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Les animaux constituent un objet d’étude bien 
exploité en Assyriologie, mais le comportement 
animal est rarement au cœur de ces études. 
Cette thèse propose d’aborder cet aspect de 
la question, afin de mieux comprendre le rapport 
entretenu par les populations de Mésopotamie 
avec le monde animal et leur environnement
de manière plus générale.

Il s’agit de déceler les évolutions dans le choix 
des espèces, les constantes et les disparités 
dans les représentations du comportement 
animal, ainsi que les variantes liées aux types 
de textes.

andrea.vilela@wanadoo.fr

Le mythe d’Etana

Les textes cunéiformes étudiés ont été rédigés  
en sumérien et en akkadien entre le IIIe et 
le Ier millénaire av. J.-C.

Le corpus se compose de : 

• Textes littéraires : les mythes, épopées et 
la littérature sapientiale, comme le mythe d’Etana
(voir encart).

• Textes religieux : les prières et les hymnes, comme 
Nanshe et les Oiseaux, où différentes espèces 
sont décrites, parfois avec leurs caractéristiques 
comportementales.

• Textes historiographiques : les inscriptions royales 
où le comportement peut intervenir par le biais de 
métaphores, comme par exemple dans le Cylindre  
A de Gudéa. 

• Textes scientifiques : les collections de présages, 
avec parfois des descriptions très précises de 
comportement animal, comme dans le recueil 
Šumma ālu ina mēlê šakin. 

• Documents épistolaires : les animaux et leurs 
comportements peuvent y figurer, comme 
dans certaines lettres de Mari où l’on décrit le 
comportement de lions capturés. 

L’étude de ces sources sera complétée grâce à 
l’apport d’autres disciplines comme :

• L’archéozoologie : pour éclairer sur les disparités 
locales de la faune et l’évolution des écosystèmes. 

• La biologie et l’éthologie : pour reconnaître les 
espèces grâce aux descriptions dans les textes et 
détecter d’éventuelles anomalies comportementales 
(observées sur des animaux malades ?  inventées ?)

• L’anthropologie : pour comprendre comment 
se structurent les rapports entre l’homme et  
son environnement, afin ainsi de mieux comprendre  
le choix de représenter tel animal ou  
tel comportement.
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Dans la première partie de ce mythe, l’attention 
est portée sur les interactions entre l’aigle et le 
serpent. Les deux animaux sont humanisés et 
doués de parole. Mais les rapports deprédation sont 
maintenus et, par moments, leur description révèle 
des comportements respectifs de chaque espèce.  
 
Ce mythe a donc l’intérêt de nous présenter 
les animaux avec à la fois des transpositions 
d’attitudes humaines et des comportements 
naturels.

fig. 1 - Héros maîtrisant un lion (détails) Louvre, Antiquités Orientales AO 19862
Fouilles P.E. Botta 1843-1844 Assyrie - Khorsabad - © Andréa Vilela

Les animaux et leurs comportements sont fréquemment représentés en 
Mésopotamie, aussi bien dans les sources iconographiques que textuelles. 
Dans ce cas précis, l’agressivité du lion et son aspect menaçant sont mis en évidence, 
bien qu’il soit vaincu par le héros. Dans les textes, l’agressivité est souvent décrite, 
surtout pour des animaux tels que le lion.

fig.3 - Copie de la tablette W22308b. 
Effectuée par H. Hunger (n° 74 dans 
son ouvrage). Tirée de Hunger H., 
Spätbabylonische Texte aus Uruk 
Teil 1, Ausgrabungen der deutschen 
Forschungsgemeinschaft in Uruk-Warka 
9, Gebr. Mann Verlag, Berlin, 1979, copie 
n° 74, p. 154 © 1976 Gebr. Mann Verlag, 
Berlin

Cette tablette de présages décrit
le comportement des bovins avec 
précision, en insistant sur des attitudes 
signalant l’agitation des animaux. 

fig.2 - Tablette 
contenant un 
extrait 
du mythe 
d’Etana MLC 
1363, 
The Pierpont 
Morgan 
Library, New 
York . Origine 
incertaine, 

peut-être Larsa, période paléo-babylonienne (la 
tablette est datée aux environs de 1740 av. J.-C.)  
© The Pierpont Morgan Library, New York. Tirée de 
Aruz M., Art of the First Cities. The Third Millennium B.C. 
from the Mediterranean to the Indus, The Metropolitan 
Museum of Art, New York, 2003,  photo n° 340, p. 477


