’après Breniquet C., 2008, p. 298, 

fig. 87-6.  

d-i. Formes de portes représentées dans la glyptique de l’époque des Dynasties 

Archaïques. 

d. (cat. n° 290), porte figurée sur un sceau conservé au British Museum, d’après 

Wiseman D. J., 1962, pl. 15, fig. g ;  

e. (cat. n° 292), porte illustrée sur un sceau de la collection Morgan, 

d’après Amiet P., 1980, pl. 92, fig. 1218 ;  

f. (cat. n° 282), empreinte d’un sceau découverte à Tell Al-Hiba, d’après 

Hansen, D. P., 1973, p. 78, fig. 24 ;  

g. (cat. n° 289), porte figurée sur un sceau de la collection Morgan, d’après 

Amiet P., 1980, pl. 88 fig. 1158 ;  

h. (cat. n° 304), porte figurée sur un cylindre conservé au musée du Louvre, 

d’après Amiet P., 1980, pl. 103, fig. 1361 ;  

i. (cat. n° 276), porte figurée sur un cylindre de Tello, d’après Amiet P., 

1980, pl. 83, fig. 1106. 
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Planche 111 .............................................................................................................................. p. 111 

a. Façade illustrée sur un cylindre provenant de la région de Bagdad, (cat. n° 280), 

d’après Collon D., 1987, p. 163, fig. 749. 

b. Scène figurée sur un cylindre akkadien d’origine inconnue (cat. n° 330), d’après 

Amiet P., 1980, pl. 112,  fig. 1485. 

c. Scène figurée sur un fragment de moule de la collection de Jonathan Rose, New 

York, époque akkadienne, d’après Hasen D. P., 2002, p. 93, fig. 3; Aruz J. (éd.)., 

2003. p. 207, fig. 133.  

d. Motif architectural figuré sur un scellement de Tell Beydar, d’après Bretschneider, 

J. &  Jans G., 2011, p.78.  

e. Scène figurée sur un sceau akkadien découvert à Ur (cat. n° 309), d’après Collon D., 

1987, p. 33, fig. 105. 

f. Scène représentée sur un cylindre akkadien d’origine inconnue, d’après Amiet P., 

1975, pl. XXVII, fig. 12. 

g. Bas-relief représentant l'hommage des fidèles au dieu Šamaš assis dans son 

baldaquin, Sippar, IXe s. av. n. è., d’après Ornan T., 1995, p. 44, fig. 14. 

  

Planche 112 .............................................................................................................................. p. 112 

a. Cylindre akkadien provenant d’Umma (cat. n° 312), d’après Amiet P., 1980, pl. 102, 

fig. 1358. 

b. Plaque perforée découverte à Ur, d’après Aruz J. (éd.), 2003, p. 74, fig. 33. 

c. Empreinte d’un sceau représentant le dieu Šamaš, British Museum (cat. n° 318), 

d’après Frankfort H., 1939, pl. XVIIIa. 

d. Scène illustrant Šamaš sur un sceau conservé au musée du Louvre, d’après 

Damerji M. S., 1991, p. 303, fig. 112. 

e. Empreinte d’un cylindre découvert à Suse, d’après Boehmer R. M., 

1965, pl. XXXIII, fig. 397. 

f. Cylindre représentant une scène d’hommage au dieu Šamaš, musée du Louvre 

d’après Damerji M. S., 1991, p. 303, fig. 115.   

g. Objet (boîte ?) cylindrique retrouvé à Goy-Tepe, époque paléo-babylonienne, 

d’après Lehmann-Haupt C.F., 1906, p. 9, fig. 3b-c. 

 

 Planche 113 ............................................................................................................................. p. 113 

a. Temple ailé figuré sur un cylindre d’origine inconnue, Morgan Library,  

(cat. n° 336), d’après Porada E., 1948, pl. XXXV, fig. 225. 

b. Empreinte d’un cylindre akkadien retrouvée à Tell Brak, d’après Matthews D., 

1997, pl. XXIX, fig. 356. 
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c. Empreinte d’un sceau découvert à Suse, d’après Boehmer R. M., 1965, pl. L, fig. 596.  

d. Temple ailé figuré sur un sceau akkadien d’origine inconnue, d’après 

Damerji M. S., 1991, p. 307, fig. 154.   

e. Empreinte d’un cylindre retrouvé à Ur, d’après Amiet P., 1960, p. 4, fig. 6. 

f. Empreinte d’un sceau représentant le temple ailé à côté de deux hommes dans une 

barque, d’après Amiet P., 1960, p. 5, fig. 8. 

g. Empreinte d’un sceau représentant le temple ailé surmonté d’un aigle, d’après 

Boehmer R. M., 1965, pl. L, fig. 591. 

h. Temple ailé figuré sur la stèle d’Ishtar à Ebla, d’après Matthiae P. & al. (éd.)., 

1995, p. 391, fig. 236. 

 

Planche 114 .............................................................................................................................. p. 114 

a. Scène figurée sur un cylindre d’origine inconnue, Morgan Library, d’après Porada 

E., 1948, pl. XXXVI, fig. 233E.  

b. Cylindre représentant le dieu serpent à côté d’un temple ailé, Tell Suleimeh, d’après 

Al-Gailani W. L., 1982, fig. 40. 

c. Sceau représentant l’hommage d’un fidèle au dieu-serpent, Suse, d’après Amiet P., 

1980, pl. 112, fig. 1491. 

d. Empreinte d’un cylindre conservé au musée du Louvre, d’après Delaporte L., 

1923, pl. 72, fig. 6 (A. 156). 

e. Empreinte d’un sceau conservé au British Museum (cat. n° 337), d’après 

Buchanan B., 1966, pl. 27, fig. 344. 

f. Empreinte d’un sceau akkadien de la collection Cherkasky Wiggermann, d’après 

Wiggermann F. A. M., 1997, p. 53, fig. 4b.  

g. Scène de libation illustrée sur un cylindre d’origine inconnue, d’après 

Wiggermann F. A. M., 1997, p. 55, fig. 6. 

h. Empreinte d’un sceau akkadien représentant une scène d’hommage, d’après 

Boehmer R. M., 1965, pl. XLIII, fig. 509.  

 

Planche 115 .............................................................................................................................. p. 115 

a-b. Chaînage de lit de roseaux et ancrage de cordes de roseaux tressés dans la 

ziggurat d’Uruk, d’après Jordan J., 1930, p. 22-23, fig. 9 et 10. 

c. Plan de la ziggurat d’Ur, d’après Woolley C. L., 1939, pl. 68. 

  

 

Planche 116 .............................................................................................................................. p. 116 

a. La ziggurat d’Ur avant restauration, d’après Woolley C. L., 1939, pl. 41. 
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b. Tentative de reconstitution de la ziggurat d’Ur, d’après Woolley C. L., 1939, pl. 86. 

 

Planche 117 .............................................................................................................................. p. 117 

a. Empreinte proto-élamite retrouvée à Suse, d’après Amiet P., 1972, pl. 23, fig. 975. 

b. Vase fragmentaire retrouvé à Tépé Yahya en Iran, d’après Hakemi A., 1986, 

p. 48,  fig. 6. 

c. Reconstitution partielle de l’édifice à étages de Mundigak près de Kandahar en 

Afghanistan, d’après Vallat F., 2003, p. 95. 

d. Le massif décoré de colonnes semi-circulaires à Mundigak d’après Vallat F., 

2003, p. 94. 

e. Maquette du sit-Šamši, XIIe s. av. n. è, musée du Louvre. Harper P. O. & al. (éd.)., 

1994, p. 138.  

 

 Planche 118 ............................................................................................................................. p. 118 

a. Empreinte d’un cylindre, Morgan Library, d’après Amiet P., 1980, pl. 108, fig. 1442. 

b. Empreinte d’un sceau retrouvé à Tell Asmar, d’après Frankfort H., 1955, pl. 49,  

fig. 513.  

c. Empreinte d’un sceau d’origine inconnue, d’après Amiet P., 1980, pl. A et 132,  

fig. 1784. 

d. Empreinte d’un cylindre retrouvé à Khafadjé, d’après Amiet P., 1980, pl. 109,  

fig. 1451. 

e. Empreinte d’un cylindre de la Bibliothèque Nationale, d’après Amiet P., 1980,  

pl. 109, fig. 1449. 

f. Empreinte d’un sceau retrouvé à Kish, d’après Amiet P., 1980, pl. 109, fig. 1456. 

g. Empreinte d’un cylindre, Yale Babylonian, d’après Amiet P., 1980, pl. 109, fig. 1453.  

h. Empreinte d’un sceau retrouvé à Ishali, d’après Amiet P., 1980, pl. 110, fig. 1463.  

i. Empreinte d’un cylindre retrouvé à Kish, d’après Amiet P., 1980, pl. 109, fig. 1445.  

j. Empreinte d’un sceau conservé au Irak Museum, d’après Amiet P., 1980, pl. 110, fig. 

1459.  

  

Planche 119 .............................................................................................................................. p. 119 

a. Empreinte d’un cylindre retrouvé à Mari, d’après Parrot A., 1968, p. 36, fig. 23.  

b. Empreinte d’un sceau retrouvé à Tell Asmar, d’après Amiet P., 1980, pl. 108,  

fig. 1441. 

c. Empreinte d’un cylindre retrouvé à Umm-el-jerab, d’après Buchanan B., 

1966, p. 47. 
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d. Empreinte d’un cylindre conservé au Irak Museum, d’après Amiet P., 1980, pl. 110, 

fig. 1464. 

e. Empreinte d’un sceau retrouvé à Khafadjé, d’après Amiet P., 1980, 109, fig. 1454. 

f. Empreinte d’un cylindre découvert à Tell Suleimeh, d’après Al- Gailani Werr L., 

1992, p. 11, fig.  14. 

g. Empreinte d’un cylindre du Haskell Oriental Museum, d’après Amiet P., 1980, 

pl. 110, fig. 1457.  

h. Empreinte d’un cylindre retrouvé à Kish, d’après Amiet P., 1980, pl. 110, fig. 1462.  

i. Empreinte d’un sceau découverte à Mari, d’après Amiet P., 1980, pl. 132, fig. 1789. 

j. Empreinte d’un sceau retrouvé à Kish, d’après Amiet P., 1980, pl. 109, fig. 1444. 

  

Planche 120 .............................................................................................................................. p. 120 

a. Empreinte d’un sceau retrouvé à Suse, d’après Amiet P., 1980, pl. 109, fig. 1450. 

b. Cylindre de la Bibliothèque Nationale, d’après Amiet P., 1980, pl. 112, fig. 1484. 

c. Empreinte d’un sceau retrouvé à Kish, d’après Buchanan B., 1966, pl. 23, fig. 294.  

d. Cylindre découvert à Tell Suleimeh, d’après Al- Gailani Werr L., 1992,  p. 9, fig. 12. 

e. Empreinte d’un sceau retrouvé à Tell Asmar, d’après Amiet P., 1980, pl. 109, 

fig. 1452. 

f. Sceau conservé au British Museum, d’après Amiet P., 1980, pl. 109, fig. 1455.  

g. Cylindre conservé au Buffalo Museum, d’après Amiet P., 1980, pl. 110, fig. 1461bis. 

h. Empreinte d’un sceau découvert à Mari, d’après Amiet P., 1980, pl. 132, fig. 1786.  

i. Cylindre de la collection Baldwin Brett, d’après Amiet P., 1980, pl. 109, fig. 1447. 

j. Sceau conservé au musée du Louvre, d’après Amiet P., 1980, pl. 109, fig. 1446. 

k. Cylindre conservé au musée du Louvre, d’après Amiet P., 1980, pl. 110, fig. 1458.  

 

Planche 121 .............................................................................................................................. p. 121 

a. Sceau de la collection de R. W. Hutchinson, d’après Amiet P., 1980, pl. 132,  

fig. 1790. 

b. Cylindre de la collection Newell, d’après Amiet P., 1980, pl. 110, fig. 1461.  

c. Empreinte d’un sceau retrouvé à Tell Suleimeh, d’après Al- Gailani Werr L., 

1992, p. 10, fig. 13. 

d. Empreinte d’un sceau provenant de Tell Agrab, d’après Amiet P., 1980, pl. 109,  

fig. 1448.  

e. Cylindre de la collection Baldwin Brett, d’après Amiet P., 1980, pl. 110, fig. 1468. 

f. Empreinte d’un sceau découvert à Mari, d’après Parrot A., 1968, p. 37, fig. 26. 

g. Empreinte d’un cylindre retrouvé à Kish, d’après Amiet P., 1980, pl. 110, fig. 1465.  
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h. Empreinte d’un sceau provenant de Tell Khafadjé, d’après Amiet P., 1980, pl. 110, 

fig. 1466.  

i. Sceau de la collection Oppenländer, d’après Amiet P., 1980, pl. 132, fig. 1791. 

j. Empreinte d’un sceau découvert à Ishali, d’après Amiet P., 1980, pl. 110, fig. 1469. 

  

Planche 122 .............................................................................................................................. p. 122 

a-l. Motifs de la première catégorie. 

a. Morgan Library, d’après Amiet P., 1980, pl. 108, fig. 1442.  

b. Irak Museum, d’après Amiet P., 1980, pl. 110, fig. 1459.  

c. Kish, d’après Amiet P., 1980, pl. 109, fig. 1456. 

d. Ishali, d’après Amiet P., 1980, pl. 110, fig. 1463.  

e. Tell Asmar, d’après Amiet P., 1980, pl. 108, fig. 1441. 

f. Bibliothèque Nationale, d’après Amiet P., 1980, pl. 112, fig. 1484. 

g. Tell Asmar, d’après Amiet P., 1980, pl. 109, fig. 1452. 

h. Tell Suleimeh, d’après Al- Gailani Werr L., 1992,  p. 9, fig. 12. 

i. Umm-el-jerab, d’après Buchanan B., 1966, p. 47. 

j. Suse, d’après Amiet P., 1980, pl. 109, fig. 1450. 

k. Kish, d’après Amiet P., 1980, pl. 109, fig. 1444.  

l. Mari, d’après Amiet P., 1980, pl. 132, fig. 1789. 

 

Planche 123 .............................................................................................................................. p. 123 

a-c. Motifs de la seconde catégorie.  

a. Tell Agrab, d’après Amiet P., 1980, pl. 109, fig. 1448.  

b. Louvre, d’après Amiet P., 1980, pl. 110, fig. 1458.  

c. Baldwin Brett, d’après Amiet P., 1980, pl. 110, fig. 1468. 

d-f. Motifs de la troisième catégorie. 

d. Tell Suleimeh, d’après Al- Gailani Werr L., 1992, p. 9, fig. 12. 

e. Ishali, d’après Amiet P., 1980, pl. 110, fig. 1469. 

f. Kish, d’après Amiet P., 1980, pl. 110, fig. 1465.  

g. Empreinte de Mari, d’après Amiet P., 1980, pl. 132, fig. 1789. 

h. Empreinte d’un cylindre retrouvé à Kish, d’après Amiet P., 1980, pl. 110, fig. 1462.  

i. Tablette montrant l’élévation d’une ziggurat de sept étages, Ier millénaire av. n. è., 

d’après André-Salvini B. (éd.)., 2008, p. 193, fig. 120. 

j. Minaret d'Al Malwiyah avec son escalier hélicoïdal, Sammera. 

http://abcmaths.free.fr/blog/2008/01/spirale-conique.html 

k. Sceau akkadien conservé au Bible Lands Museum, Jérusalem (cat. n° 330), d’après 

Amiet P., 1980, pl. 112,  fig. 1485. 
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l. Empreinte d’un sceau retrouvé à Suse, d’après Amiet P., 1980, pl. 109, fig. 1450. 

 

Planche 124 .............................................................................................................................. p. 124 

a. Empreinte d’un sceau akkadien représentant une scène de banquet, d’après 

Boehmer  R. M., 1965, pl. XXXII, fig. 387. 

b. Scène de libation sculptée sur le disque d’albâtre d’En-nedunna, époque 

akkadienne, d’après Amiet P., 1980, pl. 112, fig. 1483.  

c. Empreinte d’un sceau retrouvé à Kish, d’après Amiet P., 1980, pl. 109, fig. 1456. 

d. Empreinte d’un cylindre représenté sur des scellements à Mari, d’après Beyer D., 

2007, p. 241, fig. 5. 

e. Podium entouré de plusieurs autels installés dans la cour du Temple Sîn IX, époque 

dynastique archaïque IIIa, d’après Delougaz P. & Lloyd S., 1942, p. 70, fig. 64. 

f. Empreinte d’un cylindre retrouvé à Umm-el-jerab, d’après Buchanan B., 

1966, p. 47. 

 

Planche 125 .............................................................................................................................. p. 125 

a. Tablette illustrant le plan d’une ziggurat à six étages, Pergamonmuseum, Berlin, 

d’après  Jakob-Rost L., 1984, p. 59, fig. 1.  

b. Plan de la Ziggurat d’Ur, d’après Woolley C. L., 1939, pl. 68. 

c. Scènes de tissage figurées sur un lécythe dit « du tissage » conservé au Met, milieu 

du VIe s. av. n. è., d’après Breniquet C., 2008, p. 251, fig. 65.  

d. Scène de pesage figurée sur un sceau de Mari, d’après Parrot A., 1968, p. 34, fig. 21. 

e. Scène représentée sur un sceau de Mari, d’après Beyer D., 2007, p. 247, fig. 13b. 

f. Scène d’étirage illustrée sur le Tintinnabulo en bronze de la tombe « des Ors », 

VIIe s. av. n. è. d’après Breniquet C., 2008, p. 258, fig. 67. 

g. Scène d’étirage ou de banquet représentée sur un cylindre de Tell Khafadjé, d’après 

Frankfort H., 1955, pl. 35, fig. 359.  

 

Planche 126 .............................................................................................................................. p. 126 

a. Scène d’étirage ou de banquet représentée sur un cylindre d’Ur, d’après Amiet P., 

1980, pl. 90, fig. 1187. 

b. Empreinte d’un cylindre découvert à Tell Suleimeh, d’après Al- Gailani Werr L., 

1992, p. 11, fig.  14. 

c. Ishali, d’après Amiet P., 1980, pl. 110, fig. 1463. 

d. Morgan Library, d’après Amiet P., 1980, pl. 108, fig. 1442. 

e. Irak Museum, d’après Amiet P., 1980, pl. 110, fig. 1459.  

f. Scène érotique figurée sur une plaquette paléo-babylonienne  
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http://www.britishmuseum.org/explore/highlights/highlight_objects/me/t/plaque,_er

otic_scene.aspx 

g. Jarre découverte à Mari, d’après Boehmer  R. M., 1995, p. 58, fig. 3-6. 

h. Vase à plusieurs becs, Uruk, d’après Boehmer  R. M., 1995, pl. 12, fig. 8. 

i. Vase découvert à Tello, d’après Boehmer  R. M., 1995, p. 57, fig. 2-5. 

j. Scène illustrée sur un scellement d’Ur (cat. n° 256), d’après Amiet P., 1980, pl. 62, 

fig. 833. 

  

Planche 127 .............................................................................................................................. p. 127 

a. Métier à tisser horizontal, Bersabée en Palestine.  

http://www.arabs48.com/?mod=articles&ID=51914 

b. Empreinte de Suse représentant un métier à tisser horizontal, d’après Amiet P., 

1972, pl. 17, fig. 673.  

c. Empreinte d’un sceau découvert à Ishali, d’après Amiet P., 1980, pl. 110, fig. 1469. 

d. Métier à tisser à pesons vu de face, Khafadjé, d’après Amiet P., 1980, pl. 101,  

fig. 1340. 

e. Empreinte d’un cylindre retrouvé à Kish, d’après Amiet P., 1980, pl. 110, fig. 1465.  

f. Le Tintinnabulo de la tombe « des Ors ». VIIe s. av. n. è., d’après Breniquet C., 

2008, p. 258, fig. 67. 

 

Planche 128 .............................................................................................................................. p. 128 

a. Empreinte d’un sceau retrouvé à Tell Asmar, d’après Amiet P., 1980, pl. 109, 

fig. 1452. 

b. Métier à tisser vertical  illustré sur le vase du Met, d’après Breniquet C., 

2008, p. 251, fig. 65. 

c. Métier à tisser appuyé contre un mur, Kurdistan.  

http://www.transhumance-kurde.com/tissage.html 

d. Métier à tisser à pesons inclinés. 

http://www.museedestempsbarbares.fr/fr/archeologie-25-ans/tissage-et-

archeologie.html 

e.  Le Trône de la tombe 89 de la nécropole « sotto Rocca » de Verucchio, détails du 

registre supérieur, d’après Breniquet C., 2008, p. 261, fig. 68. 

 

 

 

Planche 129 .............................................................................................................................. p. 129 
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a. Scène de tissage figurée sur la stèle daunienne en calcaire, VIIe s. av. n. è. d’après 

Breniquet C., 2008, p. 265, fig. 69. 

b. Sceau conservé au Buffalo Museum, d’après Amiet P., 1980, pl. 110, fig. 1461bis. 

c. Empreinte d’un cylindre conservé au musée du Louvre, d’après Amiet P., 

1980, pl. 109, fig. 1446. 

d. Cylindre de la collection Baldwin Brett, d’après Amiet P., 1980, pl. 110, fig. 1468. 

e. Métier à tisser triple avec ourdissoir. 

http://www.museedestempsbarbares.fr/fr/archeologie-25-ans/tissage-et-

archeologie.html 

f. Pliage des étoffes, le lécythe du Met, d’après Breniquet C., 2008, p. 251, fig. 65. 

g. Empreinte d’un cylindre retrouvé à Mari, d’après Parrot A., 1968, p. 36, fig. 23.  

 

Planche 130 .............................................................................................................................. p. 130 

a. Sceau de Tell Asmar représentant une scène d’agriculture, d’après Frankfort H., 

1955, pl. 62, fig. 654. 

b. Scène figurée sur un cylindre de Tell Suleimeh, d’après Al- Gailani Werr L., 1992, 

p. 13, fig. 17. 

c. Empreinte d’un sceau retrouvé à Suse, d’après Amiet P., 1980, pl. 109, fig. 1450. 

d. Empreinte d’Uruk représentant une scène d’agriculture, d’après Amiet P., 

1980, pl. 120, fig. 1610. 

e. Empreinte d’Arslantepe représentant la moisson, d’après Pittman H., 2004, p. 91.  

f. Sceau d’une collection particulière, Genève, d’après Amiet P., 1980, pl. A et 132, 

fig. 1784. 

g. Empreinte d’un cylindre de la Bibliothèque Nationale, d’après Amiet P., 

1980, pl. 109, fig. 1449. 

h. Le dépiquage traditionnel à l’aide d’animaux, Pakistan.  

http://www.paperblog.fr/1627802/dans-les-montagnes-de-l-hindou-kush/ 

 

Planche 131 .............................................................................................................................. p. 131 

a. Cylindre de la Yale Babylonian collection, d’après Amiet P., 1980, pl. 109, fig. 1453.  

b. Le battage des grains à Nazareth, Palestine. 

http://www.arabs48.com/?mod=articles&ID=52670 

c. Femmes occupées à vanner le riz à Garoua, Cameroun. 

http://cetege.over-blog.com/90-index.html 

d. Le tamisage de blé à Cappadoce en Turquie.  

http://cyclopaysans.ouvaton.org/spip.php?article65 

e. Empreinte d’un sceau retrouvé à Suse, d’après Amiet P., 1980, pl. 109, fig. 1450. 
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f. Empreinte d’un sceau retrouvé à Tell Asmar, d’après Amiet P., 1980, pl. 109, 

fig. 1452. 

g. Ouvrier chargé de former une meule de foin à l’aide d’une échelle et d’un cordeau, 

Chine. http://tignon.andre.free.fr/report.php?id=811 

 

Planche 132 .............................................................................................................................. p. 132 

a. Cylindre de la Bibliothèque Nationale, d’après Amiet P., 1980, pl. 112, fig. 1484. 

b. Empreinte d’un sceau retrouvé à Tell Asmar, d’après Amiet P., 1980, pl. 108,  

fig. 1441. 

c. Meule de paille à Sidi Brahim au Maroc. 

http://www.flickr.com/photos/hassimilli/3791524509/in/photostream/ 

d. Empreinte d’un cylindre retrouvé à Kish, d’après Amiet P., 1980, pl. 110, fig. 1465.  

e. Empreinte d’un cylindre retrouvé à Mari, d’après Parrot A., 1968, p. 36, fig. 23.  

f. Scène de stockage représentée sur une bulle sphérique découverte à Suse, d’après 

Amiet P., 1972, pl. 16, 655.  

g. Silos figurés sur des scellements fragmentaires de Chogha Mish (cat. n° 59), d’après 

Delougaz P. & Kantor J. H., 1996, pl. 149, fig. b. 

 

Planche 133 .............................................................................................................................. p. 133 

a. Silos figurés sur des scellements de Chogha Mish (cat. n° 60), d’après Delougaz P. & 

Kantor J. H., 1996, pl. 148, fig. b. 

b. Sceau d’une collection particulière, Genève, d’après Amiet P., 1980, pl. A et 132,  

fig. 1784. 

c. Silo traditionnel en Égypte. http://www.md55.com/vb/t44656/ 

d. Empreinte d’un cylindre découvert à Tell Suleimeh, d’après Al- Gailani Werr L., 

1992, p. 11, fig.  14. 

e. Sceau de Suse représentant une scène de stockage, d’après Amiet P., 1980, pl. 112,  

fig. 1482.  

f. Silos traditionnels du village de Nagivan en Hongrie, d’après Füzes E., 1981, p. 75, 

fig. 23. 

 

Planche 134 .............................................................................................................................. p. 134 

a. Plan de la ville d’Assur, d’après Roaf M., 1991, p. 149. 

b. Restitution de la porte de Tabira à Assur, d’après Andrae W., 1938, p. 10, fig. 5. 

c. Représentation panoramique de Temples et du Palais d’Assur, d’après Andrae W., 

1938, p. 10, fig. 5. 

Planche 135 .............................................................................................................................. p. 135 
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a. Le niveau H du Temple d’Ishtar, d’après Heinrich E., 1982, fig. 193. 

b. Restitution de la cela du Temple d’Ishtar, Le niveau G, d’après Andrae W., 

1922, pl. 11. 

c. Plan du Temple double d’Ishtar Ashuritu et Dintu, d’après Amiet P., 1977, p. 497,  

fig. 901. 

d. Restitution de la ziggurat d’Assur à l’époque de Sennachérib, d’après Andrae W., 

1938, p. 33, fig. 15. 

e. Plan du Temple double d’Adad-Anu. Amiet  P., 1977, p. 497,  fig. 903. 

f. Restitution du Temple double d’Adad-Anu, d’après Andrae W., 1938, p. 132, fig. 55. 

 

Planche 136 .............................................................................................................................. p. 136 

a. Plan de la ville Khorsabad, d’après Loud G. & Altman C. B., 1938, pl. 69. 

b. Restitution de Khorsabad par Thomas, d’après Place V., 1866-70, pl. 19. 

  

Planche 137 .............................................................................................................................. p. 137 

a. La ziggurat de Khorsabad, d’après Place V., 1866-70, pl. 36. 

b. Palais de Sargon, d’après Place V., 1866-70, pl. 3. 

c. Vestiges de la ziggurat lors de la fouille, d’après Place V., 1866-70, pl. 36. 

d. Restitution de la ziggurat de Khorsabad par Place, d’après Place Victor., 1866-70, 

pl. 37. 

 

Planche 138 .............................................................................................................................. p. 138 

a. Axonométrie du Temple de Nabu, d’après Loud G. & Altman C. B., 1938, pl. 79. 

b. Empreinte d'un sceau figurée sur une tablette d’Assur (cat. n° 347), d’après 

Andrae W., 1935, p. 16, fig. 2. 

c. Cylindre de l’Ashmolean Museum (cat. n° 363), d’après Moorey P. R. S. & 

Gurney O. R., 1978, p. 57 et pl. VII n° 43. 

d. Restitution de Temple de Sîn, d’après Gordon L., 1936, Fig. 99. 

e. Maquette de la ziggurat de Babylone, d’après André-Salvini B. (éd.)., 2008, p. 208, 

fig. 142. 

f. Façade illustrée sur un cylindre d’origine inconnue (cat. n° 338), d’après Parrot A., 

1949, p. 39, fig. 4. 

  

Planche 139 .............................................................................................................................. p. 139 

a. Kudurru kassite conservé au British Museum, d’après Parrot A., 1949, p. 41, fig. 7. 

b. Obélisque noire de Salmanasar III, 858-824 av. n. è., d’après Parrot A., 1949, p. 43, 

fig. 12d. 

c. Cylindre de Tyr représentant une scène de libation, d’après Porada E., 1983, pl. IIc.  
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d. Scène de libation représentant Bit-nat!i sur l’obélisque Blanc, d’après Hrouda B., 

1965, pl. 10, fig. 1. 

e. Socle découvert dans le temple d'Ishtar à Assur, époque de Tukulti-Ninurta I (1244 

-1207 av. n. è.), d’après Ornan T., 1995, p. 48, fig. 22. 

f. Bas-relief du palais S-O de Ninive, Cour XIX, dalle 15-16, Sennachérib, 701-681 

av. n. è., d’après Barnett R. D. & al., 1998, pl. 187, fig. 278. 

  

Planche 140 .............................................................................................................................. p. 140 

a. Restitution  de la ziggurat de Tchoga Zanbil, d’après Heinrich E., 1982, fig. 329. 

b. Maquette de la ziggurat de Tchoga Zanbil, d’après Amiet P., 1966, p. 348, fig. 255. 

c. Exemple de portes rabattues à 90° dans les représentations sur les reliefs, d’après 

Tucker D. J., 1994, fig. 7-8, p. 115.  

d. Bas-relief retrouvé au Palais nord d’Aššurbanipal à Ninive, 668-627 av. n. è., 

d’après Barnett R. D., 1976, pl. XXV. 

 

Planche 141 .............................................................................................................................. p. 141 

a. Empreinte d’un sceau provenant de Ninive (cat. n° 374), d’après Parrot A., 

1949, p. 45, fig. 16. 

b. Ziggurat figurée sur un sceau d'origine inconnue (cat. n° 375), d’après Porada E., 

1945, p. 19, fig. 2.  

c. Ziggurat surmontée d’un temple, ainsi que son plan, représentés sur la stèle d’Oslo, 

604-562 av n. è., d’après Monterro-Fenellós J.-L., 2008, p. 229. 

d. Restitution en 3D de la ziggurat de Babylone, d’après Monterro-Fenellós J.-L., 

2008, p. 229. 

 

Planche 142 .............................................................................................................................. p. 142 

a. Cachet de Failaka représentant un personnage debout dans un sanctuaire, IIe 

millénaire av. n. è., d’après Kjaerum P., 1983, p. 31, n° 54.   

b. Cachet représentant un édifice abritant deux personnages, Failaka, d’après 

Kjaerum P., 1983, p. 125, n° 304. 

c. Sceau syrien de la période paléo-babylonienne, Morgan Library, d’après Winter U., 

1983, fig. 272. 

d. Sceau mitannien représentant un homme debout entouré d’un encadrement arqué, 

XVIIe s. av. n. è., Yale Babylonian, d’après Buchanan B., 1981, p. 433, fig. 1262.   

e. Empreinte d’un cylindre cappadocien, XVIIe s. av. n. è., d’après Hammade H., 

1987, p. 59, n° 108. 
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f. Empreinte d’un cylindre au Pergamonmuseum, XIXe-XVIIIe s. av. n. è., d’après 

Moortagat A., 1940, pl. 63, fig. 530. 

g. Cylindre syrien représentant une déesse nue debout sur un taureau, XVe s. av. n. è., 

Morgan Library, d’après Winter U., 1983, fig. 276. 

h. Sceau syrien illustrant une déesse nue debout dans une embrasure ailée, Bladwin 

Brett collection, d’après Keel O. & al., 1989, p. 77, fig. 56. 

  

Planche 143 .............................................................................................................................. p. 143 

a. Sceau de Husiru, fils de Lala (?), Emar, d’après Beyer D., 2001, p. 226. 

b. Empreinte d’un sceau médio-assyrien de Tell Billa (cat. n° 344), d’après 

Matthews D., 1991, p. 35, fig. 2. Bi 25. 

c. Empreinte d'un sceau figurée sur une tablette retrouvée à Assur (cat. n° 346), 

d’après Fischer C., 2004, p. 102, fig. 1. 

d. Cylindre d’Emar représentant une divinité bifron, d’après Beyer D. 2001, p. 262. 

e. Sceau Hittite représentant une divinité bifron, XVIIe s. av. n. è (cat. n° 348). 

Museum of Fine Arts, Bosten n° 98.706., d’après Canby J. V., 2002, p.199, fig. 31b. 

f. Statue d’une déesse quadrifrons, retrouvée à Ishali, début du IIe millénaire av. n. è., 

d’après Spycket A., 1981, pl.153b. 

  

Planche 144 .............................................................................................................................. p. 144 

a. Bas-relief syrien représentant une divinité à quatre visages, Musée de Tokyo, 

IIe millénaire  av. n. è. d’après Nunn A., 1992, pl. 60, fig. 1. 

b. Bas-relief représentant le siège de Lakish en 701 av. n. è. Palais de Sennachérib à 

Ninive, salle XXXVI (O O), d’après Barnett R. D. & al., 1998, pl. 334. 

c. Modèles de clous et plaquettes, d’après Andrae W., 1938, p. 145, fig.    

d. Plaquette circulaire à pommeau central, d’après Curtis J. E. & Reade J. E., 1995,  

fig. 52. 

e. Plaquette retrouvée à Tchoga Zanbil en Iran, d’après Amiet P. 1966, fig. 261. 

f. Empreinte d'un sceau figurée sur une tablette d’Assur (cat. n° 345), d’après 

Andrae W., 1938, p. 111, fig. 49.  

g. Emblèmes divins figurés sur un sceau kassite, Morgan Library, XIVe s. av. n. è., 

d’après Ornan T., 1995, p. 47, fig. 19. 

  

Planche 145 .............................................................................................................................. p. 145 

a. Empreinte d'un sceau figurée sur une tablette d’Assur (cat. n° 347), d’après 

Andrae W., 1935, p. 16, fig. 2. 
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b. Empreinte d’un sceau représentant un temple (cat. n° 360), d’après 

Van Buren E. D., 1939b, p. 283, fig. 13. 

c. Restitution de Temple de Sîn, d’après Gordon L., 1936, Fig. 99. 

d. Empreinte du sceau de Nabû-nurka-lamur, époque néo-assyrienne, d’après Keel O. 

& al., 1989, p. 67, fig. 43.  

e. Bas-relief médio-assyrien retrouvé au palais Sud-Ouest à Nimrud, d’après 

Barnett R. D. & Falkner M., 1962, pl. LXI.  

f. Restitution proposée par W. Andrae pour la façade principale du temple double 

d’Ishtar Ashuritu et  Dintu à Assur. Andrae W., 1967, pl. 2, fig. a. 

  

Planche 146 .............................................................................................................................. p. 146 

a. Stèle de calcaire de Tell Barsip représentant le dieu de la lune au-dessus d’un 

monument, dessinée par C. Florimont, d’après Huot J.-L., 2004, p. 165. 

b. Façade illustrée sur un relief en basalte retrouvé à Kefkalesi, Urartu, d’après 

Huot J.-L., 2004, p. 141. 

c. Scène de libation représentant Bit-nat!i, Obélisque Blanc, d’après Hrouda B., 1965, 

pl. 10, fig. 1. 

d. Scène de libation illustrée sur un sceau de la collection Newell (cat. n° 372), d’après 

Salje B., 1997a, p. 165,  fig. 4. 

e. Cylindre de Merj Khamis en Syrie illustrant une scène de libation (cat. n° 357), 

d’après Collon D., 2001, pl. IX, fig. 103. 

f. Cylindre d’Ashmolean Museum (cat. n° 363), d’après Moorey P. R. S. & 

Gurney O. R., 1978, pl. VII, fig. 43. 

g. Façade illustrée sur la bande II, 31-35 de la porte de Balawat, d’après Schachner A., 

2007, pl. 2. 

 

 Planche 147 ............................................................................................................................. p. 147 

a. Façade illustrée sur un sceau de Toprakkale, Urartu (cat. n° 59), d’après 

Wartke R. B., 1993, p. 170, fig. 89. 

b. Empreinte du Sceau d'Ili-ipadda, Tell Sabi Abyad (cat. n° 355), d’après 

Akkermans M. M.G., 1998, p. 253, fig. 10a. 

c. Empreinte d’un cylindre de la North American Collection (cat. n° 362), d’après 

Porada E., 1948, pl. XCV, fig. 652. 

d. Une plaque en bronze retrouvée à Toprakkale, Urartu, d’après Wartke R-B., 1993, 

fig. 28. 

e. Tour de Al-Ain Falaj aux  Émirats Arabes Unis.  

http://www.enhg.org/articles/watch/fallaj_t.htm 
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f. Empreinte moderne d’un sceau d’origine inconnue, Metropolitan Museum (cat. n° 366).  

 www.arthistory.upenn.edu/spr03/422/April8/241.JPG 

 

 Planche 148 ............................................................................................................................. p. 148 

a. Bas-relief du palais de Sennachérib à Ninive, salle n° XXII (XX), d’après Hrouda B., 

1965, pl. 11, fig. 5.  

b. Camp illustré sur un bas-relief du palais de Sennachérib à Ninive, salle XXXVII  

(O O), d’après Barnett R. D. & al., 1998, pl. 346. 

c. Empreinte d’un sceau de la Marcopoli Collection (cat. n° 373), d’après Teissier B., 

1984, p. 171, fig. 235. 

d. Sceau médo-assyrien, Ashmolen Museum (cat. n° 358), d’après Buchanan B., 

1966, pl. 40, fig. 611.  

e. Scène de guerre représentée sur un sceau d'Assur (cat. n° 348), d’après Weber O., 

1920, p. 105, fig. 531. 

f. Restitution de la porte de Tabira à Assur, d’après Andrae W., 1938, p. 6, fig. 3. 

g. Siège d’une ville par l’armée assyrienne, bas-relief retrouvé au palais de Sargon à 

Khorsabad, salle n° 2, d’après Botta M. P. E. & Flandin M. E., 1849-1850, pl. 61 ; 

Albenda P., 1986, pl. 119. 

  

Planche 149 .............................................................................................................................. p. 149 

a. Empreinte d'un sceau figurée sur une tablette d’Assur (cat. n° 350), d’après 

Andrae W., 1938, p. 111, fig. 49.  

b. Scène de guerre contre une ville phénicienne représentée sur un bas-relief du palais 

Sud-Ouest à Nimrud, Tiglath-pileser III (745-727 av. n. è.), d’après Barnett R. D. 

& al., 1962, p. 140, pl. XC.  

c-d. Façades illustrées sur des ceintures de bronze, Urartu, d’après Kleiss W., 

1982, p. 53 et 55, fig. Ia-b ; Wartke R.-B., 1993, p. 164, fig. 85. 

e. Façade représentée sur une plaquette d’ivoire retrouvée à Nimrud, d’après 

Hrouda B., 1965, pl. 50, fig. 3. 

f. Maquette de Boghazköy en Turquie, d’après Kleiss W., 1982, p. 64, fig. 8.   

g. Merlons à degrés construits en briques cuites, Assur, d’après Andrae W., 

1938, pl. III, fig. b. 

 

 Planche 150 ............................................................................................................................. p. 150 

a. Scène de libation représentée sur un vase de Bitik, XVIIe s. av. n. è., Anatolian 

Civilizations Museum, d’après Özgüç T., 1957, p. 61, fig. 2. 

b. Cylindre de Merj Khamis en Syrie illustrant une scène de libation (cat. n° 357), 

d’après Collon D., 2001, pl. IX, fig. 103. 
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c. Restitution du temple de Toprakkale sous forme de temple Tour, Kleiss W.,  

1982, p. 74, fig. 19. 

  

 Planche 151 ............................................................................................................................. p. 151 

a-l. Typologie des  façades illustrées sur des sceaux et autres supports, époques néo et 

médio-assyrienne 

a. Sceau, Newell, (voir pl. 146d). Scène de libation illustrée sur un sceau de la 

collection Newell, d’après Salje B., 1997a, p. 165,  fig. 4. 

b. Sceau, Toprakkale, (voir pl. 147a). Façade illustrée sur un sceau de 

Toprakkale, d’après Wartke R.-B., 1993, p. 170, fig. 89. 

c. Bas-relief, Tell Barsib, (voir pl. 146a). Stèle de calcaire de Tell Barsip 

représentant le dieu de la lune au-dessus d’un monument, dessinée par 

C. Florimont, d’après Huot J.-L., 2004, p. 165. 

d. Sceau, Tell Sabi Abyad, (voir pl. 147b). Empreinte du Sceau d'Ili-ipadda, Tell 

Sabi Abyad, d’après Akkermans M. M.G., 1998, p. 253, fig. 10a. 

e. Empreinte, Assur, (voir pl. 145a). Empreinte d'un sceau figurée sur une 

tablette d’Assur, d’après Andrae W., 1935, p. 16, fig. 2. 

f. Empreinte, Assur, (voir pl. 144f). Empreinte d'un sceau figurée sur une 

tablette d’Assur, d’après Andrae W., 1938, p. 111, fig. 49. 

g. Obélisque Blanc, (voir pl. 146c). Scène de libation représentant Bit-nat!i, 

Obélisque Blanc, d’après Hrouda B., 1965, pl. 10, fig. 1. 

h. Empreinte, Ninive, (voir pl. 149a). Empreinte d'un sceau figurée sur une 

tablette d’Assur, d’après Andrae W., 1938, p. 111, fig. 49. 

i. Ceintures de bronze, Urartu, d’après Kleiss W., 1982, p. 55, fig. I b.   

j. Sceau, Marcopoli collection, (voir pl. 148c). Empreinte d’un sceau de la 

Marcopoli Collection, d’après Teissier B., 1984, p. 171, fig. 235. 

k. Empreinte, Assur, (voir pl. 148e). Scène de guerre représentée sur un sceau 

d'Assur, d’après Weber O., 1920, p. 105, fig. 531. 

l. Bas-relief, Palais Sud-Ouest à Nimrud, (voir pl. 149). Scène de guerre contre 

une ville phénicienne représentée sur un bas-relief du palais Sud-Ouest à 

Nimrud. Tiglath-pileser III (745-727 av. n. è.), d’après Barnett R. D. & al., 1962, 

p. 140, pl. XC.  

 

 

 

Planche 152 .............................................................................................................................. p. 152 
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a-n. Signes d’écriture figurés sur des tablettes datés des époques proto-urbaine et 

Uruk finale, d’après Green M. W. & Nissen H. J., 1987.  

Le signes : GI, p. 211, n° 204 ; NUNc, p. 421, n° 421 ; LAGAR, p. 237; n° 323 ; NUN, 

p. 260, n° 421 ; URI3a, p. 306, n°  595 ; ŠEŠ, p. 286, n° 523 ; MUŠ3, p. 248, n° 374, 

p. 249, n° 375 ; TUR3a, p. 297, n° 563, URI5 (AB+URI3) Z596, p. 306, n° 596 ; 

NANNAa, p. 252, n° 388 ; ZATU 648, p. 316. n° 648-649 ; ZABALA, p. 310, n° 613 ; 

AB, p. 170, n° 7 ; NUN (AB.gunû), p. 303, n° 583 ; ARARMA2a, p. 176, n° 34. Le signe 

MAH, d’après Glassner J-J., 2000, p. 190, fig. 20. 

 

 Planche 153 ............................................................................................................................. p. 153 

a. Empreinte d’un sceau retrouvé à Uruk (cat. n° 10), d’après Amiet P., 1980, pl. 11, 

fig. 203 B. 

b. Stèle découverte à Uruk (niveau V), d’après Becker A., 1993, p. 58, et pl. 39. 

c. Empreinte d’un sceau découverte à Suse (cat. n° 57), d’après Amiet P., 1972, pl. 17 

et 82, fig. 669. 

d. Empreinte figurée sur une tablette de Suse (cat. n° 49), d’après 

Amiet P., 1972, pl. 16, fig. 657. 

e. Empreinte retrouvée à Uruk (cat. n° 12), d’après Rova E., 1994, pl. 36, fig. 627. 

f. Empreinte provenant de Djebel Aruda (cat. n° 34), d’après Van Driel G., 

1983, p. 55, fig. 37.  

g. Empreinte découverte à Uruk (cat. n° 34), d’après Lenzen H., 1961, pl. 26, fig. e. 

h. Empreinte retrouvée à Uruk (cat. n° 11), d’après Amiet P., 1980, pl. 11,  fig. 200. 

i. Fragment d’un sceau provenant d’Uruk (cat. n° 11), d’après Heinrich E., 

1936, pl. 19, fig. i et Damerji M. S., 1991, p. 295, fig. 38. 

j. Empreinte découverte à Uruk (cat. n° 21), d’après Rova E., 1994, pl. 41, fig. 697. 

 

 Planche 154 ............................................................................................................................. p. 154 

a. Voir cat. n° 64. 

b. Voir cat. n° 69. 

c. Voir cat. n° 5. 

d. Voir cat. n° 45. 

e. Voir cat. n° 78. 

f. Voir cat. n° 48. 

g. Voir cat. n° 75. 

h. Voir cat. n° 67. 

i. Voir cat. n° 10. 
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j. Voir cat. n° 77. 

k. Voir cat. n° 9. 

l. Voir cat. n° 22. 

 

Planche 155 .............................................................................................................................. p. 155 

a. Voir cat. n° 24. 

b. Voir cat. n° 27. 

c. Voir cat. n° 28. 

d. Voir cat. n° 91. 

e. Voir cat. n° 92. 

f. Voir cat. n° 88. 

g. Voir cat. n° 26. 

h. Voir cat. n° 94. 

i. Voir cat. n° 76. 

j. Voir cat. n° 17. 

k. Voir cat. n° 85. 

l. Voir cat. n° 18. 

 

Planche 156 .............................................................................................................................. p. 156 

a. Voir cat. n° 93. 

b. Voir cat. n° 7. 

c. Voir cat. n° 53. 

d. Voir cat. n° 33. 

e. Voir cat. n° 19. 

f. Voir cat. n° 90. 

g. Voir cat. n° 89. 

h. Voir cat. n° 29. 

i. Voir cat. n° 30. 

j. Voir cat. n° 73. 

k. Voir cat. n° 4. 

l. Voir cat. n° 66. 

 

 

 

Planche 157 .............................................................................................................................. p. 157 
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a. Voir cat. n° 65. 

b. Voir cat. n° 56. 

c. Voir cat. n° 23. 

d. Voir cat. n° 103. 

e. Voir cat. n° 46. 

f. Voir cat. n° 8. 

g. Voir cat. n° 95. 

h. Voir cat. n° 98. 

i. Voir cat. n° 96. 

j. Voir cat. n° 99. 

k. Voir cat. n° 111. 

l. Voir cat. n° 86. 

 

Planche 158 .............................................................................................................................. p. 158 

a. Empreinte d’un cachet retrouvé au Luristan (cat. n° 2), d’après Amiet P., 1980,   

pl. 118, fig. 1578 a-b. 

b. Maison ornée de décor structural dans la vallée du Khabour, village de Sheikh 

Otman, d’après Margueron J.-C., 2006, p. 217, fig. 9a.  

c. Scène figurée sur un cylindre akkadien d’origine inconnue (cat. n° 330), d’après 

Amiet P., 1980, pl. 112,  fig. 1485. 

d. Façade illustrée sur un scellement retrouvé à Suse (cat. n° 55), d’après Amiet P., 

1980, pl. 46, fig. 659. 

e. Maquette moderne représentant la ville de Habuba Kabira, d’après Kohlmeyer K., 

1998, p. 108, fig. 128.  

f. Façade représentée sur un scellement fragmentaire d’Uruk (cat. n° 13), d’après 

Boehmer R. M., 1999, p. 127, fig. XXVI. 

g. Sceau de la région de Bagdad, (cat. n° 280), d’après Collon D., 1987, p. 163, fig. 749. 

h-i. Empreintes de cylindres datées de l’époque assyrienne. Scène h (cat. n° 348), 

d’après Canby J. V., 2002, p.199, fig. 31b ; la scène i, (cat. n° 366), Metropolitan 

Museum.  www.arthistory.upenn.edu/spr03/422/April8/241.JPG 

 

Planche 159 .............................................................................................................................. p. 159 

a-b. Façades représentées sur des bulles découvertes à Suse (cat. n° 50 et 54), d’après 

Amiet P., 1980, pl. 124, fig. 1666 ; Id., 1972, pl. 15, fig. 639. 
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c. Restitution du « bâtiment Septentrional »  avec une fenêtre à balcon au milieu de la 

façade du niveau supérieur, Tepe Gaura XIII, d’après Margueron J.-C., 2006, p. 223, 

fig. 14. 

d. Façade représentée sur des scellements fragmentaires découverts à Uruk  

(cat. n° 30), d’après Lenzen H. J., 1960, pl. 29, fig. f. 

e. Les signes d’écriture URU, d’après Green M. W. & Nissen H. J., 1987, n° 599-601.  

f. Maquette de Sélémyé, environ XIVe-XIIIe s. av. n. è., d’après Fortin M., 1999, 

(éd.)., p. 282, fig. 289. 

g. Maison traditionnelle du sud de la Mésopotamie, d’après Dougherty R. P.,  

1925-1926, p. 91, fig. 65. 

h. Façade illustrée sur une bulle proto-élamite d’Uruk (cat. n° 7), d’après 

Boehmer R. M., 1999, pl. 100,  Nr. 55. 

i. Empreinte d’Uruk (cat. n° 19), d’après Lenzen J H., 1950, pl. 6, fig. 21. 

j. Parties conservées du Temple Rouge et de Temple Gris à Djebel Aruda (phase II), 

d’après Van Driel G., 1993, p. 140. 

 

 Planche 160 ............................................................................................................................. p. 160 

a. Empreinte d’un cylindre retrouvée à Uruk (cat. n° 76), d’après Boehmer R. M., 

1999, p.140, fig. 121 a. 

b. Une partie des murs montrant l’usage des cônes dans les niches, (Hall aux 

mosaïques de cônes) Uruk.  

http://oi.uchicago.edu/OI/IS/SANDERS/PHOTOS/MESO/URUK/uruk20.html 

c. Mudhif traditionnel du triangle du Khabour, d’après J.-D. Forest, photo 

personnelle. 

d. Empreinte d’un sceau retrouvé à Suse (niveau 18) (cat. n° 4), d’après Le Brun A., & 

Vallat F., 1978, p. 53,  fig. 7 (8). 

e. Façade représentée sur un scellement fragmentaire d’Uruk (cat. n° 78), d’après 

Heinrich E., 1936, pl. 15, fig. o. 

f. Plan tripartite du niveau VIIIc à Tepe Gawra, d’après Heinrich E., 1982, fig. 130. 

g. Empreinte d’un sceau retrouvée au niveau 17B à Suse (cat. n° 6), d’après Le Brun A. 

& Vallat F., 1978, p. 77, fig. 2. 

h. Silos traditionnels du village de Nagivan en Hongrie, d’après Füzes E., 1981, p. 75, 

fig. 23. 

i. Façade figurée sur scellement de jarre retrouvé à Suse (cat. n° 41), d’après Amiet P., 

1980, pl. 16, fig. 268. 

j. Maison flanquée d’un escalier menant à un silo, d’après Fortin M. (éd.) 1999, p. 28. 
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 Planche 161 ............................................................................................................................. p. 161 

a. Façade figurée sur  uns scellement retrouvé à Suse (cat. n° 45), d’après Amiet P., 

1972, pl. 14, fig. 625. 

b. Sceau provenant probablement de Tell Brak, (cat. n° 111), d’après Matthews D., 

1997, pl. XII, fig. 85. 

c. Façade représentée sur une plaquette en terre cuite de Nippur, d’après Legrain L., 

1930, pl. XIII, fig. 99.  

d. Empreinte d’un sceau d’origine inconnue, Yale Babylonian (cat. n° 105), d’après 

Buchanan B., 1981, p. 56, fig. 160. 

e. Hutte provenant de la région d’Al-ahwar en Irak, d’après Maspero G., 1903, p. 344.  

f. Empreinte d’un sceau d’origine inconnue (cat. n° 101), Amiet P., 1980, pl. 121,  

fig. 1613. 

g. Maison en roseaux dans le sud de la Mésopotamie, d’après Dougherty R. P.,  

1925-1926, p. 91, fig. 62. 

h. Axonométrie du Temple de Sîn I, époque d’Uruk finale, d’après Amiet P., 

1977, p, 518, fig. 949. 

i. Empreinte d’un cylindre d’origine inconnue, Yale Babylonian (cat. n° 191), d’après 

Buchanan B., 1981,  p. 56, fig. 162. 

 

 Planche 162 ............................................................................................................................. p. 162 

a. Empreinte d’origine inconnue, collection Goucher College (cat. n° 97), d’après 

Amiet P., 1980, pl. 48 bis, fig. A. 

b. Façade représentée sur un sceau d’origine inconnue (cat. n° 165), d’après 

Speleers L., 1943, p. 38. 

c. Façade figurée sur un sceau d’origine inconnue (cat. n° 95), d’après Amiet P.., 

1980, pl. 47,  fig. 670. 

d. Plaquette représentant une divinité dans son sanctuaire, d’après Barrelet M.-Th., 

1968, pl. LXX, fig. 814.  

e. Façade figurée sur un sceau d’origine inconnue, Université de Fribourg, (cat. n° 90), 

d’après Keel L. H. & Teissier B., 2004, p. 403, fig. 8. 

f. Scène figurée sur le registre supérieur sur le vase d’Uruk, d’après Lindemeyer E. & 

Martin  L., 1993, pl. 25.  

g. Scène représentée sur des scellements d’Ur (cat. n° 258), d’après Amiet P., 

1980, pl. 61, fig. 823. 

h. Empreinte figurée sur un cylindre d’origine inconnue (cat. n° 274), d’après 

Amiet P., 1980, pl. 102, fig. 1354.  
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i.  Empreinte d’un sceau conservé au musée du Louvre (cat. n° 304), d’après Amiet P., 

1980, pl. 103, fig. 1361. 

j. Empreinte d’un cylindre découvert à Ur (cat. n° 308), d’après Rashid S. A. & Abid 

Ali-Huri H., 1982, p. 50-51. 

k. Empreinte d’un cylindre d’origine inconnue (cat. n° 329), d’après Collon D., 

1987, p. 164, fig. 760. 

 

 Planche 163 ............................................................................................................................. p. 163 

a. Scène représentée sur un cylindre akkadien d’origine inconnue, d’après Amiet P., 

1975, pl. XXVII, fig. 12. 

b. Empreinte d’un sceau akkadien de la collection Cherkasky Wiggermann, d’après 

Wiggermann F. A. M., 1997, p. 53, fig. 4b.  

c. Empreinte d’un sceau représente le temple ailé à côté de deux hommes en barque, 

d’après Amiet P., 1960, p. 5, fig. 8. 

d. Empreinte d’un sceau représentant le dieu Šamaš, British Museum (cat. n° 318), 

d’après Frankfort H., 1939, pl. XVIIIa. 

e. Podium entouré de plusieurs autels installés dans la cour du Temple Sîn IX, époque 

de dynastie archaïque IIIa, d’après Delougaz P. & Lloyd S., 1942, p. 70, fig. 64. 

f. Empreinte d’un cylindre retrouvé à Umm-el-jerab, d’après Buchanan B., 

1966, p. 47. 

g. Empreinte de Mari, d’après Amiet P., 1980, pl. 132, fig. 1789.  

h. Motif à étages figuré sur un sceau de Tell Mohamed Arab, (cat. n° 353), d’après 

Collon D., 1988, p. 75, fig. 9. 

i. Ziggurat figurée sur un sceau d'origine inconnue (cat. n° 375), d’après Porada E., 

1945, p. 19, fig. 2.  

j. Ziggurat surmontée d’un temple, ainsi que son plan représentés sur la stèle d’Oslo, 

604-562 av n. è., d’après Monterro-Fenellós J.-L., 2008, p. 229. 

 

Planche 164 .............................................................................................................................. p. 164 

Tableau chronologique du Proche-Orient ancien, réalisé par l’auteur. 



Recherches sur les représentations architectura-

les dans la glyptique du Proche-Orient ancien

 Les représentations architecturales que nous donne 

à voir la glyptique du Proche-Orient ancien constitu-

ent une source primordiale d’informations sur l’art de 

bâtir dans cette région du IVe au Ier millénaire av. n. è., 

car les édi&ces, généralement en briques crue, sont la 

plupart du temps mal conservés. Le but de cette recher-

che est donc de recenser tous les motifs architecturaux 

présents sur sceaux ou sur empreintes et de les réunir 

dans un corpus qui sert de base à une vaste exploration 

de l’architecture mésopotamienne à travers son ico-

nographie, les bâtiments trouvés en fouille, les formes 

du pouvoir qu’ils manifestent et l’ethnographie. 

 Notre ré(exion s’articulera autour de trois axes. 

D’une part, nous mènerons une étude analytique 

consistant à décomposer chaque façade pour évaluer 

la &abilité des éléments iconographiques dont elle se 

compose (ouvertures, décors muraux, toits, etc.) et 

déterminer s’ils re(ètent une réalité architecturale. 

Cette analyse est fondée sur des comparaisons avec 

des représentations attestées sur d’autres supports (pla-

quettes, tablettes, bas-reliefs, maquettes, etc.), mais 

aussi avec des vestiges architecturaux découverts en 

fouille et des exemples d’architecture traditionnelle. 

D’autre part, nous recomposons chaque façade pour 

établir une typologie formelle, confronter les &gura-

tions glyptiques à l’architecture réelle et dé&nir dans 

quelle mesure nous pourrions les exploiter pour res-

tituer certains monuments, tout ou partie (au moins 

l’une des élévations, la forme du toit, etc.), mis au jour 

sur des sites archéologiques. En&n, face aux lacunes 

et aux incertitudes concernant la fonction de certains 

monuments antiques (civile, religieuse ou militaire), 

les sceaux et les empreintes sur argile, en grand nom-

bre pour certaines périodes, sont susceptibles de nous 

fournir des éléments de réponse.

Ce travail de recherche comprend trois tomes : 

Tome 1, Texte - Tome 2, Planches - Tome 3, Façades 

iconographiques accompagnées de leur f iche 

analy t ique, le tout gravé sur un CD-ROM.

Research on the architectural representations 

in the glyptic of the Ancient Near East

 /e architectural features that we can observe in the 

Near Eastern glyptic constitute an essential source of 

information on the art of building in this region from 

the 4th to the 1st millennium BCE; because the build-

ings, usually build in mudbricks, are most of the time 

poorly preserved. /e purpose of this research is there-

fore, to identify all the architectural patterns present on 

cylinder-seals or on seal impressions and to bring them 

together in a corpus which will serve as the basis for 

a broad exploration of the Mesopotamian architecture 

through its iconography, the buildings found during 

excavations, the forms of power that they manifested, 

and the ethnography. 

 Our re(ection will revolve around three axes. On 

the one hand, we will conduct an analytical study by 

decomposing each facade in order to assess the reli-

ability of the iconographic elements from which they 

are composed (openings, wall decorations, roofs, etc.) 

and determine if they re(ect an architectural reality. 

/is analysis is based on comparisons with representa-

tions attested on other media (plaques, tablets, reliefs, 

scale-models, etc.), but also with architectural remains 

discovered during excavations and examples taken 

from traditional architecture. On the other hand, we 

put together each facade to establish a formal typology, 

confront glyptic representations with actual architec-

ture and de&ne to what extent; we could exploit these 

results to restore certain monuments, in whole or in 

part (at least one of the elevations, the shape of the roof, 

etc.) discovered on archaeological sites. Lastly, in the 

face of the gaps and the uncertainties concerning the 

function of some ancient monuments (civil, religious 

or military), cylinder-seals and seal impressions on 

clay, found in large numbers for certain periods, are 

likely to provide us with some answers. 

"is research work consists of three volumes:

Volume 1, Text - Volume 2, Plates - Volume 3, 

Iconographic facades accompanied by their fact 

sheets, on CD-ROM.


