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FIGURES DU SOUVERAIN AU PROCHE-ORIENT ANCIEN, DE SUMER A SUSE 
Livret de salle 

 

 LA STELE DES VAUTOURS 
Date : ___________________________ 

Evénement rapporté : ________________________________________________________________________ 

La *stèle est composée de deux faces, chacune portant des dessins en relief et de l’écriture : 

- La face mythologique.

 

On y voit le dieu *tutélaire de la cité, 

____________________, et sa parèdre (son double 

féminin) _________________________.   

Le dieu tient deux armes : _______________ dans 

lequel il enferme ses ennemis, et la _______________ 

pour les assommer. Il tient dans la main, par les 

serres, son oiseau attribut : Imdugud / Anzu, l’aigle 

*léontocéphale (= ____________________________). 

- La face historique. 

        

 

Elle raconte sur trois *registres (conservés) la guerre 

du roi de ________________ contre la ville 

d’______________ 

 

 Les vautours se nourrissent des morts.

   Le premier registre montre _______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________  

   Casque en électrum de Meskalamdug  
           (nécropole d’Ur, vers 2600-2550) 

 
Le deuxième registre évoque ______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 
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    Le troisième registre représente__________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

 

 GUDEA - Statue B, dite « l’architecte au plan ». 

Repérer sur la statue *l’idéogramme de lugal, le « roi » : .   Que semble représenter ce dessin ? 

_______________________________________________________________________________________________ 

 

TEXTE 

   L’inscription atteste une victoire militaire de Gudea sur Ansan et l’Elam, tôt dans son règne, ce qui lui permit d’avoir 

le contrôle des routes commerciales ou de lieux de production de matériaux exotiques nécessaires à la construction 

du temple de Ningirsu. Le texte précise quels rites suivre lors de construction pour éviter toute impureté. 

   Nous ne donnons ici qu’une partie de la liste des titres que se donne ce souverain qui régna vers 2130-2110. La 

première ligne correspond à la traduction des trois cases écrites en écriture cunéiforme notant ici la langue 

sumérienne. 

 

« Gudea ensi (prince) de Lagaš       

celui qui a construit l’Eninnu* 
dont le nom est durable 
le pasteur élu du cœur de Ningirsu 
celui qui est agréé par Nanše, à qui Nindar a donné la force 
celui qui est gratifié de l’autorité et du sceptre suprême par Igalim 
celui qui est établi premier dans l’assemblée par Ningirsu son dieu,  
au jour où Ningirsu fut favorable à sa ville, il y choisit Gudea comme pasteur légitime :  
il le sélectionna de sa main au milieu de 216 000 hommes. Gudea consacra la ville et la purifia par le feu.  
Il mit en œuvre le moule à briques et il détermina la brique par un oracle. » 
 
* Eninnu : temple principal de Girsu, dédié à Ningirsu. 

 

  LE PALAIS DE KHORSABAD / DUR-SHARRUKIN (« Ville de Sargon »). 
    

 

   La ville de Dûr-Sharrukîn (l’actuelle Khorsabad) 

et le palais du roi ______________ ont été 

construits entre _________et _________ av. J.-C.  

 

   A la mort du roi au combat en 705 av. J.-C., son 

fils Sennacherib déserte la ville et fonde une 

nouvelle capitale, Ninive.  

 

 
  Plan et reconstitutions de la zone du  

  palais de  Khorsabad.   
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TEXTE 
   Le roi se présente comme un souverain équitable : à l’occasion de la construction de son palais, il a dû procéder à 
des expropriations. Toutefois, il s’est évertué à dédommager tous les paysans spoliés. Par ailleurs, les textes insistent 
sur le cosmopolitisme de cette nouvelle ville (et par-là même met en avant la puissance du roi qui a soumis les 
peuples réunis), et sur l’obligation pour les sujets du roi de se plier à l’étiquette de la cour. 
 
   « Conformément au nom que je porte, que les grands dieux m’ont donné pour que je protège le droit et la justice, 
guide celui qui n’a aucun pouvoir et n’exploite pas le faible, je rembourserai à leurs propriétaires en argent et en 
bronze le prix des champs de cette ville tel qu’il était stipulé dans les tablettes d’achat et afin d’éviter le mal, à ceux 
qui ne voulaient pas du prix de leur champ, je donnai champ pour champ là où ils le voulaient. »  
 
   « Je fis se fondre et j’installai dans cette ville des populations des quatre coins du monde, de langues étrangères, 
aux parlers différents, originaires de la montagne ou du plat pays, autant qu’en fait paître la lumière des dieux, et 
dont je me suis emparé sur l’ordre d’Assur, mon seigneur, par le pouvoir de mon sceptre. Pour les surveiller et les 
diriger, je leur mandai de vrais Assyriens d’une compétence universelle afin de leur apprendre comment se conduire 
et la révérence due à leur divinité et à leur roi. » 

S. Lackenbacher, Le Palais sans rival, Paris, 1990, p. 28 et 73. 
 

 

  LA STATUE DE NAPIR-ASU (vers 1340-1300). 

 

TEXTE 

   L’inscription en élamite (langue de la région de Suse) est située _________________________________. Selon une 

coutume courante, Napir-Asu appelle sur celui qui oserait profaner sa statue et sur sa descendance une malédiction. 

 

   « Moi, Napir-Asu, épouse d’Untash-Napirisha : celui qui s’emparerait de ma statue, celui qui la briserait, celui qui 

en détruirait l’inscription, celui qui effacerait mon nom, que la malédiction de Napirisha, de Kiririsha et d’Inshushinak 

s’étende sur lui, qu’il n’ait plus de nom, que sa descendance se tarisse, que les forces de Beltiya, la grande déesse, 

s’abattent sur lui. Ceci est l’offrande de Napir-Asu. »  

F. Tallon, The Royal city of Susa, New York, 1992, n°83. 

  

  L’APADANA, PALAIS DE DARIUS A SUSE. 

      

Reconstitution du palais. 

    Le palais est érigé sous Darius Ier, roi 

des __________ à la fin du _______ 

siècle av. J.-C. 

   Nombre et hauteur des colonnes à 

*chapiteaux à têtes de taureaux : ____ 

_________________________________ 

   Fonction de l’apadana : ___________ 

_________________________________

 

La frise des archers est réalisée au moyen de  _________________________________________________ ; 

elle représenterait _______________________________________________________________________ 
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TEXTE 1 

   Ces deux extraits de la Charte de fondation du palais de Suse insistent sur l’origine lointaine des matériaux précieux 

et la variété ethnique des artisans : le roi de Perse est si puissant qu’il fait venir à lui toutes les richesses de la terre.  

« Et le bois de cèdre a été apporté d’une montagne du nom de Liban ; les gens d’Assyrie l’ont apporté jusqu’à 

Babylone ; et de Babylone, les Cariens et les Grecs l’ont apporté jusqu’à Suse ; et le bois de yaka a été apporté du 

Gandhara et du Kerman. Et l’or a été apporté de Lydie et de Bactriane, il a été travaillé ici ; et le lapis-lazuli ainsi que 

la cornaline qui ont été travaillés ici ont été apportés de Sogdiane ; la turquoise qui a été apportée de Chorasmie a 

été travaillée ici. Et l’argent et l’ébène ont été apportés d’Egypte ; la décoration avec laquelle les murs ont été ornés 

a été apportée d’Ionie ; et l’ivoire qui a été travaillé ici a été apporté d’Ethiopie, d’Inde et d’Arachosie. Et les 

colonnes de pierre qui ont été travaillées ici ont été apportées d’un village du nom d’Abiradu, en Elam. » 

« Les artisans qui ont travaillé la pierre étaient des Grecs et des Lydiens. Et les orfèvres qui ont travaillé l’or étaient 

des Mèdes et des Egyptiens ; et les hommes qui ont travaillé le bois étaient des Lyciens et des Egyptiens ; et les 

hommes qui ont fabriqué les briques étaient des Babyloniens ; et les hommes qui ont décoré les murs étaient des 

Mèdes et des Egyptiens. Et le roi Darius dit : Grâce à Ahura Mazda, à Suse beaucoup de beau a été ordonné, 

beaucoup de beau a été fait. Qu’Ahura Mazda ma protège ainsi que mon peuple. »  

P. Lecoq, Les inscriptions de la Perse achéménide, Paris, 1997, p. 244. 

 

TEXTE 2 

 « Ce corps d’élite des Perses, les Dix Mille, était sous les ordres d’Hydarnès fils d’Hydarnès ; on les appelait les 

Immortels pour la raison suivante : si l’un des hommes venait à manquer, frappé par la mort ou la maladie, on lui 

choisissait aussitôt un remplaçant, et ils n’étaient jamais plus et jamais mois de dix mille. L’équipement des Perses 

était, de tous, le plus somptueux, et ils étaient eux-mêmes les meilleurs combattants. Ils portaient les armes et les 

costumes déjà décrits*, mais surtout ils se distinguaient par l’or qui les paraît à profusion. »  

Hérodote, Enquête VII, 83 ; traduction Andrée Barguet. 

* Les Perses « étaient ainsi équipés : sur la tête, le bonnet de feutre souple qu’on appelle tiare, sur le corps des tuniques 

bariolées à manche longues et des cuirasses recouvertes de fer en forme d’écailles de poissons, de larges braies autour des 

jambes, les anaxyrides, et des boucliers faits en osier tressé au lieu de métal, les gerrhes ; leur carquois était accroché dessous. 

Ils portaient des lances courtes, de grands arcs, des flèches de roseau, et en outre des poignards pendus à leur ceinture, contre 

la cuisse droite. » (VII, 61). 
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ANNEXE au Livret de salle 

Carte de la Mésopotamie et du Proche Orient antique 

 

 

En couleur : zone de diffusion de l’écriture cunéiforme.  

D’après E. LE BRETON, Du verbe à l’écrit. La Naissance de l’écriture en Mésopotamie, Louvre, Chercheurs d’art, 2003. 


