AVANT-PROPOS

Depuis 2011, les directions privilégiées par la Mission archéologique syro-française de Ras
Shamra – Ougarit ont été la politique éditoriale, la numérisation et l’exploitation scientifique des archives
de fouille, la formation et le partage des connaissances 1. Huit volumes de la série Ras Shamra – Ougarit
sont ainsi parus au cours des six dernières années. Trois monographies (RSO XVIII, XIX, XXIII) et
cinq ouvrages collectifs (RSO XX, XXI, XXII, XXIV, XXV) regroupant cent six contributions avec la
collaboration de plus de soixante-dix auteurs. Le présent volume est le neuvième. Le soutien du Ministère
de l’Europe et des Affaires étrangères a été essentiel dans ce domaine. Et grâce notamment aux Éditions
Paul Peeters qui publient ici leur septième ouvrage de la série Ras Shamra – Ougarit, les résultats des
travaux des membres de la Mission de Ras Shamra sont largement diffusés à l’international.
Le volume Ras Shamra – Ougarit XXVI est la seconde livraison de l’opération consacrée à
Archéologie, patrimoine, archives, dont l’objectif est de rassembler des études portant plus spécifiquement
sur l’exploitation scientifique des archives des fouilles anciennes de la Mission archéologique de Ras
Shamra. Il s’inscrit à la suite du Ras Shamra – Ougarit XXV (Archéologie, patrimoine, archives I) paru en
2017 et livre à la communauté scientifique les résultats des recherches en cours dont le but est de publier
l’ensemble de la matière inédite, en établissant notamment des corpus exhaustifs, tout en mettant en avant
des thématiques qui répondent à plusieurs des enjeux actuels de la recherche dans le domaine des études
ougaritiques (analyse de la géographie urbaine et sociale de la cité d’Ougarit au Bronze récent, étude du fait
religieux à Ougarit, iconographie ougaritique...).
L’ouvrage comporte quatorze articles auxquels ont contribué douze membres de la mission, rejoints
par une collaboratrice extérieure. Ces recherches sont fondées sur l’édition d’une riche documentation pour
une grande part inédite. Les documents d’archives analysés sont de nature variée : notes de fouille, cahiers
d’inventaires, plans, dessins, photographies, moulages d’objets, lettres… Les fouilles conduites sous la
direction de Claude Schaeffer sont de loin les mieux représentées et nombre de documents font partie du
« Fonds C. Schaeffer » du Collège de France. D’autres fonds ont aussi été exploités par lesquels les sources
documentaires gérées par la mission et les archives du Département des Antiquités orientales du musée du
Louvre.
L’éventail des thématiques traitées est large. Plusieurs études abordent l’histoire des recherches à Ras
Shamra et à Minet el-Beida, avec des éclairages plus spécifiques sur le début des fouilles ou encore sur des
pièces de la correspondance scientifique du fonds C. Schaeffer. D’autres articles, rédigés par des spécialistes
de plusieurs disciplines, analysent des témoins de la civilisation ougaritique, objets, inscriptions en louvite

1.		 Matoïan V. 2016, « La mission de Ras Shamra – Ougarit aujourd’hui », Les Nouvelles de l’archéologie 144

(juin 2016), p. 38-42. Voir le site web de la mission : www.mission-ougarit.fr
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hiéroglyphique ou en hiéroglyphes égyptiens, productions locales ou importations datant en majorité de la
période du Bronze récent. Ils livrent une documentation neuve sur des constructions, sur des objets inédits
(poids, scarabée, bulle étiquette, harpè), apportent des données permettant une meilleure contextualisation
de ces œuvres, ou sur d’autres déjà connues par les publications. Un troisième dossier, consacré aux études
géographiques, livre la seconde contribution du programme en cours d’analyse diachronique des paysages
(xviie–xxie s.), ainsi que trois nouvelles cartes numériques thématiques et une étude sur le climat de la région
de Lattaquié.
Au-delà des publications scientifiques, la valorisation de ces archives, dont la valeur patrimoniale
est augmentée dans le contexte actuel, passe aussi par leur numérisation et par la diffusion après du grand
public. Deux expositions ont eu lieu au cours des douze derniers mois, à la Bibliothèque universitaire de
l’Université de Lille et au Musée L de Louvain-la-Neuve dans le cadre d’une collaboration avec l’Université
catholique de Louvain.
L’année 2019, qui correspond au quatre-vingt dixième anniversaire du début de l’exploration sur
le site de Minet el-Beida et sur le tell de Ras Shamra où les fouilles se poursuivent sous la responsabilité
de Khozama al-Bahloul (Direction des Antiquités de la région de Lattaquié), a aussi vu la publication
des actes du colloque « Société et religion à Ougarit », co-organisé par la mission et le Collège de France
(Collège de France, 2016) dans le volume 48 de la revue Ugarit-Forschungen.
Valérie Matoïan, le 25 mars 2019
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NOTES D’ARCHÉOLOGIE LEVANTINE LXIII
OUGARIT ET MINET EL-BEIDA AVANT SCHAEFFER
DOCUMENTS CONSERVÉS AU DÉPARTEMENT
DES ANTIQUITÉS ORIENTALES (MUSÉE DU LOUVRE) 1
Michel Al-Maqdissi *
Résumé
Présentation d’une série de documents conservés au Département des Antiquités Orientales (Musée
du Louvre) en relation avec le premier tombeau fouillé à Minet el-Beida en 1928 par Léon Albanèse.
La documentation regroupée dans cette note constitue la base sur laquelle René Dussaud va prendre
la décision d’envoyer en 1929 une mission archéologique sous la responsabilité de Claude Schaeffer et
Georges Chenet pour mener une première campagne sur le terrain.

Abstract

A collection of documents will be presented in the Department of Oriental Antiquities (Louvre
Museum) concerning the discovery of the first tomb at Minet el-Beida in 1928 during the excavations led
by Inspector of Antiquities Léon Albanèse.
For René Dussaud, the documents published in this note were sufficient to support the decision to
form an archaeological expedition in 1929 and to take the necessary measures to start the first exploration
and archeology campaign in the field led by (Claude Schaeffer) and (Georges Chenet).

اخلالصة
 أوﻏﺎرﯾﺖ وﻣﯿﻨﺔ اﻟﺒﯿﻀﺎ ﻗﺒﻞ ﺷﻔﯿﺮ ﻣﻦ ﺧﻼل63)  "ﻣﻼﺣﻈﺎت أﺛﺮﯾﺔ ﻣﺸﺮﻗﯿﺔ: ﻣﯿﺸﯿﻞ اﻟﻤﻘﺪﺳﻲ
اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﻟﻤﺤﻔﻮظﺔ ﻓﻲ ﻗﺴﻢ اﻵﺛﺎر اﻟﺸﺮﻗﯿﺔ ﻓﻲ ﻣﺘﺤﻒ اﻟﻠﻮﻓﺮ(" ﻋﺮض ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﻟﻤﺤﻔﻮظﺔ
ﻓﻲ ﻗﺴﻢ اﻵﺛﺎر اﻟﺸﺮﻗﯿﺔ )ﻣﺘﺤﻒ اﻟﻠﻮﻓﺮ( واﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻛﺘﺸﺎف اﻟﻤﺪﻓﻦ اﻷول ﻓﻲ ﻣﻮﻗﻊ ﻣﯿﻨﺔ اﻟﺒﯿﻀﺎء ﻋﺎم
. (Léon Albanèse)  ﺧﻼل أﻋﻤﺎل اﻟﺘﻨﻘﯿﺐ ﺑﻘﯿﺎدة ﻣﻔﺘﺶ اﻵﺛﺎر ﻟﯿﻮن اﯾﺒﺎﻧﯿﺰ1928
( ﻟﺪﻋﻢ ﻗﺮارRené Dussaud) ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﻟﻤﻨﺸﻮرة ﻓﻲ ھﺬه اﻟﻤﺬﻛﺮة ﻛﺎﻓﯿﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ رﯾﻨﯿﯿﮫ دوﺳﻮ
 واﺗﺨﺎذ اﻟﻘﺮار ﻟﻠﺒﺪأ ﺑﺎﻟﺤﻤﻠﺔ اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ أﻋﻤﺎل اﻟﺘﻨﻘﯿﺐ اﻷﺛﺮي ﺑﺈدارة،1929 ﺗﺸﻜﯿﻞ ﺑﻌﺜﺔ أﺛﺮﯾﺔ ﻋﺎم
.(Georges Chenet) ( وﺟﻮرج ﺷﻮﻧﻲClaude Schaeffer) ﻛﻠﻮد ﺷﯿﻔﺮ
*		 Département des Antiquités Orientales – Musée du Louvre.
1.		 Je tiens à remercier mes collègues au Département des Antiquités Orientales du Musée du Louvre pour leurs aides
durant la réalisation de cette note en particulier Marielle Pic, Isabel Bonora, Caroline Florimont, Chloé Tournadre,
Mahmoud Alassi et Jorge Vasquez ainsi qu’Eva Ishaq de l’Université de Varsovie, Sarah Vilain de l’Université de
Strasbourg et Muhi Eddin Hammoudeh de Strasbourg.
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QUATRE LETTRES DU FONDS CLAUDE SCHAEFFER
AU COLLÈGE DE FRANCE
À PROPOS DE QUELQUES TABLETTES DES ARCHIVES
RETROUVÉES DANS LE PALAIS ROYAL D’UGARIT
(XVIe ET XVIIe CAMPAGNES 1952-1953)

Béatrice André-Salvini *

Résumé
La correspondance échangée entre Claude Schaeffer et les épigraphistes-philologues qui déchiffrèrent
les premiers textes découverts à Ras Shamra, livre, dans de nombreux cas, les premières lectures des
tablettes exhumées lors de chaque campagne. Un choix de trois lettres, écrites à Schaeffer entre décembre
1952 et mai 1953 par Charles Virolleaud et Emmanuel Laroche et concernant des tablettes et scellements
exhumés lors des fouilles des « Archives Centrales » du Palais royal durant l’automne 1952, lors de la
seizième campagne de fouilles, illustrent bien les modalités de leur recherche, fondée sur une coopération
complète et complémentaire entre les membres de la mission. Dans une lettre datée de septembre 1954,
Jean Nougayrol souligne le travail accompli et l’importance de la découverte des archives palatiales pour
la connaissance de l’histoire du royaume d’Ugarit, complétant ainsi un premier aperçu du travail fondateur
de ces trois savants.

Abstract
The correspondence between Claude Schaeffer and the epigraphists/philologists who deciphered
the first texts discovered at Ras Shamra often delivers the first readings of the tablets unearthed. A choice
of three letters written between December 1952 and May 1953 by Charles Virolleaud and Emmanuel
Laroche to Claude Schaeffer refers to tablets and sealings dug up in the Central Archives of the Royal
Palace during the 16th archaeological campaign of 1952. These documents illustrate their methodology
of research based on a full cooperation between all members of the mission. In a letter of September 1954
Jean Nougayrol underlines the impressive work already done and the significance of the palatial archives’s
discovery for our knowledge of the History of the kingdom of Ugarit allowing us a first insight into the
work of these three scholars.

*		 Conservateur général honoraire du Patrimoine (Musée du Louvre).

36

b. andré-salvini

اخلالصة

ﺑﯿﺎﺗﺮﯾﺲ اﻧﺪرﯾﮫ ﺳﺎﻟﻔﯿﻨﻲ  :أرﺑﻊ رﺳﺎﺋﻞ ﻣﻦ أرﺷﯿﻒ ﻛﻠﻮد ﺷﻔﯿﺮ ﻓﻲ اﻟﻜﻮﻟﯿﺞ دو ﻓﺮاﻧﺲ ﺗﺨﺺ ﻋﺪد
ﻣﻦ اﻟﺮﻗﻢ اﻟﻤﻜﺘﺸﻔﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﺼﺮ اﻟﻤﻠﻜﻲ ﻓﻲ أوﻏﺎرﯾﺖ )اﻟﻤﻮﺳﻢ اﻟﺴﺎدس ﻋﺸﺮ ﻋﺎم  ،1952واﻟﻤﻮﺳﻢ
اﻟﺴﺎﺑﻊ ﻋﺸﺮ ﻋﺎم (1953
ﺗﺒﯿﱠﻦَ ﻓﻲ ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﻤﺮاﺳﻼت اﻟﻤﺘﺒﺎدﻟﺔ ﺑﯿﻦ ﻛﻠﻮد ﺷﻔﯿﺮ واﻟﻌﻠﻤﺎء واﻟﻠﻐﻮﯾﯿﻦ اﻟﺬﯾﻦ ﻗﺎﻣﻮا ﺑﻘﺮاءة اﻟﺮﻗﻢ
اﻟﻤﺴﻤﺎرﯾﺔ اﻟﻤﻜﺘﺸﻔﺔ ﻓﻲ أوﻏﺎرﯾﺖ وﺟﻮد ﻧﻘﺎش ﺗﻢ ﺑﺨﺼﻮص اﻟﻘﺮاءات اﻷوﻟﯿﺔ ﻟﻌﺪد ﻣﻦ اﻟﺮﻗﻢ
اﻟﻤﺴﻤﺎرﯾﺔ اﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻜﺘﺸﻒ ﺑﻌﺪ ﻛﻞ ﻣﻮﺳﻢ ﻣﯿﺪاﻧﻲ.
ﺗﻢ اﺧﺘﯿﺎر ﺛﻼﺛﺔ رﺳﺎﺋﻞ ﻣﺤﺮرة ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺷﺎرل ﻓﯿﺮوﻟﻮ واﯾﻤﺎﻧﻮﯾﻞ ﻻروش أرﺳﻠﺖ إﻟﻰ ﻛﻠﻮد ﺷﻔﺮ
وﺗﺨﺺ اﻟﺮﻗﻢ واﻷﺧﺘﺎم اﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﻋﻠﯿﮭﺎ اﻛﺘﺸﻔﺖ أﺛﻨﺎء ﺣﻔﺮﯾﺎت )اﻷرﺷﯿﻒ اﻟﻤﺮﻛﺰي( ﻓﻲ اﻟﻘﺼﺮ
اﻟﻤﻠﻜﻲ ﺧﻼل ﺧﺮﯾﻒ ﻋﺎم  1952ﺿﻤﻦ اﻟﺤﻤﻠﺔ اﻟﺴﺎدﺳﺔ ﻋﺸﺮ ،واﻟﺘﻲ ﺗﺒﯿﻦ ﺑﺸﻜﻞ ﺻﺮﯾﺢ طﺮﯾﻘﺔ اﻟﺒﺤﺚ
اﻟﺘﻲ ﻛﺎن ﯾﻐﻠﺐ ﻋﻠﯿﮭﺎ اﻟﺘﻌﺎون واﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﺑﯿﻦ أﻋﻀﺎء اﻟﺒﻌﺜﺔ .ﺿﻤﻦ ھﺬا اﻟﺼﺪد ﯾﺸﯿﺮ ﺟﺎن ﻧﻮﻏﺎﯾﺮول
ﻓﻲ رﺳﺎﻟﺔ ﻣﺆرﺧﺔ ﻓﻲ أﯾﻠﻮل ﻋﺎم  1954إﻟﻰ ﻧﻮﻋﯿﺔ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺒﺤﺜﻲ اﻟﺬي ﺗﻢ وأھﻤﯿﺔ اﻛﺘﺸﺎف اﻷرﺷﯿﻒ
اﻟﻤﻠﻜﻲ ﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﻤﻠﻜﺔ أوﻏﺎرﯾﺖ واﻟﺬي ﯾﻜﻤﻞ اﻟﻤﺮاﺣﻞ اﻷوﻟﻰ ﻟﻠﻌﻤﻞ اﻷﺳﺎﺳﻲ اﻟﺬي ﻗﺎم ﺑﮫ
ھﺆﻻء اﻟﻌﻠﻤﺎء اﻟﺜﻼث.

1.		 Voir particulièrement, Ugaritica V 1968, chap. IV, où le commentaire des textes des bibliothèques et archives privées,
publiés par J. Nougayrol, est fait par C. Schaeffer au chapitre IV, p. 606-768.
2.		 André-Salvini 2016.
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NOTE SUR UNE BULLE SCELLÉE DE RAS SHAMRA (RS 19.160)

Béatrice André-Salvini * Mirjo Salvini **

Résumé
Une bulle fragmentaire retrouvée en 1955 à Ras Shamra, lors des fouilles du Palais royal d’Ugarit
porte la représentation d’un personnage tenant une arme et une inscription en louvite hiéroglyphique,
donnant son nom. Le décor géométrique de la bordure du sceau est un motif bien connu dans la glyptique
hittite ou syro-hittite.

Abstract
A sealed fragmentary clay bulla found in 1955 during excavations in the Royal Palace of
Ugarit represents a male figure carrying a weapon. A hieroglyphic Luwian inscription gives his name.
The seal impression is framed by a geometrical decorative pattern well known in the Hittite or
Syro-hittite glyptic.

اخلالصة
 ﻣﺬﻛﺮة ﺣﻮل ﻛﺘﻠﺔ ﻛﺮوﯾﺔ ﻣﺠﺰﺋﺔ ﻣﻦ رأس اﻟﺸﻤﺮة: ﺑﯿﺎﺗﺮﯾﺲ اﻧﺪرﯾﮫ ﺳﺎﻟﻔﯿﻨﻲ وﻣﯿﺮﯾﻮ ﺳﺎﻟﻔﯿﻨﻲ
.(RS 19.160)
 أﺛﻨﺎء أﻋﻤﺎل اﻟﺘﻨﻘﯿﺐ ﻓﻲ اﻟﻘﺼﺮ اﻟﻤﻠﻜﻲ ﻓﻲ1955 ﺗﺼﻮر اﻟﻜﺘﻠﺔ اﻟﻜﺮوﯾﺔ اﻟﻤﺠﺰﺋﺔ اﻟﺘﻲ اﻛﺘﺸﻔﺖ ﻋﺎم
.رأس اﻟﺸﻤﺮة ﺷﺨﺼﺎ ً ﯾﺤﻤﻞ ﺑﯿﺪه ﺳﻼﺣﺎ ً ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻧﻘﺶ ﻣﺤﺮر ﺑﺎﻟﻠﻮﻓﯿﺔ اﻟﮭﯿﺮوﻏﻠﯿﻔﯿﺔ ﯾﺬﻛﺮ اﺳﻤﮫ
.إن اﻟﺰﺧﺮﻓﺔ اﻟﮭﻨﺪﺳﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﯿﻂ ﺑﺎﻟﺨﺘﻢ ﺗﻨﺘﻤﻲ إﻟﻰ ﻧﻤﻂ ﻣﻌﺮوف ﻓﻲ اﻷﺧﺘﺎم اﻟﺤﺜﯿﺔ واﻟﺴﻮرﯾﺔ اﻟﺤﺜﯿﺔ

*		 Conservateur général honoraire du Patrimoine (Musée du Louvre).
**		 Directeur de recherche émérite au Consiglio Nazionale delle Ricerche (Rome).
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DEUX PETITS OBJETS AU NOM D’HATCHEPSOUT À OUGARIT

Bérénice Lagarce-Othman *

Résumé
Un scarabée et un poids inscrits d’hiéroglyphes nommant Hatchepsout, cinquième monarque de la
XVIIIe dynastie (env. 1479-1458 av. J.-C.), ont été exhumés à deux endroits du site de Ras Shamra lors
des campagnes de fouilles de 1961 et 1963. N’ayant pas fait l’objet jusqu’à présent d’une publication
complète, ils étaient passés un peu inaperçus alors qu’il s’agit des seules attestations de cette souveraine à
Ougarit, et que les documents d’Hatchepsout sont rares au Levant. Les poids de ce règne sont même, hors
celui de Ras Shamra, totalement inconnus en dehors d’Égypte comme en Égypte. Après une présentation
détaillée de chaque objet, à partir de documents d’archives (les pièces, conservées en Syrie, n’étant pas
accessibles), l’article s’interroge particulièrement sur la place de ce poids égyptien dans le contexte des
transactions commerciales entre les ressortissants de différents territoires qui entraient en contact sur cette
côte orientale de la Méditerranée à l’âge du Bronze récent, et dans la nécessaire cohabitation de systèmes
de poids et mesures hétérogènes. Il envisage la possibilité que l’objet ait pu servir à exprimer une valeur se
rattachant à un système pondéral non égyptien.

Abstract
A scarab and a stone weight inscribed with hieroglyphs naming Hatshepsut, the fifth monarch of
the 18th Egyptian dynasty (ca. 1479-1458 BC), were found in two different places during the excavation
campaigns of 1961 and 1963 at the site of Ras Shamra. As they have not been fully published so far,
they have remained largely overlooked in academic studies, although they are the only attestations of the
Egyptian queen in Ugarit. Overall, Hatshepsut’s evidence is rare throughout the Levant, and weights from
her reign were even unknown out of Egypt as well as in Egypt, until now. First comes a detailed presentation
of each object, based on archive material (the documents themselves are presently not accessible due to
their storage in Syria). The paper then reflects especially on the place that the Egyptian stone weight
under study once held within the network of commercial transactions that brought together natives of
different territories on this eastern coast of the Mediterranean, during the Late Bronze Age, and on the
part it played in the necessary cohabitation of diverse weight and measure systems. The possibility that it
may have actually been used to embody a value belonging in a non Egyptian weight system is considered.

*		 UMR 8167, Sorbonne – Paris IV ; chercheuse associée à l’Ifpo (Archéologie et histoire de l’Antiquité).

b. lagarce-othman

اخلالصة
بيرنيس الغارس عثمان " :قطعتان أثريتان باسم امللكة حتشبسوت يف موقع أوغاريت"
مت العثور على جعران ووزنة حجرية نقش عليهما باهلريوغليفية اسم امللكة حتشبسوت ،العاهلة اخلامسة من الساللة املصرية
الثامنة عشر (حوايل  1479-1458قبل امليالد) ،وذلك يف مكانيني خمتلفني يف موقع رأس مشرا خالل مومسي حفريات
عام  1961وعام  . 1963على الرغم أهنما ميثالن الشواهد الوحيدة للملكة املصرية حتشبسوت يف أوغاريت ،إال أن
دراستهما قد مت جتاهلها بسبب عدم نشرمها بالشكل املطلوب حىت الوقت الراهن .الوثائق اليت ختص امللكة حتشبسوت هي
نادرة يف بالد الشام ،كما أن األوزان هلذه العاهلة ،باستثناء وزنة رأس مشرا موضوع حبثنا ،هي جمهولة متاماً خارج حدود

اململكة املصرية وحىت يف داخلها .بعد عرض مفصل لكل قطعة ،من خالل وثائق من األرشيف (كون اللقى حمفوظة حالياً
يف سورية ومل يتسىن لنا معاينتها) ،يعاجل هذا املقال بشكل خاص مسألة مكانة الوزنة احلجرية املصرية يف سياق املعامالت

التجارية بني مواطين األقاليم املختلفة الذين كانت تربطهم عالقات احتكاك وتواصل على هذا الساحل الشرقي للبحر
األبيض املتوسط خالل فرتة الربونز احلديث .كما يتعرض ملسألة دور هذه الوزنة يف إطار تواجد أنظمة مقاييس وأوزان خمتلفة
يف ٍ
آن واحد .هنالك احتمال أن تكون هذه الوزنة قد استخدمت لتجسيد قيمة وحدة وزنية غري مصرية.
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LA TÊTE DE MASSE DÉCORÉE D’UN SCORPION RS 24.57
DÉCOUVERTE EN 1961 : UN DOCUMENT INÉDIT DE
LA « TRANCHÉE SUD-ACROPOLE » D’OUGARIT

Anne-Sophie Dalix *, Valérie Matoïan **

Résumé
La poursuite du programme d’étude des archives inédites de la Mission archéologique de
Ras Shamra – Ougarit concernant les fouilles anciennes a permis l’identification d’une tête de masse
en pierre exceptionnelle (RS 24.57). Découvert en 1961 dans le secteur du tell de Ras Shamra appelé
« Tranchée Sud-acropole », l’objet se distingue des autres têtes de masse mises au jour à Ougarit par la
présence d’un décor figuratif gravé. L’unique motif montre un scorpion. L’étude de ce document inédit,
menée selon une approche pluridisciplinaire, est l’occasion de s’intéresser aux sources textuelles et
iconographiques concernant cet arachnide et de s’interroger sur l’utilisation fonctionnelle et symbolique
de cette arme. L’article présente les premiers résultats d’une enquête plus large dont les prolongations
seront notamment l’étude du corpus des têtes de masse découvertes à Ougarit et l’analyse iconologique de
plusieurs pièces remarquables, déjà publiées ou inédites, portant l’image d’un scorpion.

Abstract
The continuation of the program of study of the unpublished archives of the Ras Shamra–Ugarit
Archaeological Mission concerning the ancient excavations led to the identification of an exceptional
stone mace (RS 24.57). Discovered in 1961 in the so-called area “Tranchée Sud-acropole” of the tell
of Ras Shamra, the object is distinguished from other maces uncovered in Ugarit by the presence of a
figurative decoration engraved. The unique pattern shows a scorpion. The study of this new document,
conducted using a multidisciplinary approach, is an opportunity to look at the textual and iconographic
sources concerning this arachnid and to question the functional and symbolic use of this weapon. The
article presents the first results of a broader investigation whose extensions will include the study of the
corpus of maces discovered at Ugarit and the iconological analysis of several remarkable pieces, already
published or unpublished, bearing the image of a scorpion.

*		 Sorbonne Université, Faculté des Lettres.
**		 UMR 7192 Proclac, CNRS – Collège de France.

a.-s. dalix, v. matoïan
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1

آن ﺻﻮﻓﻲ داﻟﯿﻜﺲ وﭬﺎﻟﯿﺮي ﻣﺎﺗﻮﯾﺎن " :رأس ﻣﻄﺮﻗﺔ اﻟﺤﺮب اﻟﻤﺰﺧﺮف ﺑﻌﻘﺮب
واﻟﻤﻜﺘﺸﻒ ﻓﻲ ﻋﺎم  :1961وﺛﯿﻘﺔ ﻏﯿﺮ ﻣﻨﺸﻮرة ﻣﻦ "ﺧﻨﺪق ﺟﻨﻮب اﻷﻛﺮوﺑﻮل" ﻓﻲ أوﻏﺎرﯾﺖ".
أدى اﺳﺘﻤﺮار ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ دراﺳﺔ اﻟﻤﺤﻔﻮظﺎت ﻏﯿﺮ اﻟﻤﻨﺸﻮرة ﻟﺒﻌﺜﺔ رأس ﺷﻤﺮا أوﻏﺎرﯾﺖ اﻷﺛﺮﯾﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ
ﺑﺎﻟﺘﻨﻘﯿﺒﺎت اﻟﻘﺪﯾﻤﺔ إﻟﻰ اﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ رأس ﺣﺠﺮي اﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻲ ﻟﻤﻄﺮﻗﺔ ﺣﺮب )  (RS 24.57اﻛﺘﺸﻒ ﻋﺎم
 1961ﻓﻲ ﺗﻞ رأس ﺷﻤﺮا ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻤﺴﻤﻰ "ﺧﻨﺪق ﺟﻨﻮب اﻷﻛﺮوﺑﻮل" ،وﺗﺘﻤﯿﺰ ھﺬه اﻟﻘﻄﻌﺔ ﻋﻦ
رؤوس ﻣﻄﺎرق اﻟﺤﺮب اﻷﺧﺮى ،اﻟﻤﻜﺘﺸﻔﺔ ﻓﻲ أوﻏﺎرﯾﺖ ،ﺑﻮﺟﻮد زﺧﺮﻓﺔ ﺗﺼﻮﯾﺮﯾﺔ ﻣﻨﻘﻮﺷﺔ .وﺗﻤﺜﻞ
ھﺬه اﻟﺰﺧﺮﻓﺔ اﻟﻔﺮﯾﺪة ﻋﻘﺮﺑﺎ ً .وﻛﺎﻧﺖ دراﺳﺔ ھﺬه اﻟﻮﺛﯿﻘﺔ ﻏﯿﺮ اﻟﻤﻌﺮوﻓﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺖ ﺑﺤﺴﺐ ﻣﻘﺎرﺑﺔ
ﻣﺘﻌﺪدة اﻻﺧﺘﺼﺎﺻﺎت ،ﻓﺮﺻﺔ ﻟﻼھﺘﻤﺎم ﺑﺎﻟﻤﺼﺎدر اﻟﻨﺼﯿﺔ واﻟﺘﺼﻮﯾﺮﯾﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﮭﺬا اﻟﻌﻨﻜﺒﻮت
وﻟﻠﺘﺴﺎؤل ﺣﻮل اﻻﺳﺘﺨﺪام اﻟﻮظﯿﻔﻲ ﻟﮭﺬا اﻟﺴﻼح .وﺗﻘﺪم ھﺬه اﻟﻤﻘﺎﻟﺔ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻷوﻟﻰ ﻟﺒﺤﺚ أوﺳﻊ ﺳﺘﺸﻤﻞ
اﻣﺘﺪاداﺗﮫ ،ﺑﺸﻜﻞ ﺧﺎص ،دراﺳﺔ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻄﺎرق اﻟﺤﺮب اﻟﻤﻜﺘﺸﻔﺔ ﻓﻲ أوﻏﺎرﯾﺖ واﻟﺘﺤﻠﯿﻞ اﻟﺘﺼﻮﯾﺮي
ﻟﻠﻌﺪﯾﺪ ﻣﻦ اﻟﻘﻄﻊ اﻟﺮاﺋﻌﺔ ،اﻟﻤﻨﺸﻮرة أو ﻏﯿﺮ اﻟﻤﻨﺸﻮرة ،اﻟﺘﻲ ﺗﺤﻤﻞ ﺻﻮرة اﻟﻌﻘﺮب.

RS 24.57

		1.
La traduction en arabe a été réalisée par Mohamed al-Dbiyat.
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LES HARPÈS D’OUGARIT

Valérie Matoïan *, Juan-Pablo Vita **

Résumé
La harpè en bronze RS 7.187 (Alep 4180), découverte en 1935 dans le secteur de la « Ville
Basse est » fut publiée dès l’année suivante par Claude Schaeffer (Syria 17, 1936) et, dès lors, commentée
et reproduite dans les nombreuses études et synthèses portant sur cette catégorie d’armes ainsi que sur les
armes divines du dieu de l’Orage.
L’étude contextuelle de RS 7.187 n’a toutefois jamais été réalisée. L’identification d’archives
de fouille inédites (fonds Schaeffer du Collège de France) et leur analyse apportent des données précisant
le lieu de sa découverte et ont permis de reconnaître un second spécimen (RS 6.392) provenant de Minet
el-Beida, d’un type plus petit et d’un travail de moindre qualité.
Le présent article a pour objectif de présenter le dossier des harpès à Ougarit (données archéologiques,
iconographiques et textuelles) à la lumière de cette nouvelle documentation et de découvertes récentes,
sans toutefois reprendre de manière approfondie l’étude des armes divines de Ba‘al qui fera l’objet d’une
autre étude.

Abstract
The bronze harpè in RS 7.187 (Alep 4180), discovered in 1935 in the “Ville Basse est” of Ugarit, was
published the following year by Claude Schaeffer (Syria 17, 1936) and, since then, has been discussed and
reproduced in many studies and summary accounts regarding this class of weapon as well as the divine
weapons of the Storm God.
However, so far there has never been a study of the context of RS 7.187. Unpublished archives of
the excavation (fonds Schaeffer, Collège de France) and the analysis of it now provides details specifying
where the sword was found. This has enabled a second example (RS 6.392), from Minet el-Beida, which is
smaller and of inferior workmanship, to be identified.
The aim of this article is to examine the dossier on the harpès in Ugarit (archaeological, iconographic
and textual facts) in the light of this new evidence and of recent discoveries, but without making a thorough
study of Ba‘al’s divine weapons, which will be the subject of another study.

*		 UMR 7192 Proclac, CNRS – Collège de France.
**		
CSIC-ILC (Consejo Superior de Investigaciones Científicas–Instituto de Lenguas y Culturas del Mediterráneo y
Oriente Próximo), Madrid.

v. matoïan, j.-p. vita
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اخلالصة
ﻓﺎﻟﯿﺮي ﻣﺎﺗﻮﯾﺎن وﺧﻮان ﺑﺎﺑﻠﻮ ﻓﯿﺘﺎ " :اﻷدوات اﻟﺤﺮﺑﯿﺔ )  (harpèsﻓﻲ أوﻏﺎرﯾﺖ"
اﻛﺘﺸﻔﺖ اﻷداة اﻟﺤﺮﺑﯿﺔ )  (harpèاﻟﻤﺼﻨﻌﺔ ﻣﻦ اﻟﺒﺮوﻧﺰ )  (Alep 4180 = RS 7.187ﻋﺎم  1935ﻓﻲ ﻗﻄﺎع
"اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ اﻟﻤﻨﺨﻔﻈﺔ اﻟﺸﺮﻗﯿﺔ" وﻧﺸﺮت ﻓﻲ اﻟﻌﺎم اﻟﺘﺎﻟﻲ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻛﻠﻮد ﺷﯿﻔﺮ ) (Syria 17, 1936وﻣﻨﺬ ذﻟﻚ
اﻟﺤﯿﻦ ﺗﻢ ﺗﻘﺪﯾﻢ اﻟﻌﺪﯾﺪ ﻣﻦ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﺘﺤﻠﯿﻠﯿﺔ ﻟﮭﺬه اﻷداة واﻟﺘﻲ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﻔﺌﺔ ﻣﻦ اﻷﺳﻠﺤﺔ اﻹﻟﮭﯿﺔ ارﺗﺒﻄﺖ
ﺑﺮب اﻟﻌﺎﺻﻔﺔ.
ﻟﻢ ﯾﺘﻢ ﺣﺘﻰ اﻵن إﺟﺮاء اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﺴﯿﺎﻗﯿﺔ ﻟﮭﺬه اﻹداة ،وﺑﻔﻀﻞ ﻣﻌﺎﯾﻨﺔ اﻷرﺷﯿﻒ اﻟﻐﯿﺮ ﻣﻨﺸﻮر )أرﺷﯿﻒ
ﻛﻠﻮد ﺷﯿﻔﺮ ﻓﻲ اﻟﻜﻮﻟﯿﺞ دو ﻓﺮاﻧﺲ( واﻟﺘﻘﺼﻲ ﻋﻦ ﻣﻜﺎن اﻻﻛﺘﺸﺎف ﺗﻤﻜﻨﺎ ﻣﻦ اﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ وﺟﻮد أداة
ﺛﺎﻧﯿﺔ ﻛﺎﻧﺖ أﺻﻐﺮ ﺣﺠﻤﺎ ً وأﻗﻞ ﺟﻮدةً ) (RS 6.392اﻛﺘﺸﻔﺖ ﻓﻲ ﻣﯿﻨﺔ اﻟﺒﯿﻀﺎ.
اﻟﮭﺪف ﻣﻦ ھﺬه اﻟﻤﻘﺎﻟﺔ ھﻮ اﻟﺒﺪء ﺑﺪراﺳﺔ ﺟﺪﯾﺪة ﻟﮭﺬا اﻟﻨﻤﻂ ﻣﻦ اﻷدوات اﻟﺤﺮﺑﯿﺔ ﻓﻲ أوﻏﺎرﯾﺖ ﻋﺒﺮ ﺗﻘﺪﯾﻢ
ﻟﻠﺒﯿﺎﻧﺎت اﻷﺛﺮﯾﺔ واﻟﻔﻨﯿﺔ واﻟﻨﺼﯿﺔ ﻋﻠﻰ ﺿﻮء اﻟﺪراﺳﺎت واﻻﻛﺘﺸﺎﻓﺎت اﻟﺤﺪﯾﺜﺔ دون اﻟﺘﻄﺮق إﻟﻰ ﺗﺤﻠﯿﻞ
ﻟﻸﺳﻠﺤﺔ اﻹﻟﮭﯿﺔ ﻟﻠﺮب ﺑﻌﻞ واﻟﺘﻲ ﺳﺘﻜﻮن ﻣﻮﺿﻮﻋﺎ ً ﻟﺪراﺳﺔ ﺛﺎﻧﯿﺔ.



Archéologie, patrimoine et archives II
RSO XXVI, 2019, p. 137-166

ÉTUDE DES STÈLES RS 3.487 (LOUVRE AO 14919) ET RS 9.226
(LOUVRE 20.382) D’OUGARIT

Jean-Claude Bessac *, Valérie Matoïan **

Résumé
Découvertes au cours des premières campagnes de fouille sur le site de Ras Shamra, les stèles
d’Ougarit conservées au musée du Louvre se répartissent en deux ensembles distincts : les œuvres
produites localement (Louvre AO 13174, Louvre AO 14919, Louvre AO 15775, Louvre AO 19931,
Louvre AO 20382) et les sculptures en provenance d’Égypte (Louvre AO 13179 et Louvre AO 31131).
Les premières ont été réexaminées récemment et les résultats de l’étude de deux d’entre elles sont présentés
ici (RS 3.487 et RS 9.226). L’exposé est organisé en deux parties. La première s’intéresse à l’iconographie
et aux contextes de découverte des stèles grâce à l’identification de nouveaux documents d’archive inédits.
La stèle à décor astral RS 3.487 est maintenant rattachée à l’édifice connu sous le nom de « maison
du Grand-prêtre ».
La seconde partie s’attache aux aspects techniques et économiques de ces deux œuvres. Les deux
stèles, taillées dans la calcarénite (ramleh) pour RS 3.487 et dans un calcaire blanc pour RS 9.226,
appartiennent au groupe des monuments de petite taille et présentent toutes deux une base élargie
vers l’avant formant socle. Contrairement aux grandes stèles, leur production semble plutôt liée à des
récupérations de chutes ou de pièces cassées. Le processus de réalisation des décors sculptés est par
ailleurs bien documenté par la stèle RS 9.226 qui est inachevée.

Abstract
Discovered during the first excavation campaigns on the site of Ras Shamra, the Ugarit stelae preserved
in the Louvre Museum are divided into two distinct groups: the works produced locally (Louvre AO 13174,
Louvre AO 14919, Louvre AO 15775, Louvre AO 19931, Louvre AO 20382) and the sculptures from Egypt
(Louvre AO 13179 and Louvre AO 31131). The former have been reviewed recently and the results of two
of them are presented here (RS 3.487 and RS 9.226). The presentation is organized in two parts. The first
is interested in iconography and discovery contexts through the identification of new unpublished archive
documents. The RS 3.487 astral stela is now attached to the building known as the “Maison du Grand-Prêtre”.
The second part focuses on the technical and economic aspects of these two works. The two steles,
carved in calcarenite (ramleh) for RS 3.487 and in white limestone for RS 9.226, belong to the group of
small monuments and both have an enlarged forward base forming a pedestal. Unlike large stelae, their
production seems rather linked to recoveries of falls or broken specimens. The process of making the
carved decoration is also well documented by the unfinished stela RS 9.226.
*		 UMR 5140 Archéologie des sociétés méditerranéennes, CNRS – Université Paul-Valéry 3, Montpellier.
**		 UMR 7192 Proclac, CNRS – Collège de France.
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اخلالصة
ﺟﺎن ﻛﻠﻮد ﺑﯿﺴﺎك وﻓﺎﻟﯿﺮي ﻣﺎﺗﻮﯾﺎن" :دراﺳﺔ ﻟﻠﻤﺴﻠﺘﯿﻦ
 (= Louvre 20382اﻟﻤﻜﺘﺸﻔﺘﯿﻦ ﻓﻲ ﻣﺪﯾﻨﺔ أوﻏﺎرﯾﺖ".
ﺗﻨﺘﻤﻲ اﻟﻤﺴﻼت اﻟﺤﺠﺮﯾﺔ اﻟﻤﻜﺘﺸﻔﺔ ﻓﻲ أوﻏﺎرﯾﺖ ﺧﻼل اﻟﻤﻮاﺳﻢ اﻷوﻟﻰ واﻟﻤﺤﻔﻮظﺔ ﻓﻲ ﻣﺘﺤﻒ اﻟﻠﻮﻓﺮ
إﻟﻰ ﻣﺠﻤﻮﻋﺘﯿﻦ ﻣﻤﯿﺰﺗﯿﻦ :اﻟﻤﺴﻼت اﻟﻤﻨﺘﺠﺔ ﻣﺤﻠﯿﺎ ً ) Louvre AO 13174, Louvre AO 14919, Louvre AO
 (15775, Louvre AO 19931, Louvre AO 20382وﺗﻠﻚ اﻟﺘﻲ أﺗﺖ ﻣﻦ ﻣﺼﺮ ) Louvre AO 13179, Louvre
 .(AO 31131ﺗﻤﺖ دراﺳﺔ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻷوﻟﻰ ﻣﺆﺧﺮاً وﺳﻮف ﯾﺘﻢ ﻋﺮض ﻣﺴﻠﺘﯿﻦ ﻣﻨﮭﻤﺎ ﻓﻲ ھﺬه اﻟﻤﻘﺎﻟﺔ
)  .(RS 3.487, RS 9.226ﻗﺪم اﻟﺠﺰء اﻷول دراﺳﺔ وﺻﻔﯿﺔ/ﻓﻨﯿﺔ ﻟﻠﻤﺴﻠﺘﯿﻦ وذﻟﻚ ﺑﻔﻀﻞ وﺛﺎﺋﻖ ﺟﺪﯾﺪة ﻋﺜﺮ
ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻓﻲ اﻷرﺷﯿﻒ اﻟﻐﯿﺮ ﻣﻨﺸﻮر .ﺗﻢ ﺗﺤﺪﯾﺪ ﻣﻜﺎن اﻛﺘﺸﺎف اﻟﻤﺴﻠﺔ اﻷوﻟﻰ واﻟﺘﻲ ﺗﻘﺪم ﻣﺸﺎھﺪ ﻟﻌﻨﺎﺻﺮ
ﺗﺰﯾﻨﯿﺔ ﻟﻠﻜﻮاﻛﺐ )  (RS 3.487ﻓﻲ اﻟﺒﻨﺎء اﻟﺬي ﯾﻄﻠﻖ ﻋﻠﯿﮫ "ﻣﺴﻜﻦ اﻟﻜﺎھﻦ اﻷﻛﺒﺮ".
ﺧﺼﺺ اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﻦ اﻟﺪراﺳﺔ ﻟﻠﺠﻮاﻧﺐ اﻟﺘﻘﻨﯿﺔ ﺣﯿﺚ ﻧﺤﺘﺖ اﻟﻤﺴﻠﺔ اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ اﻟﺤﺠﺮ اﻟﻜﻠﺴﻲ
)اﻟﺮﻣﻠﻲ( )  (RS 3.487ﻓﻲ ﺣﯿﻦ ﻧﺤﺘﺖ اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ ﻣﻦ اﻟﺤﺠﺮ اﻟﻜﻠﺴﻲ اﻷﺑﯿﺾ )  (RS 9.226وﺗﻨﺘﻤﻲ ﻛﻼ
اﻟﻤﺴﻠﺘﯿﻦ إﻟﻰ ﻧﻤﻂ اﻟﻤﻨﺤﻮﺗﺎت اﻟﺼﻐﯿﺮة اﻟﻤﺮﺗﻜﺰة ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻋﺪة ﻋﺮﯾﻀﺔ ،ﻋﻠﻰ ﻋﻜﺲ اﻟﻤﻨﺤﻮﺗﺎت اﻟﻜﺒﯿﺮة
ﯾﺒﺪو أن اﻧﺘﺎج ھﺬا اﻟﻨﻤﻂ ﻣﻦ اﻟﻤﺴﻼت ﯾﺮﺗﺒﻂ إﻟﻰ ﺣﺪ ﻛﺒﯿﺮ ﺑﺎﺳﺘﺮداد اﻷﺟﺰاء اﻟﻤﻨﮭﺎرة واﻟﻤﻜﺴﻮرة وﻗﺪ
ﻟﻮﺣﻆ أن ﻋﻤﻠﯿﺔ ﺗﻨﻔﯿﺬ اﻟﺰﺧﺎرف اﻟﻤﻨﺤﻮﺗﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﻠﺔ رﻗﻢ )  (RS 9.226ﻟﻢ ﯾﻜﻦ ﻣﻜﺘﻤﻼً.
) (RS 3.487 = Louvre AO 14919

و

) RS 9.226
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À PROPOS DE LA TOMBE 1 [67] DE LA « VILLE BASSE OUEST » :
DES ARCHIVES INÉDITES DOCUMENTANT L’UNE
DES TOMBES À CHAMBRE CONSTRUITE VOÛTÉE
EN ENCORBELLEMENT D’OUGARIT

Sophie Marchegay *, Valérie Matoïan **

Résumé
Le secteur dénommé « Ville Basse ouest » fut dégagé sous la direction de Claude Schaeffer de
1932 à 1950. L’exploration révéla un quartier d’habitation de la ville d’Ougarit dont des descriptions
très générales furent données mais qui ne fit pas l’objet d’une publication détaillée par les fouilleurs.
L’étude des tombes construites d’Ougarit permit à Sophie Marchegay d’identifier dix-neuf sépultures
parmi lesquelles la Tombe 1 [67] localisée en bordure ouest de la « Ville Basse », dans une maison dont
toutes les limites n’ont pas été reconnues. La Tombe 1 [67], pillée anciennement, est décrite à la lumière de
documents d’archives inédits (tirages photographiques, relevés architecturaux, relevés du matériel) faisant
partie du fonds Schaeffer du Collège de France 1. Elle appartient à la catégorie bien connue des tombes à
chambre construite en pierres de taille, en encorbellement et couverte de dalles régulières qui témoignent
d’une grande qualité architecturale. L’analyse des rares archives documentant le matériel retrouvé in situ
et l’étude des caractéristiques architecturales de la tombe permettent de proposer des rapprochements avec
d’autres sépultures de ce secteur de Ras Shamra (Tombes LXXVIII [66], LVI [61], LIV[65]).

Abstract

The area called «Ville Basse ouest» was excavated under the direction of Claude Schaeffer from
1932 to 1950. The exploration revealed a residential area of the city of Ugarit whose very general
descriptions were given but which did not make the subject of a detailed publication by the diggers. The
study of the tombs built at Ugarit allowed Sophie Marchegay to identify nineteen burials, among which the
Tomb 1 [67] located on the western edge of the «Lower Town», in a house whose boundaries did not been
recognized. The Tomb 1 [67], looted formerly, is described in the light of unpublished archival documents
(photographic prints, architectural surveys, material records) forming part of the Schaeffer’s archives of

*		 Musée départemental de Préhistoire des Gorges du Verdon (04) et Université de Lyon, UMR 5133 – Archéorient,
Maison de l’Orient et de la Méditerranée.
**		
UMR 7192 Proclac, CNRS – Collège de France.
1.		 Le travail d’exploitation scientifique des archives des fouilles anciennes de Ras Shamra et de Minet el-Beida a déjà
permis de s’intéresser à d’autres découvertes faites dans ce secteur. Récemment, nous avons ainsi pu préciser le contexte
de trouvaille du miroir RS 7.033 conservé au musée du Louvre (AO 25061) (Matoïan et Carbillet 2014, fig. 1).

s. marchegay, v. matoïan

the Collège de France. It belongs to the well-known category of chamber tombs built in stone, corbelled
and covered with regular slabs that reflect a high architectural quality. The analysis of the rare archives
documenting the material found in situ and the study of the architectural characteristics of the tomb make
it possible to propose parallels with other burials of this sector of Ras Shamra (Tombs LXXVIII [66],
LVI [61], LIV [65]).

اخلالصة
ﻓﺎﻟﯿﺮي ﻣﺎﺗﻮﯾﺎن وﺻﻮﻓﻲ ﻣﺎرﺷﻮﻏﯿﯿﮫ " :ﺑﺨﺼﻮص اﻟﻤﺪﻓﻦ رﻗﻢ ) (1/67اﻟﻤﻜﺘﺸﻒ ﻓﻲ )اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ
اﻟﻤﻨﺨﻔﻀﺔ اﻟﻐﺮﺑﯿﺔ(  :أرﺷﯿﻒ ﻏﯿﺮ ﻣﻨﺸﻮر ﯾﻮﺛﻖ اﻟﻤﺪاﻓﻦ ذات اﻟﻐﺮف اﻟﻤﺒﯿﻨﺔ ﻣﻦ ﻋﻘﺪ ﻟﮫ ﺧﺮﺟﺔ ﻓﻲ
ﻣﺪﯾﻨﺔ أوﻏﺎرﯾﺖ".
ﻛﺸﻔﺖ اﻷﻋﻤﺎل اﻷﺛﺮﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺬي أطﻠﻖ ﻋﻠﯿﮫ )اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ اﻟﻤﻨﺨﻔﻀﺔ اﻟﻐﺮﺑﯿﺔ( ﺗﺤﺖ إدارة ﻛﻠﻮد
ﺷﯿﻔﺮ ﻣﻦ ﻋﺎم  1932ﺣﺘﻰ  1950ﻋﻦ ﺣﻲ ﺳﻜﻨﻲ ﯾﻨﺘﻤﻲ إﻟﻰ ﻣﺪﯾﻨﺔ أوﻏﺎرﯾﺖ وﺻﻒ ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎم ﻓﻲ
اﻟﺘﻘﺎرﯾﺮ اﻷوﻟﯿﺔ وﻟﻢ ﯾﺘﻢ ﻧﺸﺮه ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻔﺼﻞ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻤﻨﻘﺒﯿﻦ .اﺳﺘﻄﺎﻋﺖ ﺻﻮﻓﻲ ﻣﺎرﺷﻮﻏﯿﯿﮫ ﺧﻼل
دراﺳﺘﮭﺎ ﻟﻠﻤﺪاﻓﻦ اﻟﻤﺒﻨﯿﺔ ﻓﻲ أوﻏﺎرﯾﺖ ﻣﻦ ﺗﺤﺪﯾﺪ  19وﺣﺪة ﺟﻨﺎﺋﺰﯾﺔ ﻛﺎن ﻣﻦ ﺑﯿﻨﮭﺎ اﻟﻤﺪﻓﻦ رﻗﻢ )(67/1
واﻟﺬي ﯾﻘﻊ ﻋﻨﺪ اﻟﺤﺪود اﻟﻐﺮﺑﯿﺔ ﻣﻦ )اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ اﻟﻤﻨﺨﻔﻀﺔ( داﺧﻞ ﻣﻨﺰل ﻟﻢ ﺗﺘﻜﺸﻒ ﺣﺪوده ﺑﺸﻜﻞ واﺿﺢ.
ﺗﻌﺮض اﻟﻤﺪﻓﻦ ﻟﻠﻨﮭﺐ ﺳﺎﺑﻘﺎ ً وﺗﻢ وﺻﻔﮫ ﺑﺎﻻﺳﺘﻨﺎد إﻟﻰ وﺛﺎﺋﻖ اﻷرﺷﯿﻒ اﻟﻐﯿﺮ ﻣﻌﺮوﻓﺔ )ﺻﻮر
ﻓﻮﺗﻮﻏﺮاﻓﯿﺔ ،اﻟﺮﻓﻊ اﻟﮭﻨﺪﺳﻲ ،رﺳﻮم اﻟﻠﻘﻰ اﻟﺠﻨﺎﺋﺰﯾﺔ( واﻟﺘﻲ ﺗﻨﺘﻤﻲ إﻟﻰ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ وﺛﺎﺋﻖ ﻛﻠﻮد ﺷﯿﻔﺮ
اﻟﻤﺤﻔﻮظﺔ ﻓﻲ اﻟﻜﻮﻟﯿﺞ دو ﻓﺮاﻧﺲ .ﯾﻨﺘﻤﻲ ھﺬا اﻟﻤﺪﻓﻦ إﻟﻰ ﻧﻤﻂ ﻣﻌﺮوف ﻣﻦ اﻟﻤﺪاﻓﻦ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻤﯿﺰ ﺑﻐﺮﻓﺔ
ﻣﺒﻨﯿﺔ ﻣﻦ اﻷﺣﺠﺎر اﻟﻤﻨﺤﻮﺗﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﺟﯿﺪ ﻣﻊ ﻋﻘﺪ ﻟﮫ ﺧﺮﺟﺔ .ﺗﺤﻠﯿﻞ وﺛﺎﺋﻖ اﻷرﺷﯿﻒ ﻟﻠﻤﻮاد اﻟﺘﻲ وﺟﺪت
ﻓﻲ ﻣﻜﺎﻧﮭﺎ ودراﺳﺔ اﻟﻄﺒﯿﻌﺔ اﻟﻤﻌﻤﺎرﯾﺔ ﻟﮭﺬا اﻟﻤﺪﻓﻦ ﻣﻜﻨﺘﻨﺎ ﻣﻦ إﺟﺮاء ﻣﻘﺎرﻧﺎت ﻣﻊ ﻣﺪاﻓﻦ ﻣﺸﺎﺑﮭﺔ ﻟﮫ
ﺗﻨﺘﻤﻲ ﻟﻨﻔﺲ اﻟﻨﻤﻂ اﻛﺘﺸﻔﺖ ﻓﻲ ھﺬا اﻟﻘﻄﺎع ﻣﻦ اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ )اﻟﻤﺪاﻓﻦ .(LXXVIII/66, LV1/61, L1V/65
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LA CAMPAGNE AUX ALENTOURS DE RAS SHAMRA
VUE AU TRAVERS DES DOCUMENTS D’ARCHIVE,
DE LA FIN DU XVIIe SIÈCLE AU DÉBUT DU XXIe

Nicolas Jacob-Rousseau *, Bernard Geyer *

Résumé
Le recours aux photographies aériennes, aux images satellitales, mais aussi aux récits de voyageurs ou
de savants orientalistes et aux cartes anciennes reste un moyen efficace pour reconstituer les changements
qu’a pu connaître la campagne aux alentours de Ras Shamra. L’analyse peut concerner tant le couvert
végétal, naturel ou cultivé, que le trait de côte ou les changements qui ont affecté le réseau hydrographique.
L’intégration des données à un système d’information géographique (SIG) autorise le suivi d’une évolution
et les comparaisons à la fois dans le temps et dans l’espace. Ici, nous proposons une analyse diachronique
de l’occupation du sol autour du site au cours de la période contemporaine. Elle nous permet de retracer
les étapes d’une transformation spectaculaire des paysages qui a débuté au moins dès la fin du xviie s.
et leur a progressivement donné l’aspect que nous leur connaissons de nos jours. La précision des sources
autorise la démarche régressive. Il devient alors possible de s’interroger sur la répartition probable des
cultures (annuelles, arboricoles), sur l’organisation du réseau hydrographique, sur l’aspect des chenaux
dans l’Antiquité et sur la vitesse du remblaiement historique des piémonts depuis l’époque ougaritique.

Abstract
The use of aerial photographs, satellite images, but also the stories of travelers or orientalist
scholars and old maps is an effective way to reconstruct the changes that have occurred in the countryside
around Ras Shamra. The analysis may concern both the vegetation cover, whether natural or cultivated,
the shoreline or the changes that have affected the river system. The integration of data into a geographical
information system (GIS) allows the follow-up of landscape evolution and comparisons both in time and
in space. Here, we propose a diachronic analysis of the land use around the site during the contemporary
period. It allows us to trace the stages of a spectacular transformation of landscapes that began at least
at the end of the seventeenth century and gradually gave them the appearence we know them today. The
precision of the sources allows the regressive approach. It then becomes possible to question the probable
distribution of crops (annual, arboricultural), the organization of the hydrographic network, the pattern of
channels in Antiquity and the rate of the sedimentary filling of the plains since the Ugaritic period.

*		 Université de Lyon, UMR 5133 – Archéorient, Maison de l’Orient et de la Méditerranée.
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اخلالصة

ﻧﯿﻜﻮﻻ ﺟﺎﻛﻮب روﺳﻮ وﺑﺮﻧﺎر ﺟﺎﯾﯿﺮ " :اﻟﺮﯾﻒ اﻟﻤﺤﯿﻂ ﺑﺮأس ﺷﻤﺮا ﻛﻤﺎ ﺗﺬﻛﺮه وﺛﺎﺋﻖ اﻷرﺷﯿﻒ ﻣﻨﺬ
ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﻘﺮن اﻟﺴﺎﺑﻊ ﻋﺸﺮ وﻟﻐﺎﯾﺔ ﻣﻄﻠﻊ اﻟﻘﺮن اﻟﻮاﺣﺪ واﻟﻌﺸﺮﯾﻦ".
ﯾﻈﻞ اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻮر اﻟﺠﻮﯾﺔ وﺻﻮر اﻷﻗﻤﺎر اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻗﺼﺺ اﻟﻤﺴﺎﻓﺮﯾﻦ أو
اﻟﻌﻠﻤﺎء اﻟﻤﺴﺘﺸﺮﻗﯿﻦ واﻟﺨﺮاﺋﻂ اﻟﻘﺪﯾﻤﺔ ،وﺳﯿﻠﺔً ﻓﻌﺎﻟﺔً ﻹﻋﺎدة ﺗﺼﻮر اﻟﺘﻐﯿﺮات اﻟﺘﻲ ﻋﺮﻓﮭﺎ اﻟﺮﯾﻒ
اﻟﻤﺤﯿﻂ ﺑﺮأس ﺷﻤﺮا .وﻗﺪ ﯾﺘﻨﺎول اﻟﺘﺤﻠﯿﻞ ﻛﻞ ﻣﻦ اﻟﻐﻄﺎء اﻟﻨﺒﺎﺗﻲ ،ﺳﻮاء ﻛﺎن اﻟﻄﺒﯿﻌﻲ أو اﻟﻤﺰروع،
واﻟﺸﺎطﺊ أو اﻟﺘﻐﯿﺮات اﻟﺘﻲ أﺛﺮت ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺒﻜﺔ اﻟﮭﯿﺪروﻏﺮاﻓﯿﺔ.
وﯾﺴﻤﺢ إدﻣﺎج اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت ﻓﻲ ﻧﻈﺎم ﻟﻠﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺠﻐﺮاﻓﯿﺔ ) (GISﺑﻤﺘﺎﺑﻌﺔ اﻟﺘﻄﻮر وإﺟﺮاء اﻟﻤﻘﺎرﻧﺎت ﻓﻲ
اﻟﺰﻣﺎن واﻟﻤﻜﺎن .إﻧﻨﺎ ﻧﻘﺘﺮح ھﻨﺎ ﺗﺤﻠﯿﻼً زﻣﻨﯿﺎ ًﻻﺳﺘﻌﻤﺎل اﻷراﺿﻲ ﺣﻮل اﻟﻤﻮﻗﻊ ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة اﻟﻤﻌﺎﺻﺮة.
ﻓﮭﻮ ﯾﺴﻤﺢ ﻟﻨﺎ ﺑﺘﺘﺒﻊ ﻣﺮاﺣﻞ اﻟﺘﺤﻮل اﻟﻤﺬھﻞ ﻟﻠﻤﺸﺎھﺪ اﻟﻄﺒﯿﻌﯿﺔ اﻟﺬي ﺑﺪأ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ ﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﻘﺮن
اﻟﺴﺎﺑﻊ ﻋﺸﺮ ،واﻟﺬي ﻣﻨﺤﮭﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﺗﺪرﯾﺠﻲ اﻟﻤﻈﮭﺮ اﻟﺬي ﻧﻌﺮﻓﮫ اﻟﯿﻮم .وﺗﺴﻤﺢ دﻗﺔ اﻟﻤﺼﺎدر ﺑﺘﺒﻨﻲ
اﻟﻤﻨﮭﺞ اﻟﺘﺮاﺟﻌﻲ .وھﻜﺬا ﯾﺼﺒﺢ ﺑﺎﻹﻣﻜﺎن اﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮزﯾﻊ اﻟﻤﺤﺘﻤﻞ ﻟﻠﻤﺤﺎﺻﯿﻞ )اﻟﺴﻨﻮﯾﺔ،
اﻟﺸﺠﺮﯾﺔ( ،وﻋﻠﻰ ﺗﻨﻈﯿﻢ اﻟﺸﺒﻜﺔ اﻟﮭﯿﺪروﻏﺮاﻓﯿﺔ ،وﻋﻠﻰ أﺷﻜﺎل اﻟﻤﺠﺎري اﻟﻤﺎﺋﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺼﻮر اﻟﻘﺪﯾﻤﺔ
وﻋﻠﻰ ﺳﺮﻋﺔ ﺗﺮﺳﺐ اﻟﻠﺤﻘﯿﺎت ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺿﻲ ﻓﻲ اﻟﺴﮭﻮل اﻟﻮاﻗﻌﺔ ﻋﻨﺪ ﺳﻔﻮح اﻟﺠﺒﺎل ﻣﻨﺬ اﻟﻌﮭﺪ
اﻷوﻏﺎرﯾﺘﻲ.
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APERÇU SUR LE CLIMAT DU LITTORAL SYRIEN

Myriam Traboulsi *

Résumé
Le littoral syrien, grâce à ses caractéristiques géographiques, enserré entre la mer et le Djebel Ansariyé,
bénéficie de la douceur du climat méditerranéen et a constitué un cadre favorable au développement du
royaume d’Ougarit. Ce travail se propose d’étudier le climat actuel de la région, afin de fixer des bases
solides pour des reconstitutions du climat passé, de réaffirmer ses fondamentaux méditerranéens et ainsi
de mieux approcher les conditions de vie de la population, notamment à l’âge du Bronze récent. Pour
cette étude inédite, les données thermiques et pluviométriques quotidiennes de la station de Lattaquié sont
utilisées pour la période 1970-71/2009-10, ainsi que les données disponibles de la station montagnarde de
Slenfa. Des tendances significatives à la hausse des températures maximales et minimales, notamment aux
échelles annuelle et saisonnière (automne et été pour les premières et été seulement pour les deuxièmes),
sont mises en évidence. Les précipitations affichent une tendance significative à la baisse à l’échelle
annuelle et au printemps, confirmée par la tendance au raccourcissement de la saison pluvieuse qui connaît
une fin plus précoce. Ces tendances sont associées à une évolution de la circulation atmosphérique qui tend
vers des conditions inhibitrices des précipitations, et qui se matérialise par des corrélations significatives
positives entre les températures de surface et les paramètres d’altitude à 500 hPa et négatives entre les
précipitations et ces derniers. Les caractères fondamentaux du climat méditerranéen seront remis en cause
si les tendances actuelles se confirment sur le long terme.

Abstract

The Syrian coast, thanks to its geographical characteristics, sandwiched between the sea and Jebel
Ansariyé, benefits from the mildness of the Mediterranean climate and was a favorable framework for the
development of the kingdom of Ugarit. This work aims to study the current climate of the region, in order to
lay a solid foundation for reconstructions of the past climate, to reaffirm its Mediterranean fundamentals
and thus to better approach the living conditions of the population, especially at the Late Bronze Age.
For this unpublished study, daily thermal and rainfall data from the Latakia station are used for the
period 1970-71/2009-10, as well as data available from the Slenfa mountain station. Significant upward
trends in maximum and minimum temperatures, particularly at annual and seasonal scales (autumn and
summer for the former and summer only for the second), are highlighted. Precipitation shows a significant
downward trend on an annual and spring basis, confirmed by the tendency to shorten the rainy season
to an earlier end. These trends are associated with an evolution of the atmospheric circulation that tends
towards precipitation inhibiting conditions, and which is materialized by significant positive correlations
between surface temperatures and altitude parameters at 500 hPa and negative between precipitation and
these latter. The basic characteristics of the Mediterranean climate will be challenged if current trends are
confirmed in the long term.
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اخلالصة
ﻣﯿﺮﯾﻢ طﺮاﺑﻠﺴﻲ " :ﻧﻈﺮة ﻋﺎﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺎخ اﻟﺴﺎﺣﻞ اﻟﺴﻮري".
ﯾﺴﺘﻔﯿﺪ اﻟﺴﺎﺣﻞ اﻟﺴﻮري ،ﺑﻔﻀﻞ ﻣﻮﻗﻌﮫ اﻟﺠﻐﺮاﻓﻲ ،ﺑﯿﻦ اﻟﺒﺤﺮ واﻟﺠﺒﺎل اﻟﺴﺎﺣﻠﯿﺔ ،ﻣﻦ اﻟﻤﻨﺎخ اﻟﻤﺘﻮﺳﻄﻲ
اﻟﻤﻌﺘﺪل ،إذ ﺷﻜﻞ ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺿﻲ إطﺎراً ﻣﺆاﺗﯿﺎ ً ﻟﺘﺸﻜﻞ ﻣﻤﻠﻜﺔ أوﻏﺎرﯾﺖ وﺗﻄﻮرھﺎ .ﯾﻄﺮح ھﺬا اﻟﻌﻤﻞ
دراﺳﺔ اﻟﻤﻨﺎخ اﻟﺤﺎﻟﻲ ﻟﻠﻤﻨﻄﻘﺔ ،ﻣﻦ أﺟﻞ وﺿﻊ أﺳﺲ ﻣﺘﯿﻨﺔ ﻹﻋﺎدة ﺗﺼﻮر اﻟﻤﻨﺎخ ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺿﻲ ،وﻟﻠﺘﺄﻛﺪ
ﻣﻦ ﺧﺼﺎﺋﺼﮫ اﻟﻤﺘﻮﺳﻄﯿﺔ ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﺘﻌﺮف ﺑﺸﻜﻞ ﺟﯿﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﻈﺮوف اﻟﻤﻌﯿﺸﯿﺔ ﻟﻠﺴﻜﺎن ،وﻻ
ﺳﯿﻤﺎ ﺧﻼل ﻋﺼﺮ اﻟﺒﺮوﻧﺰ اﻟﺤﺪﯾﺚ .ﻟﻘﺪ اﻋﺘﻤﺪت ھﺬه اﻟﺪراﺳﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت اﻟﺤﺮارﯾﺔ واﻟﻤﻄﺮﯾﺔ
اﻟﯿﻮﻣﯿﺔ ﻟﻤﺤﻄﺔ اﻟﻼذﻗﯿﺔ ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة اﻟﻤﻤﺘﺪة ﻣﻦ  1971 1970وﻟﻐﺎﯾﺔ  ،2010 2009وﻛﺬﻟﻚ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت
اﻟﻤﺘﺎﺣﺔ ﻟﻤﺤﻄﺔ أرﺻﺎد ﺻﻠﻨﻔﺔ اﻟﺠﺒﻠﯿﺔ.
ﻟﻘﺪ ﺑﯿﻨﺖ ھﺬه اﻟﺪراﺳﺔ وﺟﻮد اﺗﺠﺎھﺎت واﺿﺤﺔ ذات دﻻﻟﺔ اﺣﺼﺎﺋﯿﺔ ﻟﺘﺰاﯾﺪ ارﺗﻔﺎع درﺟﺎت اﻟﺤﺮارة
اﻟﻘﺼﻮى واﻟﺪﻧﯿﺎ ،ﻻﺳﯿﻤﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﺴﻨﻮي واﻟﻔﺼﻠﻲ )اﻟﺨﺮﯾﻒ واﻟﺼﯿﻒ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻸوﻟﻰ وﻓﻲ
اﻟﺼﯿﻒ ﻓﻘﻂ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺜﺎﻧﯿﺔ( .أﻣﺎ اﻟﻤﺘﺴﺎﻗﻄﺎت ،ﻓﮭﻲ ﺗﻈﮭﺮ اﺗﺠﺎھﺎ ً واﺿﺤﺎ ً ذو دﻻﻟﺔ اﺣﺼﺎﺋﯿﺔ ﻧﺤﻮ
اﻟﺘﻨﺎﻗﺺ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﺴﻨﻮي وﺧﻼل ﻓﺼﻞ اﻟﺮﺑﯿﻊ .وﯾﻈﮭﺮ ﺗﻨﺎﻗﺺ اﻷﻣﻄﺎر اﻟﺮﺑﯿﻌﯿﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﺟﻠﻲ ﻣﻦ
ﺧﻼل ﺗﻨﺎﻗﺺ ﻣﺪة اﻟﻔﺼﻞ اﻟﻤﺎطﺮ اﻟﺬي ﯾﻨﺘﮭﻲ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺒﻜﺮ.
وﺗﺮﺗﺒﻂ ھﺬه اﻻﺗﺠﺎھﺎت ﺑﺘﻐﯿﺮات اﻟﺪورة اﻟﮭﻮاﺋﯿﺔ اﻻﻗﻠﯿﻤﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻨﺰع ﻧﺤﻮ ﺧﻠﻖ ﺷﺮوط ﻏﯿﺮ ﻣﺆاﺗﯿﮫ
ﻟﻠﺘﺴﺎﻗﻂ ،وھﺬا ﻣﺎ ﯾﻈﮭﺮ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﻌﺎﻣﻞ اﻻرﺗﺒﺎط ذو اﻟﺪﻻﻟﺔ اﻹﺣﺼﺎﺋﯿﺔ ،اﻹﯾﺠﺎﺑﻲ ﺑﯿﻦ درﺟﺎت
ﺣﺮارة اﻟﺴﻄﺢ وﺧﺼﺎﺋﺺ ﺳﻄﺢ اﻟﻀﻐﻂ اﻟﺠﻮي  500ھﯿﻜﺘﻮﺑﺎﺳﻜﺎل )درﺟﺔ ﺣﺮارﺗﮫ وارﺗﻔﺎﻋﮫ(
واﻟﺴﻠﺒﻲ ﺑﯿﻦ ھﺬه اﻷﺧﯿﺮة واﻟﻤﺘﺴﺎﻗﻄﺎت .وھﻜﺬا ،ﺳﺘﺼﺒﺢ اﻟﺨﺼﺎﺋﺺ اﻷﺳﺎﺳﯿﺔ ﻟﻠﻤﻨﺎخ اﻟﻤﺘﻮﺳﻄﻲ
ﻣﺤﻂ ﺗﺴﺎؤل اذا ﻣﺎ اﺳﺘﻤﺮت اﻻﺗﺠﺎھﺎت اﻟﺤﺎﻟﯿﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺪى اﻟﻄﻮﯾﻞ.



