
SUMER ET ASSOUR AU PAYS DES HITTITES 

D
EPUIS quelques années,leDépartement 

de l'Asie Antérieure possède un do
cument, o.66o, phot. 5113A (fig. 1), 

qui s'impose à l'attention des hiStoriens, car 
il témoigne, d'une manière évidente, des 
rapports qui unissaient la Mésopotamie et 
l'Asie Mineure centrale, au cours du 
3 e millénaire, avant notre ère. Matérielle
ment, ce n'eSt qu'un petit bloc de terre cuite, 
rougeâtre, mesurant omo5 3 de longueur 
x omo49 de largeur X omo3o de hauteur. 
Nous verrons, néanmoins, que son intérêt 
eSt d'autant plus grand que son manque 
d'apparence le dissimule plus aisément, 
parmi les objets qui l'entourent dans la 
vitrine. Avant d'en exposer l'intérêt, disons 
que la pièce provient d'une famille armé
nienne de Césarée = Kaisarieh (Cappadoce, 
au sud-eSt de l'Halys 1); c'eSt, en effet, 
l'assurance que nous donna le vendeur, au 
moment de l'achat. 

Sa forme reétangulaire produit l'impres
sion d'une de ces enveloppes qui recou
vrent souvent les lettres de terre cuite 
babyloniennes et qui ne furent, patfois, 
pas ouvertes, sans doute, parce qu'elles 
n'arrivèrent pas à deStination, comme les 
exemplaires de nos vitrines z , 9, dont plu
sieurs sont publiés 2. A l'encontre des 
enveloppes, notre document ne contient 
rien et il n'eSt, ni plus ni moins, qu'un 
bloc compaét, au cœur charbonné, dont 
les face, revers et tranches ont été com
plètement recouverts des empreintes d'un 
sceau cylindrique, si bien qu'il n'y a pres
que plus d'espace libre et que les gra~ 

vures se couvrent en plusieurs endroits. 
Toutefois, la face et le revers portent, à 
gauche, une petite circonférence en relief, 

r. En turc: Kizil Irmak. 
2 . SPELEERS, Louis, Catalogue des Intailles et des 

Empreintes des Musées Royaux du Cinquantenaire, Bruxelles, 
1917, pp. 141, 149 sq. - Recueil des Inscriptions de 
l 'Asie Antérieure des Niusées RoJ•aux du Cinquantenaire, 
Bruxelles, 1925, pas.rim. 

de omoo4 de diamètre qui émerge d'un 
cercle creux de omo 1 1 de diamètre : c'eSt 
évidemment une marque, comme on en 
trouve sur des tablettes des mêmes époque 
et origine; par exemple, la tablette avec 
empreintes de cylindre du même genre, 
avec deux fois le même grand cercle 3, 

découverte au cours des fouilles. Cette 
marque fut posée sur le bloc avant la cuis
son, tout comme les empreintes. Nous 
verrons plus bas, qu'il y a des raisons de 
supposer qu'il s'agit d'un document com
mercial. Mais disons, dès maintenant, que 
notre document pourrait être simplement 
une bulle ou en tenir lieu . Cette supposition 
n'eSt pas infirmée par le fait qu'aucune trace 
d'inscription n'eSt visible, bien gue les 
bulles et les enveloppes de lettres en soient 
d'habitude pourvues. Remarquons, toute-
fois, qu'aucune trace d'un lien quelconque 
n'apparaît sur la surface, ce qui infirme 
l'hypothèse de la bulle, puisque celles-ci, 
par définition, sont << attachées >> à quelque 
colis, en voie d'expédition. 

Quant à la gravure, on diStingue une 
scène .proprement dite et plusieurs motifs 
« disparates n qui l'entourent. La première 
peut s'appeler une scène de présentation, 
comme on en connaît tant dans la glyptique 
des villes d'Ur-Isin, de la fin du troisième 
millénaire. 

Un dieu, dont la barbe tombe sur la 
poitrine et caraétériStique par sa coiffe à 
deux cornes basses, eSt assis de profil à 
gauche sur un trône cubique; sa chevelure 
se recourbe en chignon dans la nuque. 
Il porte un long châle de « kaunakès >> qui 
laisse l'épaule droite libre et dont le tissu, 
tout comme la matière du siège, sont in
diqués, conventionnellement, par des ran
gées parallèles, comblées de traits obliques. 
La main gauche apparaît dessous l'extrémité 

3· ~~rio, t. VIII, 1927, pl. IV, r. 
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du châle qui, après avoir recouvert le 
corps, retombe par devant sur l'épaule 
gauche; tandis que la main droite s'avance 
et se ferme autour d'un objet, rattaché 
par un fil, au support placé devant lui. 
Celui-ci eSt terminé, probablement par 
trois pieds de taureau - le g raveur n'en 
a indiqué que deux - et le plateau porte 
une corbeille contenant un vase à bec, gou
lot et bord. 

On pourrait supposer que le dieu ti ent 
en main un chalumeau qui puise le breuvage 
dans le vase, dont nous avons tant d'exem
ples. Mais la ligne qui figurerait le chalu
meau se recourbe si maladroitement que la 
supposition en devient caduque, et les 
scènes de présentation contemporaines, 
vraiment sumériennes d'origine, montrent 
rarement cet ad:e et cette attitude; ceux-ci 
appartiennent plutôt au cycle des scènes 
de « réception » ou de conversation de 
deux personnages assis. 

Vers le dieu se dirigent deux person
nages : une déesse, reconnaissable par sa 
coiffe à hautes cornes et vêtue d'une robe 
de tissu, semblable au châle précédent. 
Elle lève la main gauche en signe d'hom
mage et tient, de l'autre main, par le poi
gnet gauche, un homme qu'elle présente 
au dieu. L'homme, imberbe et coiffé d'un 
turban, vêtu d'un long manteau dont l'ou
verture s'incurve gracieusement sur les 
jambes, le cou orné de plusieurs colliers, 
la chevelure s'enroulant dans la nuque, 
abandonne la main gauche à la déesse et 
relève la main droite en hommage au 
dieu. 

En d'autres mots, le dieu accueille le 
fidèle que la déesse introduit dans son 
intimité. Symbolique, la scène exprime 
seulement le souhait du fidèle, d'être placé 
sous la protefuon divine. C'eSt aussi dans 
ce dessein que son portrait (Statue) était 
dressé dans le sand:uaire, en face de la 
Statue du dieu et que des offrandes étaient 
remises aux prêtres, comme nous l'ap-

prennent les textes et les résultats archéolo
giques des fouilles 1. 

Cette << présentation >> eSt noyée dans une 
série de sujets, les uns symboliques, les 
autres conventionnels. Tout d'abord, entre 
le dieu et la déesse, se dresse l'emblème 
d'un dieu, bien connu, mais moins bien 
interprété : le taureau debout, de profil, et 
portant un cône sur la croupe . Éliminons, tout 
de suite, la supposition que ce motif serait 
l'animal sacré du dieu du vent et de l'orage 
(signe IM) : ; Tesup chez les Hittites, 
Ramman-Hadad chez les Sémites, ISkur 
chez les Sumériens . Sa présence démontre
rait néanmoins que nous sommes dans le 
climat montagneux de l'Asie Mineure et 
du nord de Syrie, où ce dieu joua un rôle 
prépondérant, car ailleurs ce rôle eSt moins 
marquant. Mais le taureau, symbole de 
l'orage, a d'ordinaire sur le dos, ou eSt 
même accompagné du dieu qui manie 
l'emblème de l'orage : le foudre, et on ne 
peut donc pas le confondre avec le taureau
cône. 

Il eSt possible que ce cône soit en 
rapport avec la montagne, où les essences 
produisant ce fruit ne manquent pas, et 
qu'il s'agirait, en conséquence, du << taureau 
de la montagne >> . Mais il n'eSt pas certain, 
non plus, que le cône en queStion représente 
juStement le fruit du conifère, car, bien 
souvent, il ne ressemble guère à ce dernier; 
tel, ce cylindre de Kültépé, où le cône 
s'incurve au-dessus de la base 2• 

D'autres exemples, de même ongme, 
excluent toute idée de cône; tel, celui dont 
le sommet porte un losange 3 . Ward, Seal 
Cylinders, n° 972, montre même un attribut 
dont un côté présente comme des incisions . 
Remarquons encore que le cône est très 
souvent remplacé par un oiseau qui semble, 

1. Autres exemples de « présentations » des mêmes 
époque et origine : J. LEWY, Tablettes Cappadociennes, 
Mus. Louvre, 38 série, 1937; pl. 230, n°9 1, 3; cf. les 
exemples cités plus loin. 

2. Alter Orient, 1920 , n° 2 p. 
3· J. LEWY, op. cil., pl. 235, n° 73· 
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parfois, picorer l'animal; mais il s'agit, 
ici, d'un attribut de signification différente. 

Quoi qu'il en soit, le taureau-cône ap
paraît très souvent sur les pierres syra-hit
tites : adoré par. un ou plusieurs personnages I, 

la Mésopotamie occidentale et l'Anatolie 
orientale ou centrale. Aussi, plusieurs des 
pièces précitées ont-elles été découvertes 
à Kültépé même, au cours des fouilles; nous 
en verrons plus bas l'importance. 

FrG. 2-3 . - EMPREINTES DE 
CYLINDRES SYRO
CAPPADOCIENS 

o,n6, o, 702. 

conffituant un motif unique 2, debout sur un 
quadrupède 3, associé à l'autel 4, ou, enfin, 
comme motif accessoire, accompagnant une scène 
de culte 5• 

On tro~ve un excellent exemple de la 
différence entre le taureau-cône et le tau
reau-foudre, dans notre propre colleél:ion 
d'intailles, catalogue précité, pp. 209, 210, 

nos o. 5 76, 702. Ces deux gravures y ont été 
classées, cotilme de juSte, parmi les œuvres 
syra-cappadociennes (fig. 2 et 3). 

Et que voyons-nous sur les pierres gra
vées de Sumer? 

Les · scènes de présentation d'Ur-Isin 
contemporaines sont bien parfois accom
pagnées d'un animal, servant de motif 
accessoire : lion 6, cercopithique 7, cervidés. 
On y découvre même le taureau debout ou 
accroupi 9 et portant un meuble sur le dos 10• 

Mais, jamais, on n'y trouve le taureau-cône 
soit comme dieu, soit comme motif déco
ratif. Le taureau-cône trahit donc exclu
sivement l'origine de la pièce qu'il décore : 

r. D ELAPORTE, Bibliothèque Nationale, n° 271 ; CONTE
NAD, Glyptique syro-hittite, n° 22; WARD, Seal Y'linders, 
n° 965 sq.; WARD, Collection Morgan, n° i5 3 à 7; voN 
DÈR ÜSTEN, Collection Ne1vel, n° 283; Alter Orient 1920, 
no 252 (provient de Kültépé). J. LEWY, op. cit., pl. 230, 
no 8; pl. 235, nos 75 à 8. 

2. \VARD, Morgan, no pz. 
3· WARD, Seal Cylinders n°8 967, 97r; WARD, 

Morgan, nos 253, 254, 257, 258 ; Bibliothèque Nationale, 
no 271 ; CONTENAU, Glyptique .ryro-hittite, n° 44, r 5. 

4· Alter Orient, r9zo, n° 2~4 (Kultépé). 

Avec ou sans cône et foudre, le taureau 
représente la puissance physique que les 
Anatoliens et les Mésopotamiens de l'oueSt 
attribuaient aux forces divinisées de la 
nature et dont ils attendaient l'une ou l'autre 
faveur, en le gravant dans leurs sceaux plats 
ou cylindriques. Ce doit être également le 
cas sur notre exemplaire; mais comme aucun 
détail ne permet de discerner son rapport 
avec la scène et les sujets qui l'encadrent, 
nous le qualifions de motif « disparate », 

alors qu'il a certainement une signification 
symbolique ou apotropaïque. L' « horreur 
du vide >> n'explique et ne juStifie pas la 
présence d'un animal << divin ». 

Examinons maintenant les autres motifs. 
Devant le museau du taureau-cône, nous 
apercevons le disque, fixé dans le croissant, 
qui semble inonder le dieu assis, de ses 
rayons, c'eSt-à-dire de sa bonne influence, 
car le croissant n'eSt, ni plus ni moins, que 
le symbole du dieu Nannar, Sin, la lune,' 
particulièrement honoré darts la ville d'Ur 

5. WARD, Seal Cy1linders, nos 970, 976; WARD, 
Collection 111.organ, n° 2 58; CoNTENAU, Gb'fJtiqtte S)WO

hittite, n° 15. LEWY, op. cit., pl. 233, nos 42 à 4; pl. zp, 
n° r 5, " réception ». 

6. WARD, Seal Y'linders, n° 3 I 2. 
7· Bibliothèque Nationale, n° rr3 . 
8. Mémoire Délégation Perse, t. 7, pl. zr; Bibliothèque 

Nationale, I 24 (ou chien ?) ; Catalogue du Louvre, 
no 7!. 

9· WARD, Seal Cylinders, nos 308, 328. 
ro. Bibliothèque Nationale, n° 274. 
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à cette époque : un dieu bienfaisant qui 
accompagne les caravanes marchandes de sa 
lumineuse fraîcheur, à l'encontre du disque 
solaire (Bab bar, SamaS) qui les accable de sa 
chaleur brûlante. 

D errière le dieu se superposent cinq 
têtes humaines, imberbes, les deuxième et 
quatrième placées horizontalement parmi 
les autres qui se dressent verticalement et 
toutes sont vues de profil. Les trois têtes 
centrales portent une simple coiffe à fuies 
parallèles, tandis que les têtes terminales 
ont une coiffe, Banquée de deux l:,lautes 
cornes, comme la figure d'Engidu, mi
homme, mi-taureau. 

A l'autre bout de la scène, se trouvent 
deux rangées verticales, composées, cette 
fois, de plusieurs têtes animales; on diStingue 
celles d'un cervidé et d'un rapace (faucon ?). 
Ici, la gravure n'eSt plus assez nette, pour 
permettre une description exaét:e. 

Le sens de ces têtes humaines et animales 
reSte obscur; peut-être, les têtes de taureau 
indiquent-elles un rapport avec le taureau 
précédent ou, mieux encore, avec les motifs 
suivants. 

Entre les deux rangées verticales qui 
encadrent le sujet principal, on reconnaît 
deux scènes de lutte, gravées dans le sens 
opposé à la scène de présentation; ce sont 
deux personnages, coiffés d 'une toque 
Striée de traits et vêtus d'un pagne; ils maî
trisent chacun un cervidé . De la main droite, 
ils saisissent le museau ou le cou et, de la 
main gauche, la queue des animaux. Ceux
ci, tentant de s'échapper, se dressent sur les 
pattes poStérieures, lèvent la patte gauche 

· antérieure, abandonnent la patte droite 
et retournent la tête vers l'agresseur. Des 
milliers de scènes semblables, originaires 
de Sumer-Elam, glorifient la conquête de 
la Steppe originelle, infeStée d'animaux 
nuisibles, par l'homme-dieu (Gilgames) de 
\'V'arka et son compagnon, l'homme-tau
reau (Engidu. Voir le Bull. Mus. R~.,1934, 
p. so-6). 

Ce n'eSt pas tout; car au-dessus du genou 
du dieu assis, on reconnaît un petit vase 
triangulaire et, entre les deux personnages 
qui marchent vers le dieu, deux quadru
pèdes : en haut, une sorte de griffon ac
croupi sur les quatre pattes, de profil à 
droite; en bas, un cynocéphale, accroupi 
sur le séant et la queue et levant les mains 
dans la direét:ion de la scène. En général, 
le vase triangulaire eSt tenu en main par le 
dieu assis; mais comme le nôtre tient déjà 
un attribut, le graveur s'eSt contenté de 
l'ajouter « dans le vide n. Quant au griffon 
et au cercopithèque, ils semblent, par leur 
présence, obéir à la loi de l'horror vacui. 
· Rappelons que la multiplicité et la variété 
des motifs « disparates >> 1 diStinguent les 
gravures syra-cappadociennes, répandues 
depuis le troisième millénaire dans la région 
qui s'étend de la Mésopotamie centrale jus
qu'au cœur de l'Asie Mineure. En d'autres 
mots, nous avons ici un exemplaire des 
intailles, à la fois sumériennl':'s et syra
hittites qui démontrent, brillamment, l'in
fluence profonde que la civilisation sumé
rienne a dû y exercer, près d'un millénaire 
avant l'exiStence du grand royaume hittite 
des xv-xues siècles. Et c'est ici que l'intérêt 
de notre pièce s'impose à nos souvenirs, 
car elle peut réellement provenir de Césarée
Kaisarieh. 

Nous ne devons pas nous attarder au 
rappel du rôle que joua cette capitale du 
royaume romain, jusqu'en 17 de notre 
ère; mais bien de la bourgade, située à 
environ 19 kilomètres au nord-eSt et qui 
porte aujourd'hui le nom de KiUtépé 
= « Colline des Cendres n, probablement 
parce que les indigènes ont qualifié ainsi 
l'amas des ruines calcinées d'une ville 
antique, explorées, sondées, fouillées, entre 
autres, par E . Chantre, H. \Vinckler, 
Fr. Hrozny 2• Au troisième millénaire déjà, 

r. Voir Bull. llifus. R.ry., 1936, p . 127 sq. 
2 . Voir SPELEERS, Les Fouilles en Asie Antérieure, 

1928, p. 239 et passim. 

* 
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le nom de cette ville était Ganes-Kanes qui 
eSt devenu, ensuite, Nesa, Nesa ('1"1X vùcw.). 
Et c'eSt aux archives de cette localité-là que 
notre document doit appartenir, comme 
nous allons le voir. Le nom de Kanes a été 
attribué non seulement à la ville antique, 
à la suite du déchiffrement des textes cunéi
formes de Boghaskeuï, mais encore à toute 
la région, au royaume du III-Ile millénaire, 
à son hiStoire, à ses documents, à sa langue, 
etc. Ville donc, de grande importance, 
quoique fondée par un roi sumérien de 
KiS, et longtemps gouvernée par des digni
taires sumériens, au nom des rois de Sumer
Accad, depuis environ 2700 (Lugalzaggisi 
d'Uruk, Sargon et Naramsin d'Accad, 
Gudéa de Lagach ± 2400) . 

Bien que la ville fût << royale », à cette 
époque, elle dépendait néanmoins de Sumer
Accad et elle devait nécessairement subir, 
dans son adminiStration, le contre-coup des 
événements qui se succédaient dans la 
Basse-Mésopotamie. Or, les villes d'Ur
Isin parvinrent, vers 23 50, à soumettre 
plusieurs cités importantes de Sumer-Accad 
à leur pouvoir. Aussi, durant toute la . 
Ille dynaStie d'Ur, la ville et la contrée de 
Kanès reStèrent subordonnées aux Néo
Sumériens (du xxnre au xxe siècle environ) . 
C'eSt l'époque de la colonie assyrienne. 

En effet, il exiStait, non dans la ville 
même, mais située dans sa périphérie, une 
colonie (kàrum, wabartum) de marchands 
mésopotamiens, en majorité assyriens. Ce 
dernier fait eSt démontré par les lettres 
commerciales qu'on y a découvertes et qui 
sont rédigées en assyrien archaïque. 

Le leEteur nous permettra de nous arrêter 
un inStant sur ces documents assyriens. Une 
grande partie en ont été publiés. Ils sont rela
tifs au droit privé (cession et transport de pro
duits commerçables, héritage, adoption ... ) et 
public (procès). Ils sont datés d'après le ca
lendrier assyrien, avec correspondance par
faite des mois et avec la mention de quel
ques << éponymes » assyriens ((( limu >>) . 

D'ailleurs, plusieurs noms théophores, 
comme celui d'Assur, d'IStar, de Hadad, y 
figurent et, enfin, les caraB:ères cunéiformes 
se rapprochent de ceux de la Ille dynaStie 
d'Ur, c'eSt-à-dire, de l'époque où la ville 
de Kanès, ainsi que l'Assyrie elle-même -
qui n'avait pas encore eu le temps de se 
conStituer en état, nation ou peuple auto
nomes - dépendaient des rois Sulgi et 
Amar-Sin d'Ur(± 2275 à 2225), par l'in
termédiaire de leur gouverneur Zariqum. 

Et lorsque, au début du xxe siècle, la 
colonie assyrienne disparut, à en juger par 
l'absence de documents aux endroits hiSto
riques fouillés, l'Asie Mineure venait d'être 
occupée par des Indo-Européens venant 
probablement de la mer de Marmara, 
appelés Hittites, Luviens qui, à leur tour, 
commencèrent à jeter les bases du grand 
royaume des !Jatti, capitale Boghaskeuï 
(xve-xne siècles). On ne peut pas confondre 
ces derniers avec les Paléens, les Proto
Hittites, qui sont autochtones et antérieurs 
à la Ille dynaStie d'Ur-Isin et à la colonie 
assynenne. 

On reconnaîtra donc sans peine, que nous 
sommes dans un centre, à la fois proto
hittite par ses origines ethniques, sumérien 
par ses autorités adminiStratives et assyrien, 
par tout ce que les marchands du bassin 
central du Tigre ont pu y implanter de cou
tumes et d'usages. 

Et on comprend aisément, qu'après la 
chute du royaume néo-sumérien d'Asie 
Mineure, malgré la violence qui devait 
accompagner l'invasion indo-européenne 
au début du xxe siècle, les Hittites aient 
profondément subi l'influence qui avait 
pénétré le pays depuis plus d'un siècle et 
que, sans s'être laissé absorber complète
ment par les populations subjuguées, ils 
aient, néanmoins, adopté tant d'idées de 
source babylonienne ou mésopotamienne 
qui s'accusent dans le droit, dans l'art, dans 
les us et coutumes du royaume des xv
xne siècles et que celui-ci a transmises, à son 
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tour, à ses successeurs, en conta8: avec le 
monde ionien naissant. N'eSt-ce pas le 
propre des envahisseurs de s'assimiler in
consciemment la culture préétablie, quand 

FIG. 4· - ENVELOPPE DE LETTRE NÉO-SUMÉRI ENNE 

AVEC EMPREINTES DE CYLINDRE : 0.68. 

celle-ci leur eSt supérieure ? L'hiStoire 
européenne eSt pleine de ces phénomènes. 

* * * 
Quant à la datation de notre p1ece, il 

faudrait d'abord démontrer qu'elle provient 
de la « Colline des Cendres )) . Si la preuve 
positive nous échappe, nous n'en avons pas 
moins des présomptions assez puissantes 
pour conStituer une quasi-certitude. C'eSt, 
en effet, dans les ruines et dans les prairies 
de l'eSt de la « Colline des Cendres )) que les 
indigènes pratiquèrent leurs fouilles clan
deStines vers r88o et c'eSt de là que les 
pièces exhumées furent acheminées vers 
Césarée. C'eSt ici qu'elles éveillèrent la pre
mière curiosité des archéologues et les 
conduisirent à projeter des fouilles. Nous 
ne connaissons pas encore d'autres centres 
qui aient donné des produits identiques; 
rien ne s'oppose donc, présentement, à 
considérer Césarée, comme le marché et 
Kültépé, comme le lieu d'origine de notre 

pièce. La faB:ure et les sujets de celle-ci la 
classent, certainement, parmi les exemples 
cités page 3 sq, dont plusieurs proviennent 
de Kültépé. 

Il reSte, enfin, à faire le choix entre les 
deux époques, mentionnées plus haut et à 
répondre à la queStion : la pièce eSt-elle de 
la première époque (rre moitié du 3e mil
lénaire) ou de la seconde époque (IIJe dy
naStie d'Ur-Isin, ze moitié à fin du même 
millénaire) ? 

Nous n 'ayons d'autres critères que la 
forme et la gravure du document. Or, 
nous déclarâmes, plus haut, que l'apparence 
eSt identique aux nombreuses enveloppes 
de lettres de la seconde période et que la 
scène principale appartient, inconteStable
ment au répertoire des gravures de la même 
période. Il importe de démontrer briève
ment la pertinence de ces deux affirmations. 

Voici, à titre d'exemple (fig. 4), une enve
loppe contenant encore sa lettre; d'à peu près 
les mêmes dimensions; face, revers et tran
ches couverts des empreintes d'un cylindre, 
figurant une « scène de présentation )) 
identique, d'origine et d'époque néo-sumé
rienne 1 . Et voici (fig. 5) une lettre dont la 
gravure mérite une courte comparaison avec 
la bulle o. 66o. La scène identique eSt d'exécu
tion moyenne. Et néanmoins, quelle supé
riorité ! Remarquons d'abord 2 le vide, 
habilement maintenu dans l'espace, malgré 
la présence de deux motifs (disque solaire 
et hampe au lion). De ce fait, il se dégage, 
du bas-relief, un tel << recueillement )) -
typique des gravures néo-sumériennes -
qu'il contraSte singulièrement avec l'im
pression que produisent les mêmes scènes, 
exécutées dans les ateliers de l'OueSt. lei, 
on se plaît à encombrer l'espace de tant de 
motifs << disparates n que leur réunion agit 
comme un puzzle, sur les jeux du non
initié. Cette exubérance et cette incohérence 
entraînent le défaut d'ordonnance, le dés-

r. Catalogue des Intailles des Musées R f!Yaux, p. I4I. 

z . Catalogue, op. cit., p. r 39· 
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équilibre dans la présentation des sujets et 
l'inquiétude chez le speétateur qui cherche, 
cherche... sans trouver le lien commun 
entre eux. C'eSt qu'un principe différent a 
guidé les artiStes de l'ESt et de l'OueSt. En 

ne méritait d'être refutée; car, telle quelle, 
la pièce aurait pu être importée direétement 
du royaume d'Ur et convoyée, avec d'au
tres, en Cappadoce. Même dans l'hypo
thèse d'un article d'exportation, il faudrait 

FrG . 5· - L ETTRE NÉo-su:vlÉRJENNE 

AVEC EMPREINTES DE CYLINDRE: O.I8J. 

Sumer, le bas-relief doit garder sa clarté 
appaisante et son allure religieusement re
posante. A l'OueSt, au contraire, on 
« profite » de l'espace qui sépare les aéteurs 
et on y jette à profusion des motifs supplé
mentaires, sans doute, pour augmenter 
l'influence favorable qu'en attend le pro
priétaire. C'eSt qu'en Sumer, il exiStait à 
ce moment, une école de gravure, vieille 
d'un millénaire et arrivée à son sommet, 
dans l' expression plastique. En Anatolie, 
au contraire, la gravure semble être un 
art d'emprunt, tant au point de vue des 
idées que de leur expression; elle innove, 
mais à sa facon ... celle des nouveaux venus 
qui reproduisent des sujets adoptés, sans 
en rendre l'esprit. Et cela explique encore 
la différence essentielle avec notre gravure 
o.66o. 

Vu l'évidence de ces conStatations, la 
preuve négative de l'origine occidentale de 
la bulle serait superflue, si une objeétion 

reconnaître que le Style de la gravure n'eSt 
pas assez pur, comme l'accusent suffisam
ment les détails du coStume; que les motifs 
accessoires sont trop nombreux et certains 
d'entre eux, comme le taureau-cône, trop 
étrangers aux ateliers sumériens. En d'au- . 
tres mots, si la scène principale eSt bien 
d'Ur-Isin, l'exécution, le Style, l'impres
sion de l'ensemble dénoncent une école pro
vinciale qui copie, en y ajoutant des motifs, 
voire des tendances, opposées à l'esprit de 
l'école inspiratrice : preuve péremptoire. 

Le choix de la dernière période d'Ur-Isin 
s'impose donc et nous pouvons dire, sans 
aucune réserve, que notre document a ap
partenu à quelque habitant sumérien, as.syrien 
ou indigène de Kanes ou de son faubourg, il y a 
quelque quatre mille ans. Pour un morceau de 
terre cuite, il n'en acquiert pas moins, ainsi, 
une valeur ineStimable. 

Louis SPELEERS. 


