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On attribue communément aux Phéniciens 
une classe de vases métalliques au riche décor 
figuré, disposé en un médaillon central entouré 
de registres concentriques qui connurent une 
large diffusion au Proche-Orient et dans le bassin 
méditerranéen dans la première moitié  
du Ier millénaire av. J.-C.
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Une tradition levantine

Le pouvoir de l’objet

Un éclectisme marqué caractérise le décor 
des coupes « phéniciennes », fusionnant plusieurs 
traditions iconographiques différentes. La thèse se 
focalise sur les éléments d’origine mésopotamienne, 
qui ont été soumis à une étude iconographique 
et iconologique, visant à en exploiter le potentiel 
documentaire.  
L’objectif a été d’éclairer, au travers de ce répertoire 
d’une part, les relations culturelles entre les 
Phéniciens et l’univers proche-oriental, et d’autre 
part, la transmission de l’imagerie orientale au-delà 
du Proche-Orient.
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Plaque en ivoire de Mégiddo (Israël), représentant un roi au banquet, une coupe à la main,  
célébrant le retour glorieux de la guerre ; XIIIe- XIIe s. av. J.-C.

Parallèlement, une étude socio-anthropologique 
a montré que les coupes « phéniciennes » en tant 
qu’objets évoquaient  la notion de pouvoir autant 
que les représentations dont ils étaient le support. 
Vases précieux pour le vin, biens de prestige étaient 
eux-mêmes des symboles de statut. 
Cette qualité de symboles du pouvoir a fait la 
fortune de ces coupes, qui ont circulé en véhiculant 
un message de légitimation universellement 
compréhensible.

Par ailleurs, à la suite d’une étude archéo-
typologique, il ressort que cette catégorie de 
coupes existait depuis l’âge du Bronze et que dès 
cette époque, elle constituait une production 
non seulement phénicienne, mais plus largement 
levantine. 
L’attribution conventionnelle des coupes aux 
Phéniciens doit donc être reconsidérée, comme 
peut-être le rôle presque exclusif octroyé à ce 
peuple dans la diffusion de la culture matérielle et 
figurative orientale au monde méditerranéen.       

Motif de la rosette sur une coupe 
en bronze de Nimrud, 750-700  
av. J.-C.  

Coupe en or d’Ougarit (Syrie), 1400-1200 av. J.-C. 

Motif de la lutte héroïque contre 
un lion sur une coupe en argent 
et or de Kourion (Chypre), 725-650 
av. J.-C. 

Une douzaine de motifs iconographiques majeurs 
ont été identifiés, tous appartenant au plus ancien 
patrimoine mésopotamien (fin du IVe millénaire   
av. J.-C. - fin du IIIe).  
Leurs contenus renvoyaient à la prospérité 
matérielle, à la fertilité et à la puissance ; celles-ci 
étant des valeurs propres à l’idéal mésopotamien de 
la royauté, les motifs représentaient donc le pouvoir 
et transmettaient un message de légitimation.

Motif de l’arbre sacré sur une 
coupe en argent d’Amathonte 
(Chypre), 725-650 av. J. C.  

Motif de la chasse au lion sur une 
coupe en bronze de provenance 
inconnue, 850-750 av. J.-C.


