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Le dieu de I'orage dans I'iconographie des sceaux cylindres d'Ugarit 

La mythologie presque complètement révélée par la 

littérature d'Ugarit accorde au dieu de l'orage désigné 

principalement par son titre de Baal, une place de premier plan, 

dans un pantheon dont il n' est cependant pas Ie chef. Cette 

primauté de fait, que l'on retrouve par la suite à Byblos et 

dans la tradition biblique, correspond bien à l'image imposante, 

désormais désignée comme celle de Baal au foudre, qui est 

sculptée sur la plus grande des stèles trouvées par Schaeffer 

près du temple attribué, du coup, à ce dieu . Cette image est 

characterisée par sa sveltesse juvénile quelque peu égyptisante, 

son casque à pointe et à longs rubans tombant dans Ie dos, son 

pagne court et surtout son attitude guerrière, un bras levé 

brandissant une masse d'armes, l'autre tendu en avant pour tenir 

la lance interpretée comme un foudre. Une image très proche, en 

dépit de variantes, figure sur les sceaux-cylindres du Bronze 

Moyen, ou Ie dieu tient très souvent la hache et une arme courbe 

à la place du foudre, et a pour animal-attribut traditionnel un 

jeune taureau qu' il tient en laisse1 • On peut noter que Ie 

poignard passé à sa ceinture peut avoir la pointe recourbée2 , 

comme sur la stèle. II faut toutefois noter que son attitude 

peut être une charactéristique ambiguë, dans la mesure ou 

d'autres dieux, notamment Reshef, ont pu être représentés 

ainsi3 , et par suite, vraisemblablement par quantité de petits 

bronzes trouvés à Ras Shamra et ailleurs, et dont les attibuts 

ont disparu, en dehors de la tiare. Quoi qu'il en soit, c'est 

certainement Ie dieu de l'orage plutêt qU'un quelconque "dieu 

combattant" , qui est représenté sur une série de sceaux

cylindres en hématite, trouvés à Ras Shamra et déjà publiés par 

Schaeffer. Le jeune dieu y figure face au roi 4 , à la déesse 

nue5 , à la "déesse syrienne,,6 ou à la fois à une déesse armée et 

ailée et à la déesse nue7 • Ces cylindres sont proches-parents 
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d'empreintes et de cylindres d' Alalakh8 sensiblement 

contemporains, et d'une nombreuse série de provenance inconnue. 

Le dieu guerrier juvénile a ceci de remarquable qU'en dépit de 

son attitude belliqueuse, il ne combat jamais personne. rl lui 

arrive seulement de trucider un serpent monstrueux9 pouvant 

représenter Lotan, ou la Mer vaincue par Baal 10 , et que l' on 

retrouve dans la mythologie hittite. 

La déesse devant laquelle Ie dieu se manifeste doit être 

considérée avec lui. Elle peut être regardée comme son épouse, 

surtout quand elle est portée par Ie taureau, emblème du dieuIl. 

Mais de telles images évoquent autant l'apparition, voire la 

naissance de la déesse, patronne priviligée de la fécondité. Le 

dieu de l'orage et cette déesse forment Ie couple des divinités 

juvéniles, agents actifs par excellence de l'ordre cosmique. rls 

s'opposent ainsi aux divinités agées, théoriquement supérieures 

en dignité mais inactives, et partant, objet d'une popularité 

bien moindre. C'est ce qu'illustre l'hommage que rend, sur de 

rares documents , Ie dieu de l' orage à celui des f lots dont 

l'image, empruntée à la Babylonie, pourrait avoir été attribuée 

dans les pays du Levant au vieux dieu El, chef du panthéon l2 • 

Je pense que cela illustre Ie thème mythologique des deux 

générations divines successives, thème qui a été adapté aux 

conditions de climat de chaque grande région du monde proche

oriental. En Mésopotamie, les créateurs de la tradition 

iconographique, à l'époque d'Agadé principalement, avaient ainsi 

représenté Enki/Ea, maître de l'abîme des eaux douces, 

bienveillant autant qu'inactif, honoré par Ie jeune dieu solaire 

foncièrement guerrierl3 , auquel a été substitué celui de 

l' orage, dans les pays du Levant. Et la déesse guerrière, 

compagne des combats du dieu solaire, a reçu dans ces derniers 

pays, des transpositions assez diverses, guerrières et ailées, 

mais qui mettent, dans la déesse nue ou qui se dévoile, un 

accent inconnu de l'iconographie mésopotamienne, sur son rêle de 

maîtresse de la fécondité. 
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L'iconographie que l'on peut définir comme classique, au Levant 

du Bronze Moyen, a été élaborée à une époque nettement plus 

ancienne que la littérature d'Ugarit, qui est pratiquement la 

seule à laquelle nous puissions la comparer, et datée des X1Ve 

et X111e siècles. Cet éloignement relatif dans Ie temps peut 

expliquer en partie la rareté des concordances précises de cette 

iconographie avec cette littérature. En pricipe, une 

confrontation plus probante devrait pouvoir être proposée entre 

la littérature et l'iconographie contemporaines, du même royaume 

d'Ugarit. L'iconographie du Bronze Récent est pratiquement 

inédite, en dehors de quelques bas-reliefs tels que celui de la 

stèle dite du dieu El et de rares sceaux-cylindres en hématite, 

publiées par Schaeffer. 

Le plus beau de ces cylindres 14 ne met pas en scène Ie dieu de 

l' orage. 11 paraît illustrer une variante du thème des deux 

générations divines, avec une grande déesse ailée, "aux larges 

épaules" , vêtue, tronant sur un taureau, et qui assiste à 

l'apparition de la jeune déesse, nue, assistée par deux 

acolytes. Certains détails stylistiques, notamment dans l'aspect 

des lions, ont conduit Edith Porada à proposer une origine 

chypriote pour ce document, daté de la première moitié du X1Ve 

siècle15
• Le dieu de l' orage ne figure pas davantage sur les 

autres cylindres publiés de cette époque16
• 

La grande masse des autres, en pierres diverses, principalement 

des chlorites ou stéatites, est encore inédite. Je voudrais ici 

donner un aperçu des seules scènes mythologiques ou pourrait 

figurer Ie dieu de l'orage et éventuellement sa campagne. Comme 

pouvaient Ie faire présager les cylindres contemporains trouvés 

à TeIl Atchana 17 , ces sceaux-cylindres, jamais utilisées pour 

sceller, sant d'une pauvreté artistique et même souvent 

technique qui implique une profonde décadence. La facture, Ie 

mode de gravure, Ie dessin et Ie modelé sant étrangement divers, 

de sorte qu'il est difficile de reg rou per des séries 

stylistiques. Les meilleurs pièces portent la marque de 

l'influence égyptiennej celle du monde égéen est curieusement 

exceptionnelle, et un seul cylindre, particulièrement mal gravé, 

peut être attribué aux Hittites. 
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1. Un premier cylindre, RS 8.056 (154), très mal gravé, renoue 

cependant avec la tradition du classicisme syrien. On peut en 

effet y reconnaître une déesse nue, encadrée par deux 

personnages dont l' un au moins est vêtu de l' ample manteau 

vraisemblablement royal, à lourdes bordures. C'est là un thème 

bien attesté au Bronze Moyen18 , auquel il a survécu dans la 

série di te mi tannienne commune des cylindres en faïence 19
• On 

peut penser que les deux personnages royaux honorent la déesse 

ou tiennent la place des petites acolytes de la jeune déesse 

lors de son apparition, sur Ie beau cylindre supposé chypriote, 

mentionné plus haut. D'autre part, la déesse est saluée par un 

dieu guerrier très maigre, à haute tiare, qui peut être 

identifié sans trop d'imprudence avec Ie maître de l'orage dont 

cependant il n'a pas les attributs précis. 11 assisterait donc 

à l'exaltation de la déesse. 

2. Un cylindre mieux venu, RS 21. 34 (146), assez 

charactéristique de la production relativement bonne de Ras 

Shamra, a été trouvé à faible profondeur (40 cm); il est 

attribué à l'Ugarit Récent 2, soit entre 1450 et 1350: c'est là 

un exemple de la tendance du fouilleur à dater trop haut des 

découvertes qui remontent essentiellement aux X1Ve et X111e 

siècles. On retrouve Ie dieu guerrier, coiffé de la tiare à 

appendice bulbeux d' ou s' échappe un très long ruban; un bras 

fait un geste menaçant, sans brandir d'arme; l'autre tient une 

pique dressée, donc dans la position inverse de celle du "Baal 

au Foudre". On peut cependant admettre qu'il s'agit du dieu de 

l'orage, car Ie personnage mal gravé qui lui fait face semble 

bien être sa parèdre, assise "en amazone" sur un taureau, 

animal-attribut de ce dieu. La comparaison avec Ie thème déjà 

mentionné, illustré au Bronze Moyen, invite à cette 

identification avec la déesse. Il s'agirait donc du face à face 

des deux divinités juvéniles. 

3. Un dieu assez semblable à celui que nous venons de voir 

figure sur un des très rares cylindres inscrits, RS 1.05 

(143)20. Il a été trouvé à Minet el Beida et porte en 

cunéiformes alphabétiques Ie nom $ d q n. Le dieu coiffé de la 

tiare à long ruban, comme celui de la stèle de Maimi 21, 

8 Le dieu de I'orage dans I'iconographie des sceaux-cylindres d'Ugarit 



apparaît, entre les ai les de deux génies faisant fonction de 

chérubins, ou jouant Ie même rêle d'acolytes que les déesses 

mineures protégeant et aidant la jeune déesse lors de son 

apparition, sur Ie cylindre supposé chypriote mentionné plus 

haut22
• 

Une série de cylindres parmi les mieux gravés de cette époque 

porte un décor perpendiculaire à leur axe, selon une tradition 

remontant aux origines du sceau-cylindre, à Uruk et à Suse. Et 

c' est le héros nu, acolyte du dieu des f lots, puis 

personnification de ces derniers, qui a été ~eprésenté ainsi 

horizontalement , en Mésopotamie23 • Comme Ie dieu de l' orage a 

été plusieurs fois représenté de la sorte à Ugarit, il est 

permis de supposer que cela est intentionnel, bien que beaucoup 

moins évident. 

4. Un premier cylindre de cette série, RS 9.273 (158), 

représente Ie dieu comme Ie "Baal au Foudre" de la stèle, 

quoique avec beaucoup moins d' élégance, tenant le "foudre" 

pointé vers Ie sol. Mais il porte pour tiare non-pas une paire 

d'énormes cornes, comme Ie croyait Schaeffer, mais certainement 

une paire d'ailes, empruntée à la symbolique hittite. Faut-il en 

déduire qu'il s'agit du dieu de l'orage "céleste" précisément 

comme chez les Hittites? Cela est fort possible. 

5. Un autre cylindre, RS 8.088 (157) représente sans doute Ie 

même dieu, porté par un lion, armé de deux lances et coiffé de 

la tiare ovoïde, dépourvue de ruban.L'intéret de cette image est 

de nous apprendre que le lion a pu être attribué au dieu de 

l' orage24
, qui pourrai t donc avoir été représenté bien plus 

tard, sur la stèle d'Amrith. 

6 • Un cy 1 indre , RS 25 . 175 ( 161 ) représen te un dieu dépourvu 

d'attributs, mais empoignant des serpents dont l'un, 

curieusement, semble avoir un petit aigle à la place de tête 

(?). 11 est peut-être peu 

d'une image nouvelle du 

l'expectative. 
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7. Cependant, un cylindre qui porte une rare scène mythologique, 

RS 22.251 (144) gravée pauvrement, comme Ie plus souvent à cette 

époque, représente un dieu-dompteur de serpents, dans lequel je 

verrais volontiers une nouvelle image de Baal, soit en tant que 

vainqueur du serpent monstrueux, soit en ta nt que "Seigneur de 

la Terre" . Il se tient debout, derrière un dieu assis, donc 

apparemment supérieur en dignité, et coiffé comme lui de la 

tiare ovoïde dépourvue de ruban. Il est permis de reconnaitre là 

Ie dieu àgé, "père" du jeune dieu actif et comparable au dieu 

supposé El de la stèle de Ras Shamra. 

8. Un cylindre pauvrement gravé, mais dans un style encore 

différent, RS 7.146 (186) représente une divinité trênant sur 

son animal-attribut, et Ie dieu de l'orage bien reconnaissable 

à son foudre, dont l'aspect rappelle un caducée anguleux. Ce 

foudre, variante de celui qui a la forme d'une fourche de lignes 

brisées, bien attesté en Babylonie25 , est Ie seul attribut qui 

soit directement identifiable. Il est exceptionnel en Syrie, et 

unique à Ras Shamra. Le dieu brandi t d' autre part un animal 

mort, qui pourait Ie désigner comme un chasseur. En effet, 

plusieurs cylindres représentent un dieu-chasseur sous un aspect 

apparenté26 
: 

9. Un cylindre relativement soigné, RS 30.259 (166) caractérisé 

par l'horreur du vide de la composition, représente un tel dieu, 

une hache à digitations contre l'épaule, et frappant un lion de 

son épieu semblable au "foudre" habituel, à cêté d'un serpent. 

10. Un autre cylindre, RS 10.038 (167) est au contraire 

grossier. Il représente avec beau coup de vivacité un chasseur 

qui court à grande enjambée pour frapper sa proie, à cêté d'un 

dieu debout, qui ressemble davantage à I' image ha bi tuelle du 

maitre de l'orage, armé d'un "foudre" fourchu à son sommet. Les 

deux dieux rendent hommage à un dieu trênant, mais dépourvu de 

tout attribut. Entre ce dernier et l'animal chassé, une rangé de 

globules doit être rapprochée de I' écran de globules dressé 

entre Ie dragon du dieu de l'orage et un serpent cornu, sur une 

empreinte de Nuzi27
• De même, une masse de globules entoure les 

flots crachés par l'attelage du dieu de l'orage, sur le vase en 
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or de Hasanlu. Cela semble illustrer un mythe évoquant la 

maitrise des pierres par Ie dieu de l'orage, qui s'en sert pour 

en faire une protection contre une puissance maléfique. Un 

rapprochement avec Ninurta dressant une digue de pierres, selon 

l'épopée Lugal.e, est aussi vraisemblable28
• 

Finalement, toute l'iconographie des sceaux-cylindres du Bronze 

Récent à Ugarit est assez décevante, en comparaison de celle de 

l'époque du classicisme syrien qui donnait des dieux un 

"portrait" bien plus conforme à ce qu'évoque la littérature 

d' Ugari t . Cela tient surtout à ce que je n' ai pas hési té à 

définir comme une décadence profonde de l'art de la gravure des 

sceaux, qui pourrait avoir été aussi celle de toute une 

civilisation, à la veille d'un effondrement qui dut résulter 

bien plus d'une "crise" interne que d'une attaque extérieure. 

NOTES 

1. Par ex.: Porada 1948 nos. 964-968. Teissier 1985 no. 476, 477 
etc. Colion 1975 pIs. XXV-XXVI. 

2. Collon 1975 no. 35. 

3. Pritchard 1954 no. 474; 476. 

4. Schaeffer 1983 RS 5.175 

5. ibidem RS 21.020 

6. ibidem RS 28.025. Sur cette appellation: Colion 1975 179-181. 

7. ibidem RS 21.020 

8. Colion 1975 pIs. XXV-XXVI. Collon 1982 nos. 20, 21 

9. Eisen 1940 nos. 158, 159. Delaporte 1923 A.918. Bossert 1951 
no. 852 

10. Cacquot, Sznycer, Herdner 1974:239 (=1 A B) "Quand tu 
frappes Ie Serpent fuyant ... " 

11. Porada 1948 nos. 967 etc. 

12. Delaporte 1923 A.914. Von der Osten 1957 no. 293. Arniet 
1982:29-30 et fig. 10. 

13. Arniet 1976 no. 92 et pp. 46, 49 et 55. 

P. Amiet 11 



14. Schaeffer 1983, RS 5 . 089. 

15 . Porada 1973: 264ss., et pl. XXXII-3. 

16. Schaeffer 1983, RS 6.182 et 29.114. 

17. Colion 1982 nos. 92-119. 

18. Teissier 1985 nos. 436, 440, 446. 

19 . Par exemple Schaeffer 1983, RS 25.380 . 

20. RS 1. 05. Inscription publiée par R. Dussaud (1929); cf. 
Bordreuil 1986:392 n.5. 

21. Schaeffer 1931:pl. 6. De même Ie dieu Mikal de Beisan et 
Seth, sur la "Stèle de l'an 400" de Tanis. 

22. Cf. note 14. 

23. Amiet 1980:nos . 1284; 1287-1295; 1450; 1477-1480; 1599; 
1759. 

24. De même Col Ion 1975:no. 210 (niveau IV). 

25. Frankfort 1939:pl. XXIIc,h,i,j. Colion 1975:no. 13. 

26. Parrot 1951:185 fig.4. 

27. Porada 1947:no. 738. 

28. Bottero et Kramer, Larsque les dieux faisaient l' hamme 
(pari8 1989):353, 11 . 34988.; cf. Amiet 1965:244. 
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