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SOMMAIRE 

La p-te t h k  par sa m&hodologie. se situe dam le domaine de la sociolope des 

religions. En nous servant de I'appmche webcrienne c o m e  assise anal.vtiique, nous Ctudions 

le concept de la mon a Ougarit entre les t rois ibe et deuxikne m i l l h i m  avant I'ke 

commune. Plus particulikement nous priviEgions le modile de la maisonnk patrimoniale. 

un tp idid we&rien. pour analyser la figure du dieu de la mOh Mot. A cet effet nous 

formulons I'hypothke que Mot est un dieu a pan entike. similaire aux autres divinitb . 
autant sur le plan social que politique. I1 est pequ c o m e  le pamarche d'une maisonnk 

patrimoniale qui. en terme d'orpisation est structurellement et conceptuellen~ent identique 

i celle de ses colligues divins. Ram sont les auteurs qui se sont sewis d'aides haxistiques- 

conceptuelles pour expliquer la configuration divine au Pnxhe-Orient a n c i a  notamment 

a Ougarit. Dans la pken te  t h k  et pour la premike fois, on fait appel 5 un type idkl  

weberien pour analyser la perception ougaritique d'une figure divine bien partidike: celle 

de la mon. Pour mener bicn notre etude. nous procedons de la manike suivante. 

Pour commencer. nous exposons le choix de notre modele thbrique afin d'identifier 

les factem materiels (environnernent et konomie) ainsi que les f m e w  i d b w  (perception 

de soi chez le natif travers des d o n n h  esiologiques) susceptibles d'avoir influence la 

mise en forme du monde divin ougaritique en g h h l  et le concept de la figuration de Mot 

en particulier. Nous etablimns ensuite notre corpus au sein du cycle AB et nous y justifions 

le choix des lectures ainsi que I'ordre suivi. Nous M i o n s  par la suite le vocabulaire utilis2 

pour decrire Mot afin d'en dCgager des t h b e s  qkcifiques se rapportant a ses divers traits 
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caractiristiques. Nous mitons en outre la question de I'absence de Mot des listes cultuelles 

ou figurent pounant toutes les autres divinitk majeures du cycle AB. 

Ce n'est qu ' apk  avoir colligi et etudii toutes ces d o n n h  que nous entamons 

I'analyse de Mot en tant que personnage tridimensionnel pequ dans son contexte mio- 

politique divin. Pour ce faire nous discutons d'abord du panthion ougaritique en gheral 

selon trois concepts se rapportant j. la sociologie webkienne. a savoir I'oqanisation la 

leitimite et la parente. Nous reprenons ensuite ces m h e s  concepts pour discuter cene fois- 

ci exclusivement de Mot afin de determiner l a  diverfences et les convergences de 

perception entre sa figure et les autres membres du panthion. Alors que les riferences 

apaires explicites manquent dans sa cuaairisation les composantes sociologiques abondent 

par contre. Son personnage reflkte les conditions mio-politiques et culnuelles de la m i e t e  

qui I'a en sa qualire de figure d'autoritC reconnue. il est pqu wmme ses homologues 

dibins. en tant que chef inconteste d'un domaine patrimonial particulier. le monde souterrain. 

Les prospecrives que notre thlw o u m  se situent au niveau de I'application du 

modkle de la maisom* patrimoniale dam le champ des etudes du Proche-Orient ancien et 

du monde biblique. Dam le premier cas. il sera i n t h s a n t  d'analyser d'autres figures 

divines selon les pametres  etablis par ce modele. En ce qui concerne le milieu ~ 6 t h -  

testamenuire. une analyse portant sur le concept de la mort. influence par le contexte socio- 

culturel privalant pourra s'averer fructueuse. 
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INTRODUCTION 



Une question revient constamment par rapport auv Crudes anciennes et conceme la 

pertinence actuelle de tels sujets: pourquoi s'intbse-t-on a des civilisations ou a des 

religions disparues depuis des millhires. Quel st I'apport de pareilles etudes au savoir 

modeme contemponin ? En k t l i t i  c'est comme si I'on demandait quelle impomce ont 

les quelenes et les cr&es des primates pour la comprihension de I'evolution humaine. Tout 

c o m e  ces demiers nous renseipent sur notre histoire ghetique. les ieligions anciennes et 

plus paniculierement celles du Proche-Orient ancien. nous renseiplent sur notre hisioire 

spirituelle. On aunit ton de croire que I'on peut comprendre les trois traditions monotheistes 

sans passer par I'dude des civilisations du Proche-Orient ancien. Comment peut-on en effet 

appr6cier une structure sans connaitre les fondements sur lesquels elle est &tie. I1 suffit'de 

considerer les synboles communsaus diverses religions de la kgion. anciennes et modemes. 

pour constater I'ampleur de cene influence, voire la continuite. Mais ce n'est pas 

uniquement pour des raisons acadkniques que nous avons choisi le sujet de la p h t e  thke. 

Comme Max Wcber. dont nous appliquons la methodologie. le fait remarquer. lu d i t e  

socio-historique est forgee par les actions humaines. Pour la comprendre. le chercheur (en 

sciences humaines) doit faire appel a ses propres valeurs personnelles qui le yident dans sa 

demarche scientifique. A cet effet. la continuiti dam les traditions religieuses nous supporte 

dans notre quete spirituelle personnelle car elle soulipe I'universalid de cenaines 

canctiristiques humaines qui resent constantes m a l e  le temps et I'espace. Cene continuiti 

son tour nous rassure dans notre propre humanite en nous octroyant une histoire e t  par 

consiquent. un fondement. Ainsi. si I'on examine de p r k  le cheminement spirituel de I'ttre 
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humain nous nous rendons compte qu'il n'a pas tellement evolui depuis I'emergence de 

1'Homo Sapiens. Ce sont toujours les mimes questions. les mimes angoisses qui le 

prbzcupent. la principale e m t  toujours la quite de I'immonalite. Le sujet de notre thke 

mite justement de la conception de la mon dam un espace bien ddermine. le royaume 

d'ougarit et dans un temps bien limiti. le deuxieme rnillenaire avant I'ke commune. 

Pourtmt. par endroits ce dieu de la mOh Mot nous pmi t  si fmilier. si proche de notre 

propre rialiti ... 

Les p&mes ougaritiques dont le protagoniste principal en Ma1 constituent le corpus 

de base de la pxknte t h k .  Ils reprkntent I'ensemble mghologique le plus important de 

la linenme cmmieme du deusieme millenaire av. I'e. c. C'en p5ce a l'un de ces heureux 

hasards de I'histoire que les vestiges de la ville d'ougarit ont ete d e t e d  pow permenre a 

I'anciemc ci\ilisation qui les a &+s de 7evime"encore une fois. Cene metropole maritime 

d'anm. prisentement riduite en un m a s  de mines comu sous le nom de Ras Shamra. est 

situee a I'interieur des frontiers de la Republique Anbe de Syie. sur la cBte 

mediterraneenne. au nord-ouest de Latakia. Panni les decouvenes les plus importantes 

figurent des ublettes d'argile. ecrites pour la plupan dans une langue alphaktique en 

cancteres cuneifomes: l'ougyitique. D'autres sont &rites en akkadien, hurrite et surnerien. 

ce qui reflete les diffirentes spheres d'influence en jeu dans le royaume. D'ailleurs, le 

contenu des ubknes. surtout celles se rapportant aux archives royales. indique qu'ougarit 

etait une citeQtat ou les rois essayaient de maintenir un equilibre pricaire. coincb entre les 

deus principau. empires de l'epoque: Hani et ~ g j ~ l e .  L s  textes mythologiques qui nous 

concement etaient pavb sur de m d e s  tablenes. comptant jusqu'a quatre colonnes par face. 



3 

11s &tent de la periode s'etalant entre 1100-1350 av. l't c.: bien que la f i c t i o n  ait 

probablement eu lieu .5 cene W u e .  ces k i t s  remontent a une antiquite que nous ne 

pouvons determiner. 

Ch. Virolleaud a dbiple  I'ensemble des teaes po&iques evoquant les vicissitudes 

du dieu de I'orage. Ba'al. par le sigle ahn b'I (AB). "le tout puissant Ba'al". un titre du dieu 

que I'on avait pris d'abord pour une divinite distincte. Au sein de ce cycle AB. nous 

privilegions I'etude du dieu de la mon  Mot. 

L'analyse de certe figure divine varie selon les diverses interpritations et les 

approches appliquies a I'etude du cycle AB. Fensham' privilegie une approche historique 

qui concoit des evenements &Is I I'origine du m)the. En identifiant dans les passages KTU 

1.2.i.36-38 et l.j.ii.12 une terminologie relative ides  traitb miliraires il en conclut que Yam 

et Mot pourraient r e p k t e r  des envahisseurs venant de l'ouest et de I'm respectivement. 

Une aum lecture du rnlthe de Ba'al est props* par I'approche cosmogonique qui 

interpr2te les rdes respectifs des principaux protagonistes en termes de manifestations de 

diverses forces cosmiques qui se battent pour s'accaparer le d n e  du royaume terrestre. Dans 

une telle perspective. Ba'al. Ie dieu de la vie. s'oppose a toute force qui mettrait la stabilite 

vitale en danger. c'est pourquoi il affmnte Yam. qui reprisente le chaos. et Mot. qui 

IF. C. Fensham. "Notes on Treaty Terminology in Ugaritic Epics", UF 11 (1979): 
272-74. 
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symbolise la mon. Cene appnxhe en Claborie notamment dans les oeuvres de Fishei. 

Cross3 et Clifford'. pour n'en citer que quelques-uns. Selon Clifford les mythes 

cosnogoniques consistent a faire emerger I'ordre du chaos et delimiter I'organisation 

sociale Cune maniere qu'elle puisse maintenir et promouvoir la vie comrnunautaire. Par 

consequent. toutes les actions de Ba'al, paniculierement ses conflits. doivent etre peques 

dans un tel contexte. 

L'kole du "Myth and Ritual". quant a elle. s'inspii de la proposition evolutiomiste 

d o n  laquelle cerines institutions fondamentales. y compris celle de la roput t  et quelques- 

unes des idks qui ont forge I'aspect culturel du Proche-Orient ancien. sont partagies par 

toutes les civilisations de la egion. Ceci se refletenit au niveau divin ou l'on pourrait 

detecter un "pattern" commun dans les mythes et les rituels. L'un des plus fervent5 

promoteurs de ce courant de pens& fut S. H. Hooke. I'diteur de Myrh and Rirual et The 

Lab~~inrh " deus monopaphies qui definissent et delimitent Ies panmitres de la thbrie en 

question. En ce qui conceme le cycle de Ba'al en particulier. une telle approche a privilegie 

une interpretation saisonniere des testes mythologiques. Ccrtains auteurs6 les considerent 

- -- 

'L. Fisher. "Creation at Ugarit and in the Old Testament". VT 15 (1965):3 13-24. 

'F. M. Cross. "The 'Olden Gods' in Ancient Near Eastern Creation Myths" dam 
Magnalia Dci. The Might)' Acts of Go&. Essays on :he Bible anddrchaeologv in 
Memory of G. E. Wright. F. M .  Cross et al. eds. Garden City, Doubleday, 1976,329-338. 

'R. J. Clifford. "Cosmogonies in the Ugaritic Texts and in the Bible". Or 53 
(1984):183-2OI. 

'Pour les riferences et une discussion plus detaillie voir dans ch. 1,112. 

6Le plus reprkntatif Centre euv est T. H. Gaster, I'auteur de Thespis: Ritual, 
MjVh and Drama in rhe Ancknr Near Ens:. N e w  York, Harper and Row. 1966. 
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c o m e  des " h e s  cultuels" qui menent en evidence le cycle des saisons. D ' a m 7  encore 

on: suggiri qu'il s'agissait de nmt ions  liturgiques voulant expliquer la succession des 

saisons. Alors que la version cosmogonique est la plus persistante en ce qui concerne 

I'analyse du conflit Ba'al-Yams. I'interpretation saisonnike. qui a domine la scine des 

etudes ougaritiques des annk trente aus a n n h  soixanteq. demeure encore I'explication 

principale appontie la rivalite qui oppose Ba'al a Mot. Selon les p i s a n s  de l'ecole M!zh 

and Ritual. Ba'al. le dieu de la pluie. reprknte la fertilite et. en m t  que tel. affronte Mot 

qui spbolise la skheresse. la sterilite e t  par estension. la mort. En d'autres termes. la lune 

entre les deux actulise au niveau divin la tension qui existe dans lc calendrier afnire enve 

la pluie et la icheresse. la fenilire et la sterilite. un c o d i t  don: depend le sort de la 

comunautP humaine tout entiire. Pourtant. Cassuto" reproche avec njson la vision trop 

restrictive que l'interpretation saisonniere anribue aus textes mythologiques ougaritiques: 

I'opposition entre les saisons ne rkvkle tout au plus qu'un des multiples aspects du cycle AB. 

'Celui qui a elabori d'une faqon methodique la dimension saisonniere 
pmlldemern a I'aspect cultuel est J. C. de Moor dam The Seasonal Pattern of the 
Ugaritic h[wh o f  Ba'lu According to the Version of llimilku. (AOAT 16). Neukimhen- 
Vluyn. Neukirchener Verlag. 1971 (=SP). 

'Voir a ce sujet ch. 1.1.1.2. 

'L'approche strucrurale montre encore des traces de la methodologie du Myth and 
Ritual: voir a ce sujet. par esemple, S. Rurnmel. "Narrative Structures in the Ugaritic 
Texts" dam Ras Shamra Parallels vol. 111, S. Rummel ed.. ( A 0  51). Rome, Pontificium 
Institutum Biblicum. 1981.221-332 (=RSP 111). 

IOU. Cassuto. "Baal and Mot in the Ugaritic Texts". IEJ 12 (1962): 77-86. 
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2 PROBLEMATIQUE 

De toutes ces approches, a travers toutes ces interpetations l'image qui se degage 

de Mot est celle d'un personnage unidiiensiomel. intimement lie au domaine de la m o a  

consid& principalement c o m e  I'antithke de Wal. Dans une telle perspective m h e  sa 

divinite est mise en question par certains auteurs qui le pevoivent comme une simple 

personnification de la mort et non pas comme un dieu a part entike. Pounant il serait 

etonnant qu'une figure secondaire puisse mettre en pin1 le royaume du vaillant dieu de 

I'omge et. ce faisant mene le son de I'humanite e n t i k  en *I. Toutefois il y a des facteurs 

qui temoignent contre sa divinite. notamrnent I'absence du nom de Mot des listes 

sacrificielles et rituelles: comment en effet peut-on p a r k  Tun dieu de la mon si ce dernier 

ne jouit d'aucun culte sw tern. du moins C a p e  les d o n n k  textuelles dkouvenes jusqu'a 

aujourd'hui. Comment espliquer ce decalage entre les textes rituels et mythologiques ? 

Comment Mot etait-il pequ par les ougaritains ? S'agit-il d'un dieu et si tel est le cas quelle 

place occupe-t-il au sein du pantneon ougaritique ? Autant de questions awquelles cene 

these tentera de repondre en apportilnt des solutions. les plus cedibles possibles. mPme si 

nous les savons tempomires et partielles. Car. comme Handy" le fait remarquer. toute 

interpetation des religions du Pnxhe-Orient ancien m e  Yaw&" et doit ttre constamment 

modifik. En effet plusieurs obstacles entravent le chemin de toute recherche dam ce 

domaine. 

I1 y a d'abord la question de I'itat frapnentaire des donnfes qui pose des problknes 

"L. K. Handy. Among rhe Host of Heaven: The Syro-PaIestinian Pantheon as 
Bureaucracy. Winona Lake. Eisenbrauns. 1994.8 (=AHH). 
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au niveau du contenu. Toutefois. plusieurs lacunes teauelles peuvent Etre comblies grice 

au.  passages padliles. une caracterinique de la pobie proche-orientale en general. et de 

I'ougaritique en paniculier. Cene fqon de rigler partiellement le probleme de lacunes 

testuelles n'est pas infaillible. mais elle permet au moins d'eublir des reconstitutions 

acceptables. II y a aussi la difliculte de comprendre une religion de I'esterieur. difficulte 

aggav& dans notre cas puisqu'il s'agit d'interpriter une religion ancieme dont les adherents 

sont dispnms depuis des milliers d'annees: un deusieme probleme se pose donc au plan 

methodologique. 

L'expGrience religieuse. et i plus fone raison celle d'une civilisation disparue. ne peut 

Etre entitrement reconstruite. Par consiquent. cenains chercheurs vont mettre l'emphase sur 

les facteurs esterieurs. voire objectifs de cene esp&ience. alors que d'autres vont essayer de 

13 percevoir. de la capter I tnven leur propre humanite. en insistant sur des facteurs 

subjectifs. Plusieurs modeles theoriques ont ete appliqub a I'ttude de la socide ougaritique. 

notamment ceus du fiodalisme et des dew-secteurs. Dans le cas du premier modele. 

populaire entre les a n n k  trente et soisante. la terminolopie calquk sur le systeme mdieval 

europien mtne a des confusions lorsqu'appliquie au contexte du Proche-Orient ancien: on 

impose un concept politique itranger a la culture locale. concept qui se base sur un 

rationalisme legal (la f&ute) issu des conditions miales typiques 1 I'Europe midievale. Le 

deuxieme modtle. prisentement predominant. met l'emphase sur les modes de productions 

et leur impact sur I'organisation socide. I1 a d e  propost? dam les annees cinquante par Igor 



Diakonoff. I'orientdiste russe <orientation marxiste". En fait son modde est une 

application du mode  de production asiatique". une des plusieurs etapes identifik par Man; 

dam I'holution progressive des societb. 

Heltzer et Liverani sont les principaux promoteurs du modele des dew-secteurs en 

dornaine ougaritique". 11s divisent la societi en dew spheres distinctes. I'une publique et 

I'aum privk. Le secteur public. de caractere purement urbain. est 2.6 sur I'administration 

centnle qui comprend la famille royale et I'mk de professiomels au senice du palais. 

Ces demiers ne possident pas de proprier6 fonciire et d-dent entiirement du palais pour 

assurer leur s w i e .  Par coniquent. ils n'ont aucun contrde sur les moyens de production 

monopolises par le roi. Par contre. le secteur prive. forme par les communautb rurales. 

comprend des pa)ms libres qui exploitent collectivement leurs t e rm ancemales. Le 

contrde du palais sur les moyens de production dans ce secteur n'est qu'indirect i tnvers 

le systkne de mation. La dichotomie que le modele des dew-secteurs impose relkve plus 

des exigences d'une construction thbrique que de la site ougaritique. Ainsi, les domees 

archCologiques et le temoiplage textuel indiquent une homogeneid au plan de I'oqanisation 

entre le centre et la piripherie. I'urbain et le rural. La structure sociale est panout la mime. 

Les relations sont fonement peaomdides et l'autorite du souverain est renfomie p i c e  a 

"Voir par exemple "The Structure of Near Eastern Society Before the Middle of 
the Second Millenium B. C.". Oilnrmene 3 (1982): 7-100. 

'I Voir infer alia. M. Helner, "Problems of the Social Histow of Syria in the Late 
Bronze Age" dans La Siria nel Tardo Bron-0. M. L i v e d  ed.. (OAC 9). Rome. Cenm 
per le antichita e la storia dell'arte del Vicino Oriente. 1969.31-46: M. L i v e d ,  
"Communaute de village et palais royal dans la Syie du IIe millhire". JESHO 18 
(1975): 146-64. 



10 

des liens traditiomels et non pas a travers un code I@ ratiomel et impersomel. Or. une 

telle orfanisation sociale est rnieus caract&is& par le modele patrimonial de Weber. Dam 

le syakne patrimonial l'etat tat structtd selon les principes pkvalant dam une maisomk 

patriarcale. Le ropume tout entier constitue la d s o n n k  personiielle du mi, et les relations 

entre pirelfils, maitrelserviteurs modelent les ichanges aus niveaus social. politique et 

iconomique. Dans la pnknte t h k  nous priviligions I'appmhe w i f i e n n e  comme assise 

analpique. 

Un esrmple concret permem de rnetue en relief les enjeus impliqub dans le chois 

dr chacun drs rnodiles marsiste et wekrien. Considerons le cas hqpothetique d'un 

ougaritain habitant la capitale: pour simplifier les choses nommons le -bn urbain". 

Conformement aus informations foumies par les domies archiologiques et textuelles. ce 

dernier rkside dam une maison avec une cour interieure et un lot de terrain qui lui assure la 

quantite necessaire de nourriture consommie par sa famille. Par ailleurs. I'oganisation 

interne de sa maisonnee indique un caractire 9 la fois patriarcal. patriliniaire et patrilocal. 

11 peut Etre un mmhand ou un fonctionnaire du palais mais la configwation de sa demeure 

a u .  niveaus conceptuel et structure1 ne differe pas de celle de son concitoyen dans la 

campape. "bn rural". -Bn urbain" cultive I'essentiel de son alimentation sur place, ce qui 

fait qu'il ne depend pas du palais pour sa subsistance quotidieme. ~videmment les 

recompenses qu'il recoit du roi en contrepartie de ses services lui assurent I'acck a des 

commodites que -bn mral" ne possede probablement pas. L'organisation inteme dans la 

maisonnie facome i son tour les ichanges socio-politiques et iconomiques qui, de ce fait 

restent fonement persomalisks. Ce qui est privi devient public et vice versa. Le modile 
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mmiste. en opposant "bn urbain" a -bn rural". impox une svicte dichotomie qui va 3 

I'enconue des d o m k  xchiologiques et textuelles. Par contre. le modile wewen .  par 

souci de la perception native des c h o w  rese plus fidele au contexte hinorico-culturel. Le 

modele mmiste. qui ne s ' in thse  qu'auu facteurs objectifs (les modes de production). fait 

des geniralisations qui forcent la &ite culturelle. Les defenseus du rnodele des deus- 

srcteurs per~oivent notre "bn urbain" de la facon qui leur convient. 11s sont aveugles leur 

propre subjectivite. d'ou le grand dkalage entre les d o m k  el I'interpritation. 

L'avantage de la methodologie weErieme est d'itablir un equilibre entre la 

subjectiviti du chercheur et I'objectivite des d o m k  existantes Ainsi. elle admet le chois 

personnel au niveau de la cueillene des donnees mais exige une analyse rig0~reLISe du 

"corpus" une fois la Glection faite. Les ksultats d'une telle recherche sont scientifiquement 

.:Crifiables puisque I'ensernble des d o m k s  est clairement etabli des le depart. La 

reconstruction que Weber fait de I'exptirience religieuse prend en consideration a la fois la 

perception native. donc ideale du phenomhe. ainsi que les eliments extirieurs. donc 

rnatiriels. qui I'ont influenck. I1 s'agit ici de bien faire la distinction entre les deus niveaux 

de subjectiviti impliquis dam la demarche wekrienne. Le premier concerne les valeua 

morals propres au chercheur. valeurs qui influencent le choix de son corpus. de son modile. 

etc. Le dcusiemc se nppone a la subjectivite du natif. ~ m t  dome qu'il est impossible de 

questionner les sujets. on tente d'entrevoir la perception native du soi a m v e a  la structure 

sociale qui reprknte des phenomhes objectifs dont on postule qu'ils sont bien les indices 

des proprietb (subjectives) cachk .  Dans ce xns. Weber se rapproche de Durkheim: pour 

comprendre une socied "il faut substituer au fait interne qui nous khappe un fait exterieur 
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qui Ie qmbolise. et etudier le premier a mvea le second"". C'est ce que Weber fait a panir 

des facteurs ideaus. 

I1 nous m b l e  opportun ace st&-ci de dresser un rapide s w o l  de quelques-w des 

principaus elements methodologiques webkiens qui nous seniront d'assise analytique. Leur 

evocation permenra de mieus situer notre propre hypothese de recherche et de saisir la 

pertinence de I'ensemble de la demarche de la prkente thke. 

3 LA METHODOLOGIE WEBERIENNE: PRENUERE ETAPE 

3.1 LA SELECT~ON DES DONNEES EMPIRIQUES; LE PRINClPE DE 

WER TBEZIEHUM 

L'espericnce humaine conaitue le materiau de base de I'analgse wikrienne. 

Puisqu'il en est ainsi. quels sont alors les critkres a Ctablir pour systematiser I'information 

fournie par ces esptiriences? Quel est le processus qui permenra de transformer 

I'information basie sur I'expirience en une connaissance scientifique? C'est par rappon a 

ces criteres et a leurs chois que nous discuterons de la methodologie weErieme. 

La sone d'intirCt que pone le chercheur envers son materiau determine son chois de 

critkres. Cene "sorte d'intirif' change d'orientation selon qu'elle se muve dam le domaine 

des sciences humaines ou des sciences ~xiturelles. Ainsi. en ce qui concerne les phhomhes 

naturels. I'interst du savant consiste a formuler des principes gCneraux basis sur les 

rigularites de ces phenomknes. Dans les sciences humaines par contre. le chercheur veut 

'*E. Durkheirn. De lo division du rravail sociol. Paris. Presses Universitaires de 
Fnnce. 1973. 



avant tout determiner et comprendre I'individualiti conmite de chaque culture. de chaque 

action humaine. Les concepts g e n h u .  ne sont que des moyens pour verifier et valider la 

connaisunce acquise d'aprk les observations faitesI5. 

Or. selon Weber. l'exphience entike est impossible a reproduke int&dement. Les 

"faits- sociaus ou naturels ne sont que des reproductions silectives de la rialit& 11s sont des 

constructions basks sur des inter& thbriques bien difinis qui varient selon que I'on est 

dans le domaine des sciences humaines ou des sciences natu~lles'~. Ainsi. une duc t ion  de 

qulite en quantiti s'impose au niveau des sciences naturelles ob I'information quantitative 

est nkessaire pour la formulation des lois finerales abstraites. D m  les sciences sociales 

parcontre. I'intertt theorique qui gouverne et justifie la construction des faits est different. 

Son but est de comprendre I'individualite des faits sociau~. de determiner le sens de chaque 

particularite socio-culturelle. Par consequent. I'information qualitative ra te  pridominante 

et ne subit pas une reduction quantitative. 

Mais. alors que les phinomines naturels n'impliquent nullement les valeun 

personnelles (dans le sens de principes m o n w )  du savant. I'intirEt que porte le chercheur 

envers son sujet depend de ses valeurs ~nPmes'~. Autrement dit. etant d o m i  que dam les 

sciences naturelles les phinomines qui sont analysb font partie d'une "rialit6 objective". 

I5T. Parsons. The Srrucrure of Social Acrion. New York Free Press. 1949.591- 
593 (=SSrl). 

IbD. Zaret. "From Weber to par so^ and Schutz: The Eclipse of History in Modem 
Social Theory". AJS 8515 (mars. 1980): 11 82. 

'7MEme dans les.sciences naturelles. il yen a qui mettent en question la notion 
d'une objectivite pure. A ce propos voir par exemple M. Foucault. Les mots et Ies rhoses. 
Paris,  nard. i966. - 
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le savant n'a pas besoir. de faire appel a ses valeurs normatives personnelles pour organism 

son materiel. bien qu'il soit aussi implique par le ~ p e  de questions qu'il pone et I'univers 

dans lequel il evolue. Par contre. dam les sciences humaines "la rialit? en question est 

forg* par les actions humaines. Pour la comprendre. il ne sufit pas d'expliquer les 

phenomenes sociaux a navers les actions humaines. il faut aussi donner un sens ces actions. 

Le chercheur tente de detecter la iles motivation(s) de r r ik  chaque action en faisant appel 

ses propres i n t e t s  monu,. d'ou la nature "chargie de valeurs" (H'errbe:ogenheir) de la 

rialite humaine. Ainsi. a travers son analyse de I'expirience. le chercheur en choisit les 

eliments constitutifs qui lui pamissent les plus importants selon leur pertinence par rappon 

a ses propres valeurs personnelles. Ce choix tout a fait subjectif est ce que Weber appellr 

"If'Errberiehung". 11 s'agiit en fin de compte d'un principe de silection \isant 9 organiser "la 

matiere premiere". c'est-adire I'inforrnation empirique amass* par le chercheur". 

Ce principe de FVerrbe5ehung est d'une importance capifale pour Weber. Selon 

Zaretlv. "commentators often fail to gasp this point equating the principle of value- 

relevance with ? principle governing problem choice in science". Meme si d e w  chercheun 

choisissent le mime phinomene social c o m e  objet de leurs etudes respectives. en 

reproduisant I'espirience en question ils peuvent constmire des faits diffirents l'un de 

I'autre. Ceci anticipe la construction des ~ p e s  ideaux. 

"T. Parsons. SSA. 593. 

I'D. Zaret "From Weber ...". 1 183. 



3.2 DEUXIEAIE ETAPE 

L'abstraction ou la gCnCrahation lirnitk: les lypes idQux 

Toute recherche empirique doit conduire a une %nth&. c'est-adire a des 

concl.sions genirates qui se posent 3 un niveau plus abstrait. Pour ce faire. on utilise des 

concepts gen6nu.s. hlais. d o n  que dans les sciences naturelles le but consiste formuler 

de nouveaus conceprs pen&au.. dms les sciences sociales . selon Weber. ils ne sement que 

d'outils pour formuler des propositions generates qui ne doivent cependant pas uneindre le 

niveuu d'abanction des lois analytiques. Ces d e m i k  au nom des generalitis. riduisenr 

Ies paniculaitb et de ce fait ignorent les individditb qu'une recherche en sciences socinles 

veut faire ressonir. Weber. gr5cr d ces aides heuristiques que sont les concepts gCnCraus. 

construit ce qu'il nomme des types idhus. Mais. conrnirement aus sciences naturelles. ces 

types idiaus ne contribuent pas a la formulation de nouvelles lois andtiques. 

Le tvpe ideal est une construction absuaite cornposk d'elernents concrets rnis 

ensembles pour former une unite conceptuelle. Bien que ces elements soient extraits de 

I'espirience d l'etat "brut". its ne se prisentent jamais dans la realite sous cene forme. a 

t n v r n  une telle combinaison. Dans ce sens. un ~ p e  ideal ne peut etre ni une description. 

ni une "photo" prise de I'espirience. ni une hpthkse.  C'est une fiction"'. En fait. il 

cornpone deus genres de connaissance. une irnerpritative. puisqu'il s'agit d'une consuuction 

theorique puidk par I'int&t du chercheur. et une abstraite. puisqu'il est formule a I'aide de 

'ON. K. Gonwald. The Tribes of Yahweh: A Sociology of [he Religion of Liberated 
Israel. 1250-1050 B. C. E.. New Y o k  Orbis B o o k  1979.61 1. 



concepts ghinu?. En m t  que tel. il aide i formuler des propositions g6nales  limit&. 

I pmir d a  donnks empiriques. 

Dans I'usage du mot ?d&I-. il n'y a aucune connotation normative. -An ideal-~pe 

is a pure type in a logical and not an exemplary sense"=. Le mot 7pe" est utilisi dans le 

sens de ~p iquc .  tin t p e  i d d  e a  donc 

an ideal conmuction of a tyical course ofaction or form of 
relationship which is applicable to the analysis of an 
indefinite plurality of concrete cases. and which formulates in 
logically consiaent form certain elements that are relevant to 
the undesmding of the several concrete situations2'. 

Les ~ p s  idiius assument la fonction de concepts gh t rau .  dans la methodologie de Weber. 

Mais. contnirement aus lois anal>Tiques. ils ne dinotent pas "the class or average chancter 

but rather the unique individual chancter of cultunl phenomena"". En fait. les Qpes idiaus 

esuyent de combler le vide entre I'information empirique et le niveau thiorique. Ainsi ils 

permenent i LVeber d'espliquer d'une faqon causale" la g e n k  des individus hist~riques'~. 

"Ch. Ragin et D. Zaret. "Theory and Method in Comparative Research: Two 
Strategies". Sociul Forces 6113 (mars. 1983): 742. 

.'A. Giddons. Copirolism ond Modern Social Theoty An Ano!vsis of the Wrirings 
o f  Mom. D~rrkheim ond Afar lll'eber. Cambridge, Cambridge University Press. 1990. 142. 

?. Parsons. SSA. 606. 

"M. Weber. The Merhodologv of Social Sciences. New York. Free Press, 1919, 
101 (=1\fSS). 

' % n s  les sciences naturelles. une analyse causale consiste 1 se referrer a des lois 
finerales pour dMuire la cause de tel ou tel phinomene pour finalement formuler de 
nouvelles lois ginirales. Dans les sciences humaines. une andyse causale ne sen que 
d'outil heuristique. Ainsi. d o n  Weber. il s'agit plutBt d'une imputation causale qui 
consiae a "modifier er: p e k e .  dans une direction determink. un ou plusieurs des 



ou encore 13 diversite historique des faits sociaus. Autrement d i t  les types idQw ne sont 

que des outils qui semen1 a comprendre, expliquer et formuler des geniralitb dans une 

perspective hinorique comparative. 

Mais comment les types idQuv opkent-ils au niveau de I'application? 11s permenent 

au chercheur d'isoler les associations constantes qui existent au sein d'une diversite 

historique. Pour domer un esemple concret si nous voulons etudier le phenomene de la 

revolution. nous devons identifier d'abord les diffknts types de rivolutions. Ensuite. a 

I'aide des idbus nous etablirons des conditions causales communes pour chaque type 

ou "[the] invariant relationships between different causes and t y e s  of revolutions would be 

established by applying the method of agreement to each type and the indirect method of 

difference between ~pes.'~. Selon la method of a-geernent". la relation entre un 

phenomene Yet sa cause X est constante si. et seulement si. chaque fois que I'on a un type 

de phinomine Y. u cause est toujours X. Parallelement la cornpanison enbe les opes 

elements cauutifs aviris du cours des ivhements. pour nous demander ensuite si. apres 
cene moditication des conditions du diroulement nous aurions pu 'nous anendre- au 
meme resultat.'(M. Weber. Essois de sociologie des religions I ,  Die. Editions a Die. 1992. 
14 (=fir)  ). 

'bL'individu historique est un concept une construction thbrique qui comprend 
deuv niveaus. un empirique et un auue interpritatif. Ainsi. a partir des d o m k  
empiriques sa disposition. le chercheur fait une interpritation (theorique) de la d i t e  a 
travers ses propres valeurs pesomelles. Autrement dit, il rassemble les elements qui. 
selon hi. sont les plus importants dans la formation d'un phenomtne social. Par 
consequent. g6ce aux individus hiaoriques le chercheur riussit a determiner la 
particularit6 de chaque phenomene social dam son temps et dans son espace. d'ou la 
dimension synchronique de la methodologie w i i e m e .  

'7Ch. Ragin et D. Zaret. "Theon. and Method...", 744. 
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idhuu fait msortir les differences entre les dives types de rivolution". 

Pour conclure. les types idhuu assument plusieurs fonctions. 11s aident a 

conceprualiser I'infonnation acquise au niveau empirique. 11s expliquent dam une relation 

cawale la geni-se d'une configuration unique. en d'autres termes. d'un individu hinorique. 

Ils fournissent une interpritation de la diveaite historique en termes de generalisations 

modestes3. Comme Zaret le fait remarquer dans son article. "one consequence of Weber's 

view of ideal npes is the impossibility of general theoryper se. Thus. the principle of value- 

relevance and the task of analysing the genesis of uniqueness in social life condemns theory 

to a noncumulative proliferation of  paradigm^"^. 

La recherche dans les sciences sociales consiae donc dans une premiere etape i 

supplier au contexte empirique des valeurs personnelles qui seniront de guide et de principe 

de silection dans la construction des individus historiques. et dans une deuuieme etape a 

foumir une analyse cawale des evhements qui font I'objet de la recherche. Or. etant donne 

que I'inti~it qui guide les sciences sociales est I'individuaiite contrite de chaque phbomene 

social et que le but de I'histoire est justement d'isoler des phhomtnes sipificatifs et de les 

analyser. "historical research [becomes] the methodological counterpart to the theoretical 

in tens!^ of the social sciences because of its ideographic orientation: orientation to unique 

'T. Skocpol et M. Sommers. "The Use of Comparative History in Macro Social 
Inquiry". Cornpararire Studies in Sociefy and Hislory 22 (April, 1980): 174-97, cite par 
Ch. Ragin et D. Zaret. "Theory and Method ...-, 744. 

31bid.. 74 1. 

'OD. Zaret. "From Weber ...". 1188: voir aussi M. Weber. MSS. 84,105,159-60. 
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non repeatable events"". 

En fait Weber tente d'etablir un 6quilibre entre la subjectivite et I'objectivite. tout 

en demontrant que les dew ne sont pas incompatibles. Pour lui. une connaissance 

scientifique en sciences humaines m e  -subjective- dans la mesure o i  elle reproduit 

i'espirience p&iellemen~ I tmvers la election de cenains elements. election qui dipend 

dc la subjectivite du chercheur. Mais une fois que les d o n n k  empiriques sont amas-. 

et conectcment decrites. le systkne de pr0poSiti0~ qui s'ensuit est verifiable el par 

consiqucnt objectif. Bien que les cridres personnels changent et entrainent avec eus la 

direction que prend I'interSt scientifique. la connaissance accumulk. tant qu'elle est 

"objective". garde sa validite malge le temps et malgri les g o h  personnels. 

Une b r k e  recapitulation de ce qui fut expo& plus b u t  devrait permenre de 

enthetixr I'npproche webirienne. Dans la formulation de sa thiorie. Weber combine a la 

fois les traditions idealiste et positiviste. sans pour autanr appartenir a I'une ou a I'autre. 

Pour Parsons. -Weber's seminal contribution w s  to combine idealism and positivism in a 

general theory that upheld. in opposition to historical materialism. the subjective point of 

. Le but principal de Weber est d'abord d'identifier. puis d'espliquer les causes des 

particularires des phenomenes sociaus dans leurs temps et dans leurs espaces (individus 

historiques). aussi bien qu'a tmvers le temps et a tmvers I'espace (types id&us). En d'autres 

termes. pour comprendre la sinylarite f u n  phenomhe social il faut le situer dam son 

"D. Zaret. "From Weber ...". 1 183; voir aussi M. Weber et al.. The Logical 
Problems of Historical Economics. New York Free Press. 1975,185. 

"Citi par D. Zaret "From Weber ...". 1193. 
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conteste hinorique et culturel. C'est purquoi il rifute toute tentative de gheralisation qui 

uansgresse et ignore le milieu historico-culturel. On notera au passage qu'en insisfant sur 

I'association de la thbrie et de I'histoire Weber ne fait pas kcole a part. I1 fait echo a I'un 

des principes fondamentaus de la sociologie classique. influencie a son tour par I'kole n b  

kantienne. Mais. avec les dkeloppements thbriques du vingtiLme sikle. l'association s'est 

dissolue. et depuis les sociologues tendent a Gparer l'hinoire de la synthke theorique". 

Pour aneindre son but. Weber applique le principe de IVer16riehun.g. G6ce a lui il 

formule une thhrie bayk sur le point de w e  subjectif qui. dam I'application des conclusions 

que I'on en tire. reprknte une vdeur objective qui peut persister m a l e  le temps et les 

interits personnels des chercheurs. Sa theone n'est pas une approche quantitative qui 

s'interesse aus sutistiques. mais une appmhe historique qualitative qui cherche a identifier 

Ies relations constantes esprimks dans la diversite historique ou chaque type de relation 

constante constitue une voie historiqueY. Autrement dit. il pursuit une approche 

ideognphique pour identifier et comprendre dans leur conteste historico-culturel. des 

constellations sociales particuliires. 

Les lacunes majeures de la methodologie weMenne relivent de son historicisme 

prononce. Sur le plan analsique son refis de formuler une theorie sociale a un niveau 

d'abstnction poussi reflete son souci de rester fidkle au contexte hinorico-culturel. Une 

telle anitude se transpose I son tour sur le plan empirique oB Weber met I'emphase sur la 

description de chaque cas particulier plutBt que sur I'explication causale. Dam un certain 

"Ibid.. 1 180. 

%Ch. Ragin et D. Zaret. "Theoxy and Method...". 744. 
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sens. sa \ision dhote des traces d'influence du courant idXie-objectivisre qui. dans l e a s  

des sciences hurnaines. propose de se limiter a la description sans pour a u m t  se riferer a 

des principcj generau. pour expliquer les diffhnts cas sociaus'" MMds ces restrictions 

n'ont pas ernpiche Weber d'appliquer sa thiorie dans le but de faire ressortir les diverses 

intmctions entre les differens donmines de la vie sociale. Dans ce qui suit. nous donnerotll 

a tiue d'illustntion. un bref apequ de la facon dont il analye les religions par rapport a leur 

conteste socio-culture1 et konomique. 

4 LA THEORIE WEBERIENNE DANS SON APPLICATION 

L'etudc des religions pour elle-mtme ne constitue pas le but des recherches 

entreprises par IVeber. En m t  que protestant et membre de la classe bourgeoise. il s'agit 

pour lui d'etablir la relation c a w l e  entre I'ascetime puritain et I'Cpanouissement du 

capitalisme en Occident et de se servir de la dimarche compmtive comme champ de 

verification". I1 veut ainsi "remkdier a I'isolement" concernant les etudes faites sur le 

protesuntismc en les situant dans "I'ensemble du dkeloppement culturel"". C'est h s  

cette perspective qu'il faut voir ses etudes qui portent sur L 'dhique proresranre er I 'esprir 

dtr capiruli.srne (Die proresranrische Ethik und der Geisr des Kapiralisrnur) ainsi que 

3"bid. 

%M. Weber. Esr. 13. 

"Max Weber. L 'Pthique proresranre er I 'esprir du capiralisme. Paris, Plon. 1964. 
253. note 115. 
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L 2fhique 6conomique des religions uni~erselles'~ ou il considere les cas des ithiques 

religieuses conhcienne. hindoue. bouddhiae. chr&ienne. islamique et hebraique". I1 tente 

a chaque fois de degager Ies traits principaux caractirisant le mode de vie des couches 

(Schichfen) socials les plus susceptibles d'influencer le conditionnement de I'ithique 

economique et de lui octroyer son caractere particulier. Bien qu'il ne soit jamais question 

d'une seule et unique couche sociale a I'exclusion des aurres il est souvent possible d'isoler 

la couche qui a eserce I'influence la plus dkisive. Ainsi. par exemple. le confucianisme 

constituait I'ethique de corps (Sfandes-erhik) d'une couche d'intellectuels qui croyient en 

un rationalisme profane. C'est leur ethiquc qui a faqonni le mode de vie chinoisdo. Dans le 

cas du judaysme. il s'agissait d'-une intelligentsia de petits-bourgeois rationalistes. de plus 

en plus proli.uroTdei4', Mais en aucun moment Weber ne perqoit la particularitC d'une 

religion comme i.tant "une simple fonction de la situation sociale de la couche apparaissant 

comme son poneur [Truger] caracteristique4'. Le contenu du message religieu. et la nature 

j'lnclue dans le Recueil d'hudes de sociologie des religions (Gesarnmelfe 
Al!fiirce :ur Rcligionsso:iologie) publii apks sa mon. Pour la liste complete des 
oeuvres de M. Weber. voir M. Weber. The Sociolog?. of Religion. Boston. Beacon Press. 
1993.775-79 (=SR). 

j'Par "religions universelles". Weber ne fait pas un jugement de valeur. il entend 
simplement "les cinq systemes de rkgles de vie, religieux ou determink par la religion. 
qui ont su reunir autour d.ew des & [soulignidans le manuscrit] p.&iculikment 
impnames de fid4es". (M. Weber, Esr, 23). Par "efhos" iconomique d'une religion. 
Weber comprend "les incitations pratiques a Saction enmcinks dam les textwes 
psychologiques et pngmatiques des religions" (ibid., 24). 
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des promesses de d u t  detenninent en premier lieu la physionomie particulike d'une 

religion. Cependant et en second lieu il faut admeme que le mode de vie "des couches 

socialement determinantes" a aussi conaibue a la formation des traits cancteristiques d'une 

religion domk.  Ainsi. "la nature de l'imt de felicite ou de renaissance ... recherche comme 

bien suprhe  dam une religion" varie "nkewirement selon les camcteristiques de la couche 

qui constirue le pneur  principal de la religion concemk4'. I1 ne s'agit toujours pas d'une 

influence univoque. mais quand meme assez d&isive pour *sister au passage du tempsu. 

Chnque religion offre une interpritation du monde et en trace une image confonne au 

message de salut qu'elle appone. Les gens. selon la couche sociale a laquelle ils 

appaniennrnt entreprennent de rationaliser cene image du monde et de lui ocnoyer un sens. 

C'es ninsi que les religions influenck par des couches d'intellectuels. qui croyaient puvoir 

saisir le sens du mcnde uniquement par la penstie. aboutirent a la conclusion que le bien 

religieus consistait dam la contemplation individuelle ou I'espirience mystiqueJ? Cene 

conviction eut ses repercussions dans I'organisation des rapports de la religion concemee 

avec les aurres domaines Ce la vie sociale. y compris I'economieJb. Par contre. la ob les 

couches socialement determinantes etaient impliquk plus directement dans la vie pratique 

(comme les artisans. marchands. fonctionnaires. etc.). le d u t  promis & i t  accessible par des 

"Ibid.. 39. 

UIhid. 

"Ibid.. 42. I1 s'agit notamment des religions de 1'Inde et de la Chine. 

JbIbid. 



moyens plus mtionnels". Et selon Weber. c'est surtout dam les couches de la bourgeoisie. 

avec son penchant vers "le rationalisme technique et iconomique". qu'exine "la possibilite 

permanente ... de faire imerfer une kglementation de la vie ethiquernent ratiomelle4'. 

Autrement d i t  le rationalismeJ' trouve son champs d'election au niveau de la bourgeoisie. 

Jusqu'a prknt .  il s'agissait de voir comment des couches socidement diterminantes 

avaient contribui (parmi d'autres facteurs) a la smcturation d'une religion. Mais dans la 

perspective webirieme I ' d y s e  ne peut pas s ' d t e r  1% Selon Weber. n'impone quel type 

de religion ainsi faqonnie acquien assez d'indipendance pour exercer a son tour "une 

influence passablement importante sur le mode de vie des couches [s~ciales]-'~. Auvcment 

di t  quand le mode de vie est methodiquement rationalisii selon une ethique. la religion joue 

un r6le imponant dam le faqomement de cene ethique". Ce qui suit elabore cet autre aspect 

de la dgnamique entre la religion et la societi. 

Weber se base sur une conviction personnelle selon laquelle a I'origine de toute 

4'3 Pour une discussion du concept du rationalisme chez Weber. voir A. Swindler. 
"The Concept of Rationality in the Work of M. Weber". Sociological Inquity 43 
(printemps 1973): 35-42 Ce rationalisme se heurte constamment ?i I'esprit haditionaliste 
"ster6otypC" (la plupan du temps) par la magie (M. Weber. Esr. 45). Pour une discussion 
des differentes etapes du developpement religiewc qui entraine avec lui la ckation et 
I'elmcinement de I'esprit traditionaliste voir M. Weber. SR. 1-269: T. Parsons. SSA. 564- 
571). 

wM. Weber. Esr. 27. 
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histoire religieuse il y a une expirience religieuse". M i s  aloa que ceroins membres de la 

uxrietk demontrent une qualification religieuse importante. d'autres par conw. n'ont pas la 

mime aptitude ou. dans les termes wekriens. "n'ont pas 'l'oreille musicale' pour la 

religion-". Cene aptitude religieuse inegale chez les ewes humains relive du domaine du 

charisme dont cenains mernbres de la societe disposent mais pas tous. "11 en risulte la 

tendance d r  toute religiosite intensive a se mcture r  en differents corps correspondant aux 

diffkrences de qualification cha~ismatique"~. C'est ainsi qu'une religiositi de "virtuoses" 

se distingue de la religiosite des "masses-'? Or. ce corps de Yirtuoses" "atin de gaper  et 

de consenrr ... une clientile de masses-a dC accepterdes compromis au niveau des esigences 

religieuses pour tenir compte de I'aptitude religieuse des "masses"%. Ainsi s'opire 

I'influencr de la religion sur la vie quotidieme. Mais aloa que dam la plupart des religions 

orientales cette religiosite de "virtuoses- entraina l'emprisonnement des masses dam la 

tradition magique. en Occident. elle entreprit une rationalisation ethique de la vie 

quotidienne. y cornpris de I'economie. "La nature particuliire de la religiosite concrite des 

vinuoses fut pour cene raison d'une importance dicisive pour le developpement de la 

conduite de la vie des 'masses' ... et par lh aussi pour l'ethique iconomique des religions 

"Ibid.. 18-49. 

"Ibid.. 18. 

'VC'est-a-dire qui n'ont pas "l'oreille musicale". (Ibid.. 4819). 

%lbid.. 50. 
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concernies"". En ce qui concerne I'ethique protestante en particulier. la pratique Tune 

vocation (Berun "devint confirmation du ~alut"'~ et une rationalisation methodique ( d o n  

I'ethique de I'ascke active) du mode de vie. y compris I'konomie. s'o+ra. 

Ce qui se reflete travers I'application qu'a faite Weber de sa thiorie est sa vision 

concernant la relation dynamique qui pevaut entre les domains socio-konornique et 

religieus. Dans un tel cadre. il a voulu identifier quelle forme religieuse sp5cifique emit 

compatible avec quel type de relation sociale ou couche sociale. Paraillem. il etait intires& 

a diterminer le rde  de la rationalisation dans la dynamique sociale. Le rendement 

economiqur x fait en fonction du deb& de la rationalisation qui a son tour est influence par 

les idCes religieuses d i n e  societi. Selon lui. c'%t cene tendance a la rationalisation. 

acccntuee et encouragee par le protestantisme. qui a dome naissance dam la societe 

occidentale a des formes konomiques c o m e  le capitalisme. la spkialisation bureaucratique 

et sa routinisation". alors que d m  le cas de la Chine. de I'Inde et de la societe israelite. les 

facteurs religiew ont enuavti le dciveloppement de cene rationalisation. II a en ce faisant 

trace. entre autre. I'impact des id& religieuses sur la rationalisationm. 

Ce bref rappel de quelques notions fondamentales de I'approche wibirieme nous 

invite maintenant ti potter notre regard plus explicitement sur notre propre demarche. 

"N. K. Gonwald. Tribes of Yahweh. 628. 

M'Pour arriver a ses conclusions, Weber a procede avec des types-idhw c o m e  
capitalisme et routinisation. religion ethique et routinisation, charisme et routinisation 
(Ch. Ragin et D. Zaret. "Theory and Method...". 742). 



5 HYPOTHESE ET METHODOLOGIE DE LA THESE 

Toute demarche scientifique esige une hyathkse de tnvail qui sera confirm& ou 

infirmer selon les ksultats obtenus a la fin de la recherche. Or dam la perspective 

\\&irieme. une h>pthi.se doit nkrssairement prendre en wnsidktion a la fois l a  facteurs 

objectifs er subjectifs. C'est pourquoi en ce qui conceme Mot. il faudra determiner les 

facteurs materiels ( I s  conditions gb-physiques et konomiques) et les facteurs idhus (telle 

la perception de soi chez Ie natif) dam le fqonnement de son personnage. A cet egard il est 

imponant de signaler que. dam la cmcterisation de ce dernier. la icheresse (un facteur 

materiel) est consideke comme I'un de ses aspects principaus. sunout par les partisans de 

I'interpretation stisomitre. Mais une telle interpretation repose sur le prkupposC voolant 

que Mot soit I'antithkse de Ba'al. dieu de la pluie. plutBt que s w  des donnees strictement 

economiques. qui font d'ailleurs defaut dans les passages qui le concement. Par contre. les 

indications d'ordre social abondent autant dans I'imagerie que dans le vocabulaire utilisi 

pour le dkrire. I1 est repksente en termes de souvenin et de guemer vaillant. maitre d'un 

domaine bien particulier. celui du monde infernal. En nous basant sur le modele patrimonial 

de Weber nous formulons I'hypothise que Mot est le patriarche d'une maisonnee 

patrimoniale qui. en terme d'oganisation, est srmcturellement et conceptuellement identique 

a celle des autres dieus ougaritiques. En outre. il est un dieu a pan entitre. similaire aux 

autres s w  le plan social aussi bien que politique. Ce qui le distingue de ses collegues c'est 

sa fonction associie au monde des morts. Une telle sp6cialisation des fonctions releve de la 



societi ougaritique qui. bien qu'agaire a la base. est en voie d '&e urbanis5eb'. Cene 

tendance est plus nwrquk dam la canctkisation de Mot qui dinote dm traits principalement 

sociaus. alors que Ba'al. parallelement a ces mPmes traitr garde encore des aspects 

fonement agraires. Par corkquenr dam le cycle AB ce demier est d'abord le dieu de la 

phie et de I'orage. avant d'Etre le numen de la vie. alors que Mot est d'abord le dieu de la 

mon. et ce n'est qu'en m t  qu'antithiw de Ba'al. qu'il reprkente la sicheresse. 

Qu'est-ce que nous retenons de la methodologie weErieme qui sen d'assise 

anal>tique j. la priscnte recherche ? Dans ce qui suit nous reprenons les elemen's 

mtthodologiques discutts ci-dessus dans le but d'expliquer comment nous comptons nous 

en x n i r  concritement. I1 doit Pue clair dks le d e a n  que nous utilisons la methodologie de 

Weber d'une facon iclectique. Ce que nous gardons est une combinaison de sa demarche 

thtorique et de I'application qu'il en a faite. 

Pour commencer. nous momissons la part de la subjectiviti du chercheur dam son 

analyse. Afin de mieus illustrer ce principe de IVertbeiehung considirons I'exemple du 

chois du modele theorique dam la prkente thke. Pour les nisons cities antirieurement. le 

modtle feodal est considerc depxsk Compte tenu de I'interEt des conditions socio- 

economiques pour notrr etude il fallait donc choisir enve Mars et Weber. Le modde des 

"A cet egard il suffit de considerer la facon dont les archives royales etaient 
classifiies dans les diffirents secteurs du complexe royal pour constater le de@ de 
spicialisation des fonctions au niveau de I'administration. Ainsi, les archives dans la 
panie centrale du palais se rapportent ii des textes juridiques de toutes sortes comme des 
testaments. des actes. des contrats. etc. Les archives de la partie occidentale contiennent 
les documents propres a la misoretie. alors que celles dam le partie orientale relhent de 
I'administration municipale. Quant aux archives dam la partie sud. e l l s  renferment les 
informations relatives aux affaixs eCtrang6res (D. B. Redford. Eopr. Canaan. and Israel 
in Ancienr Times. Princeton. Princeton University Press. 1992. 144). 
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deux-secteurs prkente des defaillances majeures. notamment parce que son interpritation 

de la societe ougaritique reflhe les soucis Tune construction th&rique qui a des difficultis 

a trouver un champ de vkification dans la d i t e  hiaorico-culturelle ougaritique. 11 y a 

cependant un facteur subjectif qui a aussi joue contre I'approche mmiae .  ~ t a n t  nous-mime 

originaire de la region du Proche-Orient la configuration m i a l e  decrite par le modkle de la 

maisonnk ptrimoniale nous a paru beaucoup plus familike que celle donnk par le modde 

d a  deus-sectcurs. Nous etions surprise de constater des traits (sociologiques) de similarite 

qui avaient sun.Ccu au passage du temps. traits que nous avions pris pour acquis jusque la. 

En ce qui conceme la partie proprement theorique de la methodologie webt5enne. 

nous retenons notamment I'usage des ype ideaux. en I'occurrence celui de la maisonnee 

patrimoniale qui constitue I'assise d'analyse principale de la presente these. A cet effet il 

sufit  de considerer notre h p t h k  de recherche pour constater I'importance 

mcthodologique de cet element Par ailleurs. dans le dernier chapitre qui repssente le point 

culminant vers lequel converge le reste de 1'Ctude. la maisomk patrimo~ale est a la base 

de notre argumentation. Ainsi. nous discutons dans un premier temps de la localisation et 

de la structure des maisonnees de diverses divinites. pour comparer et definir celle de  Mot 

dans un deuxieme temps. Le but est de demontrer que. conformement au type idial 

patrimonial. toutes les maisonnks sont conceptuellement et str~cturellement organisies 

d'une faqon identique. De mime. les khanges politiques au niveau divin (aussi bien qu'au 

niveau humain) sont calques sur le type de relations pdvalant au sein des maisonnks 

patrimoniales entre p4reIfils et maitrelserviteurs. 

Un autre element que nous gardons de la partie theorique de la mCthodologie 
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weMenne conceme les liens de causalire enve different5 facteurs soci&onomiques et la 

conception de diverses figures divines durant les tmisi2rne et demikme millenaires av. I'e. 

c. Sans pour autant procider h connruire des individus historiques pour I'etude de chacune 

des dhinitis ougaritiques. nous anirons I'anention sur cenaines correspondances causales. 

On pntique en Ougarit l'apiculture imguk en I'absence de pandes rivikres comme en 

Mkoptamie. La pluie reprknte la source d'imgation principale. etant donne que la cBte 

reqoit des prkipiutions d'environ 800 mm par an. Par cowiquenl Ba'al. qui qmbolise les 

eauy genentrices de la pluie. occupe la place cenvale dans la religion ougaritique. du moins 

d'aprks Ies testes mythologiques decouvens jusqu'a aujourd'hui. De mime. I'appon des 

sources soutenaines au *$me hydrique de la ville d'ougarit esplique I'imponance de 'Anat 

deesse des sources. et son alliance avec le dieu de la pluie. 

Nous aurions aime voir de telles corrdations directes entre la figure de Mot et les 

conditions geo-physiques et bonomiques localfs. Mais nous verrons en analysant les textes 

du cycle AB se rapportant au dieu de la mort. que tel n'est pas le cas. La seule mention 

rele\mt d'un conteste konomique conceme Mot indirectement et vient de la bouche de El: 

"Les sillons dms les champs sont craqub. 0 Shapash. les sillons dans les champs de El son1 

craques. Ba'al doit occuper les sillons des labours*. Mais ce n'est qu'une kference 

indirecte: en I'absence de Ba'al les sillons sont craqub. On peut diduire qu'en son absence 

c'est Mot qui r2pe  sur le royaurne des vivants. et que la &he- est I'une des 

cowiquences de cene prise de pouvoir. Mais en mettant la echeresse au premier plan des 

uncteristiques de Mot nous serions tomb& dans le m h e  pikge que nos pkdkesseurs. Par 

"KTU 1.6.iv.25-27. 



contre. nous insisterom sur les Clhents sociologiques qui abondent dam la caracterisation 

de la figure divine de Mot Pour ce faire nous aurom recours a des concepts tels que 

I'organisation inteme de la societe ougaritique a la fin du deusieme millhaire av. I'e. c.. 

ainsi qu'aus mecanismes de legithiti  et de parent6 opirant dam ce contwe. Le but est 

d'etablir la corklatiom entre ces concepts et la perception de Mot. Nous vodom dknontrer 

que le dieu de la mon etait pequ c o m e  toute autre figure d'autoritt chef pauiarcal et 

maitre d'une maisonnie pauimoniale. La seule difference c'est qu'il a une occupation 

morbide. 

Un esemple concret permem de mieus comprendre ce que nous voulons demontrer 

par la prisente dharche. Revenons a notre bn urbain. Pour ne pas maintenir S i d k  de la 

soi-dim1 opposition poaulee par le modele des den-secteurs entre I'urbain el le ~ r a l .  

renommons le "bn Ougarif'. La sociite ou il vit 6 la fin du deuxierne millenaire av. I'e. c.. 

prtixnte une configuration pyamidale composk de maisonnies ptrimoniales, n i c h k  lhne 

dam I'autre. Elles sont identiques au niveau de I'organisation inteme. mais different au 

niveau de la superficie. direclement proportionnelle a la fortune personnelle6'. "Bn Ou&t" 

est maim de sa propre maisonnee pammoniale. Qu'il soit riche ou pauwe. sa demeure est 

organiske de la meme fqon que celle de son mi. Lorjque "bn Ougarif pense a ses dieux et 

deesses il les imagine a travers sa pmpre exNrience. En d'auues termes, il projene au 

niveau divin I'image qu'il a de son monde terrestre. C'at pourquoi son dieu protecteur. 

Ba'al. est reprknt i  dam le cycle AB c o m e  le seigneur d'une maisonnee patrimoniale qui 

'jL'etude de la m i i t 6  ougaritique d o n  le modele de la maisonnie pammoniale 
de Weber a ete faite par Schloen. 
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denote les mSmes caract&iniques que celles de la dmeure de "bn 0ugarit4. Mais. le 

monde divin ougaritique etait aussi habite par d'autres immonels. y compris Mot. -Bn 

Ougarit" qui craipait la mort. la concevait en forme de figure divine analogue celle d a  

autres. d'ou notre hpo thke  de recherche. 

L'etude des religions du Proche-Orient ancien n'etait pas developptie encore la fin 

du 19e - debut du ZOe s ide .  epoque au cours de laquelle Weber formulait sa thhrie sociale. 

Bien qu'il soit au courant de l'existence des civilisations t e l l s  que celles de l '~gypte et de 

la Mesopotamiec'. les religions (polpheistes) proche-orientales ne font pas pmie des 

esemples qu'il a consider& pour demontrer sa theone du diveloppement social. .4 la lueur 

des discussions ponant sur I'application de I'approche wtkrienne. ou se situe donc la 

religion ougxitique ? Elle fait partie des religions du type pol>theiste identifie par Weber 

comme itant la demiere etape du diveloppement religieuv avant le monotheisme. etape 

marquee par I'esprit traditionaliste "ster&tq-pC par la magie synbolique. Mais ce qui est 

encorc plus important c'est I'absence d'une quelconque distinction entre le sacre et le 

s i cu l i e~  ceci implique a son tour que I'on ne perqoit pas le monde d'ici-bas comme Ctant 

aliene du monde celeste. au contnire. Par condquent le problime du salut ne se pose pas 

a cene Ctape. car on ne sent pas le besoin d'organiser la societe hurnaine selon une ethique 

religieuse pmiculiere a h  de la rendre "conforme" a un monde spirituel i d d i i .  Ceci est 

d'une importance capitale chez Weber car. en I'absence de toute tension entre les rialitis 

*Voir la discussion au ch. 4. 

"Voir a ce props M. Weber. The Agrarian Sociologv ofAncienr Civilisariom. 
London. Humanities Press. 1976(=ASAC). 
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mondaine et aanscendanrale. le processus de rationalisation qui. d'aprk lui. consiste 

justement a organiser la vie sociale et individuelle selon un principe tmns-endant. n'est pas 

diclenche. Les institutions dans tous les domines de I'activite humaine restent donc 

primmiera de I'esprit traditionaliste. d'ou la remise en question de I'exiaence d'un 

evenruel sys the  bureaucratique (rationalis+) dans les sociais du Proche-Orient ancien au.  

troisieme et deuxieme millenairesM. 

h,lais alors que la nature du message de saluf ou dans notre cas son absence. 

determine en premier lieu le caractPre particulier d'une religion. il reste que le mode de vie 

d a  "couches socialement dherminantes" contribue Cgalement a la physionomie religieuse. 

D'apr~s la demonstration faite par Schloenb7 dans sa thbe. la societe ougaritique est 

structurie en rermes de maisonnees patrimoniales de d i f f h t e s  grandeurs. la plus petite 

nichie dans la plus grande. L'organisation de la maisomie du mi. le r e p k n m t  par 

excellence de la "couche poneuse" de la religion oficielle (oupritique). est identique a celle 

du simple '~oturiei' aus plans structure1 et conceptuel: seule la superf~cie varie en fonction 

de la fonune personnelle. I1 s'agit donc dans la p-te th&e de faire ressortir ces elements 

sociaus llus niveaux de I 'opisation du panthion oupitique en gQeral et du domaine du 

dieu de la mon en particulier. 

D m  les chpitres qui suivent nous verrons les diffirentes interpktations a p p r t k s  

tant a la religion oupritique qu'i la societe. Alors que plusieurs modiles theoriques ont e t i  

MPour la discussion voir ch. 1. 

"J. D. Schloen. The Patrimonial Household in the Kingdom of Ugarif: A 
It'eberian Anabsis of Ancienr h'ear Eastern Sociefy. Ph. D. Dissertation. Hmard 
University. 1995 (=PHK(I). 
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appliqub h I'etude des conditions socio-iconomiques pr6vdant a Ougarit dunnt les 

troisierne et deuxiirne mill&aires av. I'e c., mres sont ceus qui on1 eu recours a de tels aides 

heuristiques conceptuels pour andyser la structure de la configuration au niveau divin. La 

plupar~ se sont contentb d'aborder les tex~es mlfiologiques dans une perspestive hinorique. 

cosmogonique ou saisonniere. Encore plus rares sont ceux qui ont applique des modeles 

aebkiens a l'ttude du panthion ougaritique. A notre connaissance il n'y a que Handy qui 

ait utilie le concept webinen de la bureaucntie, bien que dam une forme m.difiie. pour 

comprendre ie mecanisme de la structure divine. L'originalite de la p r k n t e  thke k i d e  

donc dans son approche: pour la premikre fois on fait appel un type idhl  w e w e n  pour 

comprendre la perception ougaritique de la figure divine de Mot. I1 y a une raison pour 

Iaquelle les d o n n k  proprement konomiques font defaut dans la description de ce dernier. 

Nous croyons que la eponse se trouve dans les indices sociologiques. 

6 PLAN DE LA THESE 

Pour mener 6 bien la verification de notre hyothbe. la priyente t h k  sen divisie 

en quatre chapitres. Le premier constitue la panie theorique de notre etude. I1 permettra 

d'e.saminer Ies di\.ers modeles utilisk dans les etudes ougaritiques et de discuter leurs forces 

et leurs faiblesses vis-a-vis nos options. Dam un premier temps il sera question des 

differentes interpktations dont le cycle de Ba'al a fait I'objet. notamment les explications 

cosmogonique. hinorique et saisonniere. Une importance particuliere sen accordee a cene 

derniere. compte tenu de sa popularite pour expliquer le conflit entre Ba'al et Mot. Dam un 

deusieme temps. et toujours dans le mime chapitre. il sera question de I'environnernent 
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physique. de la gbpphie .  de I'konomie et de la xriete ougaritiques. Ceci foumira le fond 

de scene nkessaire pour une meilleure comprihension de la discussion portant sur les 

modeles (theoriques) socio-konomiques proposis jusqu'a p d t  On c o n s i d h a  

paniculierement le feodalisme. I'appmhe m m i n e  et le fonctionnalisme. Ceci nous 

pennenra d'une pxt  de definir les conditions socio-konomiques qui ont influence l a  

reprkntations du domaine divin et. d'autre part de preciser la perception qu'avait le natif 

de son monde social. perception qui se reflete encore une fois au niveau divin. Ce n'est 

qu'apris avoir fait ce tour d'horizon que la discussion abordera le modele patrimonial de 

R'eber. un Qpe idial qui releve du paradigme interpetatif de sa sociologie. A la fin de ce 

chapitre nous serons en mrsure de junifier le choix de nowe modele theorique. tout en ayant 

defini les facteurs materiels et ideaux susceptibles d'influencer la conception de la figure 

divine de Mot. 

Dans le deuuieme chapitre. il s'agira <identifier et de traduire les passages qui 

concement Mot dans le cycle AB. Comme nous I'avons signale auparavant. aucune tablene 

rivdant le mfie  de Ba'al nous est parvenue intacte. Outre les inevitables lacuna textuelles. 

nous faisons face egdement au probleme additionnel de la vocalisation. Cornme les autres 

langues simitiques. I'ougaritique n'ecrit que les consomeP. Par consiquent le sens d'un 

mime mot varie selon les voyelles insirks par les commentatem. I1 s'agit donc de clarifier 

ces problemes dans la mesure du possible. C'esf pourquoi la premiere partie de ce chapitre 

sera consack 6 I'analyse remelle. Nous etablirons et justifierons nos choix tam au niveau 

semantique qu'au niveau des reconstitutions textuelles. La deuxieme panie du deuxieme 

"Bien que I'on dispose aussi de tmis s i p s  vocaliques correspondant aux A-I-U. 
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chapitre ponen sur I'ordre iquentiel. ~ t a n t  donne que les k i t s  m>thologiques qui nous 

concement sont k i t s  sur plusieurs tablenes qui n'ont aucun syneme de pagination entre 

ells. la iquence des passages au sein du cycle .a devient problhatique. hlal-pi le fait que 

I'unanimiti quant d cet or& fasse dCfaut il y a un certain consensus quant la succession 

des tablenes KTU 1.4-1.5-1.6. celles contenant le conflit entre Ba'd et Mot. A la fin du 

deusieme chapitre. nous aurons donc Ctabbli le corpus de la p rkn te  recherche et la siquence 

au sein de ce corpus. 

Le troisiime chapitre s e n  consacre I'etude du vocabulaire utilisi pour decrire Ies 

divers aspects de Mot ainsi que ses titres et fonctions. dms le but Ten dCgager des groupes 

thematiques spicifiques d'une fonction ou d'un aspect en particulier. I1 s'agira non 

seulement d'analyser le personnage du dieu au niveau de son caract2re et de ses fonctions. 

mais aussi de refuter cenaines thtories quant a son aspect agraire esplicite. notamment en 

ce qui concerne ses liens avec le p i n  et la vigne. L'etude des titres de Mot permenn 

d'esaminer le problkme de la contradiction qui exine dam la presentation d'un personnage 

"nigatif' a qui les titres conferent un aspect "positif'. Comment expliquer en effet des 

designations comme "Mot. Favori de El. son Chznpion" ou "Mot. Bien-aime des dieu." 

pour le dieu de la mon ? Un autre probleme que nous voudrons Cclaircir dam ce chapitre 

concerne la divinite de Mot qui en mise en question par plusieurs auteurs: s'agit-il d'un "pur 

laine" de "l'Ol>mpe" oufaritique ou d'une simple personnification de la mort ? A cet effet 

1 6  passages se npponant a I'emplacement et la description du monde souterrain constituent 

un argument imponant en faveur de sa divinitt puisqu'il est reprisente en tant que seigneur 

divin incontest6 de son royaume. Si tel est le cas. comment expliquer I'absence du nom de 
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Mot des liaes rituelles et sacrificielles o i  les principles divinitb prcisentes dam le cycle AB 

sont toutes mentionnks. Autant de questions auxquelles nous dpondrons la fin de ce 

troisiime chapitre qui nous permetua de voir les divers aspects dans la caractkisation de 

cene figure poll~alente. 

Une fois ses titres. ses caractkistiques et ses fonctions etablir nous examinerons Mot 

dans son milieu di\in. tel que pequ par les ougdtains. C'est le sujet du quatrikne et demier 

chapitre qui constitue le point culminant de la t h k .  point vers lequel converge tout le reste. 

ApriY avoir amass6 I'infonnation fournie par les tablenes KTU I .4 a 1.6. nous analyserons 

cene figure dans son contexte socio-culnuel. en fonction des facteurs qui ont conmbue i son 

faqonnement. k cette fin. nous agencerons la discussion selon trois themes: organisation. 

Iegitimite et parente. Nous diviserons le chapitre en d e w  w d e s  panies. Dam la premiere. 

nous discuterons des collegues divins de Mot en fonction des trois concepts mentionnb. Si 

le modile de la maisonnie patrimonide de Weber est correct tous les membres du panthbn 

ougaritique sont perqus comme les makes de maisonnies patrimonides dont I'organisation 

conceptuelle et structurelle est idatique. Le but de cene premiere partie sera d'etablir les 

constants dans la configuration de la rnaisonnie divineper se et d'identifier I'influence d'une 

telle organisation sur la structuration des Bhanges socio-politiques divins. Dans la deuxi?me 

panie nous reprendrons les mimes trois concepts pour discuter exclusivement de Mot  Cene 

deusieme partie compone trois voles. D'abord nous voulons Ctablir si la maisom& de Mot 

denote les mimes caracteristiques que celles des autres divinitb. Ensuite nous voulons 

etudier la maniere dont son rkgne est pequ au sein du pantheon; s'agit-il d'une autorite 

legitime ou non ? F i n d m e n t  nous voulons examiner la facon dont Mot est trait6 parses 
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colligues. Est-il consid& cornme un subordonne ou un &I ? Dipendamrnent des rCsultars 

de norre recherche nous serons en mesure de confirmer ou d'infirmer notre hqpothke selon 

Iaquelle Mot est un membre a part e n t i k  de "I'ollmpe" ougaritique et s'impose en tam que 

patrimhe Iigalement reconnu d'une maisonnk patrimoniale. a savoir le monde des morts. 

Une remarque faite par Handy met en evidence la complexite de la recherche p o m t  

sur les religions du Proche-Orient ancien: 

Whenever anthing as nebulous as religious thought becomes the object of 
scholarly study. there is a built-in chasm between those who do the studying 
and those whose religious beliefs are being studied ... It is. then. with some 
audacity that anyone decides to explain religious traditions for which there 
is nest to nothing in the way of source material and not a single devotee of 
the culture to consultbQ. 

Les dimarches que nous entreprendrons en ce qui concerne I'analyse du dieu Mot se situent 

dans un conteste similaire. Mais. p i c e  au paradigme interpetatif de la sociologie 

weberienne. nous esperons pouvoir approcher un peu plus I'expirience religieuse evasive 

dans Ie but d'itudier le dieu de la mort ougaritique dans son conte?cre gbiconomique et 

social afin de determiner la facon dont il h i t  pequ par la societe qui l'a &. 

-- 

*L. K. Handy. AHH. 3. 



CHAPITRE 1 

DIVERSES I~TERPFU?TATIONS DU CYCLE AB ET ANALYSES DE 

L~ECOKOMIE ET DE LA SOCIETE OUGARITIQUES 
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Le but du p r k n t  chapitre consiste rassembler les e lhen t s  thbriques ainsi que les 

donnies esio-konomiques concernant le mythe de Ba'al et I'environnement dam lequel il 

a CrC &6. A cet effet ce chapine en divisi en dew gmndes sections. La premiere prkente 

les divers commentaires appones au cycle AB. Une importance particuliire sera accordee 

i l'interpritation saisonniire compte tenu de sa popularite dans l'analyse du conflit Ba'al- 

Mot. Ce bref tour d'horizon permettra de faire le point sur les intests et les limites des 

differentes esplications offenes jusqu'a p&nt vis-i-vis notre props. 

Dans la deusieme section il est question de dew secteurs importants de la vie 

ougaritique. Le premier conceme l'economie. et notamment l'apiculture qui en constitue la 

base. Pami les divers aspects abordb. m e  importance paniculiere sera anachee aus 

conditions geognphiques car elles se kpercutent dans la conception du monde divin. 

D'ailleurs. les variantes d'un lnPme mythe observks f u n  pays a I'autre sont souvent 

espliquees par les conditions geo-physiques prevalantes. Le delutieme secteur mettra 

I'accent sur la societe et sur les tichanges entre les membres qui la composent La structure 

des liens sociaus reprisente un inti& paniculier pour notre these car elle reflite la 

perception de soi chez le natif. perception qui se transpose au niveau divin. 

Dans la perspective wiberienne. et plus particdikrement d'aprk le paradigme 

interpretatif de sa sociologie. les facteurs materiels objectifs et les facteurs i d b w  subjectifs 

interagissent et influencent la religion. La discussion portant sur I'konomie et 

I'environnement physique (facteurs matiriels) Tune p a t  et les echanges sociaux (facteurs 

idiaus) d'autre part. permetua de def nir les elements qui ont influence la conception native 

du dieu de la mort. A la fin de ce premier chapitre nous aurons donc discutC et justifii le 
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chois de notre modele theorique et nous aurons identifie les facteurs susceptibles de 

conuibuer au faqomement du caractere de Mot 

1.1 LES DIFFEREWES INTERPRETATIONS DU CYCLE AB 

Dans le vaste domaine de la Religiomgeschicltre. differentes tentatives se succedem 

afin de trouver une fomule plus ou moins simpl . . , ~ i  pemetaait d'interpkter Sexperience 

religieuse des differentes civiliutions. Divers c o m t s  de pensie emergent et foment 

souvent des Ccoles qui interagissent entre e l l s  et contribuent ainsi a la c&tion de nouvelles 

theories. Les multiples interpretations sugertks et appliquk au mythe de Ba'al font partie 

de Cet effon intellectuel: elles visent toutes i "dkhiffrer son message". Differentes theories 

menent I'emphase sur divers aspects du cycle AB afin de tenter de determiner le milieu de 

vie. la fonction et le sens de cene oeuvre. Dans ce qui suit nous considirons les 

interpnitations qui. 6 notre avis. ont le plus marque les etudes se rapponant au cycle AB. Par 

consequent. nous escluons des approches qui. bien qu'interessantes. restent plus ou moins 

marginales. comme par esemple I'etude psychologique de N. Wyan ou encore I'analyse 

structunle de D. L. Petersen et M. Woodward'. 

1.1.1 L'APPROCHE HlSTORlQUE 

Une premiere tentative visant j. comprendre le cycle de Ba'al e a  celle entreprise par 

I'approche historique. Celle-ci s'emploie identifier un miere-fond hiaorique servant de 

'N. Wyan. "Quatemities in the Mythology of Baal", UF 21 (1989): 451-459; D. L. 
Petersen and M. Woodward. "Northwest Semitic Religion: A Study of Relational 
Structures-. t iF 9 (1977): 233-248. 



base a la kdaction du myihe. Auaement dit. ce sont des wkmnents rk l s  qui ont inspik la 

ridaction de ce myhe. 

Ainsi. selon Vkolleaud' et Obrrmann3. le c o d i t  entre Ba'al et Yam reflete I'arrivk 

des peuples de la mer a I'epoque du Bronze R k e n t  Fensham' quant a lui, voit dam les 

passages KTU 13.i.36-38 et 1.5.ii.12 une terminologie relative a des uai tb militaim; il en 

conclut que Yam et Mot pourraient r e p h t e r  des envahisseurs venant de I'ouest et de I'est 

respectivement. Mais pour la plupart des partisans de l'approche hiaorique, le myhe de 

Ba'al refltte l'ascension au pouvoir d'une nouvelle divinitt un changement qui reproduit sur 

le plan divin la situation politique pkdominante dans !a kgion au demieme millenaire. 

Ainsi selon Coogad. I'arrike-fond historique du mythe de Ba'al est la situation politique 

instable de la deusitme moitii du deuxieme millenaire. Par consiquent le mythe reflete 

l'angoisse de la societe qui. abandonnant ses croyances traditionnelles s'averant itre 

inefiicaces contre les vicissitudes politiques. se toume vers d'autres divinites. en 

l'occurrence Ba'al. Cene these espliquerait le remplacement de El par ce denier. Pope6. 

'Ch.Virolleaud. "Le dieu de lamer dans la mythologie de Ras ShamrLamra dans 
Comptes Rendus de l :4cadimic des Inscriptions et Belles Lettres. Paris, Geuthner. 1946. 
pp. 498-506. 

?I. Obermann. "How Baal Destroyed a Rival. A Magical Incantation Scene". 
JAOS 67 (1947): 195-208. 

'F. C. Fensham. "Notes on Treaty...". 272-74. 

'M. D. Coogan. Storiesfiom Ancient C m a n .  Philadelphia Weminster. 1981, 
81. 

'M. H. Pope. EI in the Ugaritic Texts, (VT Supplements 2). Leiden E. J. Brill. 
1955.103-104 (=Em). 



a son tour. voit dans le cycle AB un conflit de pouvoir entre El et Ba'al. qui finit par 

I'emponer. Cene victoire refleterait I'installation. par la force ou paduellement. d'un 

nouveau groupe ethnique. les Amorites a Ougarit. Vine et Oldenburg partagent cene 

opinion. Ainsi pour Vine7. Ba'al reprkente le dieu de la nouvelle elite amorite qui prend 

le pouvoir a Oufarit enm les 21e et 20e s. av. l'k. c. et remplace de ce fait El. le dieu local. 

De m h e .  Oldenburgs voit une rivalite entre Ba'al et El due A la tension qui esiste au 

druxieme millhaire entre le culte du dieu amorite Ba'al-Haddu et celui de El. Toujours 

dans la mime ligne de penie. StolzP croit que c'& l'ascendance de la dlnastie royale 

ougaritique d'origine amorite qui se reflete dam l'ascendance de Ba'al-Haddu sur le tr6ne 

du ropume terrcstre. I1 se base sur I'etude de Levine et de de Tarragon" qui voient dans les 

testes KTU 1 .I61 fl 1.1242 et les riferences a ddn et dm qu'on y retrouve respectivement. 

des preuves concernant ces origines amorites. En outre. selon Pardee" I'eliment (h)addu. 

la deusiime composante du nom du dieu. est le seul element divin utilid dans la 

'K.Vine. The firablishmenr ofBaal or Ugarir. Ph. D. Dissertation. University of 
Michigan. 1965. vi-vii, 118. 

'U. Oldenburg. The ConJicr between El and Baal in Canaanire Religion. 
(Supplements ad Numen. altera series). Leiden. E. J. Brill, 1969. 10142. 

'F. Stolz "Funktionen und Bedeutungsbereiche des ugaritischen Ba'al Mythos" 
dans Funkrionen und Leisrungen des Myrhos: Drei al~orienralische Beispiele, J .  Assman 
et 01. eds.. (OBO 18). Freiburg. Universit2tsverlag. 1982.83-1 18. 

'OB. A. Levine et J. M. de Tarragon, "Dad Kings and Rephaim: The Patrons of 
Ugaritic Dynmy". JAOS 104 (1984): 655. 

I'D. Pardee. Les rexres para-myrhologiques de la campagne (1961). (Ras Shamra- 
Ougarit IV). Paris. Editions Recherches sur les Civilisations. 1988. 140. 
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construction des noms thiophores appartenant aux rois ougaritiques; Cap& Garbini". ceci 

indiquenit lo canctere dynastique de Ba'al. 

L'approche historique interp&e les piripeties de Ba'al en tame d'khos des 

evencments rk l s  qui se sont produits durant le deuxihe millenaire av. Se. c. Elle se 

pkxcupe asentiellemen; de la soidisant rivaliti entre El et Ba'al pour y ditecter I'entrk 

en jeu d'un nouveau groupe ethnique sur la s c h e  ougaritique. Or. comme Handy Sesplique 

dam son li\re Among :he Host of Heaven," la question d'un c o d i t  de pouvoir entre El et 

Ba'al ne se pose pas car les deus appaniennent i des sphires differentes et assument des 

fonctions differentes. El et sa pakdre 'Athtint sont des "divinitk autoritaires'.. maitres de 

I'univers. qui ditiement I'ultime pouvoir dims le panthion ougaritique et girent 'Ten haut" 

les affaires de I'univers". Ba'al par contre. fait partie des "divinites actives" subordonntes 

aux premieres et qui sont directement impliquk dam 1e maintien et le bon fonctio~ement 

de cet univcrs". P m i  celles qui. i part Ba'al. appartiement a la categorie des divinites 

actives on compte Mot 'Anat et Yam. C'est seulement B ce niveau que I'on peut parler de 

conflit d'intirit. D'ailleurs Schloen. se riferant arur antagonismes entre Ba'al. Yam et Mot 

les qualific de lutte de pouvoir au sein Tune famille patriarcale. A cet effet il explique: 

"G. Garbini. "Note sui testi rituali ugaritici". OrAnt 22 (1983): 57. 

'jL. I(. Handy. AHH. A ce props. voir aussi E. Th. Mullen, The Assembly of rhe 
Gods: The Dirine Council in Canaanite and M y  Hebrew Literature. (HSM 24). Chico, 
Scholars Press. 1980.84-85 (=A@. 

I4L. K. Handy. AHH. 65-97. 



In a patrimonial sate  the kingdom is simply the paeiarchal 
household wrir large. and the struggle for power is analogous 
to the factional rivaln. for property and privilege between 
patrilaterals in extended patrilineages that is so well known in 
Middle Eastern anthropology. Thus in Ugaritic mythology 
the stories of internecine warfare between Ba'al and his 
'brothers' in the household of 'El ... are...a living tradition 
reflecting the workings of a complex patrimonial state in 
which the struggles between 'kin' were a determinant of 
social relations at all levels of society"". 

Dans un tel contexte les positions que El adopte vis-i-vis les divers conflits relkvent d'un 

"chef' patriarcal qui joue le r6le d'arbitre. ayant comme seul but I'inttW du cosmos. y 

compris celui de la terre. 

Par ailleurs. le contenu de ces temes est le fruit de l'accumulation de &its qui on1 

circuli pendant des centaines d'annks et om evolui d'abord dam la tradition orale avant 

mtme d ' h e  ridigb. Dans un tel processus il est dificile de determiner quel evinement 

historique constitue I'arritre plan de quel rcicit. A la limite on pourrait dire que ce m>?he 

glorifie indirectement la djnastie de Niqmaddu IIi7 car il dkrit I'ascension au pouvoir du 

dieu dynastique Ba'al. sans qu'il s'agisse nkessairement d'une invasion ou infiltration 

arnorite a Ougaritl'. 

I6J. D. Schloen. "The Exile of Desinherited Kin in KTU 1.12 and KTU 1.23". 
JNES 52 (1993): 219-20. 

I7C'est sous son r&ne a son patronage que les textes ont ete ridigb sous leurs 
formes actuelles (M. S. Smith. The Ugarific Baal Cycle. vol. 1 Innoduction with Texr. 
Translation and Commentary of KTU 1.1-1.2. (VT Supplements 55). Leiden. E. J. Brill. 
1994.90 (=UBC) ). 
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1.12 L'I~TERP&TATION COSMOGONIQUE 

Une autre faqon de comprendre le mythe de Ba'al est prop& par l'interpkation 

cosmogonique qui explique les e les  respectifs des principaux protagonistes du myhe en 

termes de manifestations de diverses forces comiques qui se banent pour s'accaparer le 

u h e .  Yam. dont le nom sigifie linkalement %&'. reprknte le chaos qui menace I'ordre 

cosmique. Ba'al par contre. qmbolise la vie a travers I'ordre et la stabilite e r  en tant que 

tel. s'oppose toute force qui met cette vie en danger. a savoir Mot le dieu de la mon et 

Yam. En somme dans la perspective de I'approche cosmogonique. le mqthe de Ba'al 

esprime le conflit eternel entre la vie et la moR I'ordre et le chaos. 

Les diverses facenes de l'interpritation cosmogonique sont exposies entre autres 

dans les etudes de Fisher. Cross et Clifford. Selon le premierIq qui s'inspire du I i l x  de 

Mo\\incke13. le cycle de Ba'al est une description mghologique de la miation du monde. 

A ce propos il signale que la constnrction du palais de Basal est decrite en des termes 

similaires I ceus qu'on emploie dans un recit de criation. I1 s'agit d'ap*s lui Tune 

"stratigie" litteraire qui est aussi utili& dans 1'Ancien Testament notamment dans Ps 78: 

69. A cet effet Levenson" fait remarquer que les deux genres. texte de criation et texte de 

construction. sont homologues. Ainsi. il est possible que l'un soit decrit dans les termes de 

I'autre. tout comme par exemple le k i t  de cr6ation dam Gn 1 emprunte le vocabulaire 

"L. Fisher. Treation at Upit...". 314-1 5. 

'OS. Mouinckel. The Psalms in Israel's Worship. 2 vols, Oxford. Basil Blackwell. 
1962. 

"J. D. Levenson. Creation and rhe Persistence of Evil: The Jewish Drama of 
Divine Omniporence. San Francisco. Harper and Row. 1988.87. 
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relevant de la c o ~ c t i o n  du templez. 

Selon Cros?. il faut faire la distinction entre cosmogonie et thiogo~e.  Alors qu'on 

ne dispose d'aucun exemple de thbgonie dam les texres en cuneiforme provenant de 

Canaan. le mythe de Ba'al repksente un exemple de cycle cosmogonique dont les naits 

caracteriaiques sont le conflit divin entre la nouvelle et l'ancienne generation. I'bergence 

du champion guenier dont le royaume est reconnu par I'assemblk divine (I'ordre est ainsi 

etabli). la construction du pdais-temple et son inauguration. Alors que la thiogonie decrit 

des h'tnements dans un p a s i  lointain. la cosmogonie s'interesse aux evenements 

primordiaus et definit les structures sociales comme la rogaute". 

Clifford" elabore davantage cette thiorie. A son avis. alors que la theognie parle 

d'une ckation ex nihilo. la cosmogonie consiste a faire imerger I'ordre du chaos delimiter 

l'organisation sociale en termes de pantheon hierarchisi. de culte canonis& d'institution 

royale de caractere divin et de systerne de mariagex. Toutes les actions de Ba'al doivent 6tre 

percues dam ce sens. L'ordre tubli par Ba'al au niveau divin. la par baala. se reflete sur 

la tern oh Ie mi d'ougarit en tant que reprisentant du dieu gere les affaires terresues. "The 

stories are thus cosmogonies. stories which describe how the society came to be established 

"Voir a ce props. V. Hurowitz I Have Built You an Exalred House: Temple- 
Building in the Bible in rhe Light of Mesopotamian and Norrhesr Semitic Wrirings. 
(JSOT Supplement I IS). Sheffield. JSOT Press. 1992,242-43 n. 3. 

-"F. M. Cross. "The 'Olden Gods'...", 333-34. 

"M. S. Smith. UBC. 79. 

"R. J .  Clifford. "Cosmogonies...". 183-201. 

'bIbid.. 186-87. 



and how it continues to remain supportive of human communi~y"". Ainsi d o n  Clifford. Gn 

1-3. Ps 77; 78: 41-55: 101. Enuma elish et Atrahasis som des cosmogonies dont le but est 

de promouvoir I'ordre et la stabilite nkessaires pour le maintien de la vie en g h d  et de 

la xxiite en paniculieFs. Clifford est conscient de la diEculte kultant de 1'~tynologie du 

mot cosmogonie. Pour contourner le probleme. il lui araibue le sens Wif ique  p r k i d  ci- 

haut pour qu'il puisse s'appliquer a m  textes mythologiques oufaritiques. 

I1 semble nisomable que I'interpn2tation cosmogonique mene I'ernphme sur les 

themes du conflit et de la rojaute. Cependant. c'est en vain qu'elle insiste pour voir dans le 

mythe de Ba'al un acte de &tion er pour attribuer aux themes un m c t i r e  cosmogonique: 

ceci est paniculierement vrai en ce qui conceme le conflit entre Ba'al et Yam. Hillers3 

conteste I'usage mime des mots cosmogonie et theogonie par rapport aux textes 

ougaritiques. LoewenstammB de son c6te considke que ce conflit n'aunit jamais eti perqu 

dms un conteste cosmogonique en tame d'affrontement entre I'ordre et le chaos. n'eut it6 

du nom Yam. A ce props il prkise qu'alon que dam I 'hcien Testament (Ps 74: 16-17) 

et dms Enuma elish la defaite de la mer engendre un acte de c&tion3'. il n'en est pas de 

3D. R. Hillers. "Analyzing the Abominable: Our understanding of Canaanite 
Religion". JQR 75 (1985): 253-69. 

'%. E. Loewenstamm. Comparatiw Studies in Biblical and Ancient Oriental 
Literature. (AOAT 201). Neukirchen-Vluyn, Neukirchener Verlag. 1980.350. 

"Voir a ce propos J. C. Greenfield, "The Hebrew Bible and Canaanite Literature" 
dans Lirera~  Guide to rhe Bible, R Alter et F. Kermode eds. Cambridge, The Belknap 
Press of the Harvard University Press, 1987,557. 
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mime dans le myhe de Wal.  En d'auees termes. il n'y a aucune allusion h la miation dans 

les textes oufaritiques. si non celle sous entendue par les commentatem modemes. 

La criation des mondes divin et t a n s e e  s'est faite dans un passe5 lointain: les seules 

"traces" d'un tel acte sont xpirables Tune f a ~ o n  implicite a travers les titres de El et de 

'Athirat. le couple crtia~eur. Les actions de B a d  concement la sauvegarde de la vie dans un 

monde deja cr&: sa mission consine docc a maintenir un micanisme deji en cours. C'en 

pourquoi d'ailleurs ce ne sont pas El et 'Athtint. l a  miateurs. qui constituent le point 

d'int&& du mythe. mais Ba'al. le prkrvateu?'. Comme Smith le fait remarquer a p rops  

de quelques vestiges "cosmogoniques" du mythe. "...the Baal cycle reuses elements of 

creation accounts in its rendering of the battle between Baal and Yam. Yam as the 

embodiment of chaos or destruction on a cosmic level ma): represent a vestige of a creation 

background"'j. De mime. "the language of creation ... underlying the description of the 

building of the palace ... may point not to an implicit account of creation. but to the reuse of 

the language of creation designed to serve the concerns of this particular text which is not 

creation but Baal's poneFM. Cenes. le but du conflit est de s'assurer le u6ne du royaurne 

telrestre. Cependant Ba'al. le champion des diew. nn'entreprend aucun acte de &tion suite 

h ses victoires. 

II s'avkre donc necessaire de chercher une autre thhrie qui expliquerait miew la 

raison d'itre de I'ordre tel qu'etabli par Ba'al. Si I'on envisage analogiquement le cycle AB 

"M. S. Smith. UBC. 82-84. 

"Ibid.. 84. 

YIbid.. 86-87. 
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c o m e  etant un site archblogique. I'appmhe cosmogonique n'a *ele que les couches 

supirieures et tente d'interpkter les d o m b  sans pour autant etudier la base de ces d o m k .  

Pour ce faire. il faut pousser "l'excavation" jusqu'a la dkouverte des p r e m i k  couches. 

L'interpktation saisomiire tente justement de le faire en se prioccupant des conditions 

naturelles qui sont i la base du m$-te. Ce qui suit est une prkntation de ce courant de 

pensie. a rmvers ses defenseurs les plus repkntatifs. 

1.13 L'I~TERTERP~TATION SAISONNIERE 

1.13.1 Les anticdents de I'kole du 'Myth and Ritual" 

L'interp*tation saisomiere appartient a I'kole du "Myth and Ritual". L'un des 

courants de pensee a avoir influencC la formulation de la theorie du "Myth and Rirual" est 

1'Ccole philologique fondk par M. Muller" qui esplique I'origine des religions en t m e s  

de mythologie solaire. en se basant sur la philologie compakeM. Or. un des reproches fait 

aus partisans du "Myth and Ritual" conceme justement leur forte d+ndance vis-i-vis la 

philologie cornpa&. Les ouwages de Gaster et de de Moor. entre autres. illustrent bien cene 

dependance. Les riactions i ce genre d'approche muvent un denominateur commun dans 

I'kole anthroplogique dont I'un des membres les plus distingub. Sir E. B. Tylor. postule 

"Voir a ce props les oeuvres de M. Muller. ^Comparative Mythology" dans 
Chipsfiom a German Workshop. 2 vols, London, 1867; L. Spence, Introduction lo 
Mj~holog): London. 1921. etc. citk par S. G. F. Brandon, "The M y h  and Ritual Position 
Criticall! Considered" dans Myth, Ritual ond Kingship: &sop on the Theory and 
Practice of Kingship in the Ancient hkor E m  ond Israel. S. H. Hooke ed., Oxford, 
Clarendon Press. 1958.261 (= MRK). 
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la M r i e  de I-animismk'. Un autre membre encore plus connu de cene &ole m Sir J. G. 

Frazer dont Ies oeuvres. tout c o m e  I'kole qu'il r e p d t e  d'ailleurs, se basent sur 

I'evolutionnisme culturel. Celuiti croit que toutes les k i t &  p3ssent par les mimes etapes 

d'evoluiion et que le developpement socio-culture1 se fait en fonction des pro* 

technologiques dam chaque societe. Dans une communaute principalement aspire la 

succession des saisons. qui appone avec elle la mon et le renouveau de la vegetation. donne 

naissvlce au persomage du dieu mourant et ressuscitant reprhmte par Adonis Osirir Anir 

etc. Ce concept du dieu mourant est a son tour a la base de I'institution de la royauti divine 

que I'on retrouve d m  des comunautt2s d'un certain niveau de developpement culturel ou 

le bien4tre de la collectivite est intimement lie a celui du roi qui penonnifie l'esprit de la 

vCgetation3'. ce propos. il suffit de consulter The Golden Bougl?' pour voir comment 

Frazer developpe ce thkne. L'influence de ce courant de pen& se reilete, entre auues. dam 

I'esplication que Hooked" donne de I'emergence du "panem- qu'il artribue i un contexte 

agnire commun au Proche-Orient ancien. 

Un autre Clirnent important dam I'interpritation de Fmer  conceme  age de la 

"Cest-&dire la croyance en des miatures spirituelles que Tylor qualifie de ?he  
minimum definition of religion". Voir B ce propos E. B. Tylor. Primitive Culfure. vol. 1. 
London. 1919. cite par S. G. F. Brandon, ibid. 

"J. G. Frazer. The Golden Bough: A St& in Magic and Religion, abridged ed.. 
New York. Macmillan. 3934. 

'OS. H. Hooke. "Myth and Ritual ..." dam MRK, 5-6. 
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magic qui. d o n  lui. p&ide l'&e de la religion". Pour appuyer une telle thbrie. il donne 

une sene d'esemples ou les rites magiques, a travers le processus mimkique. consistent a 

W t e r  des actions dont les rkdtats s'etaient av* kefiques ant&ieurement ". Une telle 

approche a e m e n k  selon Brandon4'. a mettre I'emphase sur I'importance du rite dam 

I'interprelation des religionsu. Cene nouvelle apprkiation du r6le du rite aboutit a une 

reevaluation du mythe qui. jusqu'alon, emit considee soit c o m e  le ku l ta t  de 

I'imagination poitique des peuples anciens. soit interpkte d'une faqon itiologique4'. Apris 

Frazer. I'importance du mphe tend s'estomper pour f d e m e n t  Sfre considik c o m e  une 

sone de compliment lineraire du rite; -a kind of libreno designed to make intelligible 

sacromagical acts when the original emotions which prompted them were no longer 

remembered or underst~od"'~. 

Un autre courant de pens& a avoir influence le diveloppement de I'approche du 

"Myth and Ritual" est la thiorie diflusionniste. Selon Sir G. E. Smith et W. J. P e q  qui I'ont 

"J. G. Frazer. The Golden Bough, 22. Ces divers iges dam le developpement des 
religions nous rappellent les differentes itapes signal& par Weber (voir introduction). 

"Une telle esplication se rapproche du principe de "stereotyping" chez Weber. 

"S. G. F. Brandon. "Myth and Ritual Position Critically Considered". 262-63. 

US. G. F. Brandon. ibid.. donne comme exemples les oeuvres de G. Murray. 
"Escursus on Ritual Forms Preserved in Greek Tragedy" dans Themis. J .  E .  Hamsons 
ed.. Cambridge. 1912: et J. E. Hanisons. Prologomena lo rhe SruQ of Greek Religion. 
Cambridge. 1907 dam I'interpretation de la religion grecque. 

"Les explications simplistes que "l'esprit primitif" donne des phinomines 
naturels. 

"S. G. F. Brandon. -M}Zh and Ritual Position Critically Considered", 263. A 
propos des oeuvres qui appuient une telle proposition, voir ibid. n. 1. 
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propostie. les similaritis enre diverses civilisations sont le ku l ta t  des emprunts inter- 

culturels. L'influence de ce courant s'est fait ressentir surtout au debut de la formation de 

I'icole du " M : ~  and Ritual-. Elle propose que certaines institutions fondamentales. y 

compris celle de la royauti. et quelques-unes des id& qui ont forge I'aspect culturel du 

Proche-Orient ancien ont ere concues en ~gypte  pharaonique qui les a ensuite export& vers 

les autres pays de la rigion. I1 ne semble cependanr pas qu'il y ait une entente quant B 

I'identiti du pays-source. Alors que pour cenains il s'agit de ~ '~gypte~' .  pour d'autres c'est 

la M&opomieAR. 

1.13.2 Les paramPtres du "Myth and Ritual" 

C'est sur un arriere-fond sillonne dc pareilles theories et approches que l'kole du 

"Xf)zh and Ritual" emerge dam les ann& trente avec la publication de Myth and Ritual en 

1933. cdite par S. H. Hooke. suivi par The Labyrinth publie en 193549. Cene Qole base sa 

thbrie sur les similaritis qu'elle detecte au niveau du cuke et des mythes dam les religions 

du Proche-Orient ancien e t  par extension. en milieu israditeM. D'apks ces panlleles. e lk 

47 Pour les riferences voir ibid.. 265 n. 2. 

'"our les references voir ibid.. 271 n. 2 

"S. H. Hooke ed.. Myth and Ritual: Essays on the M j ~ h  and Ritual ofthe 
Hebrews in Relorion to the Culture Pattern of rhe Ancient hrear East. Oxford. Oxford 
University Press. 1933; The Labyinrh: Further Studies in Relation between Myth and 
Ritual in the Ancienr World, London SPCK. 1935. 

""I faut preciser qu'il s'agit de la religion isratlite a I'epoque de I'installation en 
Canaan "when it is generally acknowledged that a certain amount of assimilation with 
Canaanite religious practices was taking place" (S. H. Hooke. "Myth and Ritual: Past and 
Present" dans MRK. 9). 
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c o r n i t  un modele ou un "panern" qui lui sen d'outil d'interprhtion. Selon Hwke". I'un 

des principaus promoteurs de ce courant de pens&. le "panem" ainsi c o r n i t  ne repnknte 

pas un modde ti s e  et rigide que I'on tente d'imposer sur une religion. I1 s'agit plut6t d'un 

systime conventionnel pour decrire un goupe de rituels dcnotant un certain ordre et ou le 

motif sous-jacent est le cycle des saisons. et le fil conducteur I'institution de la royiute. De 

plus. les divers elements constitutifs du schima-patron peuvent &re observb ailleurs dans 

la *€ion. A cet effet il faut prkiser que ce ne sont pas tous les elements du patron qui sont 

adoptis. mais uniquement ceus qui sont compatibles avec la mentaliti de la culture qui les 

impone. Ceci est paniculikrement \+ai dans le cas de la societe israelite". Le rite 

caracteristique de cc patron est la fete du Nouvel An qui vise a assurer la fertilite de l'annie 

suivante et qui attribue au roi le rde  principal. Le facteur saisonnier est d'unc grande 

importance puisque. d'apres Oesterly. derriere le patron principal qui subit diverses 

modifications secondaires selon les cultures d'adoption. le motif sous-jacent qui persiste 

consiste a espliqurr la raison pour laquelle la vi&ation meun et se renouvelle 

m~cl lement . '~  

Cependant. les modes d'ichmges qui permenent I'emprunt e n w  les differentes 

cultures ne sont pas clairs. De faqon ginirale. c'est sur un aniere-plan socio9conomique 

agraire comrnun et par le biais des ichanges inter-culturels que cenains aspects similaires 

'Ibid.. 5-6. 

"W. 0. E. Oesterly. "Early Hebrew Festival Rituals" dam S. H. Hwke ed.. M)th 
and Ritual, 146. 
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relevant du culte et de leurs mjfies se dweloppent dans les pays de la r6gion. en 

I'occurrence 1 '~gp te .  la Mbpotamie et les c i tb  cananknnes. et ce d h  le debut du 

wisieme millhaire. Bien qu'il ne s'afisse pas de tracer I'origine de ces concepts et de leurs 

rituels elle remonte probablement au temps de I'hergence de I'agriculnue dans le Proche- 

Orient anciens 

Avant de clore cene section rappelonsen les points principaw. On observe des 

similarites au niveau des rites et des myths dans les religions du Proche-Orient aneien. 

Elles permenent de construire un patron qui sert d'outil d'interpritarion. Le noyau de ce 

patron en I'institution royale. Son rite caracteristique est la Ete du Nouvel An qui se base 

sur les cycles des saisons et anribue au roi le 6 l e  principal 

1.133 L'interprftation saisonnikre: son intCr6t et ses limits pour la prkente thkc 

L'approche saisonniere est celle qui accorde le plus d'importance au contexte 

environnemental et cultuel des texts myhologiques. Pour mener a bien son argumentation 

elk a besoin de prendre en consideration l a  conditions geo4conomiques p rkn tes  dans les 

mythes. d'ou son inten3 paniculier pour cene thbe. Mais. d o n  que les partisans de cene 

approche se senent du contexte konomique pour justifier. entre autres. les similaritis 

obsenrees au niveau du culte dans les religions du Proche-Orient ancien. la p r h t e  etude 

vise a etablir d a  liens directs enue ce contexte economique et les elements mythologiques. 

sans passer par l'intermediaire du culte. L'objectif est de determiner et de demontrer 

I'impact des conditions socio9conomiques sur la religion d o n  I'interpritation wetkrienne. 

Or. a notre avis. I'approche saisonnike denote des elements webiriens. Ainsi. par exemple. 

"S. H. Hooke. "Myth and Ritual...", 5-6. 
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le panon culruel construit par les promoteurs de cene appmche peut etre cons ide  comme 

un exemple "d'individu hiaorique- qui leur sen d'outil d'interpritation. En outre. un des 

arguments qu'ils utilisent pour expliquer les similarit& cultuelles religieuses releve 

justement du domaine konomique. La diffkence fondamentale entre I'kole du "Myfh and 

Ritual" et Weber se situe au niveau de la m~thdologie qui est essentiellement diachronique 

dms Ie premier cas et spchronique dans le deuxieme. Mal-pi cela en comparaison des 

autres approches dans le domaine. I'interpritation saisonniere s'apparente le plus a la 

perspective websenne en ce qu'elle montre un inter& paniculier quant a I'impact de 

I'environnement nature1 et de I'economie sur le mythe. 

Nous avons trace brievement le developpement de I'ecole du "Myth and Ritual". 

prisentC les paramitres de son approche et situe son intertt et ses limits pour notre props. 

I1 s'agit h p r k n t  de discuter des principles applications et des critiques qu'elle a soulevk. 

1.13.1 Diffkentes applications de I'interpritation saisonnike 

Bien que Virolleaud ait deja prepark le terrain pour une approche saisonnike. le 

premier a la dkelopper et I'elaborer k t  Gastd'. Son travail se base sur I'e~mologie des 

noms des differents protagonistes afin de determiner leurs d e s  respectifs dans le mythe. 

Ainsi le mot ha 'a1 en arabe fait allusion i! une terre qui est +'in$ yk par I'eau des sources ou 

la pluie saisonniSJ6. C'est un sens qui se retrouverait d'ailleurs dans le Talmud. dam des 

"Th. H. Gaster. Thespis. 

*hid.. I30 n.13. Pour une critique d'une telle traduction du nom de Ba'al. mais 
qui se situe toujours dans le contexte de I'interprhtion saisonnike, voir J. C. de Moor. 
SP. 31. 
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expressions cornme Sadeh ha-ba'al et bet ha-ba'al. -tern irriguk par la pluie"" qui se 

diningue de la tern irrip& d'une faqon artificielle et d G p &  px bet ha-shelakhin. place 

of runnel<'". Quant au sens du nom Mot il d&iverait du mot arabe mmat et signifierait 

"terre non cultivke". caracteriske par sa ~erilite '~. Gn 47: 19-20. 2Sm 121 (selon la leqon 

adopt& par la '2 et bien qu'elle ne soit pas entikment comte) .  0 s  2 5  reprendnient ce 

mSme x n s  du motM. Par cow5quent Mot est le genie de la dheresse dont la force sur terre 

se fait xntir durant la pinode de I'm& s'etendmt entre mai et septembre. alors que Ba'al. 

qui represente la pluie. Sgne durant la saison des pluies s'etalant de la fin septembre 

jusqu'au debut du mois de maib'. 

Gaster applique la meme approche pour determiner les fonctions des divinites 

secondaires dans le mythe. Yarn par esemple. dont le nom signifie linedement "mei'. 

reprisente toute sone de coun d'eau. ). compris les lacs et les rivieresb2. En ce qui concerne 

..4th~. son nom derive du mot hrhrari qui sifnifie 'terre imguee d'une faqon artificielle'*'. 

"Th. H. Gaster. Thespis. I30 n. 13. 

'Rlhid. 

"Ibid.. 125. 132 n. 22. 

Mlbid.. 152 n. 22. 

"Ibid.. 125-26. 130. 132. 

"Ibid.. 127. En outre. il existe aussi le mot 'arhur qui. toujours selon Gaster. 
designe un canal d'inigation. 
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Pour Gaster. ce dieu qmbolise par com5quent l'imgtion artificielles. 

Une fois les domaines et les fonctions des divinitb etablir Gaster m e  de dderminer 

le milieu de vie du myhe de Ba'al. I1 considke les textes comme des complCments 

littenires visant a perptuer des a c t s  rituels. directement l i b  au @ m e  des saisons. Le 

point cenual de sa theorie evolue autour de I'idie de "dramatique rituelle" qui rkulte de 

I'interpinetration du myhe et du rite6%t qui constitue la cle de l'inte~pretation des textes. 

Les differents thimes du mythe menent en relief divers Climents du patron: W m e  of them 

concentrating on the ritual comb& others on the eclipse and renewal of kingship and others 

again on the d i s a p p m c e  and restoration ofthe genius of topocosmic vitality*. A la lueur 

d'une telle lecture. il interprite les passages concern&. Ainsi. par exemple. la consuuction 

du palais de B a d  reflkte l'installation annuelle du mi d'Ou@th7. l'episode Ba'al-Mot mite 

du motif du dieu mourant et ressuscitanta. la tentative de 'A'htar rep-te "a projection of 

the interres" et I'intemention de Shapash "a projectior. of the solar aspects of the seasonal 

festival*. Gaster conclut: "on both internal and extend grounds. therefore. there is even. 

reason for seeing in the Canaanite Poem of Baal a seasonal myth based on the traditional 

uVoir aussi Th. H. Gaster. "A King without a Castle: Baal's Appeal to Asherat". 
BASOR 101 (1936): 23 n. 12: "Ugaritic Mythology".h'ES 7 (1948): 191. 

@Th. H. Gaster. Thespis. 17. 

MIbid.. 19. 

"Ibid.. 128-29. 

"lbid.. 129. 

@]bid. 
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drama of the autumn festi~al"~. 

Selon Smith7'. les implications de I'interpritation de Gaster ont etC d'une p n d e  

importance car il a pu faire la qnthire entre les dimensions divine et humaine tout en tenant 

compte. d'une part d a  elbents  comiques et rqauu du mythe et. d'aucre p a t  de I'impact 

des saisons d m  la kalitP ougaritique. La theorie de Gaster a ete adopt*. avec certaines 

modifications. par plusieurs auteurs. y compris GrVz et de Moorn. Mais elle a ete aussi 

violemrnent ~ridqutk'~. AU lieu de reprendre les reproches faits a la theorie de Gaster nous 

priferons. ce snde-ci. continuer la prhentation de I'interpritation saisonniere en 

considerant les contributions importantes de Gny et de de Moor. Nous discuterons des 

points faibles de I'approche saisonniere a la f n de cene section. 

Dans The Leguq ofCanaan. Gray appuie une interpktation saisomikre du cycle 

AB" oh Ba'al. le dieu de la pluie. s'oppose a Mot. qmbole de la sicheresse et de la 

stCrilitC7'. C'est un conflit qui reflete en fait la croissance et la kgression de la vegetation 

dam le calendrier du pa!= syien. 

"M. S. Smith. UBC. 61. 

?J. Gray. The Legacy of Canaan: The Ras Shamra Texts and Their Relevance to 
rhe Old Testument. Leiden. E.  J. Brill. 1st ed. 1957.2nd ed. 1965 (=LC). 

73J. C. de Moor. SP. 8-23. 

"Pour une qnthese de ces critiques voir M. S. Smith. UBC, 61-63. 

"C'est-a-dire KTU 1.41.6. car Gray considtre que le m e  des textes n'appartient 
pas a cet ensemble. mais forme une unite ear* .  Voir a ce propos J. C. de Moor, SP, 
21. 

'41. Grq.  LC I st ed.. 9. 
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A I'esception du passage KTU 1.6.v-vi. Gray fait une lecture de KTU 1.41.6 bask 

sur I'hgothiw que chaque saison compone un riruel qui. a son tour. constitue la cle pour 

la comprihension des textes en questionn. La construction du palais de W a l  (KTU 1.4.i-v) 

par esemple se situe vers la fin de l'autornne. quand I'ouverture de la fenitre dam le palais 

reflhe un rite terrestre dont le but est de faire tomber la pluie a m v e n  la magie imitative7'. 

En oufre. Gray etablit des paralleles e m  ce rite et la frte des Tentes de I'Ancien Testament 

et il conclut que " 'the house of Bad'. in fact may well have been the mythical prototype of 

the nbernacles or bivouacs which the Hebrew erected at this festi~al"~. KTU 1.6.ii.26-37 

fait allusion au rite de la demiere gerbe celebri a la fin de la rkolte et qui ressemble i celui 

de la premiere g r b e  celebri dam la tradition juivesO. KTU 1.6.iii prepare la risurrection de 

Ba'al et le retour de la fenilite sur terre. Finalement KTU 1.6.v-vi dkrit la restitution de 

Ba'al au pouvoir. Cene dernikre section p u t  itre interpritk selon I'appmhe de Gordon qui 

y une celebration sabbatiquen'. 

La modification qu'apportr Gray a la theone de I'interprhion saisonniere se situe 

au niveau du passage KTU 1.6.v-vin'. Ainsi. en acceptant I'interpritation sabbatique de 

77 Cela ne veut pas dire que chaque passage doit necessairement correspondre a un 
rituel specifique. 

"Ibid.. 2nd ed.. 49.84s: la ed.. 4243. 

rnIbid.. 1st ed., 43. 

wIbid.. 57s. 

"J. C. de Moor. Sf. 23. 

"11 faut cependant signaler que Th. H. Gaster, panni d'autres. avait deb props i  
une solution similaire en 1934. Voir j. ce p rops  J. C. de Moor. Sf. 13s. 15.21 n. 55 et 



Gordon. mais uniquement pour ICTU 1.6.v-~i~. Gray suggke que le mythe peut xfleter la 

fois la fete du Nouvel An cdeb* annuellement et des ciknonies se rappomt une fete 

sabbatique cornmemo* chaque sept am". I1 garde cependant quelques r h e s  a I'egard 

de cene hypthkse de Gordon et ne rejene pas la possibilite que le chime sept mentionne 

dam KTU 1.6.v.8 puisse tout aussi bien One s)mboliquehagique sans qu'il indique 

necessairement une Ere sabbatique". La cle de la compkhension des textes. dam 

I'interpretation de Gray. rkide dam les liens qu'il etablit entre le mythe. Ie culte et le 

contexte saisomier. A cet effet il ecrit: 

Broadly speaking. those texts describe the tension between 
fertility and sterili ty... and thus reflect climatic conditions in 
Syria where the summer. if not actually a season of sterility. 
as Gordon has ... emphasized. is nevertheless a season of 
tension. Indeed the spring rain ... deficient or too long delayed. 
or with frequent or sustiined siroccos and the absence of the 
normal heavy dew. the season could well be disastrous". 

Parmi les auteurs qui ont applique la thhrie de I'interp&ation saisonniere au myhe 

de Brl'al. c-est de Moor qui a developfi le plus methodiquement la dimension saisomiire 

parallelement a I'aspect rimel". Une telle approche reflete sa perception du cycle AB qu'il 

54. 

"J. Gray. LC 1st ed.. 61: 2nd ed.. 73s. 92s. 

sJIbid.. 2nd ed.. 86. 

"Ibid. 

"Ibid.. 10s: voir aL.,, LC 2nd ed.. 83. 

"M. S. Smith. L'CC, 63. 
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esplique de la faqon suivante: %e m-yh of Ba'lu is a combination of a nature-myth and a 

cult-m>zh because it manted to explain the origin of the alteration of the seasons as well as 

the origin of the Ugdtic cult which was largely based on rites determined by the same 

seasonj'". I1 faut rappeler que, d o n  les partisans de I'interpritation saisonnike. les rites 

denotent les vicissitudes des saisonsm. En ce qui concerne la relation entre le mythe et le rite, 

de Moor cite M. ~liade: %e foremost function of ml* is to reveal the exemplary models 

for all human rites and all significant human activities*. 

De Moor choisit trente-sept passages dam le cycle de Ba'al pour demonmr la validite 

de son approche. L'element fondamental de son argumentation rkide dam les paralleles 

qu'il etablit entre KTU 1 . 5  et 1.17.vi.28-33 et les conclusions qu'il en tire. I1 fait 

remarquerp' Tune pan que KTU 1.6.iii-iv. qui raconte la rkmection de Ba'al. est 

intimement lie a KTU 1.3.i.18-22 o i ~  e a  decrite une fete. D'autre p a  une fete analogue 

d m  un vocabulaire similaire est dkrite dam la Iegende de Aqhat (KTU 1.17.vi.28-33) ob 

I'on fait des paralleles entre les festivitis celebrant la risurrection de Ba'al et la promesse 

d'une vie immortelle pour Aqhat. En se basant sur ces similitudes. il diduit que la fete dans 

KTU 1 .3.i.l8-2? est identique a celle dans KTU 1 .I 7.vi.28-33: il s'agit des celebrations 

fetant le retour de Ba'al panni les vivants. Parcodquenf il conclut: 

3. C. de Moor. SP, 61. 

"M. S. Smith. UBC. 63. 

OOM. ~liade. Encyclopaedia Brirannica. v.15. p.1134, cite par J. C. de Moor. SP, 
56 et aussi n. 20. 



[his] proves conclusively that the evens of CTA 6 [KTU 1.61 
were followed v q  shortly by those of CTA 3 WTU 1-31. 
This is possible only if we assume a cycle ending uith CTA 
6 and beginning with CTA 5. It is impossible. however. to 
reconcile CTA 17:vi.28ss 1.17.vi38ss] with a series 
consisting of the sequence. CTA 1-2-315-6 [ K N  1 .I -1 .6Iq'. 

Par la suite. il tente de determiner si cene fete divine avait son equivalent sur terre 

et. si tel est le cas. essaye de I'identifier. I1 postule qu'il s'agit des celebrations automndes 

du Souvel Anq'. ~ t a n t  donne que I'existence d'une telle fete a Ougarit reste douteuse. de 

Moorw s'engage a dderminer d'abord son existence en milieu vetbtestamentaire (la fete 

des Tentes) et chez les Pheniciens. pour ensuite prouver qu'elle etait aussi celebnk a Ougarit. 

D'apris les paalleles qu'il etablit il fait remarque?' que le mois Etanim. I'6quivalent de 

Tishri 1. la date initiale de la Ete des Tentes dans I'Ancien Testament. correspond a Ougarit 

au mois dr rii yn (linenlement "premier du vine') oh I'on celibre la Ete du vin durant 

1'equinose d'automne. 11 conclut que cene fete du vin est identique a celle des Tentes ef  par 

consiquent. n'est autre qu'une celebration du Nouvel An. Done le rite est celui de la fete 

du Nouvel An et du vin cClebr6e durant la demike semaine de septembre. K N  I .3 inaugure 

le cycle et par consequent se situe au mois de septembre: KTU 1.6 conclut le cycle et se situe 

donc encore une fois en septembre. Dans le restant du liwe et a I'aide des trente-sept 

p a s q e s  sdectionnb. de Moor tente de dhontrer comment les textes qui se uouvent entre 



KTU 1.3 et 1.6 correspondent a des pir ides spkifiques de I'annk et il essaye autant que 

possible de determiner les rites concordant avec chacune de ces piriodes. A ce p rops  il 

suffit de consulter le tableau synthke* qu'il donne dam sa conclusion pour constater 

"I'idCologie" de I'interpritation saisonniere qui consiste a faire le lien entre le m>lhe. le 

temps et le culte. 

1.135 Critique de I'application de I'interprhtion saisonniire 

~ t a n t  donne que c'est de Moor qui a elabori la theorie de l'intqritation saisonnike 

de la facon la plus compr6hensibleq' et en essayant de combler les lacuna de ses 

pridccesseurs. la critique h laquelle nous procederons va se concentrer principalement sur 

Ir travail de de Moor. 

1) Tout d'ahrd I'ambiguYti des riferences metbrologiques cause des problkes. Ainsi par 

esernple. I;TU I .4.vii.25-31 qui. Cap& de Moor. reflhe la manifestation de la pluie durant 

le printemps (mardavril) qmbolise pour d'autreso8 les pluies automnales. Par ailleurs. 

Grabbew reproche a de Moor de ne pas pouvoir demontrer la validite des liens etablis entre 

les divers evinements des textes et les diffkntes saisons de I'annie. 

2) Les references meteorologiques explicites qui ne posent aucun quiproquo ne son1 p a  

07Tel qu'obsen.6 par M. S. Smith. UBC. 63.68. 

08R. Dussaud. "Le sanctuaire et Ies dieux pheniciens de Ras Shamra", RHR 105 
(1 932): 298-300: Th. H. Gaster. Thespis. 195: F. F.  Hvidberg. Weeping and Laughter in 
rhe Old Tesran~enf: A Srua ofCanaanire-Isroelire Religion. rrans. and revised by F. 
Lokkegmd. Leiden. E. J. Brill. 1962.51-55; J. Gray. LC 1st ed.. 70. 

mL. L. Grabbe. "The Seasonal Pattern and the Baal Cycle". UF 8 (1976): 59-60. 
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assez nombreuses pour foumir une base solide a I'arymentation de de Moor1@'. 

3) La traduction que de Moor fournit des passages dlectiom& pose des problknes. Souvent 

ses interprhtions se basent sur des reconstitutions douteuses des  passage^'^'. En outre. 

Gnbbe'" signale d e n  problknes supplknentaires. F'rexnieremen~ de Moor se fie trop a la 

philologie c o m p d .  et deuxiemement ses traductions de certains mots peuvent tout aussi 

bien avoir des sens qui n'ont aucun rappon avec les conditions climatiques. Sur trente-sept 

passages. ving-et-un denotent des defaillances de ces deuv ordres. 

4) Bien que l a  panlli.les obsen.8 par de Moor entre KTU 1.3 et 1.17.vi.28-33 sont vdides. 

ils poumient indiquer utiquement des liens liniraiaires et non pas nbessairement ~ultuels'~'. 

Par ailieurs. les relations que de Moor etablit entre KTU 1.3 et 1.6. en les considerant c o m e  

le debut et la fin du cycle respectivement. ne sont pas defendables. de I'avis de GnbbeIw. 

5) Le mlthe de Ba'al montre peu <&nit& avec des textes rituels. d o n  que les conditions 

climatiques jouent un r6le explicite minime dam les textes caractere ~ultuel'~'. 

6) 11 n'esiste pas de preuves tangibles quant a I'existence Tune Ete du Nouvel An en milieu 

ougaritique. 

'"M. S. Smith. UBC. 66. 

'O'Come par exemple les passages KTU 1 .3.ii.3-X: 1.6.v.l-6. etc. Voir a ce 
props. L. L. Grabbe. "Seasonal Panern...", 59.61.63. 

'"'M. S. Smith. UBC. 71. 

"L. L. Grabbe. "Seasonal Panern...". 58. 

""M. S. Smith. UBC. 67 et n.130. 
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7) Selon Cass~to '~.  apris leurs risurreaions respective5 Ba'al a Mot cohabitent la tcrre non 

pas durant des saisons diffkntes. mais simultanhent. ce qui fait qu'ils ne peuvent 

sgboliser des saisons successives tel que le suggire Ga~ter'~'. Cependant. de Moor dam 

son interpritation tente de contourner ce pmbleme en signalant que Mot ne reprknte pas 

I'etC. In saison de la skheresse. mais les vents de sirocco. 

8) Cassuto"' reproche la vision trop S i i t k  que I'interprhion saisonnike attribue au mythe 

de Ba'al. Ne voir en ce personnage que le dieu de la pluie qui fenilise la terre. promeut la 

vegetation et s'oppose en tant que tel a Mot. dieu de la skheresse. est trop limitatif et ne 

ri\de. B la ri_cueur. qu'un des multiples aspects du combat entre les deus belligerants. En 

fait Mot a t  "la pemnificazione di tune le molteplici e svariate fone che tendono a n o n m  

e ad annienwre la vita-"w. alors que Ba'al est "il dio del cielo. il dio della vita la 

pcrsonificazione di tune le fone datrici e consmatrici e rennovatrici della vita""'. Par 

consequent. mime si la succession des saisons etait I'un de ses elements constitutifs. le 

m)the de Ba'al mscende  ulterieurement cene rhlite"'. 

- -- 

IMU. Cassuto. ..Baal and Mot...", 77-86. 

"'Th. H. Gaster. Thespis. 126. 

'OgU. Cassuto. ..I1 palano di Ba'al nella tavola 11 AB di Ras S-", Or 7 
(1938): 265-90; "Baal and Mot...". 79. 

'O0U. Cassuto. "I1 palano...". 266. 

"'U. Cassuto. "Baal and Mot...". 79. 



Gese'" souleve un argument similaire a celui de Cassuto. Bien qu'il accepte c d n s  

des points relevk par I'interpktation saisonniire quant au caractke du mythe de Ba'al. il 

croit que les testes tels qu'ils nous son1 parvenus denotent un caractke qui va audela de 

cene d i r e  saisonnik. Ainsi par exemple, KTU l.5.v2js, qui fait allusion a la chaleur de 

I'ete. ne se situe pas en etC puisque -Banal hier nicht bei Mot sondern auf dem Sapon 

weilend den Beginn seiner Hemhaft plant""3. De mime. la confrontation entre Ba'al et 

Yam. situie nkffsairernent avant la construction du palais de Ba'al. ne peut avoir lieu que 

vers la fin de l'automne. Pm ailleurs. l'intronisation du dieu de la pluie. qui doit avoir lieu 

aprk la fin de la construction et qui marye la fete du Nouvel An. correspond elle aussi a 

cene mtme &re1". Mais cene critique ne s'applique pas i la t h k  de de Moor puisque ce 

dernier ne croit guke que la commemoration muel le  du temple de Ba'al ail coTncidC avec 

la fete autornnde du Nouvel An. Si c'etait le cas. aloa la construction et I'inauguration du 

palais aunient dG precider KTU I.5.i"'. Selon de Moor. I'inauguration correspond plut6t 

i une Ete  erna ale"^. 

9) Les remarques de Gordon &urn& dam les l i p s  suivantes font partie des arguments les 

"'H. Gese. Die Religionen Altsyriens. Altarabieils under der Mandaer. (Die 
Religionen der Menscheit 1012). Stungan Kohlhammer, 1970 (=RrUdO. 

"'Ibid.. 68s. Mais les l i p a  en question rep&entent un des ipitfiites fixes de 
Shapash e t  par consiquent ne doivent pas itre in te rpk tk  c o m e  des kferences a une 

""Ibid.. 69. 79. 

"9. C. de Moor. SP. 61. 
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plus Wquemment utilisis contre I'approche saisonniire"'. Pour hi. le mythe de Ba'al ne 

r e p h t e  pas un q c l e  annuel mais sabbatique. Dans Ugaritic Literature il dit a cet effet: 

'Baal is a fertility but not a seasonal god ... the recorded droughts and famines associated miLi 

Baa1's misfortunes or hostility are calamities lasting seven years. plainly ruling out a yearly 

cycle of Baal's death and revival""'. 

10) G o r d ~ n " ~  s'oppose egalement a la division de I'annk agraire sur la cBte s p -  

palestinienne en dew saisons. I'une fedle et I'autre ~t&-ile"~. e a t  donne que les figues et 

Ies raisins mtrissent justement ven la fin de l'ete oti la sicheresse est son apogk. ?ar 

consequent Ba'al. le dieu de la fertilite n'a pas besoin de mourir annuellernent puisqu'il n'y 

a pas de saison marquk niguliLrement par Is sicheresse. Mais etant donne que la pluie cesse 

de tomber durant tout I'eti.. de Moor est justifii d'anribuer a Ba'al. le dispensateur de la 

pluie. une mon selon les saisons. 

I I ) En outre. Gordon'" remet en question la theorie annuelle cyclique de I'interpretation 

'''Pour une liste des auteurs qui appuient plus ou moins la!heorie du cycle 
sabbatique de Gordon voir ibid.. 27 n. 71. On compte parmi eux Ginsberg. Driver. 
Rainq. Pope. Lokkegaard. van Selms. etc. 

"v. H. Gordon. Ugaritic Litcrafure; A Comprehensive Translation of the Poetic 
and Prose Texts, Rome. Pontificium Institutum Biblicum. 1949.4-5 (=UL). 

"'Ibid..?: "Poetic Myths and Legnds". Beryrus 25 (1977): 103. 

"o?el que suggeni par Th. H. Gaster. ihespis. 132 n. 28. 

"'C. H. Gordon. Ugaritic Manual. ( A 0  3 ) .  Rome. Pontificium Institutum 
Biblicum. 1955. par. 20.766 (=UM). 



saisonnike en se bawnt sur la relation de W a l  avec la r o e  dans le mythe". Alon que la 

pluie est I'agent promoteur de la fedi t6 en automne et en hiver. la r o s k  qui aneint sa plus 

forte condensation en ete. assume ce 6 l e  en l'absence de la pluie. Par cons6quenL etant 

dome que la rosk s'etend sur toute I'annk. Ba'al. son reprkntant ne peut disparaitre 

durant une panie de I'annk. Or I'association de Ba'al avec ce phinomhe n'en qu'indirecte 

a travers ses trois rilles. Pdry. Tly et Arsy. Comrne de Moor'" le fait remarquer. elles 

synbolisent chacune une sorte de r o e  differente. Alors que les dew premikes reprkntent 

deus sones de rosee dependantes de la pl~ie"~.  la troisiime reprknte une forme associk 

a la terre. r ' e a  pourquoi ses fonctions ne sont pas affecties par I'absence de la pluie et elle 

n'est pas obligk d'accompaper son pire et ses dew soeurs dans I'a~-dela"~. 

12) Findement. G ~ r d o n " ~  cite le passage KTU 1.6.v.8 oh Cap* lui. au moins une fois dam 

le mphe. Mot reste mon pour une piriode de sept ans ce qui k h t e  toute interpktation h i  

anribuant une mon annuelle selon les saisons. Mais le chiffre cept mentionne dans ce 

passage peut tout aussi bien avoir une vdeur spbolique ou simplement marquer le zenith 

'"Cene relation est anestee dans KTU 1 .;.i.22-26; 1 .3.ii.?MO: 1.3.iii.3-5: 
1.5.v.10-11. 

";J. C. de Moor. SP. 83-83. 

"'C'est pourquoi elles accompagnent leur pire dans le royautne des mom. 

%elon une auue interpktation. la raison pour laquelle Arsay n'accompagne pas 
Ba'al releverait de sa nature chthonienne. Elle n'a pas besoin de descendre sous la terre 
si deja elle y habite. d'autant plus que dans les listes divines elle est identifiie avec 
Ereshkigal (N. H. Walls. The Goddes Anal in Ugariric Myrh. (SBL Dissertation Series 
135). Atlanta. Scholars Press. 1992. 117 et n.41(=GAUM) ). 

'"C. H. Gordon."Sabbaticd Cycle or Seasonal Panern?". Orienralia 22 (1953): 
79. 
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de la progression du temps r a p p o n ~  dans K N  1.6.ii.4-5 et 1 .6.ii.26-27'27. 

Pourconclure. I'objecrifde de Moor consine a etablir un lien enee le myhe de Ba'd. 

le rite auquel il en associe et le cycle saisonnier. Pour ce faire. il identifie les passages 

ilectionnb en fonctiori du conrexte cultuel qu'ils reflhent et des allusions climatologiques 

qu'ils contiennent Ind6pendamrnent de la critique que son appmhe suscite. dans certain5 

cas avec raison. il fait preuve d'une sensibilite authentique envers le contexte cultuel et 

saisonnier du ml~he. Cet aspect est d'ailleurs une caracteristique de I'interpritation 

saisonnicre qui. malgrC ses defaillances. a domine la scene des recherches ougaritiques 

pendant trente ans. des annees trente jusqu'aus annies s~ixante"~. 

la fin de cene section traitant principalement de I'interpretation saisomiire. mais 

aussi des diffkntes interpritations concemant le mMhe de Bad.  il s'agit pour conclure. de 

les situer par nppon a la perspective w6Menne que nous privilegions s u i m  dans I'analyse 

du dieu de la mon Mot. Dam la sociologie wiberienne en general, et Cap& le paradigme 

interpretatif de sa sociologie historique en particulier. les facteurs ideaux et matCriaus 

s'influencent mutuellement dans le cadre complexe qu'est le processus de I'interaction 

sociale. L a  facteurs idiaus ont un caractere subjectif et se m a n i f ~ e n t  entre autres. dans la 

perception de soi du natif Par contre. les facteurs materiaux ont un caractire objectif e: 

impliquent sunout les conditions environnementales physiques et konomiques de la vie 

sociale. Toute analyse d'une societt qu'elle soit au niveau social ou religieux. doit tenir 

compte du r d e  de ces deux genres de facteurs. Ainsi. des variations dans les conditions 

'27J. C. de Moor. SP, 238 n. i .  1. Gray. LC. 2e ed.. 86. 

':%I. S. Smith. UBC. 87. 
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materielles locales &nt des environnements sociaux divers tels qu'anestk a travers le 

Proche-Orient ancien. Mais a e l l s  seules ces variations ne sont pas suffisantes pour 

espliquer la diversite des phhomhes  sociauu. $08 I'importance de I'aspect subjectif de 

l'interaction sociale qui conceme la facon dont I'individu e t  par extension. la collectivite 

percoit sa propre kalite sociale. Cette perception du soi. autant que les conditions 

matkielles. guident les relations au sein d'une socide. Bien que cene perception soit elle- 

mOme paniellement influenck par des facteurs estemes comme I'environnement et 

l'bonomie. ce sont les relations sociales qui a l e u  tour fqonnent les conditions materielles 

selon une conception subjective que le natifa du monde et du cosmos. C'est cene interaction 

tant complese qu'imprevisible entre I'inteme et I'esteme. le subjectif et I'objectif. qui 

determine I'espirience sociale et constitue la djnamique du changement social dans la 

sociolopie webirienne. 

Dans une telle perspective. aucune des interprhtions considh5es pkcedemment ne 

satisfait les criteres itablis par Weber. L'appmhe hiaorique voit dans le myhe de Ba'al la 

riflexion des k\.enements historiques exterieurs. Elle ne s'occupe cependant guire de la 

perception du natif de sa kalite subjective. ce qui aboutit a des conclusions qui vont a 

I'encontre de la vie sociale ougaritique. Ainsi. la suppo* lutte de pouvoir entre El. le pire 

et le patrimhe des dieuu. et Ba'al son fils. est inacceptable dam une societe gouvemk par 

les egles du patrimonialisme oh le p& est le maiue de la famille et les fils ses su'mrdonnk. 

Alors que d'eventuelles animosites entre les fkres itaient l igi t i rnk et m u e s  comrne de 

la concurrence naturelle entre des egaux. toute tentative de -coup d'itat" contre le 

perelmaitre etait consideke une insubordination de la part du fils/sen.iteur et. par 
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consequent une t ransps ion  des coutumes traditionnelles locales. Dam de pareilles 

conditions il est inconcevable que Ba'al, le champion des diem et des humains. se comporte 

d'une fqon qui est inacceptable sur le plan social. du moins & a p e  les n o m  oupitiques. 

L'approche cosmogonique voit dans le mythe de Ba'al. notamment dans I'eisode de 

Ba'al-Yarn. un rkcit de cr&tion. On pourrait considkr une telle interp+tation comme un 

premier pas vismt a comprendre I'orfanisation du cosmos du point de w e  ougaritique. Le 

probltme c'est qu'il n'y a pas d'acte de &tion dam ce m)the dont le but ne consiste pas 

i enpliquer comment le monde a ete cr& mais comment il est pr6sen.e @ce aus victoires 

du dieu de la pluie. Par consiquent I'approche cosmogonique qui voulait comprendre la 

perception subjective du monde ougaritique devient prisonnitre de sa propre subjectivite et 

tente en vain d'imposer un cadre qui n'existe que dam I'esprit des auteurs et non du natif. 

C'est Ib un danger qui guene tous cew qui veulent comprendre des civilisations anciennes 

iloignees dans I'espice et Ie temps. La methodologie weberienne mite de ce problerne a 

tnvers le principe de la Wer~beriehung. Elle permet une certaine subjectivite de la part du 

chercheur en ce qui concerne ses choin dans la collection des donnk .  mais n'admet aucune 

preference personnelle dam I'analyse du materiau. 

Finalement I'interpretation saisonniire tente de comprendre le mghe de Ba'al en 

Ctudiant I'impact des facteurs mat6riaw sur la religion. a savoir I'influence de 

I'environnement et du climat sur la conception des divinittis ougaritiques. La defaillance de 

cette approche c'est qu'elle insiste sur I'impomnce du r6le joue par des elements objectifs 

sans pouraumt considerer la place qu'occupe la subjectivite du natif dans la conception de 

son monde qu'il faqonne d o n  I'image qu'il a de lui-mime. C'est pourquoi. par exemple. 



73 

I'organisation au niveau divin reflete celle au niveau social. qui reflcte a son tour la 

perception de soi chez le natif. Ce que nous retenons de cene interpritation ce sont les 

conclusions relevant de l'influence de I'envkomement physique sur le mythe. sans toutefois 

accepter les liens cultuels etablis par les partisans de cene approche. 

Ce bref tour d'horizon des interpri5tations proposies jusqu'i maintenant apn t  permis 

d'en d w g e r  les forces et les faiblesses nous pouvons rnieux nous concentrer sur les aspects 

qui nous semblent avoir ete l a i d s  dans I'ombre. C'est pourquoi. dans la suite de ce 

chapitre. nous etudierons d'abord les facteurs materiaux (facteurs objectifs) ayant affecte le 

cycle AB. en l'occurrence les conditions iconomiques et geopphiques. qui sont 1 la base 

des variations qui existent dans les mythes du m?me genre provenant de pays divers. Une 

tellt etude pennettra de faire le tour des conditions materielles sous-tendant le myhe de 

Ba'al. Dans un deusitme temps. il sera question de I'organisation sociale du royaume 

d'ougarit afin d'en degager la fqon dont l'ougaritain se percevait dans son milieu (facteurs 

subjectifs). Ceci foumira le matiriau necessaire pour nous familiariser autant que possible 

avec I'aspect subjectif du m 9 e .  Ce n'est qu'aprk s ' h e  munie de ces deux genres de 

donnks que nous entamerons la discussion sur Mot pour tenter de determiner l'impact des 

facteurs materiaux et idhuv sur la conception ougaritique de ce dieu. 

Dans la perspective wekrienne. il existe des liens indirects entre les domaines 

religieus et economique. Ainsi. les facteurs matenauv et idQw interagissent et donnent 

forme aux echanges sociauv qui. a leur tour. guident Ies relations i tous les niveauv. y 
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compris le religieu.. t'konomie et I'environnement physique font justement panie des 

facteurs materiauv objectifs qui. par ce pmessus d'interaction influencent la religion. d'ou 

leur importance pour notre props. ~ m t  dome que I'agiculture est a la base de I'konomie 

ougaritique. c'est II'aspect africole qui semble avoir influence le plus le cycle AB. On 

comprendn donc purquoi il imprte ici de miter de I'economie ougaritique en general. et 

de I'agriculture en particulier. en anachant une gande i m p m c e  aux conditions 

giographiques. 

Pour ce faire il sen d'abord question de divers modeles thhriques. Suivm un e x p s i  

sur I'konomie et sur la maniire dont elle etait or&& a Ougarit. Cene facon de proceder 

offrin une \ue plus globale de cene konomie et aidera plus tard a mieu  situer I'agiculture 

au sein de I'iionornie ougaritique. La section sur la g h p p h i e  physique permettra ensuite 

de nous farniliariser avec les conditions privalant suu le termin et offrin des pistes 

susceptibles d'espliquer la raison &itre des difftrentes fonnes de cultures. Finalement. la 

demiere panie de cette section sera consacrie l'organisation de l'africulture Ougarit. 

13.1 LES DIFFERE~TS MODELES ECOXOMIQUES APPLIQUES AAX ETUDES 

OUGARITIQUES 

1.2.1.1 Le modele f h d a l  et le systeme de seigneurie 

Le modile feodal. d o n  les auteurs qui I'appliquent. peut Stre considere comme un 

concept theorique ou se rappnant uniquernent a un type de gouvemernent. ou relevant Tun 

systerne a la fois social et konomique. L'un des principaux promoteurs de la premiere 

option est I'americain Joseph Strayer. @cialine de I'Europe mCdiCvale. qui considere le 

f*lisme strictement en termes de kgime plitique d k e n d i e  et de systkne militaire qui 



renforce cet o r d ~ e ' ~ .  En tant que tel. il s'oppose aux midievistes aux tendances mmistes. 

comme par exernple le franpis Man Bloch fondateur de I'kole des A n d e s  'j0 qui uaite 

du fiodalisme en menant I'ernphase sur ses composantes konomiques. D'aprk lui le 

s)..sti.me de seignewie (manorialism) bas5 sur I'apiculture en I'aspect fondamend du 

modele fkdal"'. L'institution konomique de la seipeUrie.qu*elle wit w e  partie int ipnte  

du concept de feodalisme ou un systkne konomique indipendant du rigime politique 

feodal'". constitue une forme economique qui en compatible avec le feodalisme. Elle se 

tmduit sur le temin par la tenure et I'opnisation des fiefs. "The panting of land in return 

for rent in the form of goods and semices uas a simple and effective solution to the problem 

of organizing production and consumption in a non-monetized economy""'. Bien que 

I'economie ougaritique ne puisse pas itre considiree comme etant ent ihnent  monetisie. 

une pmie imponante des uansactions etait faite en argent. qui a progessivement remplace 

':'J. D. Schloen. PHKK 48: voir aussi J. R. Strayer. "Feudalism in Western 
Europe" dans Feudalism in H i s f o ~ .  R. Coulbom ed.. Hamden. Archon Books. 1965. 15- 
25. 

'"M. Bloch fonda avec Lucien Febvre l'ecole des h a l e s  d'histoire economique 
et sociale en 1929. 

'"J. D. Schloen. PHKU. 48: M. Bloch. "The Rise of Dependent Cultivation and 
Seignorial Institutions" dans The Cambridge Economic Hisror): vol. 1. J .  H. Clapham et 
E. Power eds. Cambridge. Cambridge University Press, 1912.224277. 

"'Cornme Suayer. Schloen (PHKU. 48-50) croit qu'il faut faire la distinction 
entre le feodalisme comme institution politique et la seigneurie comme institution 
economique. Bien que les deux soient compatibles et aient existe ensemble dam cenains 
cas. ces institutions ne sont cependant pas identiques et elles ont evoluC sipakment. 
Souvent les orientalistes confondent les deux. Ce qu'ils qualifient de "fiodal" releve 
plut6t du ~ s t t m e  economique de la seipeurie que du f W i s m e  politique. 

"'J. D. Schloen. Ibid.. 50. 
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I'or. mode d'khange des konomies moins d & e l ~ p p k s ' ~ .  En outre, I'konomie bask sur 

le syakne des fiefs en car;ictkis& par une production destinie a I'usage interne plutbt quai 

I'khangefiJ. ce qui ne s'applique pas a Ougarit dont le commerce international etait en plein 

essor. 

1.2.1.2 Le modele bureaucratique et le systlme de PaI~tgesch6f~emplegescI16~ 

D'apris le modde de Li~la/geschjlTemplepescha$. I'konomie est g& par I'etllt 

reprkmte soit par le pdais soit par le temple. L'imponance du rble joue par ces instances 

varie selon les sikles et en fonction des pays. Quant j. -1'entreprise privie". c'est seulement 

vers la fin du troisiime millenaire qu'elle fait ses debuts timides par I'implication des 

commercants qui restent pounant anachb au palais ou au temple. En M&opotamie par 

esemple. duiant la pinode surnerienne ancienne (3 1 0 0 - ~ 0 0 ~ 1 0 0  av. I't. c.). I'konomie du 

temple semble predominer alors qu'a I'epoque neo-surnirienne (2100-2000 av. 1'6. c.) 

1'Cconomie du palais prend la relhe'". Selon Hallor3'. cene predominance est plutbt une 

altemance des influences du temple et du palais qui continuent a coesister cbte a cke. En 

~ g p t e .  jusqu'au temps des messides. I'konomie dobale est sunout gb ie  par le palais qui 

13Voir notamment la discussion en 1.2.2. 

"%. Scruton. A Dicrionar). of Polirical Thoughr. London. Pan Books. 1983. 172. 

"W. W. Hallo. "God King and Man at Yale" dans Srute and Temple Economy in 
rlie Rncienr 'Year Ear. vol. 1. E. Lipinski ed.. (OLA 5). Leuven. Department 
OriSntalistiek. Katholieke Universiteit Leuven. 1979. 100-1 03 (=STEAivE); ii ce props 
voir aussi H. Limet *Le r6le du palais dans I'konomie neo-sumeneme" dans ibid.. 235- 
218: J .  Renger. "Interaction of Temple. Palace and 'Private Entreprise' in the Old 
Babylonian Economy" dans ibid.. 219-55. 

'"Ibid.. 104. Bien que la remarque de Hallo conceme la Mepotamie, elle 
caracterise la situation au Pmhe-Orient ancien en ghCral. d m t  1'Age du Bronze. 



ddient le monopole dam le commerce intematio~d. Ulterieurement ce sera au tour des 

temples d'assurner ce file en envoyant leurs propres bateaus dam des exploits 

~ornmerciaus"~. A cet effet. les aventures de Wen-Amon au smice de Herihor. p d - p f i t r e  

d ' h o n  au temps de Ramses XI. sont ypiques d'une telle s i t~ t ion"~ .  Quant a I'economie 

hinite sous le Nowel Empire (1400-1 100 av. I'e. c. ). le Templegeschaj est developpi et en 

espmion mais bien qu'indipendant au niveau konomique. il reste sous I'egide du palais 

sur le plan politiq~e"~. En somme. durant du Bronze. Templegeschaj et 

Palusrgeschafr n'existent pas d'une faqon exclusive I'un par nppon a I'aurre. au contraire: 

ils coexistent dvls une sone de synbiose economique. En fin de compte l'economie reste 

toujours contrdie par I'etat. qu'il soit reprknte par le temple ou le palais. MSme dans le 

cas de "I'entreprise privee". on a affaire a des marchands qui appartiennent i la hierarchie 

administrative et dont les interits correspondent aus siens"'. Bien s h  le degre de 

centralisation varie en fonction de I'espace et du temps: dans c d n s  cas le con!n5le de l'etat 

est plus direct comme dans I'excmple du royaume de Ur 111: d m  d'autres ws il s'exerce 

'"Xh. Weber. AS.4C. 126-27: J. J .  Janssen. "The Role of the Temple in the 
Epptim Economy During the New Kingdom- dms STEA.?:E. vo1.2.505-5 15. surtout 
508-5 1 1. 

'"J. B. Pritchard. Ancient hkar Eastern Texts Relaring to the Old Testament. 
Princeton. Princeton Univeaity Press. 3rd ed.. 1969 (=ANET): G. Lefebvre. Romans et 
conrcs i g~pr i cm de 12poqucpharaonique. Paris. Librairie d 'he r ique  et d'orient. 1976. 
204-220. 

''OM. Heltzer. The Internal Organization of the Kingdom of Ugarir (Royal 
Senice-Systcm. Tmcs. Royal Economy. Army and Adminisirorion). Wiesbaden. Reichen 
Verlag. 1982. I39 (=IOA'U): G. Kestemont "La politique iconomique du nouvel empire 
hinite" dans STLIXE. vol. 2.497-503. 

111 J. Renger. "Interaction of Temple...". 251. 



avec moins de rigueur et laisse le champs libre a w  "entrepreneurs privd". comme a 

I'epoque de I'ancien babylonien'". 

A Ougait. on ne peut p3s p a r k  Tune konomie de temple pmprement dire. D'aprks 

les archives roydes et les testes konomiques et admiistratifr le temple reste d6pendant du 

pdais plus qu'ailleurs dans le reste du Proche-Orient ancien: les p r i m  font pmie des b d  

mlk -1- hommes du roi". qui sont d a  fonctionnaires employ3 par le roil4'. Selon l a  

testes considinis par Heltzer". meme le matkiel ucrificiel destine a w  divinitk tel que le 

v ia  les p i n s  et divers animaus. ne pmient pas des magasins propres du temple. mais des 

villages qui xmblent Stre sous le conmjle du d a i s  plutBt que du clerge. si I'on peut se fier 

au temoifnage de PRU. 111.16.267. On y voit Niqmaddu I1 donner sa fille et Q son beau- 

fils un village dont les revenus ne seront plus rcvendiqud par le temple de Ba'al. qui 

inkialement detenait ce droit. mais par la princesse et son mari. Ceci pone a conclure que 

les temples collectaient des wses de c d n s  villages seulement avec le consentement du roi 

et il suffiuit d'un dkret royal pour que ces droits changent de mains. Q m t  a la p r k n c e  

"'J. D. Schloen. PHUK. 196. 

"'M. Heltzer. IOKU. 138. On n'est pas s k  si le terme baf mlk dbigne 
uniquement les professionnels au service du mi. ou simplement tous ceux qui sont 
employ6 a temps plein par le palais. y compris des villageois. Pour M. Heltzer (IOKU. 
186) et M .  Liverani ("Ras Shm-histoire politique et sociale- dans Le dictionnoire de la 
Bible, supplgmenr. vol. 9. H. Cazelles et A. Feuillet rds. Paris. Letouzey et Ane. 1979. 
cols. 1333-1334.1339-1340). le terme indiquerait en gheral la main-d'oeuwe 
s~cialiske. alors que J. D. Schloen (PH.YU, 88-91) et P. Vargyas (*Stratification sociale 
Q Ouprit" dans Society and Economy in the Earfern Mediterranean (c. 1500-1000 B. C.). 
M .  Heltzer et E. Lipinski e d r  (OLA 23). Leuven Peeters, 1988, I 11-12;) croient que 
I'espression s'applique a tous ceus qui travaillent pour le palais. y compris ceus qui sont 
a temps paniel. en train de servir leurs c o r v k .  

'%TU 1.3% 1-91 (ibid.. 131-32). 



f u n  gr 31rr p m i  la liste des noms des gr."' elle ne constirue pas une evidence wncluante 

qui permemait de prouver Sexistence Tune konomie du temple independante du palais'". 

En outre. le t h o i p g e  testuel l a k e  entendre que les besoin. des temples et de leurs 

personnels etaient principalement ass& par I'konomie royale"". 

Dam la perspective du modele des deux-seaeurs. I'konomie reflite la dichotomie 

phalant  au niveau de la societe. Cene dernike comprend un seaeur public. r eprkn t i  par 

Ie palais et m fonctionnaires, et un secteur privt constitue par la communaute mle'"! 

Ainsi par esemple. I'economie a p i r e  a Ougarit est appuyie la fois par les spheres 

publique et privee. Par contre. les autres branches &onomiques tels que I'industrie et le 

commerce dependent esclusivement du palais. Les paysans (libres) contribuent a I'konomie 

a-mire en exploitant collectivement leurs term ancestrales et en contrdant ainsi les modes 

de production dans le secteur prive. entikment axe vers I'apiculrure. Une toute autre 

situation privaut dans le secteur public qui investit non seulement d m  I'apiculture mais 

egalement dans les auvrs branches de Skonomie. Par ailleurs. les fonctionnaires de ce 

secteur n'ont aucun contde sur les modes de production qui sont entierement monopolisis 

"'Pour le sens du terme voir ci-dessous 1.2.3.3. 

"W. Heltzer. IOKU. 138. 

""Tel qu'aneste par exemple par KTU 2.26 05 le roi fournit le bois nicessaire 
pour la rinovation de br dml, lemple de Dml" (ibid., 132). En ce qui conceme la divinite 
Dml. voir M. Heltzer. The Rural Cornmunit). in Ancient Ugarir. Wieshden. Reichart 
Verlag. 1976.26 n. 1 6  (=RCAW. 

'*'Pour de plus arnples informations concernant le prckurseur de ce modele 
thforique voir la discussion en 1.3.1 2. 
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par I'etat. Parallelement les revenus que ces sphkes engendrent pour I'etat wnt 

srmcturellement et concepmellement d i f f h t s  les uns des autres: ceux relevant du secteur 

prive pmiennent des taxes im- sur des terres p r i v k  et sont donc indirects. alors que 

ceus relevan1 du secteur public wnt directs et proviennent des diverses branches de 

I'konomie. I1 est par comiquent important d'insiaer sur les d i f f h c e s  qui existent tant au 

niveau du m-me qu'au niveau du caractk, car e l l s  determinent les r6les mpectifs des 

deus secteurs dans I'ec~nomie"~. 

Les deus principaux auteurs j. avoir applique le modde des dew-secteurs dam les 

Ctudes ougaritiques en particulier et cells concernant la *on de Syie-Palestine en general 

sont Heltzer et Liverani. Bien qu'ils ne I'affirment pas. du moins esplicitement leurs 

analyses l'anrstent neanmoins implicitement. Une premiere indication en ce sens nous est 

foumie par I'interpretation qu'ils donnent du syaime de gr'". D'apks Heltzer"' le gf 

represente I'unitC centrale de I'konomie a p i r e  et constitue un k e a u  qui permet a 

I'administration palatiale de g k r  la production africole de ses domaines d'une facon 

efficace. Ces g~ ou fermes wales  dont le personnel est principalement constitue des 

"hommes du roi" (bnS mlk)"'. se distinguent en tant qu'institutions apaires appanenant 

esclusivernent au secteur public. La contribution de la cornrnunauti r u d e  a ce genre 

IJ'J. D. Schloen. PHKU. 83-126. 

'"Voir la discussion dans la section 1.2.3.3 consade a I'organisation du qstkme 
de g. 

'"M. Heltzer. IOKU. 49-79. 

"'Ibid.. 186. Pour plus de ditails sur ces fonctionnaires voir 1.2.1 2 11.141. 



d'etablissement se situe uniquement au niveau de la corvk. Contrairement a Heltzer. 

~ i ~ ~ ~ i ~ s  croit que la main-d'oeuwe dam ces gr &it  principalemen: fournie par des 

paysans assenis. qui n'etaient plus capables de payer les taxes impost% par le palais. 

Un autre e lhen t  dam I'interpktation de ces auteurs qui releve du modele des deus- 

secteurs est I'imponance qu'ils accordent au r6le joue par les fonctionnaires du secteur 

public palatial. Ainsi par exemple. Cap& He!tzer la majeure panie de la main-$oeuvre du 

royaume provient des m g s  des "homma du mi- qui foumissent les professionnels pour les 

differents domaines dans I'organiution socioiconomique et militaire d'Ougarit alors que 

la communaut6 r u d e  ne contribue que Tune maniere secondaire. a traves les services de 

con.Ce imps& par le palais'". 11 en resulte que le roi gouveme et maintient son rqaume 

par I'intermCdiaire de cene classe professiomelle. 

Un troisieme element qui suggere I'appui de Heltzer au modele des Leu.-sectem 

conceme les arguments qu'il fournit contre de la notion voulant que le roi possi.de tous les 

terrains dans son royaume"! En tan: que souverain il les contde tous. mais ne les posside 

pas. Cette distinction est cruciale pour H e l e r  car elle lui permet de se siparer du modele 

feodal selon lequel la terre que le paysan cultive ne lui appazient pas. et qu'il la loue des 

'"'Al. Liverani, "Economy of Ugaritic Royal Farms" dans Pr:&crion and 
Cmsumprion in rhe Ancienr .?:ear Em. C.  Zaccagnini ed., Budapest. University of 
Budapest 1989.143. 

'"Les esclaves. etant dome qu'ils etaient dispendieux a Ougarit, ne reprkntaient 
pas une force considhble (M. Heltzer. Goods. Prices and rhe Organizarion of Trade in 
tigarir (.\larkring and Tramporrarion in rhe Earfern Medilerranean in rhe Second Half 
ojrhr II .~li//enium B. C. E.). Wiesbaden. Reichen. 1978.02-93.103 (=GPOTU) ). 

'"M. Heltzer. RCAU. 103. 
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swerains f M u u ' % .  L 'qen t  qu'il paye au.. pmpriitaires fonciers est en somme une forme 

de lover. con~re rnen t  au modkle des dew-secteurs ou le paysan exploite ses propres terres 

ancestrales et I ' q e n t  qu'il doit au palais re1k.e des droits de taxations que le mi impose en 

tant que souvemin politique et non en tant que titulaire foncierIJ7. 

1.2.1.4 L'ksnomie de oikos 

D'apris Schloen aucu  de c n  modiles ne dome une interprt!tation satisfaisante quant 

la situation economique au Pmhe-Orient ancien en giniral. et a Oufarit en particulier. 

Le systeme de seigneurie relevant du modile f e d  ne s'adapte pas bien a I'konomie 

ougaritique car il est principalement aue vers I'africulntre alors qu'i Ougarit I'industrie et 

le commerce etaient devenus tout aussi importants durant le Bronze Recent. Le 

Pulasrge.~cl~ufi~Ternp~egescI~u$ ne reflhe pas assez les subtilitk de la smcture des relations 

economiques au sein de la sociiti: ce qui important dam ce modele c'en la fqon 

centralisie de girer I'iconomie. Quant au modele des deuu-secteurs. il impose une 

dichotomie qui e n  artificielle tant au niveau social qu'au niveau iconomique'". 

L'interpretation qui reflete la mieuv la situation economique et qui est la plus 

compatible avec le rnodile patrimonial de Weber est celle bask sur le modele de I'konomie 

dite de oikos ou de maisomie. oB I'uniti socio4conomique fondamentale est justement la 

maisonnie: en d'autres termes. les domains socio-konomiques sont organisis d'apris la 

ISM. Heltzer kfute esplicitement toute hypothh vooulant itablir des liens entre 
I'organisation interne du royaume Cougarit et le s y s t h e  feodal (ibid.. 51). 

"'Pour une critique de ce concept. voir J. D. Schloen. PHKU. 100-103. 

"'Voir a p rops  de la critique du modele des deux-secteurs et de son application J. 
D. Schloen. PHKU. 85-149. 
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m u m  de la maisom& p n n e l l e  du mi". L'ensemble hihrchique de ces maisonnks 

individuelles constitur I'etat. L'implication konomique principale d'une telle structure est 

I'absence d'un vrai marche en ce qui concerne les produits e%ntiels (comme des produits 

apicoles. de la poterie destinie I'usafe quotidien etc.) dont la circulation se fait a navers 

I'echange et la redistribution'": "Large-scale market exchange depends on a degree of 

rationalization and depersonalization of social intenction that has not been d e m o m t e d  

for ... the pre-Hellenistic Near East"Ib'. Mais il s'agit de bien faire la part des choses: comme 

"'Parmi les auteurs qui ont applique le modele de I'konomie oikos, on compte 1. 
J. Gelb. "On the Alleged Temple and State Economies in Ancient Mesopotamia" dam 
Studi in onore di Edoardo I'olterra. vol.VI, Milan. Giuffrk. 1969.137-54; uHousehold 
and Family in Early Mesopotamia" dans S E A N E .  vol. I. 1-97; J. Renger. "Different 
Economic Spheres in the Urban Economy of Ancient Mesopotamia: Traditional 
Solidariv. Redistribution and Market Elements as the Means of Access to the Necessities 
of Life" dans The Town as Regional Economic Centre in the Ancient iVear East. E. Aens 
et H. Klengel eds.. (SSEH 20). Leuven, Leuven University Press. 1990.20-28; N. Yoffee. 
The Econoniic Role of the Crown in the Old Babylonian Period. (BM 5) .  Malibu. Undena 
Press. 1977. 

'"J. D. Schloen. PHKU. 191. C o m e  Schloen le fait remarquer. les termes 
"echangelreciprocite" et "redistribution" ont ete elabok par I'historien konomiste K. 
Polanyi dam les annees cinquante et soixante: selon Polanyi le concept f u n  marche 
impersonnel ne s'applique pas aux societis de I'Antiquite oO les khanges konomiques 
etaient structuks d'aprk des relations sociales traditionnelles (voir a ce props K. 
Polanyi et 01.. Trade and A4arket in the Early Empires. Glenco. Free Press, 1957). Pour 
une discussion des critiques concernant les hypothkes de Polanyi. voir J. Renger. 
"Panems of Non-Institutional Trade and Non-Commercial Exchange in Ancient 
Mesopotamia at the Beginning of the Second Millenium B. C." dans Circulation of 
Gooh in Non-Palatial Context in the Ancient Near Eat ,  A. Archi ed.. (Incunabula 
Gneca 82). Rome. Edizioni dell'Ateneo, 1984.31-123. Pour une critique nkente de 
Polanyi. voir D. C. Snell. *Marketless Trading in our Time", Journal of the Economic 
andSocia1 Histoty of the Orient 34 (1991): 129-41. 

'"J. D. Schloen PHKU. 192. 



Renger'" le fait rernarquer, ce n'en pas I'exinence physique du marchi qui at remise en 

question. mais le concept de transactions comerciales irnpersonnelles et rationnelles. non 

bas& sur un r&au de relations traditionnelles caractki& par la r6ciprocite et la 

redistribution. c o m e  dam le cas du Prcche-Orient ancien. Encore faut-il nuancer &vantage 

et prticiser que le commerce international. avec I'usage de I'argent comme monnaie 

d'khange et m a l e  I'absence de pix harmonisis"'. se rapproche plus du concept moderne 

du marchi: "Longdistance trade in the ancient Near East. to the extent that it involved 

transactions between strangers. was closer to modem market eschange than was the local 

circulation of goods in an oikos econ~my"'~. Par consiquent bien que le modile de 

I'konomir dr maisonntie rende compte des relations konomiques au niveau de la structure 

sociale. dam le cas d'ougarit il est d e w  par le d e g i  du dCveloppement de son iconomie. 

surtout en ce qui conceme le commerce international. qui va audeli des limits d'une 

Cconomic IocalisPe telle que sow-entendue par ce modile. C o m e  now le constaterons 

dans les l i p a  qui suivenf le ropume d'0ugait etait en plein essor konomique a I'epoque 

du Bronze Recent. Ce qui conviendrait senit peut<tre un modde hybride entre I'economie 

Ib'J. Renger. "Patterns of Non-Institutional Trade...". 33.34.60-61. 

"'La fluctuation des prix Tun pays a I'autre a permis a une plaque tournante 
comme le royaume d'ougarit de faire fortune @our plus de details voir cidessous). 

'*J. D. Schloen. PHKU. 192 n. 296. Toujours selon lui (ibid.. n. 297). I'konomie 
monetaire (-money economy") ne fait son apparition qu'avec les systimes politiques 
caracterisis par une bureaucratic et une autorite rationnelle-Egale, d o n  I'emploi 
wiberien des termes. Ainsi. aloa que dam l a  sociCtb patrimonides la rimunkation des 
fonctio~aires se fait en termes de don de tenains, dam les systknes bureaucratiques elle 
x fait a travers des compensations modtaires, ce qui conmbue a renforcer la dichotomie 
entre la fortune de I'itat et la fortune perso~el le  de ses fonctionnaim. 



de oikos et I'tkonomie monetaire. 

122 L'IKDUSTRIE ET LE COMMERCE A OUGARIT 

1.2.2.1 L'industrie 

Le textile est une des branches les plus diveloppies de I'indumie ougaritique. 

D'apris les testes'". les matii.res p r e m i k  en I'occurrence le li et la laine. employ& popour 

la fabrication des textiles. proviennent d'ougxit. C'est en effet I'africulture et I'elevage 

locaux qui soutiennent cene industrie". I1 exismit plusieurs sones de vhements et de 

tuniques: ceus fait avec de la laine teinte itaient bien s$ plus chers que ceuv faits avec de 

la laine ordimire. dont le pris oscillait entre 1 et 7 shekels d'aqmt contre un talent de laine. 

tcl qu'aneste par les textes KTU 4.707. PRU. 11. 127. etc.Ib7. Selon Helt~er'~: la teintut et 

la manufacture des vetements se faisaient a Ougarit mime. bien que quelques testes 

mentionnent aussi des N I I ~ ~ u s  impon& de Ty (PRU. 11. I 10.4). d'khdod (PRU. VI. 156) 

et de I 'kie  Mineure (PRU. VI. 6. 36)IbP. Mais dam I'ensemble. les vitements imponb sont 

beaucoup moins nombreu. que ceux fabriquis sur place. qui sont a leur tour expones ou 

livres en tennes de tributs a I'empire hinitelm. 

"'Comme par exemple. PRU. 11.11 1; PRU. II.113.10 (M. Helper. GPOTU. 81- 
81). 

IMIbid.. 81. 

Ib7lbid.. 75. 

'b81bid. 

ImIbid.. 82. 

IrnIbid. 



La mital lqie  et la circulation dcs mitaux en yisc de monnaie reprbentcnt un autre 

aspm imponant de I'indumie ougaritique. L ' q e n t  constitue le mode de paiernent le plus 

frequent dam les eYlsactions bien que I'or semble h e  aussi u t i l i  dans certains car surtout 

en ce qui conceme les paiements a I 'emger y compris une partie des tributs a I'empire 

hinite'". Quc ce soit I 'qent  ou I'or. les deuv sont impon& de I'ext&ieur. Mais p i c e  i sa 

position gbpaphique O u p i t  a su tirer des profits considerables compte tenu des 

d i f f h c e s  de prix relatives ces metaux dam la r5gi0n'~. II faut nppeler qu'en I'absence 

d'un marche intemtional qui hannonisait les prix des marchandises. la fluctuation des prix 

emit un phenomene normal. 

Deus autres metau.. I'itain et le cuke. en wage dam le g a m e  ougaritique etaient 

eplement imponb et leurs pris etaient elevb compamtivement a u .  autres commoditb sur 

le "marche local"'". D'apris les textes. les objets metalliques occupent une place impomte 

dans le commerce. Ainsi. des gobelets en or et en argent font partie des tributs envoyes i 

I'empire hinite. de la vaisselle en argent est exponee vers I'Asie Mineure et Qadesh. une 

IzAinsi dans Ie cas de I'or, la Mhpotamie et I'empire hittite avaient les prix les 
plus eleves. alors que ~ '~gypte.  @ce a sa proximite des mines fo r .  avait les prix les plus 
bas. La situation etait invewie en ce qui conceme I'argent qui &it beaucoup plus cher 
en IjQQte qu'en Mbopotamie et en Asie Mineure (ibid., 101). 

I7>Ibid.. 102. Le cuivre et I'etain avaient approximativement la meme valeur sur 
le marche ougaritique (ibid.. 78. 109). Le premier etait principalement foumi par Chypre 
et 1'Asie Mineure (ibid.. 102. 107-108). alors que le prix du deuxikne etait le plus bas 
dans la r5gion de Nuzi et d' Ampha (ibid., 108-1 11). 
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@6e en argent est import& etc.'". Dune manike g6nkIe. le palais disposait Tune 

quanutt suffisante de ces objets medliques pour pouvoir les vendre sur les m h b  I d  

et international ou les livrer en guise de cadeaux ou de aibuts"'. 

L'esploitation du bois utilid dans la conmuction et la boissellerie esr &dement bien 

anestie a Ougarit ou le pris du bois est relativernent bas compte tenu de la prismce des 

montafnes b o i h  de la Syie septenmonale'7b. La gande variete de bois anen& par les 

testes est d'origine locale. excepte le bois d'eb?netn. 

La fabrication de la cemique  est mieux documentie par I'arch6ologie que le 

temoignage t e ~ t u e l ' ~ ~ .  Le ripenoire de I'artisanat local incluait aussi la production des pedes 

(-beads"). des objets en v e d W  et en ivoirelw. 

1.222 Le commerce 

Le commerce est une autre bmnche trk importante de I'konomie ougaritique. Gdce 

a sa position gkogmphique. le royaume d'ougarit etait. durant le Bronze Rkent. un des 

IWIbid.. 79-80. Voir aussi A. Caubet "Les objets en matitres vitreuses: fine. 
faience. verre" dans Le centre de la ville. Ras Shamra-Ougarit II!38e4le campagnes 
(1978-1984). sous la direction de M. Yon. (MCmoire 72), Paris. Editions Recherches sur 
les Civilisations. 1987.329-342. 

' v o i r  a ce props. J. Gachet "Objets en os et en ivoire". dans ibid. 249-272: A. 
Caubet et F. Poplin. "Matitres dures mimales: ~ t u d e  du materiau". dam :bid.. 273-306. 
surtout 292-93.298-300. 
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centres commerciaux Ics plus developpis de la *on. ma]@ sa dipendance vis-i-vis 

I'empire hinite sur le plan politique"'. La comp1t:sitC des tmuctions commerciales et le 

taux eleve des paiements en argent t&noipent a cet &ad. De m b e ,  le p ix  eleve des h e s  

comitue un autre indice concernant plus spkifiquement le commerce par voie de terre": 

car. plus il y a de la demande plus les pris augmentent . A cet -&ad I'on dispose r u n e  siris 

de tes~es '~ '  temoignant des activitb commerciales relevant du transport terrestre entre 

Ougarit d'une pan et h k e m i s h  (PRU. N. 17.546). I'empire hinite (PRU. N. 17.59). 

1'~gypte (RS. 19.50) ct Emar (RS. 90227) d'auue part. Q m t  au commerce maritime. l e ~ ' ~  

dom& esnt encore plus abondmtes et attestent des activitis entre le royaurne ougaritique 

et la plupan des centres commerciaux de la MMitemnee orientate s'etdant de 1'~gypte 

j q u ' a u  port de U n  en Asie Mincure. de Chypre jusqu'a la Grice. y comprise la Crite. 

Le commerce a Ougarit avec ses dew volets. maritime et terrestre. etait gere par le 

palais B tnvers Ies ramkar. un groupe professiomel appanenmt aux bn.f mlk.'8' On y 

distingue deus catkgories. ramkar b mandnrri et ramkar So Sepi. La premiere concerne les 

mamhmds qui ont leurpropre propnit& jouissent de la protection royale chaque fois quails 

sont a I'itranger et partagent en khmge une partie de leurs revenus ou profits avec la 

"'M.Helzer. GPOTU. 99. 

'"Ibid.. 101. 149. A props du transport terrestre voir aussi H. Mengel. 
"Condizioni ed effeni del commercio siriano nell'eta del Bronzo". Srudi Micenei ed 
Egeo-rlnarolici 16 (1 975): 21 9 s .  

"'M. Heltzer. GPOTU. 149-50. 

'"Pour les t ex t s  voir ibid.. 15 1-1 56. 



w5orerie du palais. La deux ihe  cateorie w nppone a u .  marihands qui sont les ramkar 

personnels du mi. des vendeurs ambulants au m i c e  du palais. Bien que les deux d6pendent 

de Sadminimation myale. la premike en relativemenr plus ind6pendante que la deuxihe'". 

Dans les diffknres activitb a m i b u k  aux fumkar. il est impossible de determiner quelle 

activite rrlSve de quelle catigorie de ramkar. D'une manike gininle. leurs responsabilitb 

consistaient a agir en tant qu'agem intermediaires de la part du palais et de collecter les 

m e s  I'intirieur du pays'? et a jouer le d e  d'agents de commerce royau. a I 'e~tirieur'~~. 

En conclusion. d ' a p k  ce qui se reflite dam les archives royales et les testes 

economiques et administntifs. I'konomie d'ougarit i I'ipoque du Bronze Ricent etait 

parmi les plus dCvelopp3es de la k g i ~ n " ~ .  Un des indices est le taus eleve des piements 

en argent. Ainsi d o n  Helzer'? alors que Sor constirue la monnaie d'ichange dam 1s pays 

iconomiquement moins diveloppis. I 'qent  par conve denote le mode de transaction des 

economies develop@. L'un des points forts de cene konomie est I'indusme. La variete 

dam la production locale des textiles et Ie niveau de leurs exportations temoignent a cet 

e@. De mtme. les pris elevb du cuivre et de retain anestent le de@ de la sophistication 

'"J. D. Schloen (PHKU. 91 n. 102) conteste I'idke que les marchands etaient aussi 
des collecteurs de taxes. Pour appuyer son argument il cite comme exemple le teste KTU 
4.369 ou il traduit spr argmnm par "aibute-payers" et non %-collectors" comme le fait 
Heltzer (GPOTU. 13%). En outre. parmi ces argmnm I'on compte aussi des bergers 
(nqdm) et non seulement des marchands (mbm). 

"'Ibid.. 132-36. 
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de la mMlurgie ougaritiq~e'~'. D'auues branches. comrne la production du boii a du verre 

et la fabrication de la cinmique connibuent a leur tour a I'ipanouissement de I'indunrie 

ou-pritique. Par ailleurs. le commerce. avec ses deus voles maritime et termwe. constitue 

un aune pilier de I'konomie ougaritique. Les marchands ougaritains ont su tirer profit a la 

fois des pris de l'or qui itaient plus bas sur le marchi local qu'en Mtkopotarnie et en Asie 

blineure. et des pris de ]-argent qui itaient plus bas a ~ugar i t  qu-en ~ ~ ~ t e .  pour effectuer 

des transactions commerciales a leur avantage. D'ailleurs selon Heltzer"'. la fonune 

d'ougarit x n i t  paniellement W e  sur ces differences de pris en I'absence f u n  marche 

international qui aurait uniformisi la valeur des marchandises. 

Bien que la discussion ci-dessus ne concerne pas directement I'agiculture. 

I'importance de son rde  esr neanmoins evidente. C'est en effet @ce a I'agiculture et a 

I'ilcvage que l'industrie du testile. tellement importante pour I'tkonomie ougaritique. 

s'ipanouit. d'autant plus que la matiere premiere necessaire est enti6rement foumie par Ie 

"marche" local. Selon Liverani. c'est la culture cerMi6re qui subventiome la production 

de la laine. du vin et des produits laitiers'". A ce props. la remarque de Sanlaville 

concernant la Sjrie contemporaine est instructive: -La Syie dispose aussi de matitires 

premii7es relativement abondantes. La plupart proviement de I'agiculture. qui fournit un 

assez g m d  nombre de productions destinies a l?ndustrie. au premier rang desquelles vient 

"'Ihid.. 102. 

'"'lbid.. 101. 

%I. Liverani. "Economy of Ugaritic Royal Farms", 143. 
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le coton-Iw. Mais pour amprendre d a m a g e  I'iconomie e r e  d'un pays, il faut d'abord 

etudier le terrain afin d'en dduire les possibilitis et les limites relatives i c e  domaine. 

123 L-ECONOMIE AGRZJRE ET SON ORGANISATION 

123.1 La gbgraphie physique du royaume d'ougarit 

Comprendre I'agriculture f u n  pays. appkier  son importance. c'est d'abord 

connaiw les conditions du milieu nature1 dans lequel elle s'est dheloppie. Les conditions 

naturelles en Syie denotent un 0rracth-e varit mais resent dam I'ensemble mmiables. 

esception faite du d&en enen. et o h t  un conteste relativement favorable a l'occupation 

humaine et I I'agriculture en paticulier. Comme partout ailleurs dms le monde. tout 

depend des ressources d'eau effectivement disponibles. Les solutions humaines a cene 

absolue necessite varient selon le terrain et en fonction de l'ingeniosite et de la sagacite des 

humains pour acquerir. conserver. arneliorer ces ressources naturelles indispensables pour 

la vie quotidienne sussi bien que pour le developpement economique. 

La Syie. soumise a un climat miditerranien qui acquien un caractere continental a 

mesure que l'on se dirige vea l'est et le sud-est est divisie inegalement par l'isohykte des 

250 mm qui sipare thhriquement les rigions a agriculture *he de celles a agriculture 

inig~ie '~ ' .  Par consiquent la disponibilite de I'eau d+d d'abord de l'espace. Ainsi I'eau 

devient une "cornmodit(. rare" a mesure que I'on s'enfonce dam l'esr et le sud-est etmt 

'*P. Smlaville. "La personnaliti gbpaphique de la Syrie" dam La Sjrie 
d aujourd 'hui. A. Raymond id.. Paris, Centre National de la Recherche Scientifique. 
1980.18. 

Iq'Y. Calvet et B. Geyer. Barrages antiques de Sjrie. (Collection de la Maison de 
I'Orient Mediterrankn 21). Paris. Maison de I'Orient Meditemneen. 1992.12 fig. 2.13 
(=BAS). 
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dome que le climat continental se m c t k i x  par une plus pande skheresse. Un autre 

facteur qui affecte la p-ce de I'eau est la t e m p h t m .  etant donne que dam I'aire 

ghpaphique levantine I'm& se didse en deuv saisons. rune kche et l'autre humide. En 

outre. la quantitt de pluie qui tombe annuellernent varie pandement d'une annie a I'autre. 

Le site de Ras S h m m  se situe sur la cbte syienne. a w  pieds du j3M -ye. 

Dam u partie orientale. la hnt i i re  du roraume s'dendait de 30 a 60 km vers I'intirieur. au 

nod  elle trait m q u i e  par j3M el-'Aqm. alors qu'au sud elle se situait dam les environs de 

Tell Sul;as'*. Le linoral syien. a u w  dans le pas* que prknternent. a toujours binificie 

d'un clirnat ~piquernent mediremien camtenst5 par la douceur des ternpiratures. une 

&on seche esti\.de (mai a aoOt) et des pricipitations limit& principalement a la uison 

hivemle (septembre 5 mars)'q7. h prosirnite irnmdiate de la mer et le barrage montapeus 

qui lirnite 13 plaine cbtiere a I'est contribuent au m c t i r e  ternpiri de ce c h a t  favorable a 

la vegtration. Par ailleurs. rnalgre le nombre restreint de jours de pricipitations (833 

joursian)'". la c61e est genedement bien ano& et reqoit en rnoyeme plus de 800mm/an". 

A cene source i r n p m t e  d'apprt hydrique s'ajoute le e i m e  hydropaphique qui alirnente 

Ras Shamn et u region. 

'"M. Heltzer. RCAL'. 2. Le royaume d'Ougyit occupait une pkipherie 
approximative de 3.000 i! 3.600 km' (ibid.. 2 n. 5). A ce p rops  voir aussi les textes PRU 
N. 17.335: 379; 381: 235: 19.81: 17.339A: 17.62; 17.366; 17.340 (ibid.. 15 n. 1). 

Iq7Y. Calvet et B. Geyer. -L'eau dam I'habitat" dam Le centre de la ville. 130. 

'q81bid. 

IWY. Calvet et B. Geyer. BAS. 16. 
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Les condirions ~drogiologiques: les cows d 'eau er les nappes phrPariques 

Les corn  d'eau et les nappes p M q u e s  constituent un appon supplhentaire d'eau 

nkessaire non xulement pour les cultures en ete mais aussi pour la provision d'eau potable 

i toute agglomktion. Dew ruiseaux sillonnent la proximite immdiate du tell: le nahr 

C h b a ~ ~ e b  au nod. qui s'etale sur environ 1 lkm. et le nahr ad-DelE au sud. long de 8.7 

kmm. Ils prennent naissance sur la pentes du plateau de Bahlouliye. situe a I'est. i quelques 

ki1omi.m de Ras Shanua. A\mt de se jeter dam la baie de Minet el-Bei& its se rejoignent 

pour un coun moment pour former le nahr al-Faydh (ou nahr el-Fidd) long de 0.5 h. DG 

i leur taille modme. le flot de ces ruisseaus ne dnine qu'une *ion limit& don1 l'itendue 

actuelle est de 3 h2 environ. En outre. leur rigime d'eau d+nd directement des saisons: 

its coulent durant l'hiver mais accusent une baisse durant le printemps. piriode pendant 

Iaquelle leurs etiages sont soutenus p ice  a w  demikes pluies et a la nappe superficielle. Ils 

se dessi.chenr en ete pour ne prendre vie qu'avec les prerni6res pluies a~tomnales'~'. Bien 

qu'une esploitation humaine sur plusieurs millenaires ait abouti au farissement actuel des 

ressources hydriques. il ne de\nit pas y avoir une tres p d e  difference entre le pass6 et le 

present. Ces differences relevent surtout des conditions Cdaphiques oh le couvert veged 

nature1 et le sol accusaient une degradation certainement moins avancee. ce qui permenait 

de maintenir une plus pande humidit& qui a son tour limifait la piriode de tarissement des 

ruisseau~"'. La saison Gche etait deji une d i t e  mais ses effets etaient relativement moins 

2WY. Calvet et B. Geyer. "L'eau ..A 151. 

20'Ibid. 

'021bid.. 133. 
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connaignms. 

Ces ruisseauv ne pounient donc 2 eux seulr ni d i r e  a m  besoii de I'agiculture. 

ni maintenir les &ewes d'eau douce pour la consormation humaine. A cet effet. l a  nappes 

p k t i q u e s  reprisentaient une s o m e  d'appon supplknentaire moins affect& p r  les saisons: 

mais encore fdlait-il pouvoir y acceder. C'est uniquement la nappe superficielle. contenue 

dans les formations marines ou linorales quaternaim et les calcaires de ~ ' ~ o c h e  m o p  qui 

etait esploitk parce qu'elle ne nkessitait pas de forage". Moins sollicitee que 

pr&nternent. cene nappe pouvait assurer I'alimentation des sources pirennes. Dans I'etat 

actuel. d m  la proximite immediate de Ras Shamm des trois sources qui coulaient d'une 

m i i r e  permanente il n'y a qu'une cinquantaine d ' a n n k  deuv sont taries durant 1"ee d o n  

que la troisiime. situie a l'ouest du tell a complitement di~paru'~. Bien que la 

suresploitation et I'askhement pricoce des cours d'eau n'etaient pas des problimes 

courants pour les habitants d'ougarit. les conditions hydrogeologiques etaient loin d'etre 

idiales. L'eau durant I'ete restait une-commodite rareee. 

Les arnL:nagernenrs hydrauliques 

Malgri une degradation vegetate nenement moins avanck et des conditions 

edaphiques meilleures. I'eau constimait deja un problkne au deuxiime mill&re: son debit 

estival insuflismt pour la consommation locale a poussi les ougaritains a faire quelques 

amenagements hydrauliques dont le barrage de Ras Shamra Tout ~ m h g e m e n t .  pour qu'il 

"'Bid.. I3 I. D'ailleurs. ce n'est que depuis une vingtaine d'annks que les 
nappes plus profondes sont systematiquement utilisies dfi au tarissement de la nappe 
superficielle nenement surexploitie (ibid.). 

'wY. Calvet et B. Geyer. BAS. 75. 



soit efficace. doit tenir compte des d o n n a  physiques sur le terrain. Lrs dew Niseau. dzns 

la proximite immdiate du site. nahr Chbapeb au nod et nahr ad-DclE au sub accusent un 

Qodement de camc~ke saisonnier. Leur debit se transforme en viritable torrent dam leur 

partie amont durant la saison hurnide ou au .  piriodes de p s  orages estivaux. ce qui rend 

impossibletoute tentative d'imxion de barrage. Par zilleurs. une fois dam la plaine. sur leur 

coua aval. les conditions physiques ne permenent pas la consruction d'ouwages 

impomiX! Pa c o ~ u e n t .  les ougaritains on1 jug6 utile de pmiquer des amenagements 

sur les panies oh les cours d'eau sont proches du sitem. 

Le b m g e  de Ras Shamn?". conmi t  sur nahr ad-Delk. est decrit en detail par 

Cal~et:~'. Nous nous contenterons ici d'une description sommaire de ses principales 

caractiristiques: 

Un massif de blocs taillb est ancri sur la rive gauche du nahr 
ed-DelW ... Un seuil bas  en piems u i l lks  egalement. tapisse 
le fond du lit du cours d'eau. Un second massif. symitrique 
au premier. devait se trouver sur la rive droite ...La forme du 
massif de la rive gauche est tnpizoidale. Un plan oblique 
oriente le not vers le chenal central ...Les blocs taillb sont 
apparemment elevb 9 joints vifi. Dew quslitb leur 
permettaient de rkister au courant: leur propre poids et le fait 
qu'il ont ete relies horizontalement par des tenons en queue 

'Voir  fig. 34. ibid.. 70. 

"'Le barrage date de la fin du Bronze Rkent. ibid., 77. 

"'Y. Calvet TJn barrage antique a Ras Shamraw dam Techniques el prariques 
hydro-agricoles rradifionnelles en domaine irrigui: approche pluridisciplinaire des 
modes de culrure man1 la mororisarion en S)rie. B. Geyer ed.. Actes du Colloque de 
Darnas (juin-juillet 1987). (BAH 136). Paris, Geuthner. 487-499. 



d'aronde. Ces teno ns... etaient waisemblablement en bois et 
ont di sparu... Pour a m k r  l'eau il fallait completer ce dispositif 
par un viritable barrage. connitue de madriers 6: bois. 
L'angle obtus fonne par le plan coupi et la paroi du chenal 
pone une saignee venicale qui a sans doute semi a caler ces 
madriers. empilb sur une hauteur egale a celle des blocs de 
p i m  ... En aml. deu. a u m  s a i p ~ k s  verticales. relativement 
minces. ont probablement semi a i&rer des planches 
superpokes entre lesquelles un remplissage venait assurer un 
surcroit d'etanch6itgw. 

Plusieua hpxheses existent quant a la fonction principale du byrage de Ras 

Shamra. Selon une premiere hypothise. compte tenu de I'encaissernent du cours d'eau j. cet 

endroit. la faible retenue et le caractire saisonnier de I'ecoulement. il ne s'agit pas d'un 

bamge destine a I'imgation par canaux ni d la generation d'une force momce. II sen de 

rberve directe pour subvenir a la consommation domestique des habitants e t a  la rigueur. 

pour I'imgation par arrosage. sans ~anau ."~ .  Selon une deuxiime hypothese. le barrage 

regulruisait le !lot du ruisseau soumis a un regime pluvial variable. i v i m  ainsi toute 

probabilite d'inondation de la plaine sous le tell"'. D'aprk une troisieme proposition. le 

banage contribuait a maintenir le niveau de la nappe p k t i q u e .  qui alimente Ras Shamn 

d une hauteur raisonnable. Laville d ' 0 u p i t  d6pendait des puits environnants pour subvenir 

aus besoins domestiques de ses habitants. I1 fallait donc iviter le tarissement de la nappe 

phrkitique et assurer son accessibiliti en permanence. sunout en 6tC. A I'aide de la retenue 

du barrage de nahr ad-Del& et de celle de nahr Chbayyeb, qui etait probablement b a d  de 

'9. Calvet et B. Geyer. BAS. 69-72. 

"OIbid.. 73-73. 

"'Ibid.. 75. 
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I'alimentation de la nappe superficielle. Contraiment a sa partie muale. les piles des deux 

cBtB etaient permanentes et mii ient  a supporter un pnt. Une telle construction s'adaptait 

bien aussi a la topofraphie de la *ion dam un pays ou la pierre ne manque pas et oi! les 

montapes alors b o i k  fournissaient les putres n~essaire?". 

La maitrise de I'eau m e  un des problhes principau~ de la Syie mkne de nos jours 

ou I'on -assiste une ipre concurrence entre les besoins en eau d'irrigation et la 

consommation urbaine et industrielle""8. Bien que les conditions se soient dberiorks 

depuis le deuxieme millenaire av. 1.6. c.. la question de I'eau a toujours reprknte un sujet 

problimatique dans la egion. 

L'objectif principal de cene discussion portant sur les conditions hydrogeologiques 

et les aminagements hydrauliques consinait a dimontrer I'importance primordiale de la pluie 

pour I'agriculture locale: les sources pirennes, les cours d'eau. les barrages ne constituaient 

qu'une source d'appon secondaire qui n'amvait pas i assurer la quantite d'eau necessaire 

et compenser au manque de pluie durant la saison estivale. 

Pour clore cene section s w  la giopaphie physique d'ougarit nous en rappelons les 

gnndes lignes. La Syie connait un c h a t  temper6 dont la continentaliti et I'aridite se 

renforcent i mesure que I'on s'enfonce a I'interieur du pays. Trois zones pluviometriques 

se distinguent sur le territoire syrien. La rigion du littoral et du nordsuest en bien arrosPe 

et rgoit en moyenne plus de 800mm de pluies par an  La zone steppique int&ieure en forme 

'"En ce qui conceme le boisement des rnontagnes de la dgion, voir M. Liverani, 
"Variazioni climatiche e flunuazioni dernogafice nella storia siriana". OA 7 (1968): 77- 
89: M. Rowon. "The Woodlands of Ancient Western A s i a - , M 2 6  (1967): 261-77. 

'I8P. Sanlaville, -La personnalit6 gbgaphique de la Syrie", 19. 
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de croissant constitue en fait une e l o n  de transition entre le littoral et le d&ert. et rqoit 

entre 350-500m de pluies. F i e m e n t  le d& qui occupe tout le sud-est accuse un taus 

de prkipitations inferieur a 250mm. L'annk est divis6e en deux panies. une saison *he 

estivde et une saison humide hivemale. avec une kgulariti inter-annuelle largement varik. 

Dans le prkent et plus encore dam Ir pas& I'apiculture sur le littoral syrien a toujours 

dependu en premier lieu des prkipitations c o m e  source d'imgation. Les resources 

hydro_mphiques et les minagements hydrauliques constituaient des sources d'appon d'eau 

secondaim dont le file principal consistait subvenir BUY besoins domestiques des habitants 

de la ville. ;ul moins jusqu'h p k n f  les fouilles archhlogiques n'ont pas kvile de traces 

d'imgation par canauu. De plus. les ruisseaus dans la proximite immdiate du site. avec l e u  

caractire saisonnier. se preterit ma1 a de p a d s  amenagements. Malge des conditions 

edaphiques et vegetales meilleures. la saison siche etait dejh une d i t e  dans I'antiquite et 

I'angoisse qu'elle causait n'etait vraiment soulagk que par les premikres pecipitations. 

1.232 Les dimrentes cultures i Ougarit 

Si lc littoral q n e n  est relativement bien ms.4 et kneficie d'un reseau 

hydrognphique notable. les massifs occidentaux c o m e  jabal Ansariye et jabal el-'Aqra 

etant en majorite calcaire et Iargement karstifik. sont par ailleurs pounvs de risewes d'eau 

sous forme d'aquifem dont les sources apparaissent souvent sur les pihonts. Mais a cause 

de la degradation vegitale et &phique de plus en plus accentuk. la sicheresse estivale n'a 

pas que des consiquenctr; climatiques: elle se fait aussi ressentir au niveau biologique. Bien 

que les conditions itaient plus avantageuses durant les troisiime et deuxikne millenaires. a 

la fin du Bronze Rkent le debit estival n'itait plus sufisant pour subvenir aux besoins 



cumulb de I'agriculture et de la population. d'oi~ la nkessite des amemgemens 

hydrauliques c o m e  celui de Ras S h a m  Ils etaient destink a s m i r  enue autres c o m e  

source d'imgation d'appoint pour les cultures locales. surtout celles paniculierement 

esigeantes en eau. Le linoral qnen  est parcouru de bon terroin intensbent cultivk. 11s 

sont cornpo& de ramli. ou "piem de sable". qui constitue la ligne du rivage s'etendant de 

la Palestine jusqu'au golfe d'Ale.wdrene. Ces term sableuses conviennent sunout i 

I'arboriculture et I'h~niculture"~. 

D'aprCs les testes=. les m i s  cultures qui caractirisent ensemble le domaine 

miditerranth etaient diment reprknties 6 Ougarit. I1 s'agit de I'olivier. de la vigne et de 

la culture cirblii.re. notamment le ble"'. Des le misieme millenaire la production de vin 

joue un r6le capital dans I'konomie ougaritique tout c o m e  d'ailleurs dans les autres pays 

du linonl de la Miditerran& orientale"'. La vigne est en outre un ClCment important de la 

vie quotidirnne tam au niveau seculier que religieus et les multiples kferences dans les 

testes m).thologiques temoignent j. ce sujet. Mime un des mois du calendrier ougaritique 

pone le nom de riS xn. "le premier du vin". Par ailleurs. les jams de vin constituaient une 

"9. Weulersse. Paysans de S~r ie  et du Proche-Orient, Paris, Gallirnard. 1946.47. 

zOPour Ie vin voir PRU 11.8491; PRU 11.103; pour la farine voir PRU 11.91-93: 
pour I'huile d'olive voir PRU 11.94-96. Ugaritica V. noweaux texres akkadiens, 
hourrirres et ugaritiques des archives er bibliolhiques prides d'Ugarit, commenraires 
des rexres hisroriques, J .  Nougayol et a/ .  eds, Paris. Geuthner. 1968, pp. 80-83 (Y. Calvet 
et B. Geyer. "L'eau...". I33 n. 4); pour un tableau synfhise concernant les productions 
agricoles et les textes qui les mentionnent (jusqu'en 1978). voir M. Heltzer. GPOTU. 17- 
20. 

"'Y. Calvet et B. Geyer. "L'eau ...". 131-33. 

"M. Heltzer. RCAU. 40. 
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des formes de taxe que les villages redevaient auv gr du palai?. Selon des statistiques 

priliminaire?'. chaque village devait en moyenne fournir 115  jams par an. soit 

approsimativement 2300 j m  au total (etant donne que le royaume d'Ougarit cornptait 

environ 200 villages)='. 

La c u l ~  des olivim etait tout aussi imponante, un fait qui se refltte d'ailleurs dam 

les documents concemant des tramactions foncis6. Plusieurs a u m  textes admininriitifs 

et Ccon~miques"~ mentio~ent  le commerce de l'huile d'olive dont le prix sur le march6 

local etait plus eleve dam cenains casque celui du \inE8. En outre. l'huile d'olive faisait 

aussi partie des raves imp* auv villages. Ainsi selon PRU 11.82. le village de Slmy doit 

semble-t-il. foumir 68 jarres de Smn par an-. Le vin et I'huile non seulement inondaient le 

marche interne. mais ils itaient aussi periodiquement exponb. en particulier vers Chypre et 

1 ' ~ ~ ~ t e " ' .  

En revanche. les cereales etaient destinies a la consommation locale et ne 

constituaient I'objet d'khange international qu'en cas d'urgence. Ainsi par exemple. durant 

"M. Heltzer. IOKU. 60. 

"'M. Heltzer. RC.4 U. 41. 

'3' --Pour plus de details voir ci-dessous 1.2.3.3. 

xbM. Heltzer. RCAU, 42. 

"'Voir M. Heltzer. GPOTU. 18 tableau no. 1. 

='Ibid.. 74. 

"OM. Heltzer. RCAU. 42. 

'"Y. Calvet et B. Geyer. 'L'eau ...", 133. 
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la famine qui ravagea I'empire hinite au 13e s ide .  on a d i ~  uansponer le grain de Mukish- 

Alalakh v e n  Hani. d a  Ougarii)'. H e l d '  attribue ce ph&orn&e au fait que tous Ies pays 

proche-orientauu avaient une konomie bas2 sur I'agiculture et par conskquent chacun 

d'euv pouvait pomoir  a ses pmpres besoins dam ce domaine. Le prix du gain i Ougarit 

etait plus eleve compari par exernple aux prix prkdant  sur les march& de Mari. d '~gypte  

et de Mkwpotamie. Heltze?' explique ce d d a g e  par la difference des conditions sur le 

terrain. L'agiculture. que ce soit B Mari. en Mkpotamie ou en ~ g y t e .  dipendait de 

grandes r i v i k s  comme I'Euphme, le T i p  et le Nil. alors qu'a Ougarit elle dipadai l  

principalernent de la rigularite des prkipintions et des sources pirennes. Par consequent. 

la conditions de m i x  en valeur apicole etaient beaucoup plus avantageuses et le rendement 

relativement plus stable" dans les trois autres pays qu'i Ougarit. La surface limit& du 

royaume d'ougarit et Is densite de sa population ont haussi davantage les prix des terres 

arable?'. Ces deuv facteurs cumulb sont a I'origine des prix de pain elevk i Ougarit. 

Dans le cas de Hani. bien qu'il ne soit pas parcouru par de p d e s  rivikes. la vaste etendue 

de I'ernpire implique un nombre eleve de terres ambles disponibles: ceci a son tour baisse 

"'Tel qu'aneste par le texte RS. 20.212. Voir i c e  propos, M. Heltzer. GPOTU. 
100. 

"'Ibid., 111-12. 117. 119. 

"La croissance du rendernent agricole p i c e  Q I'irrigation artificielle a it6 etudik 
par C. Zaccagnini. "The Yield of the Fields at Nuzi". OA 14 (1975): 181-225 

"'M. Heltzer. GPOTL'. 118-19. 
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la valeur des t m  cultivies et par codquent, du gain3. 

Dans la campagne ougaritique. a pan les trois cultures discuth ci-dessus. I'on 

pntiquait aussi I'arboriculture: la chaleur mivale convenait bien au cotoh dont la culture 

ne se limitait pas uniquement a la linorale. 

D'une maniire generale. la culture *he. a savoir I'olivier. la v i p e  et les c&5les. 

sunout concentrb dans la v a l k  de nahr el-Kebir el-chemali. dominait I'africulture 

ougaritique. alon que la culture irriguie etait circonscrite au?c nigions dam la prosimiti 

immediate des ressources d'eau. Ceci renforce la conclusion prkedmte selon laquelle 

c'itait la pluie qui constituait la source d'eau principale pour I'africulture et que les 

minagements hydnuliques ne reprhntaient qu'un appon d'eau secondaire incapable de 

remplacer la piuie durant I'ete en sa qualiti de force generatrice. 

1333 L'organisation de I'konomie agraire: le systcme degt 

Le gr est I'unite fondmentale de I'economie a&re. Au niveau Ctymologique. le 

terme ougaritique gt. afilie a I'hebreu designe un pressoir d'olives ou de raisins'". 

Dans les testes le mot est employi dilns un sens plus large pour indiquer un domaine 

agri~ole'~'. L'iquivalent akkadien de gr est dimtu qui dhote plusieurs sew il sipifie a la 

'j7M. Heltzer (IOKO, 52) cite a cet effet des textes vitero-testamentaires o i ~  gar a 
le sens de pressoir comme par exemple dam Juges 6:ll: Joel 4:13, etc. Pour 
I'equivalence des termes ougaritique et hCbreu voir aussi J. D. Schloen, PHKU. 105. 

>'J. D. Schloen. PHKU. 105. 



fois une tour et une construction fortifike dam la ~ m ~ a g n ~ ~ .  Selon Schioen il s'agit soit 

d'une tour pour veiller sur les terrains (apicoles). soit d'une ferme fonifid". La diffknce 

exynologique entre les termes h d i e n  et ougaritique relke des variations des conditions 

economiques locales: a Ougarit la production de I'huile d'olive a du vh joue un 6 l e  capid 

d m  I'iconomie"'. alors qu'en Mkpoumie  la culture de la vigne et de l'divier n'etait pas 

pddominante'a". Par consiquent. ce qui en cancteriaique d'un domaine africole dans un 

pays ne l'est pas dam I'autre. Selon Liverani. un hblissement agricole dipopounu de pressoir 

n'etait m h e  pas dbigne sous le nom de gr. Ainsi p exemple. dam KTU 4269 br k[ ] est 

une ferme consacrie uniquement a I'elevage des moutons et ne contient donc pas de pressoir. 

c'est pourquoi I'on se dfere a elle en tant que br et non en tant que gt 

Au niveau pratique. le gt assume fois la fonction d'une ferme-"%t d'un quartier 

"OM. Heltzer. 10110.49-57. Voir aussi I'article de Heltzer ("Dimiu-gt-pygos: An 
Essay About the Non-E~mological Sense of these Terms-JnSL 7 (1979): 31-55) ou 
I'auteur etablit des paralleles cntre pi. dimru et le pec  pyrgos qui dbigne encore une fois 
une tour ou une ferme. 

2J'J. D. Schloen. PHh'U. 105. 

2a'Voir la discussion en 1.2.3.2. 

""J. D. Schloen. PHKLI. 106. 

'UM. Liverani. "Economia delle fanorie palatine ugaritiche". Dialoghi di 
Archeologia 1/2 (1979): 57-62. 

"%IM. Liverani dam Colloquc lnternarional d'~iudes Ugaririques, Lataqii. 1979. 
citi par Heltzer (ibid.. xii) se dfm a m  gt en tant que "agicultural farms of the palace". 
Mais Heltzer s'abstient d'adopter cene expression de Liverani car celle-ci ne rend pas 
compte des nuances impliquk. Les gt ne sont pas uniquement des fermes, quelques fois 
ils dinotent aussi des activitb qui ne reltvent pas de I'agiculture. tel qu'amte par 
esernple dam RTU 4.141 ou I'on voit des anisans, des archers, etc. travailler dam les gt 
(ibid.. 77). 
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g.inkd d'oi~ I'on g k e  les opkt ions locales: maintien des terrains ambles a de p h a g e .  

triage. stockage et distribution des produits apicoles. etc. Chaque gt est en rappon direct 

avec I'adminimation royde qui. p ice  un tel nkau. o&se et contr6le une des branches 

principales de son Cconomie. I'apiculture. 

Bien que le royaume Cougarit compdt environ 200 villages'4b. le nombre de gf 

identifie dans les testes. en akkadien ou en ougaritique. s.elive i soixante-dix-huit dont 

vrnte cokxidmt avec des noms de villages connus'". Dam le reste il y en a qui ponent des 

noms relevant du domaine amire comme par esemple. gpn. "vigne". d'autres encore se 

rapponent i d e s  groupes professionnels c o m e  Itrrm. "laboureurs". ou encore simplement 

des noms personnels c o m e  ll~milku~'~. I1 ne faut cependant pas mi re  que chaque g1 devait 

nkessairement correspondre 3 un village: ii y avait des villages qui contenaient plus d'un gf 

et plusieurs nutres qui n'avaient qu'un seul gf. Le nombre de gr par village variait en 

fonction de la grandeur et de la richesse de chaque  illa age''^. 

Une des fonctions spkifiques des gt etait de servir de centre ou se rassemblaiem 

divers animaus pour divers usages. Ainsi. Capes  K N  4.89: 4.618: 4.358. etc. l'on y 

'*M. Heltzer (RCAU ). qui foumit cene information se contredit a plusieurs 
endroits du lib~e. Dans le tableau no. 1 (ibid.. 8-15). il e n u m k  195 villages tout en 
signalant que "this number may be somewhat inflated since some villages may be listed 
more than once under different spellings" (ibid.. 18). Par contre. tout au long du l i m  et 
dam tous les calculs qu'il fait concernant ces villages. il se base sur le nombre 200 
comme chiffre mnd ( c o m e  par exemple ibid.. 39). 

'47M. Heltzer. IOKO. 52-54. 
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muvait des bodns et des h e s  pour le labowage et le nanspon respectivemen?*. A pan le 

g o s  bitail. d'autres textes mentionnent de pandes quantitb de volailles et de petit Etail 

destinb soit B la dimibution soit a la consommation mple  ou encore au .  sacrifices'". Une 

auue fonction du gr consinait a emmagasiner les produits apicoles de diverses provenances 

dam le but de les dinribuer par la mite aux differents secteurs de I'administration royale 

ainsi qu'au. b d  mlk et aux villageois recrutb pour la con&"'. Findement une misiime 

fonction du 81 consist3it a gerer les term myales. y compris Ies plnuages. ainsi que celles 

dont le droit d'exploitation revenait pour un temps IimitC a des individus. en conuepanie des 

xn ices  qu'ils avaient rendus au mi2". 

En ce qui conceme le personnel. tous ceu. qui travaillent dam les gf sonr des 

employes au senice de I'adminimtion royde. des bnS mlk on y distinye trois categories. 

La premiere comprend les b d  g. un terme qui dbigne probablement le groupe de 

professionnels consacr5s exclusivement au travail dans les Une deusiime categorie 

compone les 'bdm qui assument au sein des gr des fonctions proprement apaires. 

Contnirement a Li~erani?~' qui les considere des esclaves. Heltzer croit qu'il s'agit de 

personnes libres qui avaient leurs propres families. des "salarib" comme les autres au 

'*Ibid.. 57-58. 

"'Ibid.. 59. 

'J'Ibid.. 60. 

"'I1 s'agit des " 'ubdy-champs" (ibid.. 62). 

'"Ibid.. 63. 

'"Livemi. "Economia delle Fattone...". 57-72. 



service du palais qui recevaient des tenains en khange des services rendus au u5neB. 

L'etat fnpnentaire de la plupart des testes et leur Qle lelepaphique" ne permenent pas 

de m c h e r  la question d'une maniere ou d'une autre et toute interpktation reltve de 

I 'hpthire. I1 se peut que brrS gr se &re aus fonctionnaires des gr qui assurnent des r6les 

notamment au niveau administratif. dors que les 'bdm repkentent la main d'oeuvre 

agricole. subordomb auu premiers. A cet effet. les differents professionnels identifib par 

Helzei': dans u discussion sur les 'bdm paraissent repkenter diverses subdivisions 

apprteenant au group des 'bdrn; on y distingue entre autres des laboureurs. des vignerons. 

des tondeurs de moutons. des bergers. etc. 

I1 y a finalement une troisieme cattgorie de travailleurs de gt dont les fonctions 

component des responsabilitk qui relevent gukre de I'apiculture. Un esemple de tcste qui 

temoigne a ce sujet est KTU 1.141 o i  sont CnumSres divers membres appartenant a divers 

8: p m i  eus on compte des artism. des archers. des chanteurs. etc. Leur p rknce  peut ttre 

espliqutk en relation avec la corvie qu'ils devaient au roi ou encore elle peut dam certains 

cas. relever de la pratique d'une profession autre qu'apire dans quelques-uns de ces g?". 

"OM. Heltzer. IOKO. 64-65 n. 159. 

"'Ibid.. 77. La presence des travailleurs de cene troisieme catigorie souleve une 
question importante qui est celle de la permanence: est-ce qu'ils travaillaient dam les gt 
pendant une piriode limitee de I'annee. conscrits uniquement pour la corvee ou est-ce 
qu'ils etaient des fonctionnaires permanents ? Et d'une maniire generale est-ce que les 
deus autres categories de personnel comptaient des membres permanents ? AIors que 
pour Liverani et Heltzer la majoritt des travailleurs desgt itaient employis a temps plein. 
pour Schloen ils ne I'etaient qu'a temps partiel. Les positions. d'un cBte ou de I'autre. 
sont diaees bien entendu par les modeles que les auteurs veulent defendre. Pour un 
resume de la discussion voir J. D. Schloen, PHKUJ 11-120. 



Le gr repnknte I'unite centrale de I'konomie a p k  qui constitue une branche 

v i d e  de I'konomie du palais. Chaque gr assume une triple fonction. C'est I'endroit ou se 

concentrent les animau. d'elevage et la volaille destinb a divers usages: c'en le centre de 

stockage et de distribution des produits agricoles: c'est le quanier general local d'ou I'on 

gkre et maintient les propriitb f o n c i h  myales y compris les 'ub+champs. Le personnel 

est compose par les bn.f s. les 'bdim et dam quelques-uns de ces gt I'on trouve aussi des 

professionnels assumant des fonctions autres qu'agraires. Un tel kseau permet au roi e t a  

son administration d'organiser I'apiculnue d'une faqon eficace. d'accroitre son rendement 

tout en gardant un contr6le direct sur la production. 

1.23.4 Synthke 

Au terme de cene section sur I'economie ougaritique nous pouvons repouper nos 

obsewations de la faqon suivante. L'agriculture a Ougarit comme ailleurs dam les pays 

prochesrientaus. constituait la base de I'iconomie d m t  les troisieme et demitme 

millhaires av. 1.6. c. Mais deja au Bronze Rken t  @ce surtout a la position geopphique 

du royaume. d'autres branches de I'konomie ougaritique se developpent notamment le 

commerce et I'indusuie. Toutefois. I'agriculture sous I'&ide du palais continue i s'ipanouir 

et contribue d'une faqon imponante a I'essor economique tel que reflete a travers son r6le 

dam I'indumie du textile par exemple. Le canctk spkifique de cette agriculture est defini 

par les conditions geo-physiques de son terrain. Situe sur le littoral syrien qui est 

abondamment amst5 par les pluies saisonnieres. et pounv d'un h u  hydropphique 

notable. Ougarit Wneficiait des conditions hydriques relativement avantageuses qui 
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s'ajoutaient a I'etat encore bien consmpe du couvert v&&ital. Mais de la faqon dont I'eau 

etait dismbuie pour subvenir aux besoins cumulb de I'apiculture et des habitants. les 

cultures dipmdaient principalement des prkipitations saisonnieres aloa que le qstkne 

hydmpaphique permenait de fournir la quantitt d'eau douce nkessaire pour I ' a g f l o m ~ o n  

et son industrie. Une telle distribution etait appmmment sufiisante pour I'afn'culture. 

puisque les amenagements hydrauliques dkouverts jusqu'a p t k n t  ne &tent que du Bronze 

Recent (phase finale de I'esistence Cougarit) et ne denotent guire de traces de derivation 

ou de canalisation. 

A la fin de cene section p o m t  sur I'economie. nous nppelons que le but principal 

etait de faire ressortir I'influence du domaine tconomique sur la religion. A cet effet il 

semble opponun d'anirer I'anention sur les points suivants: 

1) L'agriculture constituait la base de I'economie ougaritique. surtout au troisikme et 

deusieme millenaim. Ppoque a laquelle le cycle de Ba'al circulait deji oralement (avant 

d'itre mis par ecrit ven le Bronze Moyen). Ceci expliquerait I'influence agraire dam 

I'ipisode Bfal-Mot. 

2) La dependance presque totale de cene apiculture vis-bvis des pluies saisonniires et le 

recours au\: ressources hydropaphiques, et Cventuellement h ydrauliques seulement comme 

source d'imgation d'appoint. expliquemit I'khec de 'Athtar, dieu de I'imgation anificielle 

i remplacer Ba'al. dieu de la pluie. 

3) La p k n c e  des sources d'eau a proximite immediate du tell Cougarit se reflete dam le 

mythe. a m e n  le r d e  de 'Anat d h s e  des eaux souterraines, et allik du dieu de la pluie 

dam son combat avec Mot. 
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Mais I'6conomie et les conditions gio-physiques seules sont insuffisantes pour 

foumir une esplication incluant tous les aspects du mghe en g h M  et de Mot en particulier. 

Pour compliter nos informations il faut aussi tenir compte des facteurs idQu~ fiectant la 

religion. A cene fin, il faudm h d i e r  la nature des relations sociales a Ou@t car elle reflete 

la perception de soi chez le natif. Ainsi. etant dome qu'il est impossible de questiomer les 

sujets. on ten:e d'enuevoir la perception native a travers la structure qui reprknte des 

phinomenes objectifs dont on postule qu'ils sont bien les indices des proprietb cachies. 

Dms ce qui suit nous proposons d'entama. la discussion en cornmencant par les diffknts  

modeles thioriques concemant la structure de la sociite oufaritique. pour ensuite aborder le 

modele wiberiec. 

1.3 LA SOCIETE OUGARITIQUE 

Si les conditions matirielles. a savoir l'economie et I'enviromement physique. 

affectent les relations sociales. tel que postule par I'ideologie marxiste. des facteurs ideaus 

contribuent autant Q la structuration des echangs sociaux. d o n  la sociologie wib&ieme. 

Ces facteurs relkent de la perception dc soi chez le natif. En d'autres termes. il s'agit de la 

maniere dont I'individu extiriorise ses experiences persomelles et facome son monde en 

consequence. Mais toujours selon Weber. le domaine social ne fait pas que subir des 

influences: il conditiome a son tour les relations pkvalant sur les plans econornique et 

religieux. entre autres. En somme. les relations socials. dont la structure releve des 

influences a la fois materielles et i d d s .  guident les fomes d'khange a tous les niveaux 

d'esistence. Ainsi. une societe marquie par des relations personnelles ne peut pas avoir une 
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bonomie caractkisc* par des Manges impersonnels. En fait. la dpmique du changment 

social riside dans cene interaction perpkuelle e m  l'objectif et le subjectif d'une part et In 

different5 domaines d'organisation. d'autre part. Dans ce qui suit. il sera d'abord question 

des modeles thhriques concernant la societe d'ougarit. Ceci permetfra de faire le tour des 

principales approches et d'en faire ressonir les limites par nppon a I'interpritation 

wekrienne. D m  un deusieme temps. la discussion ponen sur les relations miales 

ougaritiques et sur leurs structures. telles que dbrites par Ir type ideal de patrimonialisme 

weberien. afin de pouvoir determiner ultkrieurement leurs influences sur la religion en 

general et sur le dieu Mot. en pmiculier. 

1.3.1 LES DIFFERE~TS MODELES SOCIAUX APPLIQUES AUX ETUDES 

OUGARITIQUES 

Plusieurs modkles ont ite s u ~ e &  p u r  discuter de I'organisation socio4conomique 

des differentes civilisations du Profhe-Orient ancien. Mais d o n  Schloen"' il y en a 

principalement dew qui ont ete appliquk a w  etudes ouparitiques: le modele f e d  et celui 

drs deus-xcteurs. 11s ponent surtout sur des questions concernant le m a i r e  bureaucratique 

et le depi. de centralisation de I'admisuation en charge. I'existence d'une dichotomie entre 

les secteurs privC et public. le droit de propriete du souverain sur les term. Au premier 

modele Schloen'" annexe celui de I'etat bureaucratique de Templcgescha~lPalos~geschu$ 

prop& par A. Deimel en 193 1. Bien qu'a premike w e  les dew semblent Etre distincts I'un 

de I'autre. la seule difference selon Schloen consiste dam le degri de centralisation des 

'JqIbid.. 45. 

'"Ibid. et n. 7. 
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adminispations sous etude. Ainsi. le modtle f W  s'applique pludt a des gouvemements 

dicentrdisk. d o n  que Templegeschri~/Pala~~geschri~ mite des sociab oit I'etat exerce son 

pouvoir a travers une bumurntie centralis6e. Par contre. les similaritis entre les deus 

modiles sont fondamentales: on d k i t  les societk pmhes-orientales en termes d'iliie qui 

monopolise les modes de production f u n  c6ti e t  de I'autre. une majorite de productem qui 

est dominie et exploitie par le premier p u p .  Ce qui est encore plus imponant c'est le rde 

insignifiant que les deus modeles accordent B la propnet6 privie qui constitue pounant un 

concept cle dans le modele des deux-secteurs. 

13.1.1 Le modele f6odal 

Le modele fiodal a domini la scene des etudes ougaritiques jusqu'aus m e e s  

soisante. avant dc cider la place I celui des deus-secteurs"'. Les etudes de Ali-". Gra?. 

' b ' ~ .  Alt a publie une sene d'articles CBemerkungen m den Venvaltungs- und 
Rechtsurkunden von Ugarit und Alalach". Die U'el! des Orient Y1 (1954): 7-18; Y3 
(1956): 23443: 214 (1957): 338-42; 311 (1960): 3-18 sur les textes de nature 
administrative et legale provenant d'ougarit et de Alalakh. en n e m t  I'accent sur la 
terminologie uti1is.k pour dbigner les divers poupes professiomels. Mais c'est surtout 
dans "Menschen ohne Namen" (dans Kleine Schrifien ,ur Geschichre des Volkes Israel. 
vol.111. M .  Noth ed., Munich. C. H. Beck. 1559,198-213) que sa vue globale concernant 
la societe ougaritique apparait Ie mieu. (J. D. Schloen. PHKU. 66 6-46). 

")J. Gray. "Canaanite Kingship in Theory and Practice". I T 2  (1952): 193-310; 
"Feudalism in Ugarit and Early Israel", W IV64 (1952): 49-55. 
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Boyerw. Rainefb'. enm aunts illustrent la \taste application de ce modele. Le modele f a  

s'inspire du f W i s m e  europkn. Mais cornme SchloenW le fait remarquer. l'objectif n'est 

pas d'essayer de reconnituer dam le cas du Proche-Orient ancien des ux ie tb  qui sont 

I'exact duplicata de 1'Europe medievale. I1 s'agit plutBt d'une application libre du modele 

europien en se senant sunout Tune termino!ogie deja en cours. Le roi en tant que suzerain 

a le doit de propriete sur tome I'etendue de son domaine. I1 fait don de termins (fiefs) ses 

vysauu en bhmge de quoi ils doivent accomplir les services dus a c r u x 4  (la fbute). Le 

vassal a son tour peut allouer ces terres a ses serfs. bien qu'elles soient habituellement 

r6sesen.k aux membres de sa famille. Le q s t h e  politico-konomique qui en ksulte est une 

h i t m h i e  plus ou moins dicentnlike. "This stripped-doun 'feudalism' is a long way from 

the miliup feudalism of the high Middle Ages in Western Europe. with its ethic of knightly 

honor. oaths of fealty. and comples contnctwl f~rmulae"'~'. 

En ce qui conceme Ougarit en particulier. Rainey. Alt et Bqver conqoivent le sys the  

f a d  en termes de politique de tenure oh le seigneur concMe des terrains a ses vassauu tout 

en consenant la propriete et obtenant en ichange le droit de "f6aute". H savoir les services 

'wG. Boyer. "La place des textes d'ugarit dans I'histoire de I'ancien droit 
oriental" dans Lepalais royal d'l'garit III. C .  Schaeffer M.. (MRS 6). Paris. Imprimerie 
Sationale. 1955.283-308. 

' b ' ~ .  Rainey. The Social Stra~ificarion of Ugarit, Ph. D. Dissertation, Brandeis 
University. 1962: "Administration in Ugarit and the Samaria Ostraca. IW 12 (1962): 62- 
6;: "Family Relationships in Ugarit". Orien~alia 34 (1965): 10-22. "The Kingdom of 
Ugarit". B.4 28 (1 965): 102-25: "Gleanings from Ugarit". Israel Oriental S~udies 3 
(1 973): 34-62: .'More Gleanings from Ugarit". Israel Oriental Studies 5 (1975): 18-31. 

'WJ. D. Schloen. PHKU.. 47. 



dus au seigneur en c o n m e  de I'exploitation de la tern'". Par ailleurs. I'interpktation 

de Gray accorde un r6le cennal a w  ma?yannu. une elite militaire d'origines indo-aryeme 

et hunite composie de conduaeurs de char. ils se seraient emparis du pouvoir au debut du 

deusiime millenaire et aunient transforme le w e  tribal pr&alant a Ougarit en un systeme 

feodal a caractere militaire dote en outre d'un systkme de corporations pour les diverses 

profes~ions'~". 

13.12 Le modcle des deux-seeteun 

Le modele des deus-secteurs. qui domine plwentement les etudes ougaritiques. a CtC 

propose dans les a n n k  cinqwte par Igor Diakonoff. I'orientaliste ruse. Son hypothese 

s'inspire de la pen& marxi~te"~ et compte p m i  ses partisans Heltzer. un de ses anciens 

'60J. Gray. "Canaanite Kingship...", 1 95-220; *Feudalism in Ugarit ...". 49-55; J. D. 
Schloen. PHiiU. 74. 

'7UD'apres la lecture mathialiste que fait Mars de I'histoire. les societb passent 
par cinq etapes dunnt leur evolution progressive: primitive-comrnunale. d'esclavage. 
feodale. capitaliste. communiste. Ce qui caractkise chacune de ces etapes ce sont les 
different6 formes de relations qui existent entre les dirigeantslexploiteurs et les 
productem/esploitk. Ces diverses formes de relations dependent a leur tour des moyens 
de production et de ceus qui les contrblent. En d'autres termes, chaque etape reprknte 
un mode de production different. un concept cle dam la w&e marxiste. Le passage - - 
d'un mode il'autre est le rtkultat d'un pr&essus dialectjque qui s'opire i! I'intirieur de 
chaque societe. Mais dam ses notes de Pre-Capiralisr Economic Formations (1857-58) il 
modifie ce schema unilinkire de la progession des societk et suggtke qu'il peut y avoir 
trois ou quatre alternatives apks I'itape primitive-ccmmunale dont I'une. I'itape 
d'esclavage. est attest& dam I'antiquid @o-romaine, et I'autre. qu'il appelle Ye mode 
de production asiatique", a persist6 dam l'Orient jusqu'au 19e sikle. Le modtle des 
deus secteurs propsi  par 1. Diakonoff s'inspire justement de ce mode de production dont 
les traits caractiristiques sont les communautk rwales Qonomiquement autonomes qui 
exploiterit collectivement leurs term. ce qui irnplique que le souverain ne posside pas 
tous les terrains sous sa domination (pour plus de details concernant cette bkve 
discussion voir J. D. Schloen. PHKU, 56-62 ). 



etudiants ainsi que Liverani et son eleve Za@niY'. Selon ce modile des deux-secteurs 

on distingue deuv sphkes au sein des societb pnxhe-orientales anciennes (la Mkopotamie. 

I'empire hinite. la S>rie-Palestine) a I ' w u e  de I'Age du Bronze. La premiere est 

connituk par I'etaf rep-te mvers le temple et le palais et dhote un m c t e r e  urbain. 

La seconde est form& par les communautb villageoises au caractere forcement md. Le 

premier secteur cornpone. a part la famille rodvale. des professio~els qui. en coneepaRie des 

~ c h e s  accomplies au service du roi dam I'administration rgoivent des kompenses qui leur 

permenent de vim. Mais en aucun moment its ne deviennent des pmprietaires fanciers. I1 

restent des fonctionnaires publics qui dependent entikement de I'adminisfration royale pour 

leur sunie. Dans le secteur public seul le roi posside de vastes terrains (mais pas tous les 

terrains) qu'il loue a ses dipendants. Par contre. le deuvibe secteur comprend des paysans 

libres qui esploitent collectivement leurs propres tents transmises r u n e  generation a I'autre. 

Un autre trait qui. Cap& Diakonoff ". marque &vantage ladiffkence entre les deuv 

xcteurs relive de I'orfanisation de la famille. Ainsi. a los  que le secteur privi se caracterise 

par des familles elargies. ce sont les familles nuclkires qui pkdominent dans le secteur 

public. Les domees provenant de I'epoque de I'asqrien moyen et du royaume d ' h p h a  

anestent cene ~ituation'~. Selon Li~erani~' par contre. la famille e n  partout nucliaire. Les 

'"I. M. DiakonoK "The Structure of Near Emern Society Before the Middle of 
the 2nd Millenium B. C.", Oikumene 3 (1982): 30. 

'nPour la critique qu'une telle intqktation a suscitie voir N. J. Postgate. "Ilku 
and Land Tenure in the Middle A s ~ n a n  Kingdom: A Second Anempt" dans Socieries 
and Languages of rhe Ancienr Near Enst: Studies in Honor of I. M. Dirrkonoff. M. A. 
Dandamayev et al. eds. Warminster. A r i s  and Philips. 1982.30413; W. F. 



116 

diffkences entre les deux s p h b  se situent au niveau de la polygarnie. possible uniquement 

en milieu urbain @our des raisons konomiques), et des moyens de production. 

Cette dichotomie au niveau de la configuration sociale fonaionnait ma1 a la fin du 

Bronze Rkent  Ainsi. d'apks Liverani"' il y eut emergence de conilits d'interits entre les 

secteurs public et privi. conflit qui aurait ete I'une des causes (indirectes) principdes de la 

chute d'ougruit. C'etait dam I'interCt du roi d'affaiblir la communauti d e  en lui 

impomt des taxes de plus en plus lourdes. En poussant les paysans libres a I'esclavage non 

seulement il se procurait de la main d'oeuvre. mais il se dibarrassait propessivement Tun  

secteur qui ne lui rappornit pas beaucoup. Cette politique a eventuellement abouti a 

I'dienation de la communaute d e  et a affaibli le royaume. 

Pour Heltzei7'. I'affaiblissement du pouvoir central vers la fin du Bronze Rkent a 

cat& la dbintepation de la classe "des h o m e s  du roi: entiirement dependante du palais 

ce qui. a son tour. a rendu le royaume vdnCrable aux anaques provenant de I'extirieur. d 'oi  

la npidite inanendue de la chute d'0ugarit devant I'invasion des Peuples de lamer. 

Leemans-Trouve-t-on 'des communautis d e s '  dam I'ancienne Mhpotamie?" dans 
Les communoukk rurales vol. 2 Anriquiri, (RSJB 41). Paris. Dessain et Tolm 1983.43- 
106: -The Family in the Economic Life of the Old Babylonian Period-, Oikumene 5 
(1 986): 15-22. Comme J. D. Schloen (PHKU. 246 n.2) le fait remarquer. la distinction 
entre les spheres urbaine (publique) et d e  (privk) n'est pas unique a w  defenseurs du 
modile des dew-sectews: d'autres thioriciens tiaitant de I'urbanisme proche-oriental en 
parlent y compris les foncf onnalistes comme Buccellati. 

Liverani. -Ras Shamra-histoire ...". col. 3344. 

"%I. Heltzer. IOKU, 186-87. 
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13.13 Les fonctionnalistes 

Les fonctionnalistes aussi parlem de stricte dichotornie enrre les spheres urbaine et 

r d e .  Ils insistent sunout sur le caractke bureaucratique de I'administration des villes et 

la spkialisation fonctionnelle de ses habitants qui se dininguent des rnernbres non- 

spicialisk de la societe ruralcv. Par cowiquenf. la n a m  des relations est diffkente d'une 

sphire B I'autre. Ainsi. dans les cites les relations sociales ne son1 plus s t ruc twk d'apn3 

Ies liens personnels prevalant entre les diverses familles. cornrne c'est le as dans les 

villages. rnais selon la fonction de chaque individu. la qkcialisation de chaque groupe 

social'78. 

L'un des principaw prornoteurs de I'appmhe fonctionnaliste est G. Buccellati: mais 

I s  applications qu'il en fait concement sunout la societe mesopotamieme. Un aulre auteur 

qui s'approche de cene ligne de pensie. bien qu'il ne soit pas necessairernent hi-rncrne un 

fonctiomaliste. est L. Handy. Dam son analyse du pantheon ougaritique'" il classe les 

diverses divinites selon leurs fonctions et le de@ de leur participation dans les affaires 

divines et terrestres. 11 considere en outre que tout le panthion fonctionne comme une 

bureaucntie. A la the de la hikarchie se trouve le ccuple El-Athirat. "les divinites 

autorilaires" qui detiement I'ultirne pouvoir. Ensuite viement Yes divinitk actives". les 

subordonnks des premiires qui jouent le n5le de gems .  chacune responsable d'un domaine 

"'A ce p r o p  voir par exemple G. Buccellati, "The 'Urban Revolution' in a 
Socio-Political Perspective", Mesopotamia 12 (1977): 19-39. 

mJ. D. Schloen PHKU. 182-83. Pour une critique weMrienne de cene approche. 
surtout telle que prisentee par G. Buccellati. voir ibid.. 183-90. 

'"L. K. Handy. AHH. 
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en paniculier et a la tite d'un personnel spicialisk. A la base de la p p m i d e  se muvent les 

professionnels divins comme le dieu artisan. les messagers. etc. Pour chaque poae Handy 

discute des "personnes" en charge. des dches qu'il implique et des problknes de mal 

fonctionnement 

Les diffirences fondamentales entre les modeles f M  et bureaumtique d'une pan 

et le modele des deux-secteurs d'autre pan peuvent se repuper  sous les points suivants: 

dans le premier cas le roi. en tant que souvenin a le droit de propriete sur toute I'etendue 

de son rqaume. qu'il exerce son pouvoir a travers un systeme dicentralisk (feodal) ou 

cenualisi (bureaucratique). alors que dans le deusikne cas les droits de proprieti du mi sont 

limit& par endroit Selon I ' h p t h &  des deus-secteurs. il y a une stricte dichotomie entre 

les sphires publique et privk. la premiere est sous la g h c e  directe de I'etat. le concept de 

propriCtC privk n'esiste pas. et la main-d'oeum est connituk de fonctionnaires spkialisk. 

La deusieme est constituk de paysans libres qui exploitent leurs propres : e m  ancenrales 

et contrblent ainsi les modes de production. L'autorite palatiale. du moins au niveau 

economique. ne s'exerce que d'une faqon indirecte. et il n'y a aucune division de profession: 

tous sont des paysans. Aucun des modeles. feodal ou bureaucmtique, n'admet une telle 

opposition au plan social: tous les sujets du mi sont ses vassaux. 

132 LA SOCIETE OUGARITIQUE D'AP& LE MODELE PATRIMONIAL DE 

WEBER 

Le choix du modele thbrique se rapportant la mcture sociale a des r+mussions 

sur d'autres domaines. Premiirement la structure sociale fa~onne, ou du moins, influence 

l'economir. Dewiemement. d o n  la perspective webirienne. I'organisation socio- 



economique se reflite sur le plan religieux. C'est pourquoi il impone de faire le point sur la 

structure sociale d'Ou-pit compte tenu des repercussions qu'elle provoque sur la discussion 

concemant I'konomie et surtout. sur la religion ougaritique. 

Les modeles thkriques discutb cidessus n'amvent pas a donner une interpritation 

udsfaisante de la societe oufaritique. Selon Schloen le modele patrimonial de Weber offre 

une meilleure explication qui est plus conforme a la d i t e  actuelle. Aprks avoir discute des 

diverses theories et de leurs applications relevant des societb du Proche-Orient ancien en 

genenl et d'ougarit en paniculier . il definit et explique le pammonialisme au niveau 

thiorique et I'applique au niveau pntique en se basant sur les d o n n k  airhkologiques. 

ethnognphiques et epipphiques provenant de la rigion. En d'autres termes. la suucture 

sociale oupritique qu'il identifie sur le plan hypothdique. il la confirme en dudiant 

I'organisation des miisons sur le plan physique. Nous nous contenterons dam cene section 

de nkapituler les -gandes l i p s  de la prkntation de Schloen en insistant sur les points qui 

nous concement le plus. 

D'aprtr Schloen dam la tlpologie w e k e n n e  de la domination le patrimonialisme 

est la forme politique la plus f~iquente que la domination traditionnelle assume'M. Dam ce 

'841. D. Schloen. PHKU. 155. Nous mppelons que. d o n  la typologie w6Mrienne 
de la domination. il existe trois sones de dominations: legale-mtionnelle. qui se manifeste 
a travers les regimes bureaucratiques. charismatique a traditionnelle. qui se manifeste 
principalement a tlavers le s y n h e  patrimonial. Quanta la domination de type 
charismatique. bien qu'elle joue un file imrnediat dans le processus du changement 
social. elle reste une force instable qui est "routinis&" en se transformant en I'un des 
deux autres types de domination (M. Weber. Economy and Society: An Ourline of 
Inrerprerive Sociology. G.  Roth et C. Wittich eds. 2 vols. Berkeley. University of 
California Press. 1978.21 5.241-54 (=ES) ); voir aussi J. D. Schloen, PHKU, 157 et n. 
231. 



type de Herrschafr ou d~mination'~' "obedience is owed not to enacted rules but to the 

person who occupies a position of authority by hadition or who has been chosen for it by the 

tmditional mastererx. Dans le q n k n e  patrimonial, I ' b t  est organisi selon le modele de la 

maisonnk patriarcale: le royaume tout entier connitue la maisonnk personnelle du 

souverain et tous ceux qui I'habitent sont ses "fils- ou ses "serviteurs". Cene pande 

maisonnk est a son tour subdivisk en des maisonnk plus petites selon le nombre des 

habitants du royaume oh chaque *re est le patriarche de sa rkidence dont la grandeur varie 

selon la fortune farniliale. Le principe de I'autoritC pamarcale guide les relations a tous les 

niveaux. tam dans le domaine politique. que social et konomique. 

Une telle orfanisation implique. premierement que le souverain patrimonial 

gkre I'empire comme sa maisonnk personnelle. Le pouvoir 
et I'autorite sont fortement personnalisis. de sorte que la 
sphere publique se sipare difficilement de la sphere privee. 
 tat s'identifie au palais. I'administration du palais se 
confond avec le gouvernement La farnille du souverain joue 
un r6le h inen t  dam la vie publique et d m  les affaires de 
 tat ..Le souverain a un droit de propriete sur tous les biens 
et toutes les terre~"~. 

'"Selon Weber. il faut faire la distinction entre Mocht ou "pouvoir" et Herrschafr 
ou "domination". Le premier. qui consiste i imposer sa volonte sur quelqu'un. est un 
phenomene trop vaste reprkntant un choix de variations illimitk par consiquent. il ne 
peut senrir de concept analytique. Tandis que la domination. bake sur la ligitimiti et 
I'obiissance volontaire, est beaucoup plus IimitCe dans ses diverses formes et par 
consiquent constitue un meilleur choix d'outil d'analyse (M. Weber. ES. 53-54). 

"'M. Weber. ES. 227. A ce p rops  voir aussi ibid.. 226-41.1006-69; R Bendix. 
M a  Weber: An Intellectual Portrait, Berkeley, University of California Press 1977.329- 
84 (=MIi'IP). 

'"J.-P. Grigoire. "L'origine et le dheloppernent de la civilisation 
misopotamienne du misieme millhaire avant notre ke" dans Production, pouvoir et 
parent; dans k monde mldirerranien. de Sumer ir nos jours. (Actes de Colloque organisi 



Deusiknement. les relations sociales se basent sur le modele des relations p+alant 

au sein de la maisonnk patriarcale. Ainsi. les subordonnb sont soient des Yils" soient des 

"knmts". les dirigeants sont soient des m- ou des wtm" et f d e m e n t  les membres 

d'un mime rang social sont des Yrks"'". D'ailleurs selon Bendix. la difference 

fondamentale entre le syaime pammonial et le f W i m e .  une autre forme de la domination 

tnditionnelle"'. consiste dans le fait que "patrimonial government is an extension of the 

ruler's household in which the relation between the ruler and his officials remains on the 

basis of paternal authority and filial dependence. Feudal government replaces the paternal 

relationship by a contractually fixed fealty on the basis of knightly militarism"'&. C'est 

pourquoi Ic gouvernement organid selon les principes de la maisonnk patriarcale ne 

constitue pas une caracteristique du fe~dalisme'~'. 

Troisiemement le concept de bureaucntie n'existe pas dam les syaimes de 

gouvernement bases sur le modele de la maisonnk patrirnoniale. I1 ne faut pas confondre 

la bureaucntie avec la centralisation dont le de@ peut varier selon les rtgimes. Ainsi. 

mSme I'administration (mesopotamienne) hautement centralide de I'epoque de Ur 111 ne 

par I'E. R. A. 357). Paris. Centre National de la Recherche Scientifique. 1976.72-73. 

'wJ. D. Schloen. PHKU, 172. 

"'Selon M. Weber. le feodalisme est aussi une forme de domination 
traditionne!le. bien que le patrimonialisme soit le systkme de gouvernement le plus 
Mquent dans lequel ce type de domination s'exerce (ES, 1006-69.1070-1 110). 

'&R. Bendix. MYIP. 360. 
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peut pas itre consid* cornme une bureaucratic car elle ne reprisente pas un gouvernerneni 

dont la Iegitimite d+nd d'une domination de t p e  I&&-rationnelle. et elle ne jouit pas 

d'une constitution imper~onnelle'~. Au contraire. ceux qui detiennent le pouvoir le font 

grrice 1 un kseau de relations traditionnelles. et ceuv qui les w e n t  dam l'admininration 

doivent leurs posts auv relations personnelles qu'ils enmtiennent avec les dirigeants et non 

p m e  qu'ils ont les qualifications objectives nbffsaires'". 

En somme. Schloen discute du t ~ p e  idbl patrimonial en fonction de vois concepts 

qui font ressonir la sociologie wekrienne. Le premier concerne la leghimiti. Dans le 

systirne patrimonial I'autorite du souverain releve des relations sociales traditionnelles 

faqomees d'apris le modele de la maisonnk patnarcale oh les relations maitre-sewitemf 

pire-fils sont la norme. Le deuxiirne concept implique I'organistion interne. Dans le 

Pmhe-Orient ancien. auv troisierne et deuvieme millinaires av. I'e. c.. on ne distingue pas 

entre les rialites mondaine et transcendantale: on ne peqoit aucune tension sur le plan 

religieu\: entre ces deuv niveaux d'existence. Ceci est un point trk important chez Weber. 

car tant que la sociAe ne voit aucun d d a g e  entre la vie mondaine et transcendantale. elle 

ne fait aucun effort pour s'organiser selon un principe transcendant af% de rendre la vie 

d'ici-bas conforme a une rialit6 mendantale.  En d'autres tem~es. le souci de conformiti 

entre les deux niveauv d'existence innoduit la question de salut et le problkme de 

rationalisation qui. dans la perspective webirienne. consiste justement a organiser la vie 

'"J. D. Schloen. PHKU. 181-82. 

"'Pour les diffirentes mcteristiques d'un systeme bureaucratique, voir ibid.. 
151.166.383-83. 



sociale et le componement individuel Cap& un Principe aanscendanr Tant qu'il n'y a pas 

de rationalisation dam I'organisation sociale interne il ne peut y avoir une adminimation 

bureaumtique qui prkuppose une constitution impemnnelle. C'est pourquoi Schloen 

insiste sur ce point. tant dam sa critique des autres approches que dam sa propre application 

Le troisitme concept releve de la parent6 qui joue un d e  crucial dam I'organisation 

de la socieli proche-orientale. surtout a I'ige du Bronze. etant donne qu'elle est a la base de 

la structure sociale. Selon EisenstadP' I'une des caracteristiques des societb "pk- 

a ~ i d e s " ~ '  pauirnoniale~~~ est ce qu'il appelle une elite "embedded" qui. contrairernent a 

l'dite autonome. exerce l'autoriti au nom des relations traditionnelles et personnelles et non 

au nom d'une constitution impersonnelle. Toujours selon Eisenstadr I'existence de ce genre 

"'S. N. Eisenstadt "The Axial Age Breakthroughs: Their Characteristics and 
Origins" dans 7%e %gins and Diversity o fh ia l  Age Civilizations. S. N. Eisenstadt ed.. 
Albany. State University of New York Press. 1986. 1-25. 

3'Les tennes "axial" et "pre-axial" appartiennent au philosophe Karl Jaspers dont 
la pensee refltte d'ailleurs I'influence de Weber. I1 se kEre !! la *ode s'etalant entre 
800 et 200 av. 1.5. c. comme etant "axiale" ou Achsenreir. car "it witnessed the emergence 
of revolutionary new understandings of human existence that have subsequently had 
profound effects in Asian and Western history" ( Vom Ursprung und Ziel der Geschichre. 
Munich. Piper. 1919.191 1. cite par J. D. Schloen. PHKU, 161). Selon Eric Voegelin. un 
autre philosophe qui accepte le principe de datation de Jaspers sous certaines reserves. la 
pinode "pk-axiale" qui precide "I'axiale" est caract&isk par une "unified experience of 
divine-human reality that had been 'compactly' symbolized in cosmological myth" 
(Order and History. vol. 1. Israel and Rewlafion, Baton Rouge, Louisiana State 
University. 1956.1-1 1. 

'93Selon Eisenstadt, la structure socio-politique des societb "pk-axiales" est 
patrimoniale plut6t que bureaucratique ("The Axial Age Breakthroughs...". 21). 



d'elite implique qu'au niveau ~mbolique. le centre (social) et la pkriph&ie sont homoloyes: 

The centers that tend to develop in such "patrimonial" 
societies were ecologically and organizationally but not 
symbolically distinct from the periphery. and these centers 
cn.stallized around elites which were embedded in various 
t)ps of ascriptive units. even if often broad and renructured 
onesx. 

Schloen attribue cene homogeneite au fait que. dam Ies societb patrimoniales. I'ordre socio- 

politique ne relive guire d'un principe transcendant absnait qui assumait une legitimite de 

Ope legale-ntionnelle. mais d'un reseau de relations uaditionnelles. qui s'expriment 

principalement en termes de parent6 et qui conferent une tipitimite mditionnelle. Par contre. 

Schloen croit que dans le mcdele pammonial de Weber cene homogeneite se manifeste non 

seulement au niveau symbolique mais aussi au niveau de l'organisation (contrairement a 

Eisenstadt). car dans les deus cas la structure debase est le concept de la maisonnee"'. 

En conclusion. la discussion de Schloen du modele patrimonial de Weber evolue 

autow de trois themes principaus: la legitimite du pouvoir. I'organisation socio-politique et 

le r6le du concept de la parenti dans la structure sociale. Ce mcdele decrit un systime 

politique ou le souvelain gere son royaume de !a mime fafon qu'un patriarche gere sa 

msisonnee: il a le droit de propriite sur tous les biens et sur toutes les terres: les relations 

sociales sont traditionnelles ex s t r u c ~  d'aprk I'organistion patriarcale de la maisonnk 

ou les suhordonnb sont soit des "fils". soit des "servants". leurs supirieurs soit des "pires" 

ou des Inaitres*'. et oO ceux qui sont sur la mime khelle sociale se considerent des %ires". 

*Ibid. 

'"'J. D. Schloen. PHKV. 166. 
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Vu d'en haut ce systkne donne I'impression f i n e  a& centralii. Mais I'omnipotence 

a p p n t e  du souverain est en r d i t e  contrebalancie par la hiemhie des subordomb sans 

lesquels il ne saumit exercer son autorite. En faif le modele pat5monial d h i t  un ystkme 

similaire B une pyamide compoie d'imombrables maisonnies. nichies les unes sur les 

autres qui different au niveau de la supeficie. mais qui sont identiques en termes de 

structure: a la tete se trouve la plus pande des maisomees celle du souverain. Selon 

Schloen le type i d d  patrimonial de Weber caract&ise non seulement ia societi oujyitique. 

mais le Proche-Orient en general durant les troisieme et deuvikme millinaim av. I'e. c. 

Aprks avoir discute des divers modeles theoriques et de leurs applications dam le 

domaine du Proche-Orient ancien. et a p e  avoir etabli la viabilite du patrimonidisme 

webinen comme un outil d'analyse sociale se rapponant aux civilisations proche-orientales 

de I'Lge du Bronze. Schloen entame la demonstration sur le plan pratique. D'apris hi. le 

modkle de la maisomie pahimoniale de Weber implique dew conclusions qui peuvent Otre 

veritiees nus niveaux archeologique et epipaphique respectivement. Premikrement. 

I'homogheitP entre le centre et la piripherie suppose une d o g i e  dam I'ogankation socio- 

economique entre I'urbain et le rural*. Ceci dewait se refleter dam I'architecture 

ougaritique en genCral ou I'oqanisation de l'espace dam les maisons urbaines devrait etre 

structurellernent similaire a celle dam la campagne3'. Les kul tats  des fouilles effectuies 

'"lbid.. 245. 

"'lbid.. 269-271. 



jusqu'a p&nps dam la cite meme d'ougarit kvilent les points suivants: 

The focus of activity is on the inside. where the pound floor 
is used for cooking. storage. and sables and the second floor 
for sleeping. The flat roof provides exua space for various 
activities. and the inner courtyard is imponant as a source of 
light as well as being the center of circulation for the 
householdW. 

C'est d'ailleurs pour cene raison que les maisons component tr& peu de fenetres extkieures. 

puisque I'on compte sur la cour interieure pour illuminer les p i M m .  Mais la fonctioi? de 

la cour interieure ne se limite pas uniquement cela: elle constime surtout le centre social 

et econornique ou I'on se rassemble pour diverses activitb (entreposage. pkparation et 

production de la nouniture) dont la plupart Ctaient similaires a celles entreprises dans les 

maisons rudeso' .  Ce genre d'organisation et le style d'architecture decrit ci-dessus. a 

savoir la maison a cour intirieure (couiiard house)-"'-' privalaient un peu partout dans le 

' 0 8 ~  ce props voir M. Yon et al.. Le centre de la die; M. Yon "Ugarit, the 
Urban Habitat: The Present State of the Archaeological Picture". BASOR 286 (1992): 19- 
34: 0. Callof Une maison d Ougarir: ifudes d'archirecrure domesrique. (RSO 1). Paris. 
Editions Recherche sur les Civilisations. 1983. 

wJ. D. Schloen. PHKU. 255. 

3W0. Callot Une maison d Ougaril. 45-49. 

""J. D. Schloen. PHKU, 271. 

M:Pour une discussion archiologique portant sur "la maison a cour". voir ibid.. 
288-293. A partir de 1'Age du Fer I. ce type de consauction commence i ckder la place a 
"la maison aux piliers" (ibid.. 293). Mais m a l e  la difference architecturale. les dew 
types de construction regent similaires au niveau fonctio~el  (ibid.. 299). 



Proche-Orient ancien"'. la Grke  mycQlienne et classiquem et subsiie encore dans certains 

En se basant sur les d o n n k  archrchogiques et bipphiques concemant la pandeur 

des maisons ougaritiquesm. Schloen conclut que les familles jointes etaient la norme. c'est- 

a-dire que les fils marib continuaient a vivre avec leurs parene7. Ainsi, plusieurs des 

maisons urbaines du Bronze Ricent etaient habit& par des familles jointes (ioint-family)"' 

qui dtpendaient principalement de I'apiculture pour viwew. Conuairement aus familles 

nucleaires. ce ppe de famille. que l'on trouve dam le sptime de maisonnk patrimonide. 

s'adapte mieus au contexte spire privalant dam le Proche-Orient ancien. car il pennet 

premierement de nssembler toutes les resources nicessaires a l'agiculture. a smoir la 

tern. les animau. et le personnel humain. Deusiirnement. les risques iconomiques sont plus 

faciles ii p m g e r  par une famille elaqie que par une famille nucl&ire, ce qui rend a son tour 

jMIbid.. 262-75. surtout 268: voir aussi M. H. Jameson pour la Grke  classique 
"Domestic Space in the Greek City-state" d;ms Domesric Archirecrure 4nd rhe Use of 
Space. S. Kent ed.. Cambridge. Cambridge University Press. 1990.97. 

"?I. D. Schloen. PHKU. 252-62: surtout P. Wheatley. -Levels of Space 
Awareness in the Traditional Islamic City", Ekisrics 42 (1976): 364. 

'091. D. Schloen. PHKU. 323-339. 

"'Par "joint-family" Schloen comprend une famille pahiarcale. patrilin&ire et 
patrilocale. 11 pdfere ce terme a "extended family" qui est ambigu et pas assez spicifique 
(ibid. 252 et n. 12). 

-Ibid.. 252: pour la discussion concernant les donnks archrthCologiques par rapport 
au .  activitb agicoles au sein des maisons urbaines. voir ibid, 353-380. 



la viabilite du qstime de rnaisonnk patrimoniale en tam qu'uniti socio-konornique encore 

plus pande3I0. 

La deuvieme conclusion que I'on tire du modile de la maisonnie pammoniale de 

Weber et que I'on peut vkifier au niveau ipigaphique cene fois-ci. conceme la structure des 

relations socio-konomiques. Ainsi. les rapports patrimoniaux de la maisonnk entre 

perelmaitre et filskniteur servent de modeles pour la s t rumt ion  des khanges 

economiques et politiques entre les suweurs et leurs subordomfs. Ceci dewait se refleter 

dans les textes en termes de relations dyadiques entre differents membres de la h i h c h i e  

sociale"'. cet effet. Schloen considke c o m e  exemple deux titres administratifs utilisb 

dans les textes. en I'occurrence hcannu et sakinu. Dam les dew cas les personnages en 

question servent de lien entre le roi et ses sujets3": ils ddiennent l'autorite @ce a leur 

relation persomelle avec le souverain et non parce qu'ils sont repkntatifs d'une 

bureaucratic irnpersomelle oh leurs fonctions sont claim et definies selon leurs postes. Ils 

ne servent qu'a transmenre I'autorite royale et a la faire respecter sans pour autant agir au 

nom Tune constitution abstraite et clairement depanementalisie. Par cons5quent Schloen 

conclut: 

Under premodern conditions of poor communication and 
transportation. direct supervision and enforcement by the 
palace would not have been feasible. The hierarchical 
structure envisioned in the PHM [patrimonial household 
model] permits decentralization of authority by means of 



personal dyadic relationships..?'-' 

Or. ce synime patrimonial avec les trois concepts discutb par Schloen se retrouve 

justemenr sur le plan religieux. El. le "pke des dieux" est le souverain omnipotent du 

panthion oufaritique. Mais pour pouvoir gerer le royaume il se sen de ses Y~ls" Yam. W a l  

et Mot dont chacun a sa propre maisom& avec ses propres s u b o r d o ~ b .  11s exercent leur 

autorite au nom de El dont le consentement esr essentiel pour le maintien de leur micro 

royaume. Les combats fratricides entre ces dieux relevent des luttes de pouvoir entre des 

membm appmenant a la mime echelle divine. En somme. la pyamide sociale decrite ci- 

dessus est reproduite au niveau religieux avec la seule diffknce qu'il ne s'agit plus 

d'humains mais d'immonels. 

L'ensemble des obsenmions regroupies clans le p h e n t  chapitre. tan1 au niveau de 

I'konomie que de la structure des liens sociau.. nous fournissent le matiriau a panir duquel 

nous pouvons proposer une interpktation des testes concernant le dieu Mot o i  I'on tiendra 

comple des facteun materiels objectifs et surtout des facteurs idhux subjectifs-"'. Mais 

avant d'entamer une telle discussion. il s'agit d'etablir d'abord I'ensemble des textes sur 

lesquels notre etude se basera Nous proposons donc dam le prochain chapitre de relever les 

passages du cycle AB qui se npponent 21 Motet de clarifier les problknes d'ordre textuel et 

Gquentiel. 

-'I3Ibid.. 398. 

"'Voir ch. 4. 



CHAPITRE 2 

~TABLISSEMENT DU TEXTE 



131 

Dam ce chapitre nous discuterons des problknes textuels relib a une partie des 

rates mj~ologiques dont l'ensemble en dbigne sous le side du cycle AB' et dont le h h s  

principal est Ba'al. Au sein de ce corpus nous priviligions I'analyse des passages waitant du 

dieu de la mon Mot qui. a uuse de sa nature mtme. s'impose comme I'ennemi principal de 

Ba'al. dieu de la pluie. gb5atrice de vie. La majeure panie de ces pasages se trouve 

inscrite sur les tablenes 5 et 6 dans KTU'. En fait ce chapitre constime I'etape pviliminaire 

de notre recherche puisqu'il va permem d'etablir la base de d o n n h  sur laquelle poneront 

les interpritations developpies dans les chapitres suivants. ~ t a n t  donne I'anciennete et I'etat 

quelquefois fngmentaire des passages. la lecture n'en est pas toujours evidente. En outre. 

comme dam le cas des autres langues simitiques ancicnnes. I'absence de vocalisation rend 

la lecture sujene a diveaes interpretations qui different selon les voyelles in&rks par les 

divers commentateurs et traduaeurs. Dam de telles conditions une critique textuelle sea\,& 

nkessaire d'abord pour etablir le texte et ensuite pour determiner la position que I'auteure 

adopte vis-a-\ is ces textes. 

Pour mener a bien une telle analyse. il faudnit reprendre chaque problime textuel. 

discuter les diffkntes Igons. pour f d e m e n t  choisir et justifier I'une d'entre elles. Or. ce 

travail a deja etC fait en pride partie par G. P. Brubacher dans The Canaanite God ofDeath 

'C'est Ch. Virolleaud qui a introduit ce sigle qui dQote Aliyan Ba'al. Ba'al le Tout 
Puissant. 

'M. Dietrich. 0. Loretz et J. Sanmartin Die Keilalphabetischen Texre aus Ugarif, 
(AOAT 24). vol. 1 Tramkiprion, Neukirchen-Vluyn, Neukirchener-Verlag. 1976 
(=KTU). 
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in rhe .Vyrh of Baal and Mor'. Ce dernier a analye en detail les testes se mpportant a Mot 

pour en degager et interpkter la vision que le mythe de Ba'al et Mot pone sur la m o n  

Un autre problkne plus qkcifique du cycle AB conceme I'ordre s&pentiel qu'il faut 

s u i \ ~  en lisant les textes. Or e a t  donne que ces textes sont inscrits sur plusieurs tablettes 

qui ne posedent aucune numkotation la siquence i n h h t e  des passafes n'est pas toujours 

evidente. Par c o ~ u e n t .  I'ordre siquentiel est sujet i diver= spkulations. Compte tenu 

de ces problemes. ce chapitre propose dans un premier temps. les objectifs suivants: 

1)Puisque le recit contenu dans KTU 1.4.vii-viii. 1.5 et 1.6 ne constirue qu'une partie du 

cycle AB. donner un &umc concernant les kpisodes antCrieurs au conflit Ba'al-Mot. On 

obtiendn ainsi une meilleure assise permettant de situer l a  evhements dicrits par les 

tablenes 4.5 et 6. 

2)~tant  donne que le k i t  est divisi lui-mime en differentes colonnes. au debut de chacune 

d'elle presenter un & m e  des evenements a venir qui permenra de miew cerner les 

problemes testuels tout en ivitant d'ttre surcharge par le dCroulement des evenements. 

3 ) A h  d'eviter des kp5titions inutiles. discuter les problkmes testuels uniquement dms les 

cas de dkccord avec G. P. Brubacher evou de propositions nouvelles a suggirer pour une 

leqon donnk. ou encore pour compliter les informations fournies dans la discussion d'un 

problkme testuel pkcis. 

Dam un dewikne temps, ce chapitre abordera sommairement la question concernant 

le p rob lhe  siquentiel des textes au x i n  du cycle AB o i  nous justifierons la siquence 

adoptee dans notre recherche. 

'Ph.D. Dissertation Drew University, 1987 (=CGD). 
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2.1. &SUME DE KTU 1.1 A 1.4si 

Les ublenes 5 et 6 contiement la majeure partie du *it de la confrontation entre 

Motet Ba'al. Bien que cet @isode wnnitue le matiriau de base pour la p r imte  recherche. 

le cycle AB debute ailleurs'. 

Dans KTU 1.1 .\-' qui probablement inaugure le cycleb. une conversation se dCroule 

entre Yam et El. L'eut trop hgmentaire de la wlome ne permet pas de reconstituer d'une 

faqon satisfaisante le d h u l m e n t  des henements. Que ce soit dans la premiere partie (1.1- 

'Voir la discussion en 2.; sur le probleme equentiel. 

'Nous donnons cidessous la liste de la concordance des tablenes dont I'ensemble 
constitue le cycle AB. Dans la premiere colome appamit la nomenclature utilike par A. 
Herdner dans Corpus des rablerres en cundiformes alphabiriques ddcomerres 6 Ras 
Shamra-Ugarir de 1929-1939. (Mission de Ras Shamra 10). Paris. P. Geuthner. 1963 
(=CTA). dam la deuxieme colome celle utilike par Ch.Virolleaud dans l'edirioprinceps 
(voir a ce p rops  la liste que donne J. C. L. Gibson. Canaanite hfyths and Legends, 2nd 
ed.. Edinburgh. T. 8: T. Clark. 1978. xi) (=CML). dans la troisieme colome appanissent 
les sigles utilisis par C. H. Gordon dam Ugariric Texfbook 3 vols. (A0 38), Rome, 
~ont%cium ~nstitutum Biblicum. 1965 (=LTT). et finalement dans la quatr ibe colonne 
nous donnons le systeme de notation adopt6 par KTU et que nous priviligions dans cene 
thke. 
Herdner Virolleaud Gordon Dietrich et al 
2 iii. i. iv 111 AB. C,BA 129,137.68 I l . i i i ,  i, iv 
3 VAB 'nt 13 
4 I1 AB 51 1.4 
5 I* AB 67 1 5  
6 IAB 62recto+49+62verso 1.6 
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14' ou la deuxikne. El ef Yam dimtent d'une anaque ef le nom de Haddu8 y e n  mentionnt 

~ t ; in t  donne que par la suite. dam K l l i  13.iii. Yam et Ba'al s ' f i n t e n t  Smithe a tendance 

croire que El donne des instructions a Yam quant a l'anaque \isant le dieu de la pluie. 

Toujours selon Smith ceci expliquerait aussi l'anitude passive que le dieu s u p m e  adopte 

face aux provocations des hissaires de Yam dans 1.2.iii.36-38. Une telle interpritation se 

bax  sur I 'hpxhbe postulk par certains auteurs comme Popelo. Kapelmd" et Oldenbug" 

d o n  laquelle un cod i t  sous-jacent entre El et Ba'al marque le cycle AB. du debut a la tin. 

On suppose que le jeune dieu de la foudre aspire au r6ne du dieu suprSme et que ce demier 

nr nte  aucune occasion pour appuyer les ennemis de Ba'al. em*hant ainsi son ascension 

au pouvoir et protegwnt son propre rkgne. L'Heureux". Mullen" et Schloen" ont critique 

sevirement et avec raison une telle interpritation. Tout ce que I'on peut dire. c'est que dans 

'Selon M. S. Smith. L'BC. 120. la colonne peut itre divisie en dew sections. chacune 
Fommenqant par la fonnule conventionnelleymymm k'tqn]. %I jour. des jours passent". 
A l'interieur de chacune de ces sections existent d e w  subdivisions s + a r k  par le verbe 
y 'n. "ripond": 1-6 et 7-14: 15-1 9 et 20-28. 

'Titre de Ba'al signifiant "Ba'al Tonnant" (voir a ce props ibid.. 129 et note 25). 

"[bid.. 123-26. 129-131. 

'"M. H. Pope. Ern. 

"0. Kapelrud. B a d  in the Rar Shamra Texts, London, G. E. C. GAD. 1952. 

"U. Oldenburg. The Conjlicr between El and Ba'al in Canaanite Religion. 

"C. E. L'Heureuu. Rank Among the Camanire Go&. El. Ba'al, and the Repha 'im, 
(HSM 21). Missoula Scholars Press. 1979.3-108. 

"E. Th. Mullen. AG, sunout 92-105. 

"J. D. Schloen. "The Exile of Disinherited...". 209-220. 



135 

cene colome il est question f u n  conflit ou Ic r6le des protagonistes ne peut itrc clairement 

determini. 

KTU l .l.iv d k i t  un banquet p h i d e  par El et durant lequel il pmlame son fils Yam 

roi. en h i  donnant le nom de Yw. On ignore cependant les raisons Tune telle proclamation 

. Par la meme occasion El invite le nouveau roi a vaincre W a l  dm de consolider son m e .  

A la fin de la colome. il est encore une fois question de festivitis et de sacrifices 

d'animau.'! 

Dans KTU I.l.iii El envoie ses messages Kothar-et-Khasis. le dieu anisan pour 

qu'ils le convoque a sa demeure. Les Cmissaires accomplissent leur mission et Kothar-et- 

Khasis w d w h e  de venir a la rencontre du dieu supeme. Une fois en sa p e n c e .  El lui 

dome des instructions concernant la construction d'un palai~ '~.  

D m  K l l J  I .! .ii El adresse un message I 'Anat par le biais de ses emissaires. Ces 

demiers une fois en p M c e  de la d k .  d e l i m t  le contenu du message ou El la convoque 

a sa demeureI8. 

Dan? KTU 1.2.iii. il est question de priparatifs entrepris pour la construction d'un 

palais en I'homeur du dieu de la rner et des rivieres. Yam. Parallelement d ces pkpantifs. 

'AthtarI9 se plaint en vain de n'avoir pas de palais. 

D m  KTU 1.2.i. il faut supposer que la construction du palais est d&i  achevie. car 

IbPour I'analyse et I'interpritation de cene colome, voir M. S. Smith. UBC. 131-155. 

I7Pour I'analyse et l'interprftation de cene colome. voir ibid.. 155-191. 

"Pour I'analyse et I'interpktation de cene colome, voir ibid., 191-209. 

' vo i r  a ce p rops  la discussion dam ibid.. 252-259. 



on y voit Yam introni*. Une fois sur le d n e  du ropnne  tentstre. il envoie ses messagers 

devant I'assemblk des dieu. et demande la soumission de Ba'd. Ce demier. mal@ le 

consentement de El a cene demande outrageuse de Yam. dice I'autorite du dieu de la mer 

et des rivieres. 

Dans K N  1 3.ix3. Ba'd est rbigne a combanre et relever le defi lance par Yam. 

Gzice au.  massues fabriquk par le dieu artisan, Kothar-et-Khasis il rempone une victoire 

decisive. 

KTU I.3.i dkrit un banquet somptueux sur le mont Sapon. le quartier general de 

Ba'al. Dans I .3.ii. 'Anal. d k  des sources soutemines et allik juke de Ba'al. enueprend 

une sene de massacres contre ses ememis. d'abord en rase campape. puis chez elle. A 

p ine  revenue de sa mission. elle q o i t  ( I  .3.iii) la visite des hissaires de Ba'al qui viennent 

lui transmetwe une invitation de la part de leur maitre. Elle accepte avec p ice  (1.3.i~). K N  

l.3.v rapporte comment une fois en p k n c e  de Ba'al. celui-ci se plaint de ne pas avoir un 

palais comme les autres dieux et demande I'aide de 'Anat pour mener a bien sa quae. 'Anat 

se met a la dche avec kle .  Elle se dirige immediatement vers les l i e u  o t ~  k i d e  El et 

menace de s'anaquer 6 lui au cas o i  il refuserait d'accorder la permission pour la construction 

d'un palais pour Bda12'. Bien que la mnse de El ne soit pas pr&rvk. il ne semble pas que 

%ste avant KTU 1.2.i~. M. S. Smith (ibid., 316-318) place le texte 1.2.ii. lacunaire a 
un tel point qu'il ne contient aucune ligne complhe. Selon I'auteur, la colonne aurait pu 
decrire la dklaration des hoailitb entre Yam et Ba'al, peut3tre par le biais de l e m  
messagers. pea ran t  ainsi le terrain pour la confrontation d A t e  dans KTU 1.2.i~. 

"A props  de la facon dont ' h a t  se comporte \ i s - h i s  El, Th. Mullen (AG. 65-70) 
souligne que I'anitude agessive de celle-ci constitue un des traits caracteristiques de sa 
personnalite. En effet la meme chose se +te dans la Iegende de Aqhat (KTU 
1.18.i.11-IS). Mais alors qu'elle y niussit a obtenir ce qu'elle veut. tel n'est pas le cas en 



137 

'Anat ait tiussi dans sa mission Dam I.3.vi 'Anat a Ba'al envoien: le messager de Arhint 

a Memphis (~gypte). sup* de Kothar-et-Khasis. le dieu artisan. 

KTU 1.4.i debute avec Kothar-et-Khasis en train de fabriquer de I'orfewerie destinie 

a seduire Athiiat. par5dre de El. afin qu'elle consente a aider Ba'al a acquerii le droit pour 

un palis. Dans KTU I.4.ii. accompagni par 'Anat et charge de cadeaux, Ba'al se dirige vers 

la demeure de Athint KTU l .l.iii dkrit comment cene derniere les rgoit d o n  le protocole 

de I'hospitaliti proche-orientale. Le debut de KTU 1.4.i~ comporte la riponse de Athirat: 

elle accepte de plaider la cause de Ba'al auprb du dieu suprke.  Apparemment. Athint 

reussit mieus dam sa mission que 'Anat puisque El donne son consentement Aussidf dam 

KTU 1.4.~. Kothar-et-Khasis est convoque par Ba'al pour lui transmenre ses instructions 

concernant la construction de son palais. Durant leur entrevue. Kothar-et-Khasis propose 

d'installer une fenttre. Ba'al refuse categoriquernent. considirant I'ouverture d'une telle 

fenttre une defaillance stntigique que des emernis pourraient exploiter. Dans 1.4.vi. diu 

que la construction de son somptueus palais est achevie. une inauguration a lieu a laquelle 

toutes les divinites sont invities. 

2.2 DISCUSSION DES TEXTES: KTU l.4vii A 1.6 

22.1 KTU 1Asii: &SUME 

Le dibut de la colonne manque. En outre. quand le texte reprend. les six premieres 

lignes sont hgmentaires et ne permettent pas d'avoir une id& d i r e  des evenements qui 

ce qui conceme KTU l.S.v.27-35 ou elle passe au second plan. estompie par les talents 
diplomatiques de Athirat. 



s'y produisent. Selon J. C. L. Gibson" Ba'al. ou quelqu'un de son entoutage. rappelle la 

victoire que Ba'al a remportee contre Yam et qui a aboutit a I'erection de ce plais. Le 

banquet inaugunl touche a sa fin et les invitB prennent conge de leur h6te. Ba'al visite d o n  

son royaume. mine des combats contre des ennemis inconnus et conquiert plusieurs citb. 

ti son retour dans son palais. e t a  la suite de ses victoires, il se sent assez en skurite pour 

accepter finstallation d'une fenitre. ' m e  bnkhe dam les nu~es"~ .  Confonablement installe 

sur son tr6ne. Bdal lance un defi a quiconque oserait questiomer son pouvoir. Puis il 

convoque ses emissaires. Gupn et Ugr. afin de leur transmenre un message destine a Mot 

qui. ne s 'emt toujours pas incline. repriseme une menace a son autorite. La fin de la 

tablene I .4.vii est perdue. 

2.22 KTU 1.4sii.42-52: TEXTE ET DISCUSSION 

rii 

42 bkm'" y!b b'l Ibhth" Sur ce Ba'al s'assoit dans son palais 

- 

'C.IfL. I2 er 64 note 1. 

'"A. Caquot. M. Smycer et A. Herdner. Texres ougaritiques. volume 1 Mythes cr 
LCgendes. Paris. Editions du Cerf. 1974.21 8 note pa(=TOML). en accord avec K. Aartun. 
"Ugaritisch bkm". Bibliotheco Orientalis 5 (1967): 288-89, croit qu'il s'agit de la 
preposition b suivie du nom km qui signifie colline. synonyme de I'arabe kim. Selon G. 
P. Brubacher (CGD. 52). il s'agit d'une conjonction de temps dont le sens ne peut itre 
determine que par rapport au contexte. bkm serait ainsi forme par b et la conjonction km. 
qui signifie "quand. Par consequent, il traduit bkm par "quand". Par contre. P. J. van 
Zijl. Baal: A Studv of Texts in Connection with Baal in the Ugaritic Epics. (AOAT 10). 
Neukirchen-Vluyn. Neukirchener Verlag, 1972.145 (=EST) et G. del Olmo Lete. Mitosy 
kyendas de Canaan segun la traducion de Ugarit: Texfos. version y estudio, (Fuentes de 
la ciencia Biblica 1). Madrid. Ediciones Cristiandad. 1981 (=MLC). 210 traduisent 
respectivement "puiT (*henceforth"). "aprts". Comme G. P. Brubacher (CGD. 52) lui- 
mime le fail remarquer. une telle traduction suppose la continuation du discours direct 



43 umlk ublmlk Un roi ou un non-roi 

44 q d r k ~ ' ~  yStkn occupera-t-il la terre (mon) domaine? 

45 dl1 al ilak Ibn Je vais envoyer un ambassadeur 

46 ilm mt 'dd lydd au divin Mot. un pone-parole au Favori de 

47 il & yqra mt El. (son) Champion. hlot crie 

comencC par Ba'al a la ligne 38 oh il se vante de ses rkentes victoires. Mais ce 
discours s'interrompt a la lignr 42. pow reprendre a la ligne 43. Par consQuent. la ligne 
42 jouerait le r6le de connecteur entre dew discours. Dans un tel contexte. bkm serait un 
adverbe compod de b + lor + -m, similaire a la panicule beken en hebre~ (P. J. Van Zijl. 
BST. I53 note 9). qui signifierait "aiors" (G. P. Brubacher. CGD. 52). A none avis. cene 
demiere lecture reflkte davantage le contexte oh bkm est utilid dans le sens de "suite 
h...". "sur ce". 

"Au lieu de la preposition I + bhrh. J. C. L. Gibson (CML. 65 note 42) suspecte une 
erreur pour b + bhrh. Bien que nous gardons le texte tel qu'il est, nous pensons que la 
suggestion de J. C. L. Gibson rend bien compte du sens dam lequel il faut comprendre la 
peposition. Alors que I suppose un mouvement vers quelque chose. le verbe ylb, yqrl de 
vtb n'en denote aucun. Par condquent il faut comprendre I dans le sens de "dans". A cet . - 
effet. il est important de signaler la lecture que font P. J. van Zijl et 13 majorite des 
auteurs (voir P. J. van Zijl. BST. 153-54) deyib bb'l lbhrh en definissantyib commeyqrl 
de la racinerb qui signifie "retournei'. La phme se limit. donc: "Ba'al retoume a son 
palais". Mais Ba'al est deji rentre a sa esidence a la ligne 13. et depuis il ne I'a pas 
quinee pour y retoumer. Nous priviligions donc la lecture. "Ba'al s'asseoit dans son 
palais". Bien qu'en accord avec G. P. Brubacher (CGD. 5 3 ,  nous avons d i  mentionner 
le probleme de la traduction deylb. itant donne que nous avions abordi la question de la 
correction de I par b. non mentionnk par ce demier. 

'bG. P. Brubacher (CGD. 53) comge le texte en ajoutant le suffixe y pow lire drkfy. 
7non domaine". G. del Olmo Lete (MLC. 210) ainsi que J. C. L. Gibson (CML, 65) 
favorisent cene lecture croyant qu'il s'agit la Tune erreur due a l'haplographie. Encore 
une fois. bien qu'une telle proposition rend mieux compte de la nuance impliquee. nous 
pefkons garder le texte tel qu'il e a  (ainsi que la majorite des auteurs. c o m e  P. J. van 
Zijl. BST, 145: B. Margalit. A A4arrer of 'Life'and .Death '. (AOAT 206). Neukirchen- 
Vluqn. Neukirchener Verlag. 1980 (=MLD). 63; etc., quine a le comprendre dam le sens 
propoi par la premikre lecture. 



48 bnpsl ystm" ydd en lui-mhe. le Favori complote 

49 b g - d  *dy dlmlk en soi. C'est moi seul qui egne 

50 '1 ilm Iyrnr~'~ sur les dieux. qui enpaise 

51 ilm d m  dyfi['] les dieux et I'humanite. qui rassasie 

52 hmlt q les multitudes de la tern. 

Gupn et U p  qoivent I'ordre faller retrouver Mot Ace: effet Basal l e u  donne des 

"G. P. Brubacher (CGD. 55) privilegie dans sa traduction du verbeysrrn le sens 
derivant de la mine  m b e  sarra iv ('yell under one's breath") et de sirr (secret). Pour 
appuyer davantage ce choix. nous anirons I'anention sur Sexpression m b e  suivante: 
sarrafi nafsihi qui a justement le sens de "mijoter quelque chose en hi-meme" (Al- 
Oulamah alSa'id Sa'id el-Khow al-Chartouny. Aqrab el-Mmaridfifirih al-'arabiah 
wa al-chaouared. 2 vols., Beyouth. Maktabat al-madrassat wa dar al-kitab al-libnani. ND 
(=.4q.\fa). p. 510) et peut comporter la nuance de completer que I'on trouve dam la 
phrase ougaritique des lignes 48-49. ysrrn bgngnh. 

"G. P. Brubacher (CGD, 3l35.56-58) expose adequatement le problkme souleve ici: 
il s'agit de faire un chois dam la traduction du verbeymru. un choix qui dkidera de la 
reconstitution du verbe ySb['ly] mis en parallde avec le premier. Si nous comprenons 
ymru dans le sens de -fattenW. il faudra d o n  restituer un - 'ayin " au verbe qui suit et lire 
fib'. Dans ce cas. la phrase auv l ives  50-52 se traduirait: '[I alone am he who] fanens 
the gods and humankind. who satiates the multitudes of the earth". Par contre. si nous 
comprenons ymru dans le sens de puvemer, nous dewions alors remplacer le " 'ayin " 
par un "ye' pour lire yiby. Ce qui donnenit: "[I alone am he who] governs the gods and 
humankind. who subjugates the multitudes of eanh". A10,rs que G. P. Brubacher opte 
pour la deuxikme lecture, nous privilegions la premike. Etant donne queymru comporte 
un double sens. la traduction peut pencher dam I'une ou I'autre direction. Mais I'idk de 
~&ner/puverner est deb  transmise par le verbe ymlk a la ligne 49 qui pni&de ymru a la 
ligne 50. Par consequent. dam le cas de ymru, il ne s'agit plus d'une allusion aux 
viaoires remportks ricemment par Basal (transmise par ymlk). rnais d'une consiquence 
du renforcement de son pouvoir: en tant que seigneur du domaine terrestre et champion 
des dieux. il va pouvoir promouvoir I'abondance et satisfaire les besoins de ses sujets. Ce 
concept idealisi du roi est bien documente dam la rigion (Ibid.. 57-58). Alors que I'idk 
de gouverner e a  transmise parymlk. le nidacteur. en jouant sur le double sens de ymru. 
developpe I'idk des fonctions royales. 



directives pkcises. Ils doivent se diriger d'abord aux contins de la terre. soulever les deux 

m o n q e s  qui bouchent I'm& de sa demeure. puis descendre au royaume de Mot vers sa 

capitale soutenaine qualifik de gouffre vasew. Une fois en p r k n c e  du maitre des lieux. 

ils doivent I'appnxher avec pkcaution et garder une cenaine distance pour ne pas itre eus- 

mimes enfloutis par la mort ou plus lin&aIernent itre aval& d'une seule bouchk. comme 

des afneaus. et se retrouver dam la gorge de Mot Finalement ils doivent delimr le 

message de leur make. Ba'al. Les limes qui contiennent le message sont trop lacunaires. 

I1 est question d'un banquet oqanisi par Ba'al et auquel Mot est invite. 

22.4 KTU I.4.viii: TEXTE ET DISCUSSION 

viii 

1 idk al an pnm Alors vous vous dirigerez 

2 'm @ tr& vers le mont Tarfhuziz 

'm i r - m g  vers le mont Tharumag 

4 'm tlm &iU a? vers les d e u  collines qui limitent la terre. 

5 Sa kr 'I ydm Soulevez la montagne sur (vos) mains. 

6 _hlb Ip r!ttm la colline pardessus (vos) paumes 

7 wrd bt hpg et descendez a la Demeure de Liberte. 

3~10rs que G. P. Brubacher (CGD, 59) et M. Pope ("The Word Sahaf in Job 931". 
JBL 83 (1964): 276) preferent traduire g.y par "boucher", en se basant sur I'hibreu 'sr. 
"restrain" et I'arabe 'sara I, vii, "press, squeeze", nous priviligions la traduction de 
"couper. limiter. siparerarer dirivant de la mine  'sr en hkbreu et iadara en arabe qui est 
d'ailleurs signalk par G. P. Brubacher. A. Caquot TOML. 219; J. C. L. Gibson. CML, 
66.155; B. Margalit MLD. 74-76: G. del Olmo Lete. MLC. 21 1,607 appuient cene 
demike lecture. 



8 arj W dms la terre. soyez comptb 

9 bydm a~ parmi cew qui descendent en terre. 

IOidkalnn Alon dirigez-vous 

I l pnm tk qrth au milieu de sa cite 

12 hmry mk ksu la Vase. la Fosse est le siige 

15 jbth !I!I de sa risidence. le Trou la terre 

I4 n!rlth ~ n g  de son parrimoine. Mais gardez-vous 

I5 &nn ilmal valets divins. 

16 tqrb Ibn ilm dr  vous approcher du divin 

17 mt al y'dbh Mot. qu'il ne fasse de vow 

18 kimr bph un agneau dam sa bouche. 

19 klli b!bm comme un chevreau dam I'orifice de 

20 qnh t!ztan son tube vous dispanitriez 

21 M ilm s'ps' La Lurniere divine. Shapash 

22 In la Force Briilante 

"Bien que nous soyons en accord avec G. P. Bmbacher (CGD. 62) dam les pandes 
lignes de sa traduction de nrr ilm SpS ~ h r r ~  lo Smm. il y a cependant quelques nuances que 
nous aimerions menre en relief. Ainsi il considkre shrrr comme etant le participe G 
feminin singulier de shrr qui signifie "b~ler". La plupart des traductions restent plus ou 
moins dam le mime champ emantique (voir a ce p rops  I'analyse ditaillk que fait G. 
del Olmo Lete. "Notes on Ugaritic Semantics IT, UF I0 (1978): 3740). J. C. L. 
Gibson (CML. 67. 156) adopte la mPme etymologie, mais considire shrrl dam sa fonne 
verbale au G parfait intransitif fiminin et traduit par "is glowing hot". B. M e i t  (MLD, 
79.85). en faisant des rapprochenients avec d'auees passages comme KTU 1 .l.6.i lit 
"fie<. Le probleme de la traduction ne se situe pas tant au niveau ~tymologique que 
s+nmntaxique: il s'agit de determiner et de choisir la forme du mot shrrr. Nous puvons 
classer les divenes suggestions en deux grandes cat$ories:l) dam la premike, le mot est 



23 Smm byd mdd des cieuv est entre (les) mains du Bien-dm6 

24 ilm mt" des dieu., Mot 

25 balp Sd rbt A travers mille arpents, une rnyiade 

26 kmn Ip'n mt d'hectares, aux pieds de Mot 

27 hbr wql tombez et inclinez-vous 

28 tS@wy wkbd prostemez-vous et rendez h o m a g e  

29 h w  wgm et dites la parole 

30 Ibn ilm mt au divin Mot 

3 1 !ny lydd rPpitez au Favori 

considerti sous sa fome nominale et est rnis en parallele avec nrt (Bmbacher et Margalit 
se situent dans cene categorie). Ce qui donnerait: Shapash Lumiere des Dieux. la force 
bnilante des cieus. 2) dam la dewieme. il est pris sous sa forme verbale dont le sujet est 
Shapash (Gibson). Ce qui donnerait: Shapash la lumiere des dieux est bnilante. Avec M. 
Pope ("The Cult of the Dead at Ugarit" dam Ugarir in Retrospect and Prospect: Fij? 
Years of Ijgarit and Ugariric, G. D. Young ed.. Winona Lake. Eisenbrauns. 1981. 168). 
nous considerom I'ensernble &r! IaSmm. Force B n i h t e  des Cieux. c o m e  etant un 
epithete de Shapash qui est rnis en paralli.le avec nrr ilm, Lumiire des Dieux, un aufre 
titre de la dksse du soleil. Outre cene colonne. les deux kpithites figurent en parallele 
dans 1.6.ii.24 et i.3.v.25, avec une petite variante oiL au lieu de mdd ilm mt, on a bn ilm 
mt. (voir R. E.  Whitaker. A Concordance of the ugariric Literature. Cambridge. Hmard 
University Press. 1972.537 (=CUL) ) e t a  chaque fois suivis par byd bdmdd ilm mf. 

"byd mdd ilm mr. (Shapash) est dam les mains (lit. la main) de Mot. Sagit-il d'une 
allusion auv conditions decrites dam KTU 1 A.vii.54-57. qui pricedent les directives 
donnees par Ba'al a ses messagers (KTU 1.4.viii.l-47). et oh il est question de 
crepuscule? 11 est important a cet effet de signaler que J. C. de Moor, Sf .  1 14-15.1 73- 
77) voit dam cene phrase une allusion aux vents de sirocco qui sont contr6lb par Mot. J. 
C. L. Gibson (CALL. 53 note 8) croit qu'il s'agit sirnplement d'une description 
conventionnelle de la chaleur du c h a t .  ou encore de la dominance de Mot sur Shapash. 
une fois que le soleil est couch0. Nous m y o m  qu'il s'agit d'un titre de Shapash (voir 
note 29) qui rend compte de I'endroit oP elle se trouve ap& le coucher du soleil. c'est-a- 
dire I'audeli. Selon nous. nrt ilm SpS est un 0pithhe qui dicrit le soleil durant le jour. 
alors que la Smm byd ilm mr se kfrre a son etat durant la nuit, a p h  la disparition de la 
boule bnilante a I'horizon. 



32 il &r$m de El. (son) Champion (le) message 

33 Piyn b'l du T& Puissant Ba'al 

34 [hwlt aliy (la) [parolle du plus puissant 

35 q[rdmI3' bhty bnt des g[uemers]: "j'ai biti ma demeure 

36 [dt kspdtrn] [d'argent] 

37 [k hk]l>'3 [for]  mon [pallais 

38[  ]shy [ ] mes f*res 

45[ ]uyd 1 

46[  ] k  1 1 

47 [ E P ~ ]  WuF [ ] Gupn et Ugr 

KTU 15 

2.25 KTU 15. i: &SUME 

La partie du texte contenant la kponse de Mot a w  messagen de Ba'al est perdue. 

'' hwr aliy qrdm est une formule standard dont la restitution est bask sur KTU 
1.3.iii.l;-14; iv.7-8: 1.5.ii.10-11. 18 (G. P. Btubacher. CGD. 63). 

"La restitution de bh w... hky est bake sur KTU 1.4.vi.36-38 (ibid.). 



I45 

La tablene 5 debute au milieu d'un discours. Pour le situer. il faut suppoxr que la premike 

partie de la r@onse de Mot a Ba'al devait figurer a la fm de la tablene 4, et ce n'en que la 

deuxieme partie qui en p e r v i e  au debut de 5 (15.1-8)". Heureusement pour nous. ce 

que Mot disait aux hissaires de Ba'al a la fin de KTU 1.4. ceux-ci une fois en p e n c e  de 

Ba'al. le repetent verbafim dans les lignes 14-35". Nous avons ainsi la ri5ponse de Mot 5 

Ba'al priservie au completjb. 

Mot ne menage pas ses mots. I1 commence d'abord par decrire I'immense appitit 

qu'il eprouve envers les ttres humains ("Yfile")j7. un appitit qu'il compare d'ailleurs a celui 

des lirm dans la steppe et des requins dans la mer. I1 se moque ensuite de I'invitation 

envoyie par Ba'al et conclut par une menace. I1 compte mer Ba'al (lin. "l'avaler". 1.33-34). 

C'est un passage problematique dont la naduction et I'interpdation p e n t e n t  maints 

defis. mtme pour les plus exped8. 

2.2.6 KTU 15.i: TEXTE ET DISCUSSION 

I 

1 ktmk Itn bin brb "Comme tu fmppas Lotan. le serpent fiyard 

YC'estune supposition qui est maintenant largement acceptie par la plupart des 
auteurs. A ce props. voir A. Caquot. TOML. 239: G. P. Bmbacher. CGD. 64. 

restauration des lignes 28-35 se base justement sur les liples 1-8 oti le contenu est 
identique, puisqu' il s'agit du mOme message. 

MG. P. B~bacher. CGD. 6.1 note 1. 

"Pour les differentes possibilitb d'interprbtion du mot "mile". voir ibid.. 67-70; 68 
note 4. 



2 k l y  bin 'qltn (comme) tu achevas le serpent tortueux, 

3 21s d Sb't & n  le Tyan a w  sept tOtes. 

Jt$+nrpGnrnkrs (comme) tu enflammas et affaiblis les cieux. (ainsi dans 

5 ipdk" ank ispi u!m je t'kraserai. je consomerai (tes) morceauv 

6 drqm amtm'" Iyn eparpilles. je briserai ta force; tu descendras 

jOG. P. Brubacher ainsi que d'autres auteurs (comme J. C. de Moor. J. Gray. K. 
.4artun. etc.: voir pour la discussion G. P. Brubacher. CGD. 92) identifient ce verbe avec 
le verbe arabe njd. denotult entre autres. un sens de "manger-. "consornrner". D'ou la 
mduction: "in my craw I'll end you. eat you". D'autres c o m e  M. H. Pope. P. L. 
\\'atson. etc. (voir ibid.) considkrent ipd comme un nom. denotant probablement la 
poitrine. qui se rapproche Q I'hebreu 'Ppdd. une sone d'habit couwant la poitrine. Ainsi 
Irs lignes 5-6 decriraient comment Ba'al sera devok. morceau par morceau. A. Caquot 
(TOAIL. 239-2-10.240 note I) remarque que le mot ne doit pas Owe pris au sens technique 
du terme 'ipcid mais au sens de "pagne-. Par com5quent il mduit, "les cieux 
s'enflamment et deounent comme une sueur de ta robe". En accord avec J. C. L. Gibson 
(CML. 155) qui I'associe au verbe m b e  farto. nous traduisons ipdk par-je t'ecraserai" ou 
plus lineralement. "je vais te dechiquetei'. le verbe itant a la l e  pen. sing. imp. G de la 
racine pdd signifimt Ccraser. K est le suff. 2e pen. sing. acc. A cet effet nous sugerons 
ici de considerer I'expression mbe:forraji bdudihi (lit. dechiqueter son avant-bras) qui a 
le sens de brisrr la force de quelqu'un en le siparant de ses adjoints (R Baalbakj. Al- 
dfmrid. -4 ;Ilodern . h b i c  English Dicrionoty. Beyouth. dar el-'ilm lilmalayin. 1988 
(=A-.lfutc.riJ). 814). D'od la traduction: "dam mon ventre je t'ecraserai-. Selon A. van 
Selms. "A Systematic Approach to CTA 5.i.l-8 ". VF7 (1975): 477-82, le texte fait 
allusion aus differentes parties du corps de Ba'al qui vont Otre consomies par Mot. 

'"G. P. Brubacher (CGD. 93) pense qu'il s'agit d'un verbe a la l e  pea. sing. imp. D de 
la racine mtt.t qui signifie tuer. Et le -k de ipdk doit Otre sous-entendu, pour signifier "je 
te tuerai". Le premier problime consiste dans le fait que le verbe mt au D n'est pas 
anesti dans les dictiomaires. un problime dont Brubacher est d'ailleurs conscient. Alors 
que cenains auteurs sont d'accord avec Bmbacher (comme U. Cassuto. J. A. Emenon; 
pour la discussion voir G. P. Brubacher CGD, 93). d'autres ne le sont pas. Ainsi. J. C. L. 
Gibson (CML. 68. 112). C. Gordon (U, gloss. 224a). A. Caquot (TOML, 339). F. 
LBkkegaard ("The House of Baal-. A 0  22 (1955):lO-27). etc. considkent amtm c o m e  
un masc. pl. de amr. avant-bras. Nous optons pour la deuxiime lecture, surtout d cause de 
I'expression arabe (mentionnee ci-dessus note 39) qui ne peut etre qu'une simple 



7 bnpS bn ilm mt 

8 bmhrnrt ydd il @r4' 

9 tb' wl l ~ b  ilm idk 

10 Iytn pnm 'm b'l 

I I n q m  gpn %yc).'n 

12 gpn wuptjyn bn ilm 

1; mt h w  ydd bn (sic)" il 

I4 @r pnpS np; Ibi[m] 

15 th[w] hm brlt'" 

dans la gorge du divin Mot. 

dans la gueule du Favori de El, (son) Champion". 

Les diem s'en vont et ne s'arritent pas. d o n  

ils se dirigent vers Ba'al 

(ven) les hauteurs de Sapon et ils disent 

Gupn et Up: "message du divin 

Mot. parole du Favori de El. 

(son) Champion: mon appitit est I'appitit des lions 

dam la savane. ou I'appitit d'un requin 

coyncidence. D'oh la traduction des 1.4-6: "(Dans mon) ventre je t'icraserai. je 
consommerai (tes) morceau. e p q i l l b  (apres ddbhiquetage). je briserai ta force (ipdk 
sous-entendu avec amrm)". 

"Sur I'e~mologie de @r en relation avec I'hibreu 'ZI It, qui I'origine etait employe 
dans un conteste militaire. voir V. Sasson "Ugaritic I' and &r and Hebrew Sbwa' and 
'ozer". UF 14 (1982): 203-207. Un tel usage s'accorderait bien avec le contexte du cycle 
AB. 

"II faut omenre bn en tant qu'erreur de scribe (voir J. C. L. Gibson, CML. 68; B. 
Margalit. MLD. 97: A. Caquot. TOML. 241). Bien que nous soyons en accord avec G. P. 
Brubacher. nous signdons ce probleme simplement parce que ce dernier prend I'omission 
pour acquise (CGD. 66). 

"Les termes paralleles npS (1. 14) et brlr peuvent avoir plusieurs connotations qui 
varient selon le contexte. M. C. Astour ("The Nether World and Its Denizens at Ugarit" 
dam Death in Mesoporamia. XXVIe rencontre ass).nologique internationale, B. Alster 
ed.. (Mesopotamia 8). Copenhagen. Akademisk Forlag. 1980.227-28) donne trois 
possibilites: a)goqe et par extension ap@t qui s'applique a notre passage ici (ainsi qu'a 
KTU 1.17.v.18.24; 1.16.vi.12 (voir G. P. Bmbacher, CGD, 81), b)esprit un sens qui est 
bien ill& dans KTU 1.1 8.iv.25-26 oh au moment de la mort le npSllbrlr s'evade 
cornme le vent par les nvines et quine ainsi le corps. c)l'Etre humain en g Q h l .  



16 bym hm brky tkjdY 

17 rumm 'n kdd aylt 

18 hm imt imt npS blt 

19 pimt bklat" 

20 ydy i l b  hm W 

21 ydty bs' hm ks p s k  

22 nhr k[l] b'l 'm 

23 @I[] q m  hd 'm ary 

138 

dam lamer. ou encore la citerne qui attire 

des boeufs sauvages. ou la source (qui attire) des biches. 

Si vraiment mon d b i  est de consommer 

de l'argile. siuement avec mes d e w  

mains je devorerai. si (mes) sept 

portions sont dam le bol. ou une rivitre melange (ma) 

coupe. 

Car [en fait] Ba'al m'a invite avec 

mes Mres. Hadad m'a convoque avec ma parent6 

uBien que nous soyons en accord avec G. P. Brubacher (ibid.) qui traduit parsattire". 
rkid etant la 3e pers. fem. sing. de la racine kid. nous signalons aussi la traduction faite 
par D. Pardee (TPM. 157. 159-60) qui est bask sur le texte paralltle KTU 1.133 o i ~  a la 
place de rkid on a SbSr qui signifie s'anacher i s'immiscer. En outre. selon Pardee 
(ibid.) c'est npS qui est le sujet de [kid. et non brky. ce qui donne c o m e  uaduction: elle 
[ma gorge] s'anache i I'itang c o m e  les b u m s  (s'y anachent)". Nous avons dew 
objections vis-a-vis une telle traduction. 1)Comme Pardee (ibid.. 163) lui-mime le fait 
remarquer KTU 1.1 33 est soit une citation approximative de 1.5.i.11-22. soit une citation 
precise d'un passage parallile inconnu. ou encore un assemblage de memoire concernant 
la goinfrerie de Mot. Parco&quent. c'est 1.133 qui 's'inspire" Tun autre texte qui lui 
sen de modile. Dans de telles circonstances, essayer de traduire KTU 1.5.i.11-22 d'aprk 
1 .I 33 devient une entreprise risqu*. d'autant plus que le demier semble itre un 3exte 
rendu plus facile. par rapport a un original. et inscrit au programme d'une ecole" (D. 
Pardee, TPM. 160). 2) Dam les lignes 14-17. Mot dkrit la vomit6 de son appitit de 
faqon metaphorique ob il le compare aux lions et aux requins &am& ou encore aux 
mupeaw de bumes et de biches assoiff&. Par comkquent, ce n'est pas sa propre gorge 
qui s'anache a la source et a I'etang. mais son appitit qui est mis en pa~allde avec ceux 
des autres. 

"D. Pardee (TPM, 158) lit klar en omenant la pkposition b. Nous gardons la 
pniposition en accord avec G. P. Brubacher (CGD, 66). J. C. L. Gibson (CML. 68) et J. C. 
de Moor (et K. Spronk. A Cuneiform Anrhology of Religious Texrsjiom Ugarir. J. 
Hoiiijzer et J. H. Hospers eds, (Semitic Studies 6). Leiden. E. J. Brill, 1987 (=CARTU). 
31) qui est d'ailleurs la lgon  adopt& par KTU (1.5.i.19). 



24 wl@m 'm ahy I$ 

25 Gun -m a[ry] yn 

26 pG'D b'l [ ] [tJ'n i!'nk 

27 [ ]a [ ]k Lrmh-s 

28 [Itn" b!n b]r! tkly 

29 [bin 'qlm] Sly! 

30 [d Wt &m] n!+ 

3 1 [ttrp <mm krs ipd]k 

32 [ad ispi u!m] 

33 [drqm amtm lyn] 

34 [bnpS bn ilm mt bmhmn] 

35 [ydd il &TI 

pour manger des mets avec mes fires 

pour h i r e  du vin avec ma parente. 

As-tu oublie Ba'al que s h m e n t  je te percerai 

c o m e  tu fiappas 

[Lotan le serpent hlyard. ( c o m e )  tu achevas 

[le serpent tonueu~]. le Tyran 

[am sept tetes]. (comme) tu enflammas 

[et affaiblis les cieu.]. Je t'[ecraseni dam (mon) ~entre] 

be consommeni tes morceauu] 

[iparpillis. je briseni ta force. Tu descendras] 

[dans la gorge du divin Mot dans la gueule] 

[du Favori de El. (son) Champion]". 

'bLa tnduction de ce mot prisente des problemes. Certains (G. P. Brubacher. CGD. 
87: Th. Gaster. Thespis. 243: R. E. Whitaker. CUL. 612) proposent d'y voirp + nSr. p 
etant la particule de conjonction "ensuite. donc" (l'iquivalent de I'arabe fa). et nSt itant le 
ler com. pl. juss. de la racine Sty. hire. d'autant plus que la meme racine se retrouve a la 
1.25 (witm). D'oO la traduction: "buvons donc". D'autres c o m e  J. C. L. Gibson (C.M. 
69. 153). B. M q a l i t  (MLD. 104.106) et A. Caquot (TOML, 243) associent nSr a la 
ncine nSj. oublier. Mais alors que Gibson le considke c o m e  2e sing. parf. G. 
Margalit le traduit comme ler com. sing. parf. G. avec Mot comme sujet. Nous optons 
pour la lecture propoke par Gibson. L'occurrence de wSrm (1.25) et pnSr dans deux 
lignes consCcutives dhote un effort conscient de la part du pohe: bien que quelque peu 
similaires dans leurs formes. ces deux mots appartiement a des champs dmantiques 
ditT5rents. L'astuce de la part du @te est de jouer avec les sens de h i r e  et d'oublier. 
sip& entre eux par le mot vin. 

47 de Im ... a &r i.e. 1.28-35, nous rappelons que la restitution est faite en se basant sur 
les 1.1-8 du dtbut de la tablene KTU 1.5. 



150 

22.7 KTU 15.k &SUME 

Environ 30 l i p s  manquent a la fin de la colonne i et quelques 12 lignes du debut 

de la colonne iia8. ridentiti de la pemnne qui parle dans les l ipes 2-7 reste problhnatique. 

I1 y en a qui refusent d'y reconmitre Ba'al". Brubachfl par conm croit que c ' a  Ba'al qui 

parle car ?he commissioning of messengers and their departwe (lines 8ti) is almost 

invariably preceded by direct discourse by the sender. e.g. 12.i.13ff: 1.19a 1.3.iv.32R 

I.4.viii.29ff ". D m  tous les as. que ce soit au debut (1.2-7) ou dans les liples 8-11 ob 

Ba'al dicte son message I ses serviteurs. il n'y a pas de doute. Ba'al capitule devant Mot et 

se dklare son esclave pour I'etemiti. Mot se kjouit de la bonne nouvelle5'. La fin manque. 

22.8 KTU 15.ii: TEXTE ET DISCUSSION 

11 

1 [ lm [ Im 

2 [Spt" la]? Spt l h  [Une IPm uen la te]m une IPwe ven les cieux 

3 [ ]"[l]Sn lkbkbm y'rb [une lanlgue vers les etoiles: Ba'al entrera 

"G. P. Brubacher. CGD. 74. 

49 Comme par exemple. J. C. de Moor SP, 178; 3. Gray. LC, 2nd ed.. 58 . 
''CGD. 76. note 21. 

"Pour I'interpritation de ce passage. voir ibid.. 74-79. 

"La restitution de la ligne 2 est faite en se basant sur le texte 1.23.61-62 (ibid.. 93). 
Voir aussi. J. C. L. Gibson. CML. 69; A. Caquot, TOML, 244. 

"J. C. de Moor (CARTU. 32) propose de restituer St dam I'espace entre les crochets. 
St serait le 3e masc. sing. pad. G de la racine Syr signifiant placer (J. C. L. Gibson, CML. 
159). La traduction donnerait: "il a place une langue...". D'autres comme J. C. L. Gibson 
(CML. 69): C. Gordon (UT, 178) et A. Caquot (TOML. 244) ne font aucune restitution. 



4 [b]'l bkbdh bph q ~ d  dans ses entrailles. dam sa bouche il descendra 

5 @ r r n y b l q u p r  quand se fanent (I'arbre d)'olive, le produit de la tern. et le 

fruit 

6 'sm p u n  aliyn b'l des arbres. Ba'al le Tris Puissant a peur de hi, 

7 _n' nn" rkb 'rpt le Chevaucheur des nu& le redoute. 

8 tb' rgm Ibn ilm mt Allez informer le divin Mot. 

9 _uly Iydd il& rapponer au Favori de El, (son) Champion 

10 g m  aliyn b'l hut aliy (le) message du Trk puissant Ba'al. (la) parole du plus 

puissant 

11 qrdm b h f l b n  ilm mt des yemers: "salut. 0 divin Mot 

Quant a B. Margalit (MLD. 107). il propose SIh. "envoyer" 

"Selon A. Caquot (TOML. 244). on connait le sens du verbe tr ' p i c e  au parallelisme 
avec le verbey ' qui existe non seulement dam notre texte et dans 1.6.vi.30-31, mais est 
utilisi aussi en Is 41:lO. En fait cene mime paire apparait aussi dari Is 41:23 ainsi que 
dans I'inscription phfnicienne de Karatepe (L.R. Fis?.a ed.. Rm Shamra Parallels: The 
Texrsfiom Ugarir and rhe Hebrew Bible vol. I. (A0 49) Rome, Pontificium Institutum 
Biblicum. 1972.212.81). N'  serait l'inf. abs. G; le ler -n est un nun energicum. alors que 
le 2e -n est le suff. au 3e pen. sing. acc. Alon que la plupart des auteurs (G. P. 
Brubacher. CGD. 75: J. C. L. Gibson. CML. 69: A. Caquot, TOML. 244, etc.) considkent 
Ba'al le sujet des deux verbs. lr' et y'. et Mot I'objet. B. Margalit (MLD. 107.1 12) 
suggire "la terre et les fruits des arbres" (1.5) c o m e  sujet et Bdal c o m e  objet D'oi la 
traduction. "ils ont peur pour le Tout Puissant Ba'al. ils craignent pour le Chevaucheur 
des n u s  (1.6-7). En accord avec Brubacher nous adoptons la premiire lecture. car 
outre les arguments de Brubacher (CGD, 94-95), une telle tmduction rend la soumission 
de Ba'al plus dramatique et le contraste entre le Ba'al arrogant des lignes pkcCdentes et 
le Ba'al risigne a son sort, encore plus ivident. 

'3. C. L. Gibson (CML. 69.143); Th. Gaster (7'hespis. 201-230); B. Margalit (MLD. 
1 13): J. Aistleitner (Worrerbuch der ugaririschen Sprache. Berichte iiber die 
Verhandlung der achsischen Akademie der Wissenschaften m Leipzig. (Philologisch- 
historische Klasse. lO61:;, Berlin. Akademie-Verlag. 1963, no.505 (=WUS) ); ac.. 
traduisent bhf par salut. en se b a t  sur la m i n e  arabe bahnfa. qui signifie "bien 



12 'bdk an \vdbImk 

I3 tb' wl )?b ilrn idk 

14 lytn pn<m> 'm bn ilrn mt 

15 tk qnh hmn. mk ksu 

16 ibthJj 9 rjlth lj3 

17 ghm n-@ % a l i y  

18 bn (sic)'b b'l h & ~  aliy qrdm 

19 bhibn ilrn mt 'bdk an 

20 wd'lmk Smb bn ilrn mt 

21 bs'u] gh ~ y ! ~ h "  ik ys!~~!" 

21 [b'l 'm ahy] yqnm! hd 

je suis ton esclave pour toujours". 

Les dieux s-en vont et ne s'adtent pas. alors 

ils se dirigent vers le divin Mot 

au milieu de sa cite. la Vase, la Fosse est le siege 

de sa kidence. le Trou la terre de son pauimoine. 11s 

elevent 

leurs voix et s'ecrient: "message du Tris Puissant 

Ba'al. parole du plus puissant des guemers: 

salut 0 divin Mot je suis ton esclave 

pour toujours". Divin Mot se rejouit. 

[il dive] sa voix et s'krie: '.comment m'invite 

[Ba'al avec mes frires]. Hadad me convoque 

accueillir quelqu'un". A. Caquot (TOML. 23-2). d'aprk le sens du bhj en s a k n  qui 
signifie pros+rer. suggire d'y voir une formule de salutation c o m e  salam. G. P. 
Brubacher (CGD. 95) voit en bhj un participe G de la racine bwj signifiant avoir honte. 
D'ou la traduction libre: "je suis ton humble serviteur". Nous adoptons la lecture b&e 
sur le sens arabe qui d'ailleurs n'est pas trks Cloignck du sabeen. au lieu de celle propode 
par Brubacher. car le but principal de sa mduction est d'etablir un parallile avec la ligne 
11. plutbt que de rester fidile au sens IinCral du mot bhl. 

"11 faut I'omenre car consideri cornme itant une erreur de scribe (G.P. Brubacher. 
CGD. 75). C'est d'ailleurs une telle erreur qui a fait croire aux chercheurs dam les 
annks 30 qu'Aliyn etait le nom d'un fils de Ba'al. 

"Sur la tablene on lit w 'ash. mais c'est probablement m e  erreur de scribe pourjsh. 
Pour la discussion concernant une telle correction voir ibid., 96. 

"La correction est faite en se basant sur un passage parallile en 1 S.i.22-23 (ibid.). 



23 [ m  m ] "  [ ]p ml@y [avec mes pairs ] ma nourriture 

24 [ ]It q ~ b  I 1 

25 [ ] Smby 1 

26 [ ] tb' [ ] ils s'en vont. 

27 [wl jzb ilm idk Iytn plnm [Les dieux et ne s ' e t e n t  pas. alors ils se dinglent 

28 ['m b'l mr)m :pnIM [vers Ba'al. (vers) les hauteurs de Sapon] 

22.9 KTU I l i i i :  &SUME 

Dans les lignes qui suivent (KTU 1 5 i i i  a vi). Mot n'est pas implique directement 

dans le deroulement des evinements. Mais I'action ne cesse de p r o p s e r  et le suspense 

concernant la reddition et la mon de Ba'al de s'intensifier. 

Le debut et la fin de la colonne iii manquent. Celle-ci est trop endommag& pour 

pennettre de reconstituer les ivenements d'une facon satisfaisante6'. Tout ce que I'on peut 

conclure c'est qu'il est question de pkparatifs pour organiser un banquet auquel Mot sen 

inviti. Gibsonb2 suggkr que Ba'al est l'h6te de ce banquet. et qu'il espire dissuader Mot de 

le tuer. C'est a ce props que Sheger et Ithm. des divinitb en rappon avec le betail. sont 

convoquees (dans l a  1. 16. 17.24) pour procurer la quantite d'animau~ nkessaire pour le 

'%a restitution des lignes 22-23 est bask encore une fois sur le texte 1.5.i.22-25 
(ibid). 

@La restitution des lignes 26-28 est bask sur les textes 12.i.19ss; 1.5.i.9~; I.S.ii.13ss 
ou la mime formule se rappomt aux messagers se e t e  (ibid.. 97). 

''Pour plus de details concernant les diverse5 suggestions faites pour reconstituer les 
colonnes iii et iv. voir G. del Olmo Lete, MLC. 133 note 184. 

"J. C. L. Gibson CML. 15. 
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menu itant donne surtout I'app&it que Mot manifeste quand il s'agit de consommer des 

22.10 KTU 15.iv: &SUME 

Encore une fois . le debut et la fin de la colonne iv manquentN. Un personnage se 

prisente au milieu d'un banquet (1. 5-7) et demande a I'assembltie des dieu. r6unis pour 

I'ocwion festive. de lui niveler I'endroit oG se trouve Ba'al. 11 s'agit ou bien d'un messager 

de Mot6' ou encore de Mot hi-mtmeM. Par la suite. Ba'al et son entourage6'se p e n t e n t  

devant ce personnage. Selon une interpr2tationb8. ces dernien vont ensemble chez El pour 

discuter de Is situation concernant la reddition de Ba'al. Selon une autre interpr2tationw. le 

banquet se tient chez El qui a convoque I'assembltie des dieus pour justement debattre de 

cene mime situation. 

22.1 1 KTU 1.5s: &SUME 

Comme dans le cas des colonnes pkedentes. le debut et la fin de la colonne v 

b'Voir j. ce p rops  les testes 1.4.viii.17-20: 1.6.ii.22-23 (G. P. Brubacher. CGD, 98). 

sJ. C. L. Gibson. CML. 15.71. 

MG. P. Brubacher. CGD. 98 qui cite G. del Olmo Lete. MLC. 133. 

b7~mn !?xr (1.9). "les huit sangliers" refere au c e d e  de fideles qui constituent 
I'entourage du roi Ba'al et qui peuvent em-memes avoir des fonctions de fertilitt comme 
les filles de Ba'al (J. C. L. Gibson. CML, 71 note 2). La reddition de leur mi sous-entend 
leur propre soumission (G. P. Brubacher. CGD. 99 note 5). Quanta la coutume de 
nommer des personnes d'aprk cenains animam. voir P. D. Miller. Jr.. "Animal names as 
Designations in Ugaritic and Hebrew". UF 2 (1970): 178-79. 

4. C. L. Gibson. CML. 15. 

*G. del Olmo Lete. MLC. 13;; G. P. Brubacher. CGD. 99. 
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manquentm. D m  les lipes qui suivent (1-17). un personnage dont I'identite est encore une 

fois inconnue, donne des instructions a B$al concernant sa descente dam le q a u m e  des 

mom. Pour certaid'. il s'agit probablement de El ou d'un de ses imissaires. etant donne 

le ton autoritaire des instructions. Pour d'auues". on a affaire Mot soit directement soit 

indirectement par le biais d'un de ses messagers. De Moor7) et Gibson" par contre. 

suggkrent de voir dam ce persomqe Shapash. la d k s e  du solei17'. Quoiqu'il en soit ce 

pmnnage conseille a Ba'al de se procurer un subaitut en la persome d'un fils ou d'un frke 

jumeal; qui serait mis a mon par Mot a la place de Ba'al. et permettrait a ce demier 

d'echapper h son destin fatal. 

Ba'al oEit auu instructions et s'appete a descendre au q a u m e  de Mot accompagne 

par son entourage la pluie. les nuages. la foudre. ainsi que ses dew filles. Pidray et Tallay'b. 

En cours de route. il entretient des rappons sesuels avec une ginisse qui conqoit et donne 

mJ. C. L. Gibson. CML. 15.16.72. 

"G. del Olmo Lete. MLC. 13-34: del Olmo Lete. "Notes on the Ugaritic Semantics 
V" UF 14 (1982): 64 note 19: G. P. Bmbacher. CGD, 99. 

7- 'Come par esemple R J. Clifford. "Cosmogonies...". 193. 

7?1. C. de Moor. SP. 184.188-89. 

"J. C. L. Gibson. CML. 15-16. 

"II faut rappeler cependant que Shapash assume souvent le r6le d'ernissaire de El. 
c o m e  par exemple dans KTU 1.2.iii.15-18 OB elle intenient auprh de 'Athtar. ou 
encore dam 1 h.vi.22-29 oh elle intenient auprk de Mot (A. Caquot, TOML. 96). 

7bSelon J. C. L. Gibson (CML, 48 note 8.72 note 5). la troisihe fille de Ba'al, Amy. 
ne I'accompape pas car ses fonctions ne sont pas affect& par la skheresse (ou le 
sirocco de printemps d o n  de Moor. SP. 180.187-89). 



naissance a un veau Selon Bmbachern, del Olmo Leten et CaquotB. Ba'al agit de la sorte 

non pas pour &happer n&wairement a la mon  mais pour assurer sa succession (&happant 

ainsi indirectement a la mort?) et garantir la fertilite nu terre. L'endroit oh B a d  et la genisse 

s'accouplent est dbigne sow le nom de dbr (1.18). situe sur la frontitire enue le royaume des 

mom et celui des vivants (1. 19). 

22.12 KTU 15.v.12-19: TEXTE ET DISCUSSIOSm 

l?pnkal t tntk@ (AIos) tu te dirigenr au coeur du mont 

I; knknys' Sa @ 'I !dm Knkny. souleve la rnontagne sur (tes) mains 

14 !tlb Ip r & n  u ~ d  la colline au-dessus de (tes) paumes et descends 

I5 bt !ipD q tspr dam la Demeure de Libertt dam la terre. sois compti 

nG. P. Brubacher. CGD. 99. 

"G. del Olmo Lete. MLC. 134. 

-A. Caquot. TOJfL. 238 note K. 

"Ce passage n'est pas inclus dans la discussion sur les problimes textuels que fait G. 
P. Brubacher. il se contente de domer un k u m e  des Cvenernents (CGD. 99-100). 

"B. Margalit (MLD. 11 8-121) propose d'ajouter une ligne pour des considerations 
linenires et de contenu citant a cet effet le passage parallele de KTU 1.4.viii.l-9. La 
partie ainsi reconstituie se h i t :  r k k  nhlty. tk@ knby etc ... Selon lui l'erreur serait due 
a une homoioreleuron ou le scribe en 6crivant/copiant aurait saute du premier & au 
dewiime. Ni J. C. L. Gibson (CML, 72) ni M. Dietrich (0. Loretz et J. Sanmartin, The 
Cune.$orm Alphabetic Texrsfrom Ugarif. Ras Ibn Hani and Other Places. 2nd ed. of 
KTU. (ASPM 8 ). ML1ster. Ugarit Verlag. 1995.24) ne mentionnent un problkne textuel 
a ce stade-ci. Bien que nous trouvons la proposition de Margalit intiresante et merne 
siduisante. now gardons le texte tel qu'il est. faute de preuves plus convaincantes. Sur 
les connofations funeraires du norn b y  voir F. Poljakov. "Miscellanea 
Hellenosemitica 2. The Jar and the Underworld". UF 14 (1 982): 309-3 10. 



16 b ldm q wd- ill" parmi ceux qui descendent en terre et tu connaitm I'inanition 

17 kmna' ySm' d i g  b'l c o m e  les mortels. Le Trk Puissant Ba'al okit.  

18 y h b  'glt bdbr prt I1 aime une genisse dans le Dbr. une vache 

19 hTd shl mmt.. . dam les champs de Shl mmt.. . 

22.13 KTU 15.vi: &SLIME 

Le debut de la colome vi manque". Lorsque le texte redevient lisible. deus 

messagers. que Gibsona5 identifie avec Gupn et Ugr (les valets de Ba'al). amvent la 

demeure de El. situk sur la montagne. l'embouchure des o c h  et des rivieres (1.1-3). Ils 

annoncent au @re des d i e u ~  qua la suite des recherches intensives entreprises pour rkupker 

le corps de Ba'al. ils l'ont finaiement localisi la ou il s'itait accouple avec une genisse. au 

"J. C. L. Gibson (CML. 72. 142) en se basant sur I'edirioprinceps de Ch.Virolleaud lit 
ill qui signiiie inanition. du slnaque blil. faible et de I'hibreu 'elil. futile. Par contre. B. 
Margalit (MLD. 1 18 note I )  prefere lire ilm et propose en outre de corriger le mot suivant. 
kmrr. en h n r  dirivant du verbe kmn qui signifie cacher. Ainsi. ilm kmnr dbignerait I h e  
gods of Interment (lit. of concealment)", un terme pamllde a ilm cr; qui fait allusion aus 
chrhonioi. Nous privilqions la premiere lecture qui reste plus fidde au texte. meme si le 
dewieme lamed e a  douteux. plut6t que d'apporter des changements qui relevent plus du 
domaine de I'interpritation que celui des d o m k  textuelles a notre port&. c o m e  dans 
le cas de la seconde lecture. Nous devons aussi signaler une troisitme possibilite que A. 
Caquot (TOML. 248) suggtre: "les dieux sauront que tu es mort". 11 lit ainsi ilm. au lieu 
de ill. qu'il considere h e  le sujet de w r s .  Nous sommes tout a fait d'accord avec B. 
Margalit (MLD. 118 note I )  qui kfute une telle traduction en signalant que le seul sujet 
de la chaine des tqrl est Ba'al. 

" T o m e  B. Margalit (ibid.) et J. C.  de Moor (Sf. 186) Ie font remarquer la forme que 
denote lvnrr est rare. Ils suggerent d'y voir un @lei de la m i n e  mt, k e m t  une 
preposition qui signifie ?el que". J. C. L. Gibson (CML. 72. 152) traduit par 7nortalitt 
mort" en se kferant au qnaque mir2ird. La traduction que nous domons ci-dessus est 
conforme I celle de Gibson. 

"J. C. L. Gibson. CML. 16.73. 



bord du royaume des mom (1.3-10). Par cowkquent. El enueprend des rituels de deuil 

dkrits en details dans le texte (I. 1 1-25) et s'inquiete pour :e son de I'humanite maintenant 

que Ba'al est mon. 

Par la suite. c'est au tour de 'Anat de chercher le corps de Ba'al: elle le localise a 

I'endroit dbigne par les messagers puis entreprend en s i p e  de deuil les mimes rituels que 

cem p n f  quis par El (1.23-3 I)". 

KTU 1.6" 

2.2.1 4 KTU 1.6.i: R ~ S U M E  

Les rites de deuil entrepris par 'Anat et dont la description avait commenci dam les 

lignes pricedemes (1.5.vi.23-31). continuent au debut de KTU 1.6.i.l-8. Puis. avec I'aide 

de la d&se  Shapash. 'Anat pone le corps de Ba'al au sommet du mont Sapon. la demeure 

du dieu de I'onge. et I'enterre avec tous les homeurs dus a une diviniti comme Ba'al. "le 

Beau-fire des dieux" (1. 8-31). Une fois cene tiche accomplie. 'Anat se dirige vers la 

risidence de El (1.32-38) oh elle annonce oficiellement la mart de Ba'al et accuse Athint 

d'itre tacitement conteme de la nouvelle (1.39-43). 

El passe immidiatemem a I'action et entre en consultation avec Athint pour d b i p e r  

"Dam les passages dicrivant les rituels de deuil entrepris par El et 'Anat 
respectivement. certains auteurs croient y ditecter un aspect bisexuel de la dksse. Pour 
la discussion et les contre-arguments. que nous partageons d'ailleurs. voir S. E. 
Loewenstamm. "Did the Goddess Anat Wear Side-whiskers and a Beard ?". UF 14 
(1982): 1 19-123. Pour une analyse syntaxique de ces passages voir M. Diehich et 0. 
L o r m  "Die Tnuer Els und h a t s  ( K n l  1.5 VI 1 1-2.3 1-1.6 1 5)". UF 18 (1 986): 101 - 
110. 

"L'edirio princeps de la majeure partie de 6 se trouve dam Syria 12 (1931): 193-244. 
un petit fragment dans $ria 15 (1934): 226-743. 
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un successeur. parmi les fils de cene demike. au t6ne de Ba'al (I. 41-52). Le candidat qu'ils 

choisissent est 'Athtar (I. 53-55)ss. Celui-ci se dipkhe a s'installer sur son nouveau tnjne. 

mais s'avkre Om trop petit pour pouvoir I'occuper (1. 56-67)89... 

22.15 KTU 1.6.ii: R ~ S U M E  

Envimn 30 l i p s  du debut de la colome ii manquenL ainsi qu'une partie de la finw. 

Dms les lignes plwervees. lorsque I'histoire reprend. du temps s'est koule depuis la 

dispdtion de Ba'al. 'Anat dkide de prendre les affaires en main et de kcup&e~ celui a p k  

qui son c o w  aspire (I. 4-8)". Elle confronte Mot et le supplie de lui rendre Ba'al(1.9-1 I)"'. 

Mot fait un long discours (I. 13-25) et dicrit les distances qu'il a parcowes pour satisfaire 

I'immense appitit qu'il +mure enven I'humanite. puis se vante que ce n'est qu'en avalant 

"Selon G. del Olmo Lete (.&{LC. 137.225). il y aurait eu dew candidats. I'un plus 
intelligent et dont on ignore le nom. I'autre. 'Athtar. physiquement plus fort. El aurait 
choisi ce demier pour ses aptitudes physiques (1.50-52). 

"Selon G. R. Driver (dans CML. 1st ed.. 20-21). la raison pour laquelle 'Athtar ne 
peut regner la place de Ba'al est qu'il persomifie I'imgation artificielle qui ne peut se 
substituer a la pluie car elle n'est pas assez diveloppie en Syrie a  age du Bronze (voir 
aussi G. P. Brubacher. CGD. 101). M. S. Smith (UBC. 252-59) reprend cene theorie dam 
sa discussion des differents aspects de 'Athtar. A. Waterston, par conm. croit que 
I'episode de I'ascension de 'Athtar au t6ne met I'accent non pas sur les faiblesses de ce 
dieu mais sur le caractere irremplapble du egne de Ba'al ("The Kingdom of 'Athm and 
His Role in the AB Cycle-. UF 20 (1 988): 363-64). 

' '  . ' Brubacher. CGD, 126; J. C. L. Gibson. CML. 17.76. 

"1-our Oes imageries paralleles reprkentant une d h s e  a la recherche de son bien- 
aime dans la IinCrature du Proche-Orient ancien. voir G. P. Brubacher. CGD. 102 note 15. 

"En ce qui conceme ce mof f de supplication voir E. L. Greenstein " 'To Grasp the 
Hem' in Ugaritic Literature", VT32 (1982): 21 7-1 8. 



Ba'al d'une seule gorgie qu'il a pu itre temporairement satisfait9). 

Des jours et des mois passent sans que 'Anat puisse kup4rer Ba'al (1. 26- 29). 

Finalement a bout de patience. elle s'en prend a la cause de son malheur. Mot. Elle le taille 

en pieces et disperse les lambeaus de son corps (1.30-37)%. 

22.16 KTU 1.6.ii: TEXTE ET DlSCUSSION 

4 [ ]"L\m >mm]" [Un jour. des jours] passent 

''Pour 1.interpritation de ce passage voir G. P. Bmbacher. CGD. 102-108. 

%Pour I'interpritation de ce passage voir ibid.. 108-1 17. 

"Alors que le teste etabli par G. P. Bmbacher (CGD. 102-103: 108-109) commence i 
la ligne 3. J. C. de Moor (CARTU. 39) tente w e  restitution des trois premieres lignes. J. 
C. L. Gibson (CML. 76) ne dome du mime passage que quelques lettres: C. Gordon (L'T. 
168) presente un teste similaire a celui de Gibson. mais sans "ym ymm- a la fin de la 
ligne 3. Nous domons cidessous les lignes 1-4 telles que reconstitub par de Moor et 
par Gibson: 

de Moor Gibson 
I I U  I 

Zwl[ ] 2 wl[ ] 
3 kd ~ b r  'I mbk 3 kd[ ] 
4 kd tql bbr jm ymm 4 kd t.... ym ymm 

discussion 
-rfbr (1.3). est un verbe i la 3e pers. fem. sing. imp. G de la mine  fbr signifiant briser. 
CasSrr 
-rql(l.J). est un verbe a la 3e pen. fem. sing. imp. G dirivant ou bien 1) de la racine qyl 
signifiant tomber (J. C. L. Gibson. CML, 157) ou 2) de la m i n e  qll signifiant devenir 



5 y'tqn n [ r k  'nt] 

6 m@ klb airy 

7 I'glh klb ia[t] 

8 limrh km Ib 'n[t] 

9 a g  b'l tihd m[t] 

10 bsin IpS&q[nh] 

1 I bqs all Gu gh w[ts]h 

12 atmtm$y 

13 Wn bn ilm mt mh 

[et la pucelle 'Anat] 

le recherche. Comrne le coeur de la va[che] 

pour son veau. comme le coeur de la bre[bis] 

pour son apeau. ainsi le coeur de 'Ana[t] 

apriY Ba'al. Elle saisit Mo[t] 

de I'ourlet de (son) vaernent elle [le] contraint 

par le bod de (son) habit elle eleve la voix et s'C[cri]e: 

lo i .  Mot rends-moi mon !%re". 

Mais le divin Mot r6pond: "que 

rnoins (R. E. N'hitdier. CUL. 549). Nous optons pour le premier sens car c'est celui qui 
est en parallde avec ribr. Cegendant une difficult6 se pose au niveau de I'identification 
du sujet de ces deux verbes. Etant donne queyn est un nom rnasculin. il ne peut itre le 
sujet. puisque les deux verbes sont au feminin. Pourrait-on supposer que c'est Shapash le 
sujet ? Une telle supposition denoterait bien rid& de Ecoulernent du temps. Mais 
Shapash ne figure ailleurs avec aucun de ces verbes. ni avec mbk (R. E. Whitaker. CUL 
606-608). 
-bbr (1.4). est compoi de la pkposition b + br. Plusieurs possibilitk existent quant au 
sens de br: 1) de I'anbe bar signifiant terre, (Al-Mmrid, 230), 2) de I'anbe bur signifiant 
p i n .  blC. (ibid.) et de I'hebreu br 111 (F. Brown. S. R Driver et Ch. A. Briggs, 7'he Nac 
Hebrew and English Lexicon. Peabody, MA. Hendrickson 1979. no.1250.3 (=BDB) ) de 
l'ougaritique br dbignant une sone de bateau (C. H. Gordon UT. 376). 
Nous adoptons le premier sens qui e a  d'ailleurs relie au deuxierne. L'effet ainsi cr6i 
devient plus englobant puisqu'il implique la terre et la source qui est le dornaine de 
' h a t .  L'intention serait-elle de decrire I'impact de la disparition de Ba'al a la fois aux 
niveaux terrestre et divin? 
Nous proposons la traduction suivante pour les l i p s  reconstitub par de Moor: 
3 ainsi [le soleil] se case sur la source 
4 ainsi [le soleil] tombe sur la tern. un jour des jours 
5 passent ... 

"La restitution des lignes 4-8 est faite a partir des l iges  26-30 (G. P. Brubacher. 
CGD. 1 1 8). 



14 m-n lbtltq7 .nt d b i - t u  6 Vierge 'Anat ? 

15 an itlk y d  kl Je partourais et je chassais (dans) chaque 

1 6 $ I k W q k l g b '  montage jusqu'au. entrailles de la terre. chaque colline 

17 lkbd 3mq8 npS@ jusqu'aw entrailles de la steppe. Mon app5tit etait sew2 

18 bn nSm npS hmlt d'humaim. mon appetit (etait sew5) de multitudes 

07 Bien que le titre brir soit friquemment traduit par vierge. M. S. Smith (UBC. 8-9 note 
20) prifrrr le tnduire par adolescente. car selon h i  le titre ne dinore pas la virginit6 de la 
femme. mais sa position vis-a-vis la societe: tant qu'elle n'a pas d'enfant elle n'est pas 
consideree commr une femme adulte. 

"Tout en etant d'accord avec les explications foumies par G. P. Brubacher (CGD. 
1 19). nous proposons de voir dam Sdm non seulernent la steppe dam le sens de 
"wilderness" ou des animaus sauvages habitent. mais surtout dans le scns de terre(s) non 
travaillee(s) par la main de I'homme. hors de la port& des centres habit&. Par 
cotdquent. il s'agit de term non cultivies qui ne produisent pas riguli6rement de la 
nouniturc. D'ailleurs dam le texte 133.68. dbr (dansp'ar mdbr) et Sd sont mis en 
panlli.le pour decrire justement ce genre de term Les dieux gacieux qui passent sept ans 
i parcourir la steppe (id//dbr) a w  confins de la terre. ne sont capable d'assouvir leur 
faim qu'une fois admis dam les rigions cultivies par les Ptres humains (11.71-76) oh se 
situent les term ensemencies (mdr'. 1.69). Qui dit tents cultivies sous entend *ion 
habit&. une zone o i  I'occupation humine exploite systbatiquement son 
environnemem. Par cotdauent. le contraste entre d'une urn dbr et 3det mdr' d'autre 
part implique toute la diffknce qui existe e n w  une e o n  cultivk qui peut soutenir 
d'une facon stable et r i g u l i k  une agglomhtion humaine et une autre qui est encore 
sauvage i t  o" la n o u n i t k  dipend Gquement des richesses naturelles. ~ ' e s t  dans ce 
sens qu'il faut aussi comprendre I'expression IkbdSdm qui est reprise dansp'ar mdbr. 
aus confins de la terre. loin des rigions habit&. L'expression analoguep'ar mlbr 
employ& dans un a u w  texte. KTU 1.12.i.35. a d'ailleurs cene mPme connotation (A. 
Caquot. TOML. 342 note r. 378. note t). 



19 a? m@ In'myW a? terrestres. Je suis arrive i! la Plaisante Terre de 

*Le commentaire de G. P. Bmbacher (CGD. 1 19) "perhaps this line reflects a 
Nonhwest Semitic tradition of denominating an ideal land with a derivative of n5n. 
though the word is apparently a euphemism here". susci!e des questions. S'agirait-il d'une 
pk-conception du 'paradis" dam le genre des Champs-Elysks de la mlthologie p q u e ?  
I1 est d'autant plus imponant de noter que nht est employe en relation m w  Shl mmr. d'oP 
le rapport avec la mon. En dehors de ce passage. n'm se reaowe avec Shl mmt dam Ies 
testes 5.vi.6-7: 5.vi.28-30 (R E. Whitaker, CUL. 451). 

Les commentaires de B. Margalit (MLD. 127-128) 9 ce p rops  se situent dans la 
mtme ligne de pe&. Pour lui. les lignes 

In'my 'rs dbr I/ Iysmt Sd Shl mmt 
constituent la description canonis& de la e l o n  situk a l'embouchure de I'audeli. 11 
kfute la theorie avancie par Driver (dans J. C. L. Gibson CML, 73 note 4). J. C. de Moor 
(Sf. 191) et A. Caquot (TOML. 250 note c') entre autres selon laquelle il s'agit 
simplement d'une qualification euphemique du q a u r n e  des mom. Selon Margalit 
(MLD. 127). "these are precisely the epithets which we would expect in relation to a 
Netherworld Shangri Li". 11 etablit en outre des paralleles entre la vision ougaritique de 
Shl mmr et la conception gecque des ~hamp&ly&s. Ainsi. M et Shl sont tous les dew 
des temes similaires au gecpedion. Par consiquenf une naduction litterale de Sd Jh l  
mmr senit: "lhe field(s) of the-Plainssf-Death" (ibid.. 128). 

En ce qui conceme I'expression ars dbr mise en parallele avec SdShl mmr. 
Mxgalit attire 1' attention sur le triple sens du mot dbr qui varie selon la vocalisation: 
1)de I'hebreu dober signifiant piturage. 2)deber ou de I'anbe dabr. signifiant pene. 
mOh 3)debir ou de I'arabe dubur signifiant confins. 

Ainsi la Terre de Dbr serait d'abord la Plaine lnfemale oP "animals gaze and 
where the scene? is lovely. in contrast to the bleakness, gloom and slime of the other 
Nethenvorld regions" (ibid.). En outre. ar? dbr 11 Sd Shl mmt est situie a m  confins de la 
terre (qzm or?. voir t;nl 1. 5.vi.4: 16.iii.3). A I'embouchure de I ' o c h  ((krm mhyt. voir 
KTU 1.5.v;S 16.iii.4). C'est une description qui rend bien compte du troisieme sens du 
mot dbr. D'ailleurs cet emplacement dhote encore une foic des paralldes avec les 
Champs-EIysies de la m>zhologie grecque tardive: 

There exists in Greco-Roman tmdition a double location 
(originating with Homer and Hesiod respectively): one in 
the western ocean. the other in Hades. Both these 
locations-which are in fact one-find expression in our text. 
The region is in the Netherworld. but in that pan of the 
Netherworld %here the Nater cuts (the earth)' i.e.. the 
(western) ocean. (ibid.). 

I1 est imwnant de urkiser. mr rauwn a notre discussion antkieure sur la . .. 
connotation du mot Sd (voir note 69). qu'il s'agit toujours d'une kgion non cultivke oP la 
terre n'a pas ete travaillk par Ktre humain (ce qui n'empkherait pas le pitwage des 



20 dbrIw lyrmt SdlO' +I mmt Dbr, a la belle steppe de Shl mmt 

animaux) et qui. par c o d q u e n t  se situe audela des limits de la civilisation et par la 
suite au-dela du domaine de Ba'al dont le d e .  du point de w e  des hurnains. ~ S I  de 
promouvoir la f ed i t e  des t e rm cultivks (comme mentionni dans KTU 1. 16.iii.5-10). 
A ce p rops  voir N. W p n  "S>mbolic Geography in West Semitic Religious Thought: 
CF 19 (1987): 385: Sh. Talmon " 'The Desert Motif' in the Bible and in Qumran 
Literature- dans Biblical Morifs. A. Altmann ed.. Cambridge. Harvard University Press. 
1966.3916. 

IMG. P. Bmbacher (CGD, 120) ne mentionne que deux sens possibles du mot dbr 
(pour le triple sens de dbr voir note 97). Mturage et peste1mort. I1 ne prend pas position 
ni pour I'un ni pour I'autre. et traduit or: dbr par lerre  de Dbr-. C'est une naduction 
"neutre" qui ne reflete pas les nuances impliquks. Ainsi le fait que. selon I'une d a  
vocalisations (deber en hebreu: dabr en arabe). dbr peut sipifier a la fois peste et mon 
e a  plus qu'une corncidence (pour la paire dbrlmr voir RSP. vol. 3.1 83. p. 54. La mime 
paire est employ& aussi dans I'Ancien Testament dans Ps 7850; 0 s  13:11: Ez 5:12: 
6:12 3327). Ainsi selon W. J. Fulco (The Canaanire God Reshep. (AOSE 8). New 
Haven American Oriental Society. 1976.50.69). I'une des divinitb ougaritiques 
mineures au service de Mot est Rashap. qui transpenre ses victims avec des flkhes qui 
ripandent la peste. En outre. Caquot (TOhfL. 51-52). en se basant sur la cornparaison 
entre la liste divine en cuneifone alphabitique, KTU I. 29 et celle parallde en 
cuneiforme syllabique. RS 20.23. etablit I'Quivalence entre Rashap et Nergal. la divinite 
mhwtrunienne de la mon. I1 refuse cependant de considerer Rashap comme la seule 
persohification de la peste. Cmt donni i ' occmce  de son nom das maints 
anthroponynes theophores qui refletent la popularite du dieu. 

'''Les arguments que G. P. Bmbacher (CGD. 119) a utilis6s (selon lesquels les lieux 
ou Mot s'est rendu pour chasser et satisfaire son apgtit sont dans la steppe et non pas 
dans des plains de p h a g e s )  pour appuyer son choix dans la traduction du mot Sd (1.1 7) 
restent valables pour la ligne 20. Mais depuis la ligne 17. Mot s'est encore deplack 
n'ayant toujours pas pu satisfaire son ap@t o n c e  Ce mouvement est d'ailleurs 
esprime au niveau qntaxique. Ainsi. aloa que les d e w  verbes irlk ( bIk. "aller et venir") 
et wayd ( g h d .  "chasser"). qui sment  a indiquer les differents endroits o i  s'est rendu 
Mot durant sa qdte. sont a I'imparfait. le verbe m$ (mk, "arriver". "reach-) employe au 
parfait indique un &t dans I'action marque par I'intermption de la chaine yqtl (ma  peut 
mime itre le ku l ta t  de _hsrr. I. 17. le ler verbe au parfait ap rk  les deux yqtl). Mot n'a 
plus besoin de pousser plus loin ses recherches, il a trouve de quoi assouvir sa faim en la 
personne de Basal. I1 est noter que cette premike rencontre qui aboutit a la mon 
tempomire de Ba'zl. se situe dam un environnernent hostile au dieu de la pluie et des 
cultures. puisque qualifie de Sddbr Shf mm1 qui fait partie du d o d n e  de Mot Ce ne 
sen  pas le cas pour la deux ihe  rencontre qui se tiendra sur le mont Sapon, le quartier 



21 ngXankdiyn b'l 

22 'dbnn ank imr bpy 

3 klli bibm q[n]y @I hw 

24 nrt ilrn S p l $ r ~ ~  

25 la Srnm byd bn ilm mt'" 

26 >m lmrn y'tqn Ilmm 

27 I ~ T - h  r i y  'nt tngh 

28 klb arb I'glh 

29 klbpt limrh km Ib 

30 'nt a g  :!Fl tibd 

;I bn ilm rnt bhrb 

32 tbq'nn b s r  t d p m  

53 biSt ts'rpnn 

54 b r l p  ttmn bSd 

3s tdr'm 5irh ltikl 

36 'yn mnth [Itkly] 

37 npr[m] Sir lSir y$ 

general de Ba'al. 

165 

C'en moi qui me suis approche du Tris Puissant Ba'd. 

c'en moi qui en ai fait un afneau dam ma bcxhe. 

C o m e  un chevreau dam Sorifice de rnon rub: il a dispuu. 

La lumikre des dieux. Shapash la Force B ~ h e  

des cieux etait enfre les mains du divin Mot. 

Un jour. des jours pasent. de jours 

en rnois. la pucelle 'Anat le recherche 

comme le coeur de la vache pour son veau 

cornme 1. coeur de la brebis pour son apleau ainsi le coeur 

de 

' h a t  aprk Ba'al. Elle uisit 

le divin Mot. avec une e p k  

elle le fend. avec le van elle le vanne. 

avec le feu elk le bNle. 

a la meule elle le broie. dms la steppe 

elle le disperse pour que sa c!nir soit devoke 

(par) les oiseauu. ses rnembres soient consome(s) 

par les moineauu. La chair crie a la chair ... 

'"La phrase "la Smm byd bn ilm mr", en en panie r e c o ~ i t u k  d'aprk les passages 
paralleles tigurant dam KTU l .j.v.26 et 1.4.viii.22-24. 
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23.17 KTU 1.6.iii: &SUME 

Environ 40 lifnes manquent au dibut de la colome iii'". El a un songe phonitoire. 

charge d'images de prospiritC et de fertiliti lui annonqant le retour de Ba'al(l.l-13). El se 

rejouit et exprime son soulagement de savoir que Ba'al est vivant (1. 14-21). Puis il 

convoque ' h a t  pour qu'elle aille vouver Shapash et lui transmettre ses instructions (1.22- 

21). 

23.18 KTU 1.6.i~: &SLIME 

La colonne iv est mutilie et environ 38 lifnes manquent a la ih". Les instructions 

du pere des dieu. (I. 25-29). ' h a t  les rip6te verbatim devant Shapash (1. 36-40): la 

secheresse a envahi les sillons dam les plains. le sol a besoin &&re m o d  par la pluie 

ginCrauice de fertilite dispensie par Ba'al. Shapash doit localiser Ba'al et le rarnener. La 

deesse du soleil a son tour recommande a 'Anat d'accornplir des rites en guise de 

preparations pour le retour de Ba'al. et s'en va a la recherche de ce dernier (1.4119). 

2.2.19 KTU 1.6s: R ~ S U M E  

On suppose que Shapash a bien accompli sa mission puisqu'on voit Ba'al(1. 1-6) en 

train 6'-mquer les fils de Athirat qui. selon G. P. Brubacherl"" bien qu'incapables d'occuper 

le v6ne individuellernent. se sont insallis "en masse" sur ie mont Sapon. Ba'al son 

vainqueur de cet affrontement et kupkre son tr6ne. Mais au bout de sept ans. Mot revient 

a la charge et le provoque pour une seconde fois. Aprb avoir mppele l'humiliation qu'il a 

'03J. C. L. Gibson. Ch4L. 77: G. P. Brubacher. CGD, 121 note 1. 

IwIbid.. 127 note 2. 

I0'Ibid.. 127. 



dG subi a w  mains de 'Anat. Mot exige en terme de compensation, qu'un frke de Ba'al lui 

soit he. faute de quoi il exterminera les multitudes terrestres (1.7-25). Environ 28 lignes 

manquent a la finlDb. 

2220 KTU 1.6s: TEXTE ET DISCUSSIOK 

V 7Irn jmm y.t qn]''' Ib]mm I>@ I @ m  Un jour, des jours passent de jours en moir 

de mois 

8 1Snt [mlc] b b '  en am&. [Puis] au bout de sept 

9 Snt \v[ k]Iw bn ilm mt ans. [ ] le divin Mot 

10 'm a l i y  b'l yzu avec le T r k  Puissant Basal. il eleve 

I I gh 'lk b[']lm sa vois et s'ecrie: "a cause de toi. Basal 

'Qlbid.. I33 note 15. 

"'Les lignes 1 a 6 decrivent la defaite des f 1s d'Athimt par Ba'al qui kclame son 
tr6ne. !..a ligne 4 en paniculier fait I'objet d'unr connoverse due surtout aux diffkentes 
lectures proposies pour les vois premiers mots de cene ligne. Dam J. C. L. Gibson 
(CWL. 79). nous lisons: shr mr y m b  kart. qu'il traduit par, "he dmgged the yellow ones 
of Mot to the ground". Toujoun selon le mime auteur (ibid.. note 4). il s'agit 
probablement d'une allusion aux "henchmen of Mot". A. Caquot (TOML. 265-66 no1e d) 
lit s!~r mtymrb et considere shr comme un nom d&vant de la mine  shrr qui signifie 
b ~ l e r .  Par consiquenf il traduit: "il abat a terre la chaleur de Mot". C. H. Gordon ((IT. 

169.436) prif?re lire: ~ [ z r  mt ym$ lar~ .  ".... atteignent la terre" J. C. de Moor (CARTU. 
41) et KTU (1.6.v.4) ne voient aucune allusion faite a Mot puisqu'ils lisent: @mynub 
lars, qui se traduit par: "il abat a tern les petits", probablernent une r i f b c e  aux fils 
d'Athimt. Nous appuyons cene dernike lecture. d'autant plus qu'i la 1.2 on fait allusion 
a u .  rbm. -the great ones", une autre categone des fils d'Athimt. 

"%restitution est basie sur 1.6.ii.26-27; et 1.19.iv.13-15 (G. P. B~bacher  CGD. 
136-37). 

ImAlon que G. P. Bmbacher (ibid.) ne suggke aucune restitution pour ce mot J. C. de 
Moor (CARTU, 41) propose wrk, verbe a la 3e pen. sing. parf. G de la m i n e  rkk 
signifiant se mdoucir (BDB. no.7401). Nous p r i f h n s  garder le texte tel qu'il est 



12 pht qlt 'lk pht 

1; dn. b b b  'Ik 

14 pht Srp biSt 

15 'lk [pht 3111 br* 

16 '[lk] pht [drly bkbn 

17 -1k pht 1 

18 bjdm 'lk pht 

19 dr' byn tn $d 

20 bat+ ispa m?lb 

21 ap dm[;'] im 

22 +d bat+ I[ 

23 hn [ 1"' 

24 [ 1"' akly [bn ?ism] 
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j'ai connu I'abaissernent A cause de toi. j'ai connu 

I'epk qui m'a ranne. A cause de toi 

j'ai connu le feu qui m'a b d i .  

A cause de toi [i'ai connu] la meule [qui m'a brolyk. 

A [cause de toil j'ai connu le crible [qui m'a vanlni 

A cause de toi j'ai connu la flitrissure 

dans la steppe. A cause de toi j'ai connu 

la dispersion dam lamer. Donne un 

de tes freres que je m'en nourrisse et deroume 

la coltre qui me [tient compapie]. (Mais) si 

un de tes fires [ 1 

j'exterminerai [I'humanite] 

"oAlors que G. P. Brubacher (CGD. 139-140) ne suggere aucune restitution pour ce 
mot. J. C. L.Gibson (CML. 80). J. C. de Moor (CARTU. 42) et KTUpropsent Irm. I etant 
la particule de negation et rm, le verbe B la 2e pers. masc. sing. imp. G de la racine yrn 
siplifiant donner. Nous prifirons garder le texte tel qu'il est. 

"'Alors que G. P. Brubacher ne susgere aucune restitution pour I'espace entre les 
crochets. 1. C. L. Gibson (CML. 80) et KTU proposent a k ,  l e  pers. sing. imp. G de la 
m i n e  ah; signifiant prendre. J. C. de Moor (CARTU, 42) lit dem mots: a k k  lor!, qui 
veulent dire linhalement "je te prendrai ven la tare". Nous prkferons garder le texte tel 
qu'il est. 

"'Dans I'espace entrc les crochets, J. C. de Moor (CARTU, 42) propose de restituer 
mrm qui sipifie les mom. Nous prkferons garder le texTe tel qu'il est. 
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j'exterminerai les multitud[es de la tern] 25 akly hml[t am] 

26112 

2221 KTU 1.6.vi: R ~ S U M E  

Les premieres sept ou huit l i p s  de la colonne vi sont trop frapentaires pour 

permenre une tmdunion satisfaisante. Lorsque le texte devient plus intelligible. Ba'al. loin 

d'ttre intimide par I'ultimaturn lance par Mot relke le defi. La &tion pleine d'indiption 

de Mot suggire que Ba'al a mime eu la pritention de proposer I son rival de manger un de 

ses propres hires pour assouvir sa faim (1.9-1 5)"'. La confrontation est inhitable. Mot se 

rend au mont Sapon et les deux s'afikntent. La bataille est dQrite en termes de combat entre 

deus animaus sauvages (1. 16-20)"? une scene qui met en evidence la force des dew 

antagonistes. A un certain moment. les dew tornbent epui&s (I. 21-22). C'est alors que 

Shapash en tam qu'emissaire de El. intervient et rabroue les pritentions de Mot au t6ne. en 

lui rappelant que El n'approuvera pas sa succession au pouvoir (1.22-29). Mot s'incline 

devant la volonte du dieu superne et accepte le regne de Ba'al sur terre (1.30-35). 

11 y a une lacune a ce nivrzu (1.3541). Lorjque le texte reprend. il est qilestion d'un 

hymne offert a Shapash faisant appel a Kothar-et-Khasis pour qu'il la protege conue ses 

ennemis (1.32-52). 

' I 3  J. C. de Moor (CARTU. 42) propose de restituer B la 1.26 la phrase nyql ahd baltk. 
Yombera ( qyf)/ sera humilie ( qlf) un de tes fkres". Nous prif6rons garder le texte tel 
qu'il est. 

"'A ce p rops  voir G. P. Brubacher (CGD. 135 note 17) pour une eventuelle ruse de la 
part de Ba'al dans le but de tromper Mot et de lui o f i r  un de ses propres &s. 



2222 1.6si: TEXTE ET DISCUSSION 

~ 1 1 6  

6 [  ] m r l i m  [ ] les peuples 

7 [ 1"' bn ilm mt [ ] divin Mot 

8 [ I1%3b't glrnh [ 1 ses s e ~ t  P E ~  

9 [%yen] bn ilm mt [et] le divin Mot [nipond]: 

10 p[h]n ahlm l tn  b'l "re[ga]rdez donc! Ba'al a donne mes (propres) f i r es  

I I ~ ! ~ u y " '  bnm urny kl>y pour manger. les fils de ma mere pour consommer". 

12 l ~ b  b'l srn spn I1 retourne chez Ba'al. (sur) les hauteurs de Sapon 

I3 ycu! I:" gh \+y$ il Clkve sa vois et s'krie: 

"'Les cinq premieres lignes sont trop lacunaires pour permenre une traduction. J. C. 
de Moor (CARTU. 32) en fait la restitution suivante: 
1 [ tlrdh Il le [chalsse 
9 [bmryn 5pn i ] s h  [Aus hauteurs de Sapon ill le [relpousse 
3 [Iksuh k ' z ] ~  [i son d n e .  c o m e  un oisleau 
3 [dnh ytn ahlh [il dome] son [frkre] 
5 [byd bn ilm] mt [dam la main du divin] Mot 
6 [bn umh bd i]mr limm [le fils de sa mere dam la main du velngeur des peuples 

"'J. C. de Moor (ibid.) reaitue le motyklyhm. 3 1  les mange". oh le sujet est Mot et 
I'objet direct hm se e E r e  aus supposb freres de Ba'al que Mot m i t  avoir en sa 
possession. 

"9. C. L. Gibson (CML. SO) restitue le mot ksplu qu'il traduit par "qu'il mange". le 
sujet du verbe etant Mot. 

' ' O h  premiere lettre est endommagie ce qui rend la lecture dificile. Del Olmo Lete 
(MLC. 233) et A7U lisent un I, d'ok la traduction: 'pour ma consommation (for my 
feeding)". La plupart lisent un s. c o m e  par exemple J. C. L. Gibson (ibid.). 

""Le texte lit ySI qui doit P u e  une erreur de la part de scribe pourySu. Cene correction 
est bask sur la formule frequemment renconw5e: ySu gh uyh. *il8ive sa voix et 
s'ecrie". Voir par exemple. KTU 1 A.ii.21; 1 A.v.87-88: l.6.i.39; 1.6.iii.17. 



14 ah>m >mt b'l 

15 spuy bnm umy klw 

16 >Ten kfmrrn 

17 mt 'z b'l 'z qn&n 

18 krumm mt'zb'l 

19 'z kb-gun 

30 mt 'z b'l 'z yn\ms&~ 

21 klsmm mt ql 

22 b'l ql 'In Sp3 

2; tsh Imt Sm' m' 

24 Ibn ilm mt ik tmths 

25 'm di>nl'' b'l 

26 ik a1 y h ' k  ir 

27 il abk I ys' alt 

28 ibtk Iyhpk ksa mlkk 
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'Ba'al. tu (m')as donne mes propres fExs 

pour manger, les fils de ma mke. pour consumer". 

11s se doment des coups de come c o m e  des animaux 

Mot est fort. Ba'al est fon. 11s s'encoment 

comme des boeufs sauvages. Mot est fort. Basal 

est fon. Ils se mordent c o m e  des serpents 

Mot est fort. Ba'al est fon. Ils se doment des coup de 

pie& 

comme des coursiers. Mot tombe. 

Ba'al tombe. (D)'en h u t  Shapash 

crie a Mot: "koute. je te pne. 

divin Mot. Comment tu lunes 

avec le TI& Puissant Ba'al ? 

Comment ne t'entendra-t-il pas le Taureau 

El ton @re. (skement) il retirera le suppon 

de ton siege. (siuement) il renversera le tr6ne de ton 

roysume. 

29 1 > ~ b r  & mp$ (strement) il brisera le sceptre de ta souverainere-. 

30 y u  bn il <m>t n' Le divin Mot prend peur. il est temfie 

"'Selon L. B. Kutler (-Features of the Battle Challenge in Biblical Hebrew. Akkadian. 
and Ugaritic". UF 19 (1987): 98-99). le passage de la confrontation entre Ba'al et Mot 
denoterait cenains ilernents du modde 'banle challenge" aneste dam la l inhture 
vetiro-testamenmire et assyieme. La phrase ik tmr_h~ 'm aliyn b'l reprisente un de ces 
elements. 
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31 yddil 9 y ' r m t  le Favori de El. (son) champion. Mot x live 

52 bqlh y[ 1"' a son appel. il [ 1 

53 b'l @n [Iksi] -qu'on fasse asseoir Ba'al [sur le tr6neI 

3 mlkh I[$t I+!] de son rqvaume. sur [le cousin du siege] 

35 drkth de sa domination". 

Nous cl6turons ainsi la section consacrie a la critique texhielle qui constihie la 

premiere partie de ce chapitre. Nous avons pu ainsi etablir un texte satisfaisant. tout en 

justifiant les choix faits quant aux differentes leqons concernant les divers problimes 

testuels. C'est justement par rapport a ces choix que nous procederons dam les chapitres 

suivants I'interpktation des passages ainsi traduits. Mais cene analyx. dont le but final 

est d'eclaircir autant que possible les arnbiguitb relatives a la lecture des passages 

selectiomes. resten incomplete tant que le problhe de I'ordre iquentiel des textes en 

question ne sen pas r@le d'une facon satisfaisante. Par consiquent. la deuxieme partie de 

ce chapitre aborden cene question pour tenter d'y apporter quelques solutions. ne serait-ce 

qu'au niveau des compromis. 

2 3  L'ORDRE SEQUENTIEL DES TEXTES AU SEIN DU CYCLE AB 

Pour pouvoir comprendre adequatement un texte il ne suffit pas de le traduire mot 

a mot il faut aussi percevoir la logique des hhements qui s'y dkoulent afin de determiner 

'=J. C. L. Gibson (CML. 81) restitue entre les crochets la fonu le  linenirey[3ugh 
WJX!~]. il eleve sa voix et s'krie. 



173 

la vision qui s'en degage. Pour ce faire, il faut d'abord etablir la chronologie des faits qui 

se succident. Alors que la critique testuelle clarifie les dimarches entreprises dans la 

a3duction du tex~e. ce n'est qu'en dderminant la siquence des pass3ges que I'on peut etablir 

une chronologie des evhements. Or cet ordre Nuentiel n'est pas evident au sein du cycle 

AB. e m t  donne que les testes sont inscrits sur plusieurs wblenes. sans systeme de 

-pagination" entre elles. Par codquent. la equence des passages est sujene a d i v e w  

interpretations. A cene Ctape-ci de la recherche ou le contenu du cycle AB a ete pken te  

d'une facon genenle a wavers le &umi (2.1) et cenains passages trait& d'une facon plus 

detaillee (2.2). la question portant sur le problkme dquentiel est assez mbre pour ttre 

finalement abordk sur ce fond de scene. 

Le nombre ainsi que I'ordre des testes faisant partie du cycle AB constituent I'objet 

de vives discussions parmi les ougaritoloyes. Bien que I'unanimite concemant ces 

questions fasse defau~ il y a cependant quelques consensus a ce props. Nous donnons ci- 

dessous un tableau-s>nthese. tel que p r k n t i  par del Olmo Lete':' et reproduit par M. S. 

Smith"'. concemant le nombre et I'ordre de ces testes. 

Herdner 1 - 7 I 3  4 15 16 

Driver 

Jirku 

Gny 

1(+9 ?) 

1 

I ?  I 2(+9 ?) I 3 

2 

- 7 

4 

3 

3 

5 . 6  

4 

4 

5 

5 

6 

6 



Vine 

de Lanfhe 

Caquot et al 

Ginsberg 

I 

1 ? 

Cassuto 

Gordon 

1 

Kapelmd 

Rin 

de Moor 

Quelques auteurs atuibuent des te.utes supplimentaires. KTU 1.7 h 1 .I 2. au cycle AB. 

qui p u r  la plupcut des ougaritologues est constitue des testes KTU 1.1 a 1 .613. En effet on 

trouve dans KTU 1.7 h 1.12 des passages similaires au cycle AB. Ainsi par esemple. 1.7 

peut &re npproche de 1.3.ii-iii sans pour autant itre une copie conforme de ce demier. 

Selon de Moor et del Olmo Leterb. 1.7 semble ?we une variante de 1.3.ii-iii &te par un 

scribe auwe qu'llimalkut3. Dijkstn'" pense qu'on peut se semi cependant de ces variantes 

2(+9?) 

- 3 

1 

Gaster 

Lokkegaard 

"'Voir a ce p rops  J. C. de Moor (SP. 3-8) et G. del Olmo Lete (MLC, 81-88). La 
discussion qui suit est bask sur les informations foumies par M. S. Smith. UBC, 34 .  

- 3 

2(+8 ?) 

2(+9 ?) 

j 

':'Dans SP. 4 et MLC. 86. respectivement 

3 

3 

3 

I(+) 

2 

7 

"'Son nom est d'habitude vocalisi Ilimilku. mais M. S. Smith suggke la forme 
Ilimalku. Voir cidessous notes 125 et 126. 

3 

4 

3(+l ?) 

2(+9) 

1 

"&Contributions to the Reconmuction of the Myth of Basal", UF 15 (1 983): 26-28. 

4 

1 

4 

3+1(7) 

4 

3 

4 

3 

(7) 

3+1(7) 

2 

5 

5 

- 3 

4(+8) 

5 

2(+9) 

6 

6 

5 

5 

4(+8) 

4 

4 

6 

6 

5 

5 

6 

4 

6 

6 

5 

5 

5 

6 

6 

6 

:(+lo) 

5 

1 

6 
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pour reconniruer les tmes  au sein du cycle AB. Ainsi par exemple, 1.7 peut aider a combler 

cemines lacunes dans I .3.ii-iii. De mkne. des passages dans 1.8 peuvent Stre utilisks pour 

reconmire des passages similaires dans 1.4.i. iii. iv. v et \%Is. Un autre facteur qui pusse 

les chercheurs a exclure les textes KTU 1.7-1.12 du cycle AB relkve du domaine de la 

redaction. En efTet. il est ghkalement &is que c'est la main d'un seul scribeIM. en 

occurrence celle d'Ilimalk~'~'. qui a b i t  les *its constituant le cycle AB. Or les textes 1.7 

a 1.12 ne semblent pas Stre n5digb par ce m h e  scribe. On trouve aussi des paralleles 

directs entre le cycle AB et d'autres textes mythologiques comrne par exemple entre KTU 

1.5.i.11-22 et KTU 1.133 sans que ce dernier fasse nicessairement partie du cycle":. 

Finalemenr. KTU 1.101 a it6 egalement considen5 comme un eventuel candidat pouvant 

appartenir au cycle Mais comme Pardeel" le fait remarqua le contenu de ce texte ne 

permet pas de valider une telle h p ~ h k s e .  

En ce qui conceme I'ordre des tablenes. tel que reflete dam le tableau. personne ne 

conteste la siquence 1.5 et 1.6 a cause meme de l'exinence Tune description 

conventionnelle des rites de deuil qui f i p n t  3 la fin de 1.5.vi et qui continuent au debut de 

' w o k  aussi J. C. de Moor. SP. 5 et G. del Olmo Lete. MLC. 86. 

"%'air I ce props M. S. Smith. UBC. 3 et note 7. 

"'Voir a ce propos ibid.. note 6. 

"'D. Pardee. TPM. 160. 

I3'Voir a ce propos J. C. de Moor. CARTU. 1-2 et S. Rummel. "The 'nr Texf: A 
Critical Translation". Ph.D. Dissertation. Claremont Graduate School. 1978. cite par M. 
S. Smith. UBC. 4. 

'"TPM, 129 note 20. 



1 .6.i13? La majorite des auteurs acceptent la succession des tablenes 4.5.6 et presque la 

moitie placent I;TU 1 .3 immediatement avant'? Les auteurs espriment plus de doutes quant 

a la a u e n c e  1.1 et I.?" ou encore 1.2 et 1.3'". L'ordre euentiel  conventionnel suivi et 

adopt6 par la plupar~ des auteurs est celui de K N  1 .I-12-1.3-1.3-1.5-1 .6IJq oP la equence 

1 .&I 51 .6  jouit d'un ample consensus. On reconnait au sein de ce cycle ainsi ordonne trois 

thimcs principaux: KTU 1.1-1.2 pvitent autour de I'+isode de Yam. KTU 1.3-1.4 

C\oluent autour de la const~uction du palais de Ba'al et KTU 1.5-1.6 pivotent autour de l'axe 

Ba'al-Mot. ~ t a n t  dome que les passages qui nous concement se situent dam KTU I .4. 1.5 

et 1.6 nous ne discuterons que des objections faites vis-a-vis I'ordre relatif de ces testes. 

Pour le reste. nous nous contenterons de domer un bref rCsume des principaw problimes 

siquentiels concernant ces textes. 

23.1 LA SEQUENCE KTU 1.4 et 15: DISCUSSION 

La succession de I;TU 1.4 et 1.5 est largement adopt& par les ougaritologues. A ce 

'?'I1 s'agit des rites de deuil que El entreprend en apprenant la nouvelle de la moxt de 
Ba'al dans 1 S.vi.16-22. Ce sont ces m h e s  rites que 'Anat reprend et applique a la 
lenre dans 1.5.vi.31 et qui continuent dans 1.6.2-5 (la premik ligne etant rkervie au 
titre Yb'l " qui signifie 1 Ba'al". 

'"Pour une discussion detaillie portant sur la sequence 1.3-1.4 voir M. S. Smith 
(CBC. 7-1 1). 

'"Pour une discussion detaillee voir ibid.. 14-19. Quant ti I'ordre Gquentiel des 
colonnes au sein des testes KTU 1 .I et 1.2. voir ibid., 20-25. 

'jRPour une discussion detaillie voir ibid.. 12-14. 

""Voir a ce p r o p  la discussion par G. del Olmo Lete, h4LC. 98-106; 157-65; "Notes 
on Ugaritic Semantics 111". UF 9 (1977): 3 146. Les diffirentes prises de position quant 
aus divers ordres sequentiels sont discutks en details par J. C. de Moor (SP. 36-43): G. 
del Olrno Lete (3fLC. 81-95) et M. S. Smith (UBC. 2-25). 



effet et outre le tableau-qnthh. il suffit de consulter les oeuvres de Gibson'". van Zijl"'. 

de Moor'". del Olmo Lete'". Br~bacher'~. Smith"' etc. pour nidiser I'ampleur du 

consensus. Par contre. Clifford1* contene cet ordre. Selon lui. sur le plan ipigaphique. il 

n'y a pas assez d'espace a la fin de I .4.viii pour inclure la suite du message dicte par Ba'al 

a ses emissaires. la *tition de ce mesage dmant Mot ainsi que le debut de la clique du 

dieu de la mon dont la seconde moifte seulement figure dam 1 . 5  oc Mot est en dialogue 

avec Ies messagers en question. en I'occurrence Gupn et Ugr. Or comme Smith"' le fait 

remarquer. on ne peut determiner I'espace exact nicessaire pour un dialogue quelconque en 

x b w t  sur des paralleles. puisqu'il existe diverses variantes abkgks d'un mime dialogue. 

Ainsi par esemple. KTU I.l.iii.10-16 est une reprise de KTU l.j.iii.18-29. mais avec 

l'omission dr la p k  abn brq dl 18 Smm: de mime pour l.j.v.43-52 qui reprend 1 Ai.4-19 

et l.J.iv.47-57 tout en o m e m t  m_tb klr etc. Les passages pamll6les nous aide it 

reconstituer les evcnements ainsi qu'h reconstmire temporairement le teste. mais ne nous 

14"CML. si. 14. 

""'BC. 4 et note 12. 

""'Cosmogonies...". 189-1 91. 

"9. C. L. Gibson (CML. 54) reaitue la phrase B la fin de KTU 1.4.v.52. Pour d'autres 
exemples. voir M. S. Smith (UBC. 5). 
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permenem nullemem de determiner le nombre exact de mots utili* pour d a r e  ces 

evhements'". De Moor'". quant i hi. propose une autre explication qui pourrait koudre  

eventuellement le problkne rappone par Clifford. Ainsi. il attire I'anention sur les doubles 

l i p s  u a c k  aprk I;N 1.3.iii.28. Selon de Moor toujours. I'occurrence de ces l ipes  a cet 

endroit p k i s  cohcide avec le debut d'un passage parallele dam 1.5.ii.2~~ repris dms KTU 

1.7. I1 conclut: "I venture to propose that by this double line Ilimalku umted to indicate that 

he omitted a ponion of standard text in this case the repetition of CTA 3:B.Zss [KTU 

I.;.ii.2ss]". Or des doubles l ipes  sont aussi uacees enue 1.4.viii.47 et 48. I1 suggire 

qu'ella disignent I'omission d'un p s a g e  pyallde a KTU I.4.vii.55 jusqu'a 1.4.viii.46 oi! 

Gupn et U p  await transmis verbah le message de Ba'al a Mot. Le debut de 1 .S.i cornpone 

la replique de Mot que les messagers kpktent une fois en p r k n c e  de leur maitre. Tel est 

aussi le cas pour KTU 1.4.v.103 ou le message de Ba'al a Kothar-et-Wasis est cene fois-ci 

omis: "in this particular case. however. he [Ilirnalku] adds to the double line a specific 

direction"'". 

Un outre argument que Clifford'" appone pour appuyer sa remarque relive du 

dornaine lidraire. Selon lui il y a des traces de discontinuite entre 1 A.viii et 1 .S.i refidees 

surtout a tnvers I'usage de k- ("qwd") pour debuter la premiere colonne de 1.5. un terme 

"5. C. de Moor. SP. 4-5: "Studies in the New Alphabetic Texts from Ras Shamra I". 
tiF 1 (1969): 167-88; egalement G. del Olmo Lete. MLC. 130-31. 

I5'J. C. De Moor, SP. 4-5. 

'""Cosmogonies...". 189-91. 
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qui est %miniscent of the opening of other 'cosmogonies' "IJ3. En d'auues termes. KTU 

1.5 et 1.6 compondent  un episode indipendant de celui rappone par KTU 1.4. A cet 

egard. Smith1" fait remarquer d'abord que *it is clear from the ending of KTU l .4.\iii and 

the rest of I;TU 1 %..that this traditional w y  of opening 'cosmogonies' has been reworked 

into a dialogue between B2.d and Mot". En outre. il nppelle que la section relevant de 

I'ipisods Ba'al-Mot debute en I;nl I.4.viii et non en 1.5.i. Par c o ~ u e n t .  sail devait y 

avoir des siples de discontinuite. ils n'auraient pu ttre placis au sein d'une mime unite. 

Clifford remet en question la siquence KTU 1.4 et 1.5 cene fois-ci sur le plan 

thimatique. I1 croit que le changement d'anitude de BLal. eswhernent arrogant dans 

I .l.vii-viii et totalement soumis dans 1.5.ii. est m p  brusque pour pennettre d'etablir un lien 

entre les deus testes 3u niveau de la narration. Mais comme Smithlsqe signale. le son de 

la camire royale de Yam p r k n t e  le mSme scenario. puisqu'il est roi dans KTU 1.2.ii et 

victime de Ba'al dans 1.2.i~. I1 ajoute que telle etait la rtklite que devaient affronter les 

monarques du Proche-Orient ancien. surtout au debut de leurs ri.pes o i  souvent leur pouvoir 

etait conleste par un rival. 

Pour conclure. les arguments qu'appone Clifford ne sont pas assez dkisifs pour 

permenre de rejeter la siquence de KTU 1.4 et 1.5. Par contre. la reprise du dialoque engage 

par le biais des messages. d'abord dans le defi r!.: Ba'al i Mot KTU 1 .4.viii. ensuite dam 

"'Pour des esemples de I'usage de k- d m  des textes traitant de cosmogonie tant dam 
la linenture biblique que proche-orientale ancienne. voir M. S. Smith. UBC. 6 note 14. 

'"Ibid. 6. 

"'Ibid. 
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la r ipo~se  de Mot a Ba'al. KTU 1 5 .  fait pencher la balance en faveur Tune telle 

siquencel" 

2 3 2  LA SEQUENCE KTU 13 et 1.4: RLSUME 

En ce qui conceme I'ordre siquentiel relatif a KTU 1.3 et 1.4. une bonne panie des 

auteurs favorisent cette su~cession'~'. I1 y a cependant quelques objections ce: egard. 

sunout en ce qui conceme le plan thb t ique .  Ainsi Margalit et C l i f f ~ r d ' ~ ~  remettent en 

question la &pence KTU 1.3-1.4 et proposent d'y voir dew variants d'un mime 

Cvenement ou une d k s e  ( ' h a t  dans 1.3.v et Athirat dans I Aiv) demande a El. de la part 

de Bo'al. la permission de conswire un pdais pour ce demier. Margalit base son 

argumentation sur le passage p d l d e  dam KTU 1 .I 8.i oc 'Anat rgoit la permission de El. 

tout comme Athirat dam 1.4.v. Mais a p k  une cornparaison ditaillie des m i s  passages en 

question. I.3.v: 1.4.~ et 1.1 8.i. Smith1'* attire I'attention sur les d i f f h c e s  qui peuvent avoir 

un impact sur le d&oulement des evenemem. ce qui expliquemit la divergence des eultats. 

1 savoir I'echec de ' h a t  dans I.3.v. Toujours au niveau thhatique. Rummell* questionne 

I'appartenance de 1.3.ii au reste du cycle puisqu'on y voit ' h a t  et non Ba'al mener des 

'%H. L. Ginsberg (TJgaritic M)?hs and Legends" dam Religions offhe Ancient Near 
East: Sumerodkkadian Religious Texts and Ugariric Epics, I. Mendelsohn ed., New 
York. The Liberal Arts Press, 1955.238) avait deja attifi rattention sur ce point. 

'"Outre les auteurs ci tb dans le tableau-sqmthkse. voir aussi J. C. L. Gibson (CML, xi. 
10 note 6). G. del Olmo Lete (MLC, 98-106.157-65) et G. P. Brubacher (CGD, 10-1 1). 

'"Sf. 41-43: MLD. 9-1 1: "Cosmogonies...". 189.191-93, respectivement 



batailles cosmiques. Smith'" pense qu'il s'agit plut6t d'une insertion de texres qui 

apparrenaient a I'origine a une tradition l inhire d i f f h t e .  relative a 'Anat et qui auraient 

ete incorpoks plus tard dam le cycle de Ba'al. Comrne Smith'" le fait ;emarquer. il y a plus 

de raisons pour appuyer la s&quence 13-1.4 et moins de facteurs qui puissent I'invalider. 

surtout si nous prenons en considhion le fait que Qodesh-a-Amrur. le valet de Athirat 

charge de livrer un message a Kothar-et-Khasis a la fin de KTU I3.vi, est en train justement 

d'accomplir cene mission au debut de KTU 1 .J.i. une fois en prksence du dieu artisan'". 

2 3 3  LA SEQUESCE KTU 1 3  et 13: &SUME 

Quant a la sequence KTUl.2-1.3. elle est bien plus dificile a Ctablir. Les 

nombreuses lacunes dans le teste rendent impossible de determiner s'il y a une continuite 

directe au niveau thernatique entre KTU 1.2 et le reste du ~ y c l e ' ~ .  Selon Meier"' les 

donnks physiques temoignent contre une telle eventualite. En effet en ce qui concerne la 

pr6sentation du teste. Ie format de KTU 1.2 dinote plusieurs divergences: les lifnes sont plus 

'b'UBC. 10. En effet I'auteur cite a cet igard I'article de D. L. Peterson et M. 
Woodward. -Northwest Semitic Religion: A Study of Relational Structures". UF9 
(1977): 23743. 

Ib"oir a ce props J. C. L. Gibson CML. 10 note 6. On peut bien sGr mettre 
questio~er I'idenuti du personnage qui s'adresse au dieu artisan. puisque celui-ci n'est 
pas explicitement identifie (voir a ce props B. Margalit, MLD, 10). Mais toujours est-il 
que dam KTU I.3.vi Qodesh-et-Amrur est charge de se diriger vers la demeure de 
Kothar-et-Khasis et que dans KTU 1.4.i. il y a justement "quelqu'un" qui s'adresse au 
dieu artisan. S'agit-il simplement d'une coincidence ? 

'@M. S. Smith. UBC. 12. 

IbLBa'alil's Fight with Yam (KTU 1.2.i. iv). Part of the Ba'al Myth as known in KTU 
1.1.3-6 ?". UF 18 (1986): 241-54. 
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longues et par co&quent les colonnes sont moins nombrews; en outre. l a  diviseurs de 

mots son1 differents. Au niveau t h h t i q u e  par conee. Meier tmuve des similitudes entre 

1 2  ef 1 .4. Smithibo xappelle que le banquet dans 1 . 3  peut itre vu comme la celebration de 

la \ictoire rempon& par Ba'al dam 1.5. d a b l i t  ainsi un lien nrpplbentaire au niveau 

thb t ique  entre 1.2 et 1.3-1.6. Compte tenu de I'aspect physique et des similitudes sur le 

plan thernatique. Smith'67 conclm que K N  1 2  faisait panie Tune autre copie du cycle AB 

au format different bien que la f i c t i o n  ait toujours ete faite par llimalku. 

23.4 LA PLACE DE KTU 1.1 DANS LE CYCLE AB: R I ~ U M E  

En ce qui concerne KTU 1.1. Smith'- pense qu'il est probable que "1.1 belongs 

either to one of the same copies as 1.5-1.6 or to yet another copy. Althoufh direct narrative 

continuity between 1 .I. 1.2 and the other tablets seems unlikely. the continuity of material 

and themes may suggest that 1 .I-1.6 represent different copies of the cycle". 

Pow clore cene discussion portant sw I'ordre siquentiel des textes au sein du cycle 

AB. les conclusions suivantes se digagent. Premiirement personne ne conteste la 

succession 1.5-1.6 due a la p-ce d'une description conventionnelle des rites de deuil qui 

commence a la fin de 1 S.vi et se continue au debut de 1.6.i. Deuxiimement en depit des 

objections apportks par Clifford sur les plans epipaphique. linhaire et thtmatique quant 
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a la siquence 1.4-1.5. celle-ci rene valable, surtout si on tient compte de la reprise du 

dialogue engage par le biais des messagers qui commence avec le defi de W a l  a Mot en 

l.J.\iii et qui continue dans la mnse  de Mot a W a l  au debut de 1.5. Troisikement 

mdgre les problemes que Maplit.  Clifford et Rummel signalent au niveau thhatique 

concernant la siquence 1.3-1 .4 et outre les solutions que Smith propose a cet effef le fait 

qu'en 1.3.vi Qodesh-et-Amrur soit charge de se diriger vets la demeure de Kothar-et-&is 

et qu'en 1.4.i. il y ait justement *quelqu'un" s'adressant au dieu artisan. semble itre plus 

qu'une simple coincidence. Quatriknemenf bien que I'argument epipphique appone par 

Mcier temoigne come une eventuelle siquence 1.2-1.3. la suite logique dans la chaine 

themtique au niveau de la narration ne semble pas &e intemmpue. ce qui fait pencher la 

balance en faveur d'une tel ordre siquentiel. Finalement compte tenu de I'etat trop lacunaire 

de KTU 1.1 aucun Yyment dkisif ne peut Ztre appone qui puisse tknoigner pour ou contre 

la siquence 1.1-1.2. La seule chose qu'on puisse signaler est une certaine continuite au 

niveau thematique entre 1.1 et 1.2. 

L'impomce de I'ordre equentiel ainsi etabli se laisse percevoir h s  les 

implications qu'il appone quam au plan de construction du cycle. plan qui reflhe la vision 

du m>.the de Ba'al. Quel est donc le schkna qui se degage ? 

KTU 1 .l: negotiations pniliminaires entre El et Yam concemant la qyaute de ce demier (?) 

KTU 12.iii: oharatifs wur la construction du aalais de Yam 
- 

KTU 12.i: intronisation de Yam suivie par le defi qu'il lance 1 Ba'al 

KTU 13.iv: combat entre Ba'al et Yam 



KTU 1.5-vi: les neociations pour un palais de W a l  constituent le thkne principal 

KTU 1 A.i-iv: les nkociations se wursuivent 

KTU 1.4.v: pkpamtifs a construction du palais 

KTU 1.4.vi: imuguration du palais=intronisation de W a l  

KTU I .4.vii-viii: W a l  lance un defi a Mot 

KTU 1.5-1.6: episode de Basal-Mot dont le point culminant est le combat entre les deux 

En c o n s i d h t  ce tableau. la premikre chose qui attire I'attention est la synitrie entre 

1.1-1 .S et 13-1.6. Les itapes parcourues par Yam qui aboutissent a son inmnisation sont 

idrntiques dans leurs fonnes aux demarches entreprises par Ba'al pour s'assurer le tr6ne du 

q a u m e  terrestre. En effet ce qui se passe dans le %iniqcle de Yam"'@ se reproduit dam 

le m i n i q c l e  de Ba'al". Par consiquent ce qui se d b e  c o m e  schema principal ce sont 

les vicissitudes du pouvoir auxquelles le mi nouvellement couronne doit faire face. La 

premike chose qu'il doit accomplir d in  de consolider son est d'essayer d'elirniner le 

principal concurrent qui convoite son tr6ne. C'est dans un tel contexte d'ailleurs que nous 

comprenons les props que tient El avec Yam au sujet de Haddu dans KTU 1.1.v. Ba'al fait 

de mime. une fois intronisi. Mais. alors que dans le cas de Yam une telle confrontation 

s'avere ftre fatale pour son kgne. Ba'al kussit a s'en tiret victorieux. non sans I'aide des 

autres divinitb. La documentation historique concernant les monarques du Proche-Orient 

' T n  ce qui concerne le dieu de la mer. on suppose que la construction du palais est 
achevk entre 12.iii et 12.i. parce qu'il nc peut y avoir d'intronisation sans palais. Par 
ailleurs. 1.S.i~ doit directement succeder 12.i. car le defi p&Me imediatement le 
combat c o m e  dans le cas de 1.4-1.5. 
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ancim illustre bien le narut pkcaire de leur pouvoir. Mais ce qui resort aussi r u n e  telle 

vision. qui en particulikment vraie dans le cas COugari~ c'esf I'itat fragile du m e  de 

Ba'al qui. bien que victorieus, doit en fm de cornpte son pouvoir a El puisque c'en p i c e  a 

son intervention que le rkultat de la confrontation enwe Mot a Ba'al se dicide en faveur de 

ce demier. Ceci reflhe bien le son des rois f u n  petit royaume tel qu'0ugarit ou ses 

dirigeants ne pouvaient detenir les &a du pouvoir sans le consentement de leurs maim. 

les monarques puisunts des empires environnants. Tel est I'axe central autour duquel p i w e  

le qc le  AB. hlais. de part et d'autre de cet axe. il y a tout un monde rnythique irnprigne de 

diverses rialit& qui restent dkouvrir. Dam les chapitres qui suivem nous analyserons un 

monde en pxticulier. celui de Mot. En ce qui conceme plus spkifiquernent le troisikne 

chapitre. il consisera B'etudier le vocabulaire utilisi pour dkrire Mot. sa nature. ses 

activitb. pour en depger des groups thimatiques evoluant chacun autour r u n e  fonction 

ou d'un aspect s+cifique de Mot. 



CHAPITRE 3 

MOT A TRAVERS LE VOCABULAIRE UTILISE POUR LE 
DECRIRE 
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L'objet de a: chaphre vise a M e r  Mot ss aspects et ses d i v e r s  actititis en nous 

basant sur le vocabulaire utilisi pour le d h k e ,  dans le but d'en d-er des goupes 

thematiques se rapponant a des cara~liristiques Wifiques de son pmonnage. Afin de 

mener a bien une telle etude nous pnxaerons selon le plan su iwt .  En premier lieu. les 

titres de Mot seront considink. Ils permetrront pmikement  de dderrniner la position de 

Mot par nppon aux auues divinitb et ce faisant, riveleront comment il etait penp dam le 

panth&n oupitique. Deuxihernent. I'etude de ses titres permem mssi d'aborder deux 

problemes. I'un concemant la contradiction apparente qui existe dam la reprkntation d'un 

personnrye "negatir a qui les titres conferent un aspect v s i t i f  ", et I'autre se rapponant a 

la divinite de Mot qui est remise en question par plusieurs auteurs. L'emplacement et la 

description du royaume de Mot seront discutb dam la deuxiime section de ce chapitre. Le 

monde soutermin est rarement le sujet d'une description dans la linerature ougaritique; p a  

consequent les quelques riferences dont on dispose dans le cycle AB sont d'une pande 

importance. En outre. ces passages r e p h t e n t  I'aryment principal en faveur de la divinite 

de Mot puisqu'il y est dkrit comme le seigneur divin inconteste de son royaume. La 

tmisiime section sera consacvie a I'etude du vocabulaire se rapportant aux divers aspects et 

caractenstiqua de Mot comme son apHtit insatiable. ses prouesses de guenier et l a  

hypothi.ses concemant les composantes agaires de sa figure, notamment son identification 

avec le pain et la vigne. La quatriime sectioii traitera des differentes fonctions de Mot. a 

savoir la gexance du monde soutenain et les relations entre Motet d'autres divinitb ddnotant 

des a f f i i tb  avec le royaume des m o m  en Soccurrence la dCesse du soleil Shapash et le dieu 

de la pesfe Rashap. C'est dam cene dernike section que nous Claborerons notre propre 



188 

hypothh (deja formulie dans la prernike section) quant a I'absence de Mot des liaes 

rituelles ougaritiques. cc qui constirue I'aryment principal contre sa narure divine. 

3.1 LES TITRES DE MOT 

Le titre standard de Mot le plus souvent u t i l i .  soit 18 fois dam l a  passages analysis 

dam le chapitre 2 (1.4.vii.45-47: 1.4.viii.16.30: 1.5.i.7. 12-13.3.2, 1.5.ii.8. 11. 14. 19-20: 

1.6.ii.13.25.31; 1.6.v.9; 1.6.vi.7.9.24.30). est bn ilrn mt."Mot. fils des d i e d .  ou "le ditin 

Mot". C'est une construction au pluriel qui n'est pas utiliske pour les autres divinitb du 

pantheon ougaritique'. Ainsi selon Cunchilloi. dans les texts  ce titre est presque 

esclusivement r&me a Mot. puisque bn ilrn a p m - t  21 fois au total. dont 20 suivi par m?. 

Selon ce titre. Mot est conside comme itant un dieu. ou un "godling". ou 

simplement un itre divin'. &to& suggkre que le titre pourmit faire r i fknce  

s+ifiquement aus ilm or!. "les dieux du royaume des mom" dont une forme abr6gie est 

simplement ilm. 

'M. Astour. "The Nether World...", 230. 

'J. L. Cunchillos. "Le dieu Mut . guerrier de El", Spia 62/34 (1985): 210. 

'Outre les texts considiris dans le ch.2 bn ilrn mr apparait aussi dans KTU 
1.33.1-2. 15. soit 20 fois au total. Une seule fois on litpbr bn ilrn dans KTU 1.4.iii.14 oh 
I'expression dfsigne simplement "l'assemblie des fils de El" (ibid). 

'M. Astour. "The Nether World...", 230.236 n. 39. 
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3.Uydd ilez 

Le titre bn ilm nu est souvent mis en panllelisne qnonynique avecyddil &r. "Mot 

Favori de El. son champion-. Les dew titres fi-t 6 fois ensemble: 1.4.vii.4547; 1.5.i.7- 

8. 12-14. 34-35: 1.5.ii.8-9: 1.6.vi.30-31. y d  il &r seul figure 7 fois:1.4.vii.3547: 

I.l.viii.31-52: 1.5.i.8. 13-14.35: 1.5.ii.9: 1.6.vi.31. Une formeabeg&dece titreestydd 

qui figure dans 1.4.vii.48: 1J.iii.lO.26. 

3.13 mdd il(m) mf 

Un autre titre de Mot moins f%quect que les premiers. est mddilm mf. "Mot Bien- 

aim6 des dieus*. 11 figure 1 fois:l.4.viii.25-24. Mais ce meme titre est employe ailleurs 

dans le cycle AB pour dbigner des penonnages autres que Mot. Ainsi par exemple dam 

K n l  I.5.iii.40 il est utilisi en relation avec Arsb -an attendant monster of Yam mentioned 

also in 6.vi.50 [=KTU 1.6.vi.501 but otherwise unknofin"'. mdd il est a w i  employe en 

relation avec Yams. 

Astourq s'itonne de voir les textes ougaritiques employer de tels tames positifs 

comme titres du dieu de la mort. 11 conclut quail s'agit d'euphCmisrnes. 

3.1.4 f r  il abk 

Finalemem. il faut a w i  considerap iI abk "le taureau El. ton #re" (1.6.vi.26-27) 

"ne forme abkgCe dr: ce titre est mdd il. "Bien-aim6 de U". Elle est employ& 
en relation avec Arsh (1.3.iii.40) et avec Yam @our les k f k n c e s  voir ci-dessous n. 8). 

'J. C. L Gibson, CML. 50 note 8. 

'KTU l.l.iv.20: 1.3.iii.35-36: 1.4.ii.3.1; 1.4.vi.12 (reconstitution); 1.4.vii.3 (M. S. 
Smith. UBC. 150). 

'M. Astour. T h e  Nether World...", 230. 



qui. sans etre un titre c o m e  tel. assume la fonction d'un titre dam le sens oi! il caractirise 

un aspect paniculier de Mot, en l'occurrence sa ghialogie. Selon J. L. Cun~hillos'~. 

l'expressionp bn abWabh est u t i l i i  pour dbigner un dim, c o m e  par exemple dam K N  

Les differents titres de Mot que nous venons d'hurnirer posent problemes. 

Comment peut-on expliquer cet aspect "positif que c o n f m t  ces epithets a Mot dont la 

demeure est le r o p m e  des morts ? S'agit-il simplement d'euphemismes ? Nous croyons 

que la +me est plus ambigui.. Dk le debut de l'episode relevant le conflit Ba'al-Mot et 

jusqu'au moment mCme de la confrontation qui constitue le point culminant de cet @isode. 

il y a une progression fraduelle de la tension. Un des &hens de base qui permettent de 

d i s e r  cet effet auprk des lecteurs est la construction du caractke de Mot En fait ses titres 

contribuent a tracer le caractire du guenier tout puissant". B le valoriser autant que possible. 

11 est le favori de El. son Champion. le Bien-aime des dieu.. Plus cet ennemi de Ba'al est 

vaillant hors de l'ordinaire d m  ses prouesses. plus le conflit promet d'etre plein de 

suspense et I'eventuelle victoire encore plus signifiante. Lors de la confrontation on nous 

dkrit la force immense et Bale des deux belligerants: 

16 ils se donnent des coups de come comme des animaux 
17 Mot est fort Ba'al est fort. 11 s'encoment 
18 cornme des boeufs sauvages. Mot est fort, Ba'al 
19 est fort 11s se mordent c o m e  des serpents 
20 Mot est fort Ba'al est fort. 11s se doment des coups de pie& 

'47. L. Cunchillos, "Le dieu Mu t..", 207 et n. 8. 
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21 comme des coursiers". 

Mot est l'ennemi de taille et sa force divine egale celle de Ba'al. Les protagoniaes de ce 

conflit h t  hon de I'ordre commun le wnflit se situe hon de l'ordinaire, a l a  implications 

sont universelles: en fait la destinie de I'humanite est en question. Les titres de Mot 

contribuent justement i depeindre ce p e r s o m e  exmordinaire qu'est Mot Aussi etrange 

que cela puissc paraitre. ces titres faisant kfErence a I'aspect guemer de Mot sement a le 

valoriser. et independarnrnent de la d i t e  luybre qu'il rep&ente. ils louent ce p e r s o w e .  

Cene facon de caracteriser un adv& m>fiologique est utilisk ailleurs. tant dam le cycle 

AB que dans la linkawe des pays avoisinants. Dans KTU 1 .;.iv.554 tous !% adversaires 

enumeris et vaincus par 'Anat sont pr5entb en des t m a  wsitifs": Yam, le Bien-aim6 

de El. Nahar. le grand dieu Arsh. le Bien-aim& des dieux. Atik. le veau de El, Ishat la 

chienne des dieus. &bib. la fille de El. 

En ce qui conceme la lineratwe mbpotamienne. dam l'++ de Gilgamesh. 

Humbaba. le monstre que le roi Gil-mesh et son cornpapon Edcidu abanent est le protege 

d'En1il13. ce qui cause d'ailleun la retribution divine dont la mon d'Enkidu est le rkultat 

direct. Dans Enuma elish. Tiamat qui menace I'ordre dam le cosmos est elle-mkne une 

d&sse et une adversaire de taille pour Marduk. Findement Nergal, le dieu de la mort et le 

mari d'Ereshkigal. est reconnu entre autres pour ses prouesses de guerrier". 

I2KTU 1.6.vi.16-21. 

"The Epic oJGilgamesh. N. K. Sandars traducteur, New York Penguin Books. 
1972.33. 

"J. Nougayrol, "R S. 20.24 ( 'Pan thh  d'Ugaritq)" dam Ugaririca V. 57. 
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La connadiction qui existe dam la repkentation d'un pmomage. qui d'un c6te joue 

uq r6le negatif et de I'aurre jouit d'une ripurntion de champion divin n'est qu'apparente. 

Plus I'ememi a vainme est valeveux, plus la victoire rernportke par le vrai champion est 

glorieuse. I1 serait dificile en effet de faire la louange d'une victoire quand I'ennemi vaincu 

n'est qu'un faible mortel: a p e  tout "a vainme sans H I  on uiomphe sans doire" ! 

Le deusikne pmblkme concerne la nature divine de Mot Quelques arguments a cet 

egard mkitent d'itre consideris: 

1) En depit de ses titres c o m e  bn ilm. ydd il $r. mdd ilm et m i m e p  il abk la question 

relevant de la divinite de Mot reste pmblhmique d'autmt plus que des monels portent des 

titres similaires. Ainsi Cunchillos" suggke que Mot. qui selon lui i n m e  le Guerrier par 

escellence. peut itre un ancitre divinid c o m e  Krt ou Dnil. I1 cite a cet effet les titres du 

mi Krt tels que bnm il. FP!I. %jeton (des dieux)". ainsi que ceus du mi Dnil. pke de Aqht. 

tel que mr rpi" . Toujours selon Cunchillos. les actions decrites dans les legendes de Kn 

(KTU 1.14-1.16) et de Aqht (KTU 1.17-1.19) se passent au Nveau divin et les personnages 

qui paraissent itre des itres humains sont en fait des h o m e s  diviniA comme leurs titres 

l'indiquent. 

2) Selon d'autres auteurs" Mot est une simple personnification de la mon et I'absence de 

"Cunchillos. "Le dieu Mut ...", 215.218. 

I6Les rpim reprisentent les ancitres divini* et rnr rpim ferait allusion a celui qui 
appartient a cene catigorie. J. C. L. Gibson. par contre, considk Rpi c o m e  un ipithite 
de Ba'al et traduit mr rpi. "homme de Rpi" (CML. 26 note 4). Pour l'occurrence de ce 
titre. voir J. L. Cunchillos. "Le dieu MuL..: 215 note 63. 

" C o m e  par exemple, Caquot. TOML. 23 I. 



193 

son nom des liaes des divinitk ougaritiques aneste a cet effet. 

~ t a n t  dome qu'on ne p u t  trancher la question du statut dirin de Mot en se basant 

uniquement sur ses tints. nous proposons a cene kape-ci d'dargir I'angle de notre enqutte. 

Le probleme principal de cene question concerne Sabsence de Mot des textes rituels et 

sacrificiels ainsi que des liaes des dirtnitis" . Mal& I'imponance de son nile dam le cycle 

AB. il est le seul parmi les divinitk principles a etre absen~ des liaes citant les divers 

membres du panthion oupritique. absence constatk @dement dam les textes rituels ainsi 

que dam les liaes d 'o fhdes  destinies a m  d i f f h t e s  divinitdO. Quanta de Moor qui lit 

dam Ugaririco V. 10 rev. 2. [iqmrm rb[m]. la prudence s'impose. c o m e  le reconnait 

d'ailleurs I'auteur hi-mem?. Xella". en cornparant les noms et les epithetes des divinitb 

dans les pantheons eblaite et ougaritique. dbigne Mot c o m e  Sequivalent du dieu 

mutu.ut.tum. Encore une fois. la lecture rate douteuse?'. Dans RS 20.24 qui donne en 

"Voir a ce propos. J. C. de Moor. "The Semitic Pantheon of Ugarit". (IF2 
(1970): 188. 

"A ce propos il s'agit de consulter P. Xella Itesri riruoli, vol.1 I resti . (Studi 
Semitici 54). Rome. Consiglio Nazionale aelle Ricerche, 1981. surtout 25-168.325-327: 
J. Nougayol. -R. S. 20.24 ...". 42-64. pour se rendre compte de I'absence de Mot. J.C. 
de Moor. "Semitic Pantheon ... : 222 pense que cene absence est due a la teneur que le 
nom de Mot inspinit. 

"P. Xella "Aspeke religi6ser Vorstellungen in Syien nach Ebla- und Ugarit- 
Teaen". UF 15 (1983): 290. 

'J. L. Cunchillos. "Le dieu Mut ...". 211 note 26. 



aNcadien les 6quivalents des noms des divinitis ougxitiques cities dam CTA 2 p .  Nergal. 

le seigneur mhpotarnien du rqaume des rnons. est identifie a &hap et non a ~ o t " .  

Astoui' rappelle que Nergal n'est devenu seigneur du royaume des mom qu'apks son 

mariage avec Ereshkigal. la reine de I'audelF Dws RS 20.24 Ereshkigal est I'&yaivalente 

de . b y  (dans CTA 29). "Cellede la Terre". qui est I'une des filles de Ba'a13. 

Si waiment Mot est une divinite a part entiire. comment put-on expliquer une telle 

absence? De Moor croit qu'il reprkntait une nklite mop lugubre pour qu'il soit inclus dans 

le culte. Mais dans les panthbns des pays avoisinants. c o m e  ~'~gypte. le Hani. le royaume 

d'Erna?. etc.. les divinitb souterraines jouissaient d'un cuke officiel. Dans la mime ligne 

de pensir que de Moor. nous croyons que Mot repksente la force brute et par consPquent 

la partie indomptable de la mon qu'aucun culte ne peut satisfaire. Les morts et l'au-dela 

craient venirb a Ougarit. non pas a travers Mot mais a travers Shapash qui reprknte un 

aspect plu: abordable de la mon en vertu de son double rde: etoile brillante des cieux 

"J. Nouga>rol. (*R. S. 20.24 ...". 57) fait une cornparaison detaillk des textes RS 
20.24 et CTA 29: il signale entre autres. I'identification de Nergal avec Rashap. Tous les 
deus ont non seulement un carackre chthonien mais anestent des liens avec la vie et la 
fenilite. 

-"La mime identification. mais un millCmire auparavant figure aussi dam une 
liste sjncktique provenant de Ebla (TM 75.G.2000). Voir a ce props G. Peninato. "The 
Royal .4rchives of Tell-Mardikh-Ebla". BA 39R (1976): 49. 

'". Astour. "The Nether World..", 232. 

'bLes deus autres sont Pdry et Tly. A propos des filles de Ba'al. voir M. Astour. 
"La triade de deesses de feniliti Ugarit et en Grice" dam Ugarilica VI, Paris. Geuthner. 
1969.9-23: N. H. Walls. GAUM. 11 7-122. 

"Voir a ce p rops  J. C. de Moor, 'Lovable Death in the Ancient Near East", UF 
22 (1990): 233-245. 



pendant le jour. Veilleuse" du myaume d a  mons dwant la nuit C'est pourquoi dam les 

textes rituels c'est Shapash qui resson comme ladiviniti recevant l a  o h d e s  destinies a w  

man,?. 

3.2 L'EMPLACEMENT ET LA DESCRIPTION DU ROYAUME DES 

MORTS 

32.1 L'EMPLACEMEhT 

Dans KTLI 1 .?.viii.l-17. Bs'al confie a ses deu. messagers la mission Caller muver 

Mot dam son royaurne pour lui transmeme le message de leur maitre. seigneur du domaine 

terrestre. A cet effet. il leur dome les directives nicessaires afin de pouvoir localiser Mot 

ainsi que les instructions concernant la facon approprik de I'appmher sans courir le risque 

d'itre eus-mimes engloutis par la mort. Ce qui nous intiresse dans ce passage ce sont 

justement les directives que Ba'al fournit pour trouver I'emplacement du royalme des 

1 Alors vow vow dirigerez 
2 vers le mont Targhudz 
3 v e a  le mont Tharumag 
4 vers les d e w  collines qui limitent la terre 
5 Soulevez la montagne sur [vos] mains. 
6 la colline pardessus [vos] paumes 
7 et descendez a la Demeure de Liberti 
8 dans la term s o y a  comptk 
9 parmi ceuv qui descendent en terre. 
10 Alors dirigez-vous 

'8Pour plus de details. voir la discussion en 3.4.2. 

"C'est-idire les lignes 1-14. Pour la tradudon a l a  pmblkrnes textuels voir ch. 
2. la discussion en 2.2.4: G. P. Brubacher, CGD. 39.58-61; A. Caquof TOML, 220. 



11 au milieu de sa cite 
12 la Vase, la Fosse est le si&e 
13 de sa risidence. le Tmu. la terre 
14 de son patrimoine. 

Pour commencer. les deu. montagnes dont il est question. rr* et l ng .  et dont la 

vocalisaion d'ailleurs reste tout a fait arbitmire. denotent une allure hounite, tout au moins 

non-dmitique. Leur emplacement geopaphique demeure inconnu jusqu'a ce jour. T. H. 

G a d @  les associe au .  divinitb Tarhu et S h a m a  d'Asie Mineure et par cons6quent. les 

situe au nord d'Oufarit. B. Margalit" pa contre. les l d i s e  a I'ouen ou le soleil se couche. 

Independarnment de la geopaphie. le poete sirue intentionnellement I'emplacement du 

royaume des mom aus confins de la terre. dam un endroit qui maque -la irontiere de la 

tern habit& et I'entke du djour des mom"". Pour avoir accb i la demeure sautemine de 

Mot. il faut soulever ces montapes qui bouchent I'entrk et descendre dans la terre. 

Parmi les formules idiomatiques employ&s dans le cycle AB. il y en a une qui est 

utilisk pour designer enm autres I'emplacement de I'au-delb: krm m&. "[awl limites des 

eauu"". Cellesi est attest& dans K N  1.5.vi.5 pour decrire la trajectoire parcourue pour 

aneindre le royaume des mom. Ailleurs. dam KTU 1.16.iii.4, un texte qui n'appartient pas 

au cycle AB. Is mime formule est utilis& en dehors du conteae de la mort simplernent pour 

dkrire la distance parcourue jusqu'aux confins de la terre. D'ailleurs que ce soit dans KTU 

jOThespis. 1 19.197-99. 

"B. Margalit MLD. 75. 

"A. Caquot TOML. 219 note a 

"Voir ibid.. 250 note c pour les problknff de traductions. 
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1.5.vi.5 ou dam 1.16.iii.4. hrn mhyt est mis en parallele avec q p  ar:. qui sifnifie 

linkdement -auu e?i*itb de la tenterrex. Parconkquenf nous remuvons dam cet idiome 

I ' idk  f u n  emplacement loinrain, audela des rigions habit& dont Sacciti; pour les 

lkiteurs" temiraires, exige des efforts surhumains. Quelle autre expression conbiendrait 

mieuv pour situer I'entke du sijour des morts? 

Dam un autre passage (1.5.v.12-13). I'entrie de I'audeli est cene fois-ci situk sous 

le mont Knkny. Selon Astod'. ce nom propre dGve de la m i n e  ougaritique hnkn. 

W d i e n  banbannu. aramkn qonqanno. qui dglgne une pande jarre d'argile fix& au sol. 

utilisie pour garder le vin ou I'huile dam les sous-sols des maisons. De Moo? discute 

longuement de ce terme. Selon lui. il ne s'agit pas Tune jarre mais Tun cylindre crew 

utilisi comme suppon a jarre et aussi c o m e  tuyau pour servir des libations aux mom. 

~ s t o t d '  pense que l'interpritation de de Moor relwe plutBt du domaine de la spiculation. 

En outre. il" fait remarquer que ces j m  smaient aussi de ce r~ue i l s~~ .  Le nom Knkny 

renfexmenit ainsi des connotations bkakes.  ce que suggkent du moins les interpritations 

d'Astour ou de de Moor. 

Y~ ce props voir les comentaires de B. Marga!it et la traduction qu'il propose 
de Jn 2 en se basant justement sur cene expression de q!m or: (MLD. 75-76). 

"M. Astour. T h e  Nether World ...-. 229. 

%J. C. de Moor. SP, 170. 

"M. Astour. T h e  Nether World...", 236 note 30. 

3aIbid.. 229. 

"M. Astour (ibid.. 236 note 3 I) voit dam KTU 1 J9.147 une allusion a cene 
coutume. 
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3 2 2  M DESCRIPTION 

L'audela est conqu c o m e  une cite, qrr. Pour d&re cene capitale du royaume de 

Mot. le poete emploie les mots hmr). "vase". mk Yosse. et _h_h m u "  (1.4.viii.12-13). 

Astour'o croit que hmry (lA.viii.l?: 1.5.ii.15) est le nom propre de cene cite". Selon G. P. 

Brubache?. ces mots servent a indiquer la profondeur ou est situe le quartier general de 

Mot; un abysse vaseu. 06 I'eau et la terre se confondent. Cene conception de l'audeli. 

comme une fosse soulermine peut itre rapprochh de cenains passages de 1'Ancien 

Testament c o m e  par exemple dans les Ps 88:7; 16:lO; dam Jb 33:12: Is 38:17. etc. En Is 

38: 18 on a en outre. un parallele direct avec notre texte I;nl I .4.viii.8. On lit: "ceux qui 

descendent dans la fosse" en faisant ainsi reference au.  mom. 

Lassociation entre la fosselsheol et I'eau est &dement anesth dam les textes 

vitero-testamentaires: Jb 265: ZS 2 5 :  Lm 353. 54. Le Ps 405  est particulikrement 

interessmt: on y lit: -11 me retira du gou& tumultueu~ de la vase du bourbier". ce qui 

rejoint la description donnee par le passage KTU 1.4.viii.11-13 en ce qui conceme le 

royaume de Mot4'. Nous revouvons cene conception de I'audela en association avec les 

eauu. soutemines dans la mythologie pecque avec les fleuves infemaux du SOX et de 

"Dans KTU 1.22.i.24 (=CTA 22) qui fait partie du Pokme des Riphaim. I'endroit 
ou risident les Rephaim est aussi indique en tam que cite, 'r. (Ibid). 

':G. P. Brubacher. CGD. 59-61. 

"M. Held. ("Pits and Pitfalls in Akkadian and Biblical Hebrew". JANES 5 (1973): 
173-90) conteste une association entre I'eau et la conception de I'audeli (voir surtout 
ibid.. 188-90). 
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1'Acheron. D'importance mineureLi certes. ce concept es aussi p k e n t  dam la tradition 

mkopotamienne B mvers le nocher Humunabal navipmt sur le fleuve Hubur. 

Comme mentionne cidessus. pour descendre dam le ropume des mom ainsi d h i r  

il faut passer par une ouvermre situie en dessous des d e w  c o l l i i  jumelles (Tr@ et Tlumg 

IA.viii.2-3; ou encore simplement sous le mont Knlmy. 1.5.v.12-13) qui bouchent I'entk. 

Selon .4st0ur'~ cene ouverture est dkrite en d e w  termes paralleles. npfimhmrf (1.5.i.7-8) 

dont le premier sens esr gorge//gueule et qui par extension peuvent dbigner un precipice*. 

D m  I'Ancien Testament mahamoror figure dew fois: 1) dans Ps 140:11 et 2) dam Job 17:' 

tel que reconnu par M. Pope': ou mahamoror est mis en parallele avec hartilem (et non 

harrulim). "les deu. collinei' qui rnarquent I'embouchure de la tombe". Mais une fois a 

I'interieur du monde souternin. on ne peut plus sonir de la mime faqon. Tout ceux qui s'y 

aventurent Ir font a leurs risques et pirils. car seuls les morts ont droit de risidence. Meme 

les messages de Ba'al seront comptb parmi les morts. du moins temporairement et ce n'est 

qu'en o b m a n t  les instructions d o m k  par leur maitre (1.4.viii.14-20) qu'ils vont pouvoir 

uPuisqu'il n'est pas aneste dam un texte aussi imponant que "La descente 
d'lshtar aus enfers". 

"M. Astour. "The Nether World...". 229. 

*L'imagerie s'inspire de I'appitit de Mot puisque c'es a wavers sa gorge que les 
decides descendent dans le royaume des morts. 

"M. H. Pope. Job, (The Anchor Bible 15). 2nd ed.. Garden City, Doubleday, 
3973.128. 

"Pour une critique des interpritations de Pope. voir M. Held. "Pits and Pitfalls ..." 
173-90. 
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rejoindre le monde des vivants. Quant a Ba'al h i - m h e .  A n ~ u r ' ~  fait remarquer que, 

comme lshtar en Mbopotamie, il arrive a quiner le royaume des mons seulement @ce a 

I'intervention de quelqu'un de I'esdrieur. en I'occurrence son allik 'Anat. 

Cette conception du monde souterrain comrne un endroit d'oir personne ne revient 

se retrouve dans I'expression br hplf qui a fait couler beaucoup d'encre. La plupart des 

auteurs. comme de Moorw. Gordon". Loewenstamm", Pope') et del Olmo Lete". la 

considerent comme un euphemisme. Ils basent leur traduction sur la mine  ougaritique 

!~pl/!~b_t qui signific -hornme libre-. d'oO la lecture -Demeure de IibertC"'. L'expression 

dbigne un endmit de reclusion absolue d'oi! en principe nu1 ne peut s'khapper. A cet egard. 

Astour% ainsi que les auteurs c i tb  cidessus font des rapprochements entre le br hp!f 

ougarif que et le ber ha!~opSir de la ~ible"  oir Azariah. mi de Judk  a passt5 le restant de sa 

"M. Astour. "The Nether World...", 230. 

gJ. C. de Moor. SP. 185-86. 

"G. P. Brubacher, CGD. 40.59. 

"S. E. Loewenstamm. "The Sending of Ba'al's Messengers to the Land of No 
Return (CTA 4.viii)" dam Comparative Studies in Biblical and Ancient Orienfal 
Liferarurcs. (AOAT 204). Neukirchen-Vluyn, Neukirchener Verlag. 1980.53 1. 

"M. H. Pope. "The Cult of the Dead at Ugarit", 169. 

"G. de Olmo Lete, MLC. 553. 

"M. Held (-Pits and Pitfalls...", 188) uaduit hpp par "evil, wicked" en se basant 
sur la ncine mbe  !~abula. 

%I. C. h o u r .  "The Nether World..."'. 229. 

'72 R 155: 2 Chr 26:21. 
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vie en reclusion ap& avoir ete affligi de la lepre. En outre. selon ~lbrifht", cene mmOme 

mine  m I la base de la consauction bammer)m hop@q qui indique clairement quant a elle 

des liens avec le royaume des mom. L'idie denike ces expressions. oupitique ou biblique. 

en celle d'un endroit oO la reclusion en absolue et dont I'entnk est accessible mais la sortie 

quasiment impossible. 

Margalit" propose une interpritation differente. Les similaritb entre I'ougaritique 

bplt et la mine  hpf en hebreu ne font pas de doute. Mais selon lui. ces mots ne recelent 

aucun lien quant a la racine sifnifiant -libme". la ressemblance etant purement 

homo_mphique. Pour comprendre le sens des terms. soit en cugaritique soit cn hibreu. il 

faut les considerer dans le conteste du Ps 885-6 oO I'on retrouve la meme terminologie: 

n!zShr) 'm y d v  bwr ... k!m/ym hpfy km hi i~m fkby qbr. "je suis compti parmi cew qui 

descendent dans la fosse ...(j e suis) c o m e  les mom. c o m e  (ceux qui sont) pievement 

blesis. j'ai un pied dans le tornbeau". Margalit sipale avec raison les similaritb qui 

esiaent entre ce passage biblique et notre texte ou on lit: V r d  bt _hpt or; tspr bydm or; 

"descendez j. la Demeure de Liberte dans la terre. soyez comptb parmi cew qui descendent 

en terrea'. Cependant. il n'offre y e r e  un sens altematif concemant br bpjt. mais se 

contente de le placer dam le champs &antique du monde souterrain. D'oO sa tmduction 

'W. F. Albrifht Archaeologv and the Religion of Israel, 4th ed.. Baltimore. 
Johns Hopkins Press. 1956.198 note 49. 

"'Ps 885-6. 

60B. Margalit. MLD. 77-78. 
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"nether-house". En fait ce qui se digage de ces deux interpktations peut se r&umer ainsi: 

I'expression br bpff est utilisie dans un conteae relevant du royaume des mom et dans la 

mime ligne de pens& elle dbigne un endroit de reclkion absolue. une terre de non-retour. 

L'astuce de la  pa^? du poke est d'utiliser une terminologie qui marque des resemblances 

avec la m i r e  hp!. "libexti-. pour d h i r e  un endroit relevant du domaine des morts. 

Une aunt fonnule employ& en relation avec la description de I'au-dela est le 

parallelisme nrmy ar? dbr!/ysmr Sd Shl mmr. " a m b l e  terre de dbrllplaisant champ de Shl 

mmt". Celle-ci est attest& dam KTU 1.5.~i.6-7: 1.5.vi.28-30: 1.6.ii.19-20". Selon B. 

Mmgit6'. ces l ipes  constituent la description canonisie de la rigion s imk a I'ernbouchure 

de l'au-deli. 11 rifute ainsi lathbrie suggbie entre autres par Driver. de Moor et CaquotM. 

qui considerent cette expression comme une simple qualification euphemique du ropume 

des mom. Toujours selon B. Margalit. il s'agit d'epithhes pour exprimer le concept d'un 

Shangri Li dans l'au-deli. dans le genre des ~ h a r n p s - ~ l ~ ~  de la m)zhologie pecque. 

Ainsi "Sb et - S ! I ~  sont deux tennes similaires au gec "pedion" qui veut dire champ. Par 

consequent. une traduction linirale de "Sd Shl mmt- serait: "les champs des Plaines-de-la 

Mort-. G. P. Brubachd' se contente par contre. de aaduire &la aeppe de Shlmmt-. Quant 

b'R. E. Whitaker. CUL. 451: voir aussi ch. 2. la discussion en 2.2.16. 

mDans J. C. L. Gibson CML. 73 note 4; SP. 191; TOML. 250 note c'; 
respectivement. 
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a de Moo?. qui se base sur I'etymologie du mot s)-riaqueSahela. %seau",'wurs-d'eau*. 

et celle de l'akkadien Sal!tu dbiplvlt un canal d'eau, il pkfere mertre I'emphase sur cet 

aspect et traduire par "Rivii.re de la Mort", voyant ainsi une allusion a une conception 

similaire au Stys grec et au Hubur m&opotamien. 

En ce qui concerne i'espression ars dbr qui est mise en parallele avec Sd S!rl mmf. 

B. MxgaliPi anire I'anention sur Ie triple sens du mot dbr qui varie selon la vocalisation: 

a)de I'hebreu doher qui signifie piturage: b)deber (arabe dabr) qui signifie pate. mort: 

c)dchir ( an te  dubur) qui signifie confins. Ainsi d o n  hi. la terre de Dbr serait la plaine 

infernale ou les animaus font le piturage et ou I'ambiance est plaisanre. contrairement aus 

autres regions du monde infernal. Elle semit en outre situk a m  confins de la terre. a 

I'embouchure des ~ceans*~.  G. P. BrubacheP prefere quant B lui. une traduction neutre et 

lit tout simplement lerre  d; Dbi'. 

Quc peut-on conclure sur I'emplacement et les caracteristiques du royaume des 

morts? Pour commencer. il faut distinguer entre la demeure mime de Mot et les regions 

peripheriques de son royaume. La premiere est souterraine. situk dam les enuailles de la 

terre. Elle est dbignk par des termes comme la fosse. le trou. et la vase. En outre. elle est 

"Voir KTU 1.5.vi.4-5; 1.16.iii.34. pour plus de d&ls voir ch. 2.22.16 ns. 97. 
98. 



203 

peque en tam qu'un rolaume ou Mot. siegeant sur son t rhe,  gouveme avec son sceptrem. 

Quant aus kgions p&iph&iques bien que toujours s i t u k  aux confins de la terre. elles sont 

caract&i& par des termes moins ntigatifs. surtout si nous prenons en considktion le triple 

sens du mot dbr. En outre. le a c t i r e  vasem de I'abysse ne semble pas s'appliquer i ces 

regions. Cene difference evidente dans la description a p o k  B. Margalit a conclure qu'il 

s'agisait de deus divisions plus ou moins distinctes du shb l  ougaitique. I'une w e  dam une 

perspecti\e similaire aus ~ h a m ~ s - ~ l y s k s  de la myhologie grecque. et I'autre 1'Hadi.s 

tnditiomel. markageus et sombre. A notre avis. ce serait la une distinction tr& puss&. 

11 s'aginit plut6t d'une kgion situtie audela des limits de la civilisation ob la terre n'a pas 

it6 travaillee par Ies itres humains (ce qui n'empkherait pas le pkurage des animaux 

sauvages). Cene rigion senit audela du domaine de Ba'al. divinite dont le d e  du point de 

vue des humains. est de promouvoir la fenilite des term cultivies @ce a sa pluie 

regentratrict (comme mentiome dans KTU 1.16.iii.S-10). C'est justement ce genre de 

temins que dbr et Sd ddiotent dam KTU 1.23.68 (qui n'appartient pas au cycle AB. mais 

qui fait pmie des testes mghologiques). Les dieruc gracieux qui passent sept ans parcourir 

la steppe ( i d  ;mdbr) aurr confins de la terre. ne sont capables d'assouvir leur faim qu'une 

fois admis dans la dgion cultiv& par les ?tres hurnains oO se situent les term ensemenck 

(mdrr ). En ce sens. ces regions piripheriques constituent une zone de *no man S I d  e m  

le monde des vivants et celui des mom. sans itre s i t u k  au coeur mime du domaine 

infernal. Elles annoncent et demarquent en quelque sorle I'embouchure du myaume de Mot. 

mKTU 1.6.vi.28-29. pour plus de details voir ch. 4.4.2.1 a 4.2.2. 



3.3 LES CARACTERISTIQUES DE MOT 

33.1 MOT, Ah'THROPOMORPHE OU OPHIDIEN ? 

Astour7'. comme d'ailleurs la plupm des auteurs attribue Mot une fome 

anhpornorphique. Par conae. ~ a r g a l i t ~  est persuadi que les tevtes d6peipent Mot et ses 

collaborateurs7' sous une forme ophidienne. 11 donne comme exernple le passage KTU 

I .l.\ii.JMl qui. a son a \ i r  dicrit la m o m  de Ba'al par le serpent-Mot Par c o ~ u e n t  

dans KTU 1 .j.i.I -6 Ba'al succornbe a l'effet du poison: *Be crushed. (0)  coiledsne. fleet 

serpent be annihilated. (0)  tonuous serpent: wither. (thou) seven-headed enminer. con\ulse. 

(thou of the) sticky venom. Thy (poisonous) bite 1 am ingesting. in groans and diarrhea I 

e~pirr"'~. 

En fait. l'assornption voulant que Mot ne soit autre que Lotan. le serpent fuyard. 

constitue la pkmisse de l'argurnentation de Margalit. A cet egard il est interessant de 

considirer le passage KTU l.3.iv.354, 'Anat. s'inquiitant de voir l'amvie des rnessagers 

de Ba'al. et craipant qu'un autre ennerni se soit d& contre Ba'al. enumere tous les 

ennemis qu'elle a d i  cornbattre a cet effet. Dam cene liste des adversaires traditionnels 

"M. Atour. "The Nether World...". 230. 

rB. Marfalit 'Death and Dying in the Ugaritic Epici' dam DM, 2445.253 
note 2: MLD. 90. 

"11 traduit nhdmrn par *arm-bearers of Perdition' qui selon lui foment les ran& 
des collaborateurs de Mot En fait, dmrn est un autre norn de Ba'al qui figure aussi dans 
PRU V no. 1 revers. ligne 7. ainsi que dam Praep. Evang. i 10,37 de E d b e  qui 
rnentionne Zeus Dernarous (J. C. L. Gibson. CML. 65 note 10). 

"B. Margalit "Death and Dying...", 245.253 notes 6-13; MLD. 88-96. Pour une 
traduction diffhnte de ce passage. voir ch.2.2.2.5 et 2.2.6. 



figure le serpent tonueuv a m  sept tEtes. En outre. le vocabulaire employe dam KTU 

13.iv.38-39 est similaire a celui de KTU 1J.i.l-3". Par ailleurs. il est generalanent admis 

que le Lotan ougaritique est I'kpivalent du Leviathan biblique mentionni dans Ps 10426; 

Jb 40:15 et dans Ps 74:14" ou Yahweh justement dimit  les tites (au pluriel) de ce monstre. 

Dam Enuma elish. l'ipopie babylonienne de la miation. Marduk le champion d a  diem 

combat et detruit Tiamat qui reprknte les forces du chaos dam l'univers et qui est dkrite 

en des terms analogues a Lorn. Dam de telles circonstances il senit plus logique de 

conclure que Lotan. soit j. Oufarit soit dans le monde biblique. fait panie du r5penoire des 

ememis que le Champion divin conquien sans etre pour autant identique 1 Mot. 

332 L-APPETIT VORACE POUR L'ARGILE 

Panout h s  le cycle AB. le nait qui caractkrise et qui definit plus particulikement 

la nature de Mot. est I 'apeut vorace qu'il &rouve. Un passage que B. Margalit qualifie 

d apologiapro rira sua de hforn. dome une vive description de cet appdit insatiable7': 

14 ... Mon app&it est I'apNtit des lions 
15 dans la savane. ou I'appktit d'un requin 

"KTU 1 .3.iv.38-39 
38 m&r bin 'qlm J'ai h p *  le serpent tonueux 

39 SIw d Sbbr rafm le T y m  aux sept tEtes 

KTU 1.5.i.I-3 
1 hn_hS lm bin brh comme tu frappas Lotan. le serpent f u p d  
1 ~kly bln 'qltn ( c o m e )  tu achevas le serpent tortueux 
3 S!rt d Sb 'I raim le Tyran aux sept tctes 

76G. P. Brubacher. CGD. 88. 

=KTU 1 S.i.9-26. mais surtout l a  l i p e s  14-20. 



16 dans la mer, ou encore la citeme qui attire 
17 des boeufs sauvages, ou la source (qui attire) des biches. 
18 Si \raiment mon db i r  est de consommer 
19 de I'ruyile. simment avec m a  dew 
20 mains je dworeraim 

Dans les deu. premikes lipes. Mot fzit r i f d c e  aux lions et a m  requins pour 

d&ire son app&it vorace. L'intention derrike une telle cornparaison est de m n m e m e  une 

image conckte de I'appitit de Mot. I1 reste a determiner de quelle sdne d'image il s'agit. 

D'abord le lion. en tant que pkdateur professiomel, est capable de se procurer la quantite 

de viande suffiunte pour subvenir i ses besoins. De mime. le requin est connu pour la 

frinkie qu'il manifeste pour se gaver. chaque fois que I'occasion se prknte.  Que ce soit 

dans le cas du lion ou du requin. il s'agit incontestablement de dew chasseurs dans leurs 

montrent propres habitats; l'accent est mis sur la ferocite et I'eficacite que ces animaux d.: 

pour se nounir. Par contre. pour G. P. BmbacheP. I'emphase est mise sunout sur I'enorme 

quantite consommee par ces Ktes. Particulikment en ce qui concerne le lion. il est 

communement admis qu'il n'attaque que lorsqu'il a faim". Dans de telles conditions. le 

dinominateur commun entre is deux bps d'animaux relbe surtout de leur renommee en 

tant que pridateur plut6t qu'en tant que consommateur. 

Dans les deuu l ipes  qui suivent, I'image des boeufs sauvages et des biches est 

7'4 Pour la traduction et les problimes textuels, voir ch.2. la discussion en 2.2.6; G. 
P. Bmbacher. CGD, 66.79-85: J. C. L. Gibson CML, 68-69. 

"CGD. 67. 

"Une telle obsenation n'aurait pu ichapper aux Ougaritains qui itaient beaucoup 
plus en contact avec la nature que I'homme du 20e sikle. 
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utili*. Cene foisci nous sommes en accord avec G. P. Bmbach# pour d k r k  I'intensite 

de I'appetit de Mot Tout comme ces animaux assoiffk qui se pricipitent v e s  la source 

d'eau pour etancher l e u  soif. de m h e  Mot languit a p k  sa nourriture. La cle de 

compkhension de cene image ne consine pastant dans le choix des anirnaux que dans le fait 

qu'ils soient assoiffes. 

Outre le sens des images transmises par le poite. I'idie de la justification qui riside 

derriere ces mitaphores tels les lions et les q u i n s  qui anaquent pour se nourrir. ou encore 

c o m e  les boeufs sauvages et les biches assoiffes qui se prkipitent v e s  I'eau. est tout aussi 

imponante. Mot le predateur a besoin de manger pour subsister ... 

Les lignes que nous venons dr discuter constituent le passage principal portant sur 

la description de I'apphit de Mot. 11 existe cependant plusieurs allusions B cene 

. cancteristique du dieu de la mort un peu panout dans les testes traitant de Sepisode Ba'al- 

Mot. En effet. dans KTU 1.3.viii.14-20 ou Ba'al donne des directives B ses massagen pour 

qu'ils sachem de quelle fqon s'appmher de Mot on lit: "11 ... Mais gardez-vous. 15 valets 

divins. 16 de vous approcher du divin 17 Mot. qu'il ne fasse de vous 18 un apeau  dans sa 

bouche. 19 comme un chevreau dam I'orifice de 20 son tube vous disparaitriez". Mot 

emploie la mSme terminologie pour dkrire a 'Anm ce qui s'est pami entre h i  et Ba'al Ion 

de leur rencontre: "21 C'est moi qui me suis approche du Trk Puissant Ba'al22 c'est rnoi 

qui en ai fait un apeau dans ma bouche. U Comme un chevreau dam Sorifice de mon tube 

"CGD. 67. 

"Kn] 1.6.ii.2 1-23. 
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Dam 1es deu. cas. le fait d'avaler quelqu'un sefi de metaphorr p o u r d k r k  en d i t e  

la mon. En effet dans un autre passage concernant la reddition de Ba'al a Mot on lit: -3... 

Ba'al enuen 4 dam ses enuailles. dam sa bouche il descendra"", suite a laquelle Ba'al 

disparait et la sterilite fait rage sur terre". La gorge de Mot reprknte le couloir que les 

monels emprunrent et qui les mine I'audek L'orifice de ce tube/ couloir n'est autre que 

la bouche de Mot une bouche don1 I'enomite convient bien I'apNtit insatiable de ce 

demier: -2 Une I h e  v m  la cerre une l k e  vers les c i a  3 [une lanlye vm les doil s..."~ 

Toujours d m  Ie domaine relevant de 1'apNtit de Mot la defaire de I'ennemi. en 

I'occurrence de Ba'al. est decrite en des termes relatifs i la digestion. puisque Mot promet 

de mettre fin d la vie de B a d  en I'ecrasant dans son venue: -4...(ainsi dam mon) ventre 5 

je t'icraseni. je consommemi (tes) morceaux 6 + u p i l l k  je briserai ta force; tu descendras 

7 dam la gorge du divin Mot. 8 dans la gueule du Favori de El. (son) Champion"". Similaire 

au son que subissent les proies des animaw sauvagesa. Mot avale Ba'al. I ' k m e  dam son 

estomac pour faciliter le processus de la digestion, riduit sa victime en petits morceaw et 

met find son existence. La digestion est achevie et Ba'al n'est plus. 

Une autrs allusion a I'appitit de Mot nous permet de constater de nouveal; le 

wncdre essentiel de ce trait quant d sa nature. Dam KTU 1.6.v.8-19 la rage de Mot est a 

wKTU l.S.ii.34. 

'"TU 1.5.ii.5-6; 1.5.v.15-16. 

"KTU 1.5.ii.2-3. 

"KTU 13.4-8: 1.5.i.31-35. 

"~tanr  donne que Mot se compare a m  lions et aux requins dam KTU 1.5.i.14-16. 



710 

son point culminant: aprh sept am. il est revenu afin de demander des compensarions pour 

I'humiliation qu'il a d i  subir a u .  mains de ' h a t .  La seule chose qui puisse detoumer sa 

c o k e  et I'empicher d'extenniner I'humanite est que I'un des fhhs  de B;t'al lui soit offm 

en guise de nouniture: -19...Donne un 20 de tes f i b  que je m'en nourrisse el detoume 21 

la colere qui me [tient cornpaplie]. (Mais) si 22 un de tes frkes.....ZJ j'exterrninerai 

[l'hummiti] ZS j'estenninerai les multitud[es de la te~rel-~.  Ba'al essaie en vain de tromper 

Mot et de lui o a r  un de ses propres frkres en tenne de compensation, une tentative qui ne 

fait qu'intensifier I'indignation de ce demier. La confrontation de Ba'al-Mot s'avere 

imminente er Ie sort de I'humanite est sur la balance. Ce n'est que I'intervention de El. par 

le biais de Shapash. qui assure un sroru quo en faveur du dieu de la fenilite et prtivient ainsi 

une ulamite I I'echelle cosmiqueW. 

Xilleurs dans l'episode Bra1 -Mot'". l'appitit etemellernent insatiable qu'il eprouve 

pousse Mot i parcourir des distances h o m e s  jusqu'aux confins de la terre afin d'assouvir 

sa fsm: -15 Je pwcourais et je chassais (dam) chaque 16 montagne jusqu'aux enmilles de 

la terre. chaque colline 17 jusqu'aux enmilles de la steppe. Mon appitit 6tait sit* 18 

d'humains. mon appitit (etait sexre) de multitudes 19 terrestresw'. Ce n'est qu'en avalant 

Ba'al d'une seule gorgk qu'il rtiussit a satisfaire. ne semitse que temporairement son 

appitit vonce. 



21 1 

Partout dans les passages que nous venom de considerer I'app5tit morfal de Mot 

passe au premier plan. I1 constitue en fait la force brute qui pousse Mot a &gir en temps 

normaus comme en temps de crise. Cet elan insatiable puise sa force dans le besoin le plus 

instinctif des &m \i\;mts en l'occurrence I'instinct de consen*ation qui constitue le seul et 

unique motif demkre les actions de Mot. 

Une fois ce motif itabli. il reste a prkiser la nature de I'objet tant convoitt c'est-a- 

dire de la noumturc que Mot a besoin de consommer. La mnse nous est  do^& dans 

KTU 1.5.i. 18-1 9. Le coeur de Mot se languit d'argile! En ougaritique hmr est un teme 

problematique dont la traduction ne va pas sans poser de dificultbQ3. I1 compone en fait 

plusieurs sens possiblesw: 

a) de I'hebreu homer. qui dbigne une unite de mesure pour les non liquides; b) humor qui 

signifie ine: c) !lamer qui signifie argile: d) homer qui dbigne quelque chose en p d e  

quantite. 

La traduction principJeq' que nous privilegions est celle -d'argile7' e r  d e - p d e  

quantite" comme sens auuiliaire". II semble en effet que le ridacteur ait utilist5 le double 

sens accorde au teme hmr pour qu'il signifie a la fois "argile" et "en grande quantite-. ce 

93Pour un resume sur les differentes interpritations. voir G. P. B~bacher. CGD. 
84. 

=F. Brown. S. R. Driver et Ch. A. Brigs. BDB, 2563. 

'*Voir J. C. L. Gibson. CML, 68; B. Margalit. MLD, 102; J. C. de Moor. 
"Contributions to the Ugaritic Lexicon", UF l l (1979): 640: G. P. B~bacher. CGD. 84. 

" Ce sens est discute par G.P. Brubacher. CGD, 70: G. del Olmo Lete "Semantics 
V". 60.62. 
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qui conviendrait fon bien pour i l l u a ~  i'appitit de Mot Pour junifier &vantage ce choix. 

nous proposons d ' e lq i r  none enquite en faisant appel a d'autres tkrnoins hors d'ougarit. 

Mais. avant de proceder. il s'agit de faire le point sur une question importante. Jusqu'i 

p h t  pour appper notre choix. nous nous sommes uniquement sur des arguments 

strictement textuels. Or une autre raison pour laquelle nous avons privilegie le sens 

de"argile" est la connotation qu'il implique. En fait ce mot est employe pour symboliser 

1-itre humain. A ce stadeci. par cowiquen~ nous proposons d'aborder le problke de notre 

traduction du point de w e  hermineutique. L'iquation agile-homme est-elle valide? A cet 

effet nous considerons un passage" parallele au n6tre oh une fois de plus. il est question de 

I'appitit de Mot: "17 ... mon appitit etait s e e  d'hurnains 18 mon app-itit (etait sevri) de 

multitudes t e r r e s t r e ~ ~ ~ .  En cornparant les testes KTU 1.5.i.18 et 1.6.ii.17-19. nous 

constatons que les termes *argile." et "humaind multitudes terrestres" sont mis en paralleles 

pour designer ce que constitue la base du kgime alimentaire de Mot c'est-a-dire 1'51re 

humainW. 

Or. pour pouvoir determiner si une telle association est fidele au contexte et si elle 

reflhe la mentalite de la @on. y compris celle d'Oupit. il s'avke utile de faire une bkve 

incursion dam la linirature des pays avoisinants afin de voir s'il n'y aurait pas la des 

paralli.les qui poumient nous Stre utiles. 

91 Pour la uaduction et les problkes textuels voir G. P. Brubacher. CGD, 103. 

1 19: A. Caquof TOML. 259. 

v o i r  a ce p rops  G. P. Bmbacher, CGD. 68; J. C. L. Gibson, CML, 68 note 14. 
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332.1 L'argile dans le monde biblique 

Dans Ies rex~es vetiro-testamentaim. ces paralleles ne se font pas rares. Ainsi dam 

la relation auu divers modes de &tion de I'homme par Dieu les textes d'Is 459; @:7; de 

Jb 1:1% 10:9. pour n'en citer que quelques-uns. refletent cene vision xlon laquelle I'argile 

repnknte I'un des elements comitutifs de I'homme. par extension I'itre hurnain ainsi que 

sa fragiliti. Selon J. C. L. Gibson1". il existe en outre un parallele direct entre nos l ipes  

18-19 et Jb 336 tout cornme k 1 9  di j i  mentiome. Dans un article sur le sujet, G. Coufurier 

con~lut '~ '  qu'alors que la tradition sacerdotzle ra te  muene ace  sujef la tradition yahwiae 

considire que I'homme est fait de glaisdtem ainsi que du soume divin insufflk par Yahweh. 

Ces panlleles deviement encore plus evidents en ce qui concerne le son de I'homme a sa 

mon. L'espression Swb 'el-5r reflete justement ce concept de I'itre humain fait d'argilelde 

terrelde glaise qui redevient poussiere a sa mon. Des exemples sont a n e a b  tant dam les 

tnditions yhvisre que sapientiale: Gn 317-19: Jb 1 0 9  34:15; Qo 3:19-21: 127; Eccl40:l- 

11: Ps 104:19: I%:-%. etc."' 

Le moins que I'on puisse dire est qu'une association enue I'homme et I'argile semble 

bien familiere a la conception vetero-testamentaire de I'itre humain. du moins en ce qui 

concerne les traditions yahwiste et sapientiale. 

"'"La mon en Mhpotamie et en ImB: p h h o m h e  nature1 ou ulaire du 
pichi" dans ;\bus ne mourronspus rout...", Contributions au kminaire de recherche sur 
la mon tenu par les professeurs de la FacultC de theologie de I'Universiti de Montrd, 
Monwial. Fides. 1981.63-65. 
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3322 L'argile en Mbopotarnie 

Pouvons-nous remuver le mime genre de nppons en Mhpotamie? Pour kpondre 

a cette question. il nous faut consid& briitvement les textes principaux se rapponant 

respectivement auu mondes sumirien et akkadien. 

Surner 

Un teste canctiriaique du mode de ckation de I'homme par f~rmation'~' est le 

myhe d'Enki et Ninma!~'@' dam lequel le couple divin facome I'Gtre humain. comme un 

potier facome une statuene. en melangeant la glaise avec les eaux de I'~psu'~'. creant ainsi 

les premiers prototypes humains. 

Selon un autre texte. la glaise aurait ete melangie au sang Tune diviniti. Ainsi. le 

mlhe  d'Atd~asis"~. mppone comment les dieuu Ion f u n  conseil. egoqent une divinite 

nomm6e Wbila aupmvant incomue. La d i e w - m h  melange d o n  le sang a la glaise pour 

produire le premier Ctre humain. 

Akknd 

L'epopie de Gilgamesh qui constitue un temoin important pour le monde akkadien. 

mentiome. entre autres. comment sur I'ordre de An. dieu du ciel, la diesse Aruru c r k  un 

'03C'est-a-dire par moulage. L'autre mode de cnktion qui est egalement mite 
dam les testes sumeriens est par emersion. Voir ibid, 41-12. 

'wPour la bibliogaphie. voir ibid., 43. 

"'Les eaux souterraines, ibid, 43. 

"Le passage qui nous conceme se trouve dam R Labat. Les religiom du Proche- 
Orient usiarique. (Le t~5sors spirituel de I'humanit6). Paris. Denoel. 1970.29.11.205- 
213. 
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compagnon (Enkidu) pour le mi Gilgamesh en le fqonnant a panir Tune bode de glais~"~. 

Selon le &it de miation Enuma elish. I'equivalent babylonien du myhe 

d'A@asir c'est Marduk. dieu-patron de Babylone. qui prend I'initiative et dome I'ordre 

a Ea de procider a la d t i o n  de l'h hum& On tue a cet eard Kingu. le chef des Igigilo8 

kvoltb. 

La tradition selon laquelle la glaise aurait ete melang6e au sang Tune divinite 

mineure semble Otre pridominante en Mesopotamie, puisque d e w  compositions linenires 

majeures component ce motif. De plus. selon la perception de cene m h e  tradition. il est 

intkssant de noter la composante divine dam la formation de I'Etre h ~ m a i n ' ~ .  Finalemenf 

que ce soit dam le monde sumenen ou akkadia la relation entre la glaise et la formation de 

I'homme semble Etre un concept bien etabli en Misopotamie. 

Nous clBturons cene section en rhpitulant Ies points suivants: le trait caract&stique 

de Moi est son app5tit insatiable pour la consommation de l'argile en p d e  quantite. Cene 

argile s)mbolise IbOtre humain. puisqu'elle constitue la matiire premiire de sa formation. 

Les testes justifient cet appitit qu'eprouve Mot envers I'homme: tout c o m e  les animaux 

om besoin de se nourrir pour subsister. de meme le seigneur de la mon a besoin de I'argile. 

base de son rigime alimentaire. pour continuer a exister. 

I07 Le passage qui nous conceme se trouve dans ibid.. 151.11.33-36. 

'"Dieuu secondaires qui. avant la miation de l'homme. assumaient la l o d e  
tiche de travailler et de nourrir les autres divinitb. K i n y  les incita a se kvolter dam 
I'espoir d'ameliorer leur son. 

109 G. Counuier. "La mon en Mkpotamie ...", 44. 
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3 3 3  IclUT, LE GUERRlER PAR EXCELLENCE 

Cunchill~s"~ s'etonne de ce que Mot qui repksenterait la m o n  puisse i u e  

c m c t h d  en des termes positifs c o m e  "le Favori de EL son Champion" ou "le bien-aime 

des dieuu- Cela I'amhe a reconsid& I'identite de Mt"' dam un article mnwd a Setude 

du titre bn ilm mr et ses variants'". En se basant sur le parallelisme mr et +, I'au~eur"" 

conclut que mr doit signifier quelque chose de similaire a*. Pour appuyer son hypothke 

il fournit dam un premier temps. des arguments philologiques. Ainsi en aklradien. muru 

peut sipifier a la fois "perrier". "home" ou " h o m e  mariQ ou simplement ?de". En 

hebreu. les sens de ce mot prlvitent autour du mime champs dmantique qu'en akkadien. 

alors qu'en eblaite on lui reconnait la signification "home" qui pounait aussi avoir des 

connotations de "guemer". Compte tenu des informations philologiques foumies par 

d'autres langues semitiques. i l  semble prifinble pour Cunchillos de vocaliser le mr 

ougaritique muru dont les sens "home" ef "ipoux"sont reconnus' ". Par ailleurj, et toujours 

selon Cunchillos. au moins dew textes ougaritiques dhoteraient cldrement le sens de 

""J. L. Cunchillos. "Le dieu Mut ...", 21 1. 

"'Mt et non Mot puisque la vocalisation changera selon l'interpetation que 
donnera Cunchillos concernant I'identiti de ce personnage. 

"'J. L. Cunchillos. "Le dieu Mut ...", 205-218. Pour une w e  plus globale 
concernant ce problime et o i  il est question justement de I'article de Cunchillos, voir M. 
Dietrich et 0. Loretz "mr 'MBt. Tod' und mr 'Krieger, Held' im Upitischen", UF 22 
(1990): 57-65. De son cBtC B. Kienast, dam "Naramsin mut InannaInanna, Or 59 (1990): 196- 
205 mite le problime de mur en ce qui conceme son sen. *hornme" et/ou 'yerrier" en 
faisant des comparaisons avec I'akkadien. 

"'J. L. Cunchillos. "Le dieu Mu t...". 212. 

"41bid. Pour les riferences philologiques voir ibid., notes 78-55. 



-yerrier". D m  le premier. KTU 1.12729 on lit: hm qrr tuhd hm mry'l b& que Cunchillos 

traduit: "si la ville est prise. si un yen ie r  anaque un (homme) civil"'. Le second texte est 

KTU 2.10:10-13 on on lit: yd ilmp k mtm 5 mid. "la main des diem (est) donc ek fone 

cornme les guerriers- ou mrm pourrait signifier "perrim" puisque le contexte de la lenre 

fait allusion a la guerre. 

D m  un deuxikne temps. Cun~hillos"~ fait appel a l'onomastique pour appuyer ses 

arguments. I1 cite cet effet des noms thbphores porteurs de I'elhent mu1 ~ b l a  (Ibimut. 

Itimut. etc.)"'. Mari (Mut-u-Dagan. Mum-Ila etc.)"'. Tell el-Anarna (Mut-ba'lu). En 

hebreu. M e t ~ e l  dans Gen 4: 18 et Menklah dans Gen 5: 2 repksentent des esemples 

ob un des tlements du nom theophore est mr "homme". A Ougarit on reconnait les noms 

Mutba'al duns RS 16.155: 6: RS 17.112: 6 en ecriture qllabique et mtb7 dans KTU 

4.75.v.2 1 : KTU 4.l30.10: KTU 4.3 10.3 en h i tu re  alphabdique. ainsi que bn mr dans KTU 

4.35.15. Cunchillos conclut: "I'esistence de MutBa'al nous semble un argument important 

""bid. 

"'J. C. de Moor. ("Lovable Death...", 239) ne voit aucun rappon entre la 
composante mr des noms theophores et Mutu la personnification de la mort a Ernar. A 
cet egard il signale: "it is remarquable that neither Ereshkigal nor Mutu is ever a 
theophoric element in Akkadian personal names [from Emar]". Pour plus de 
renseignernents concernant les noms thhphores eblaiies cornposks par I 'elhent mt. voir 
F. Pomponio. "I norni divini nei testi di Ebla", UF 15 (1983): 141-156 06 I'auteur fait des 
comparaisons avec le Mot oufaritique. 

"'En ce qui concerne les noms thbphores amorites attestis a Mari. J. C. de Moor 
("Lov?ble Death...". 240 et note 21) croit qu'il y en a qui sont compost% avec I 'e lhent  
mcr. A cet effet il cite Ilimuta Which can be translated in no other wav than 'MY 
(personal) god is Motu' ". Pour la bibliographic sur I'onomastique amorite voir ibid.. 
39-40. 



pour interprim Mt dam le sens 'home'. 'yerrier' de Ba'al. et le nom de personne BnVut 

semble exclure I'interpktation Mt &al 'Mon'. Qui s'appellerait 'Fils de la Mouion' ?"I1'. 

En se k t  sur I'evidence philologique et onomastique Cunchillos riinterp6te les 

passages naitant de l'eisode Wal-Mut (W 4-5-6) dans le cycle AB dont le fil conducteur 

e a  selon lui. la lune men* par Ba'al contre les "fils d '~ th i i t - "~ .  Dam un pard  fond de 

scine. bn ilm Mut conhnte Ba'al pour defendre ses frkff d'oi ses t i tm "Favori de El. son 

Champion'.. "Le bien-aim6 des dieux". Mais son trait caracterinique est son aspect guerrier 

et c'est en tant que tel qu'il lune contre Ba'al"'. Que pourrait-on conclure quant j. la nature 

de ce Mu1 ? ~ t a n t  donni qu'il fait partie de ces ancetm diviniks que sont les rpim et itant 

donne que ces demien sont lies a la fertiliti, Mut aspire a jouer un d e  analogue a celui de 

Ba'al en w e  d'"engmisser les diem et les hommes" pour etre "celui qui rassasiera les 

multitudes de la terre"". puisque le but des cultes des mom etait "d'assurer le 

renouvellement de la vie dans la famille qu'ils ont quinie"Ix. 

Cene interpktation de Cunchillos souleve quelques problemes dont les suivants: 

1) Le fait que mr vocalie mur sipifie "home" n'implique nullement que le Mt dans les 

"'J. L. Cunchillos. "Le dieu Mut ...". 213. P. Xella et S. Ribichini. RSF 15 (1987): 
12 disapprouvent cene lecture et traduisent bn mr par "fils de la mort". en se basant sur 
I 'abdien; J. C. de Moor ("Lovable Death...". 244) lui aussi voit dans ce nom I'elCment 
Motu. le dieu de la mort. Selon lui. il s'agit d'une tentative de la part du poneur de ce 
nom "d'apprivoisei' la mon et faire d'elle son alliie. 

"OJ. L. Cunchillos. "Le dieu MuL..", 214. 

'=KTU 1.4.vii.59-52 dam ibid., 216. 

"'A. Caquot. TOML, 467. 
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textes appmenant au cycle AB doive nkessairement itre vocalii de la m h e  m i k e .  

surtout que le mot mciru siplifiant mon est igalement attest6 dans la langue o~faritique"~. 

2) L'evidence onomastique. encore une fois, n'implique nullement le Mt du cycle AB. 

puisqu'il n'y a aucune mison d'identifier Mt avec I'elhent mur des noms thiophores. et de 

vocaliser le premier en consiquence. Mt dans KTU 1.4-1.6. indipendamment de ce que son 

trait cancteristique peut Ow. est I'ememi juri de Ba'd, il est difficile de comprendre 

comment une telle inimitie pourrait Otre sous estimie et mOme itouffie pour pennettre la 

formation d'un nom avec les elements Mt et Ba'al (RS 16.155.6; RS 17.112.6; KTU 

1.75.v.21: KTU 4.130.10: KTU 4.310.4). Une telle combinaison rifilte la primisse mime 

de la supposition dc Cunchillos qui identifie le Mt du cycle AB avec I'element mu1 des noms 

theophores anestk i Ougarit et ailleurs dans la rigion. 

3) Le sens que Cunchillos confere i Mt relive plutdt du domaine de I'interprktation. I1 est 

indeniable que I'aspect du guemer vaillant est un des traits de Mot tel que decrit dam le 

cycle AB. mais s'agit-il \raiment du trait qui caracterise le plus Mt ? C'est douteux, compte 

tenu des autres references explicitrs qui figurent dans les textes et qui decrivent un Mt 

intimement lie au monde souterrain. A ce props, Cunchillos fait remarquer: "des 

problPmes. cependant restent i risoudre dont celui de la description de la demeure de Mut 

qui est I'argument le plus solide des tenants de I'identification de Mt avec la mort". 

Que le caractire guemer fasse partie du w o k e  des traits de Mot, l'etude de 

Cunchillos le demonve d i n e  facon convaincame. compte tenu surtout de ses prouesses de 

"'J. Aisleitner (IYUS. no. 1703-1705) dome en effet trois sens possibles pour le 
mot mt en ougaritique: 1)la mort. 2)le dieu du monde souterrain. 3)homme. mari. 



guerrier qui font de lui un ennemi de taille vk-a-vis Ba'al. Mais que ce bait soit w comme 

predominant pour faire de Mot le Guerrier par excellence tout en n&ligeant les 

caractzstiques chthoniennes qu'il dhote. c'est forcer les texts. Pourquoi ne pourraitsn 

pas avoir un dieu de la mon qui dhontre  entre aunes des talents de yenier  ? A Emar. I'un 

des tiues du dieu de la mort est 't(3 ii. -1e Fort de Ilu-. -1e Vaillant de Ilu"". Le probleme 

de base quylt auv conclusions de Cunchillos se situe au niveau de sa methodologie. I1 etudie 

Mot en se basant uniquement sur les titres de ce demier et ne pousse pas son enqutte 

davannge pour englober les passages m h e s  qui traitent de Mot L'image qui se degage est 

par consequent partielle et l'interprhtion paniale. Mot est le guemer. cenes. mais il est 

aussi et avant tout le seigneur du royaume des morts et c'est en tant que tel qu'il defie 

I'auturitc de Ba'al et. ce faisant menace. "les multitudes terresves". 

33.1 LE TRAITEMEhT SUB1 PAR MOT AUX MAINS DE bANAT; MOT ASSIMILE 

AU GRAIN? 

30 ... Elle misit 
31 le divin Mot. avec une epee 
32 elle le fend. avec le van elle le vanne. 
33 avec le feu elle le b d e .  
34 a la meule elle le broie. dans la steppe 
35 elle le disperse pour que sa chair soit d e v o e  
36 (par) les oiseau~"~. ses mernbres soient consommQ 

'"M. C 4. Korpel. A Rifr in the Clouak: Ugariric and Hebrew Descriprions of rhe 
Divine. :+!tc!tr. Ugarit Verlag, 1990,356. 

'"Dans Anrigone de J. Anouilh (Paris. Bordas, 1968.3940), C&n interdit a 
Antigone d'enterrer un de ses fdres. qui s'itaient entre-tuis pour succder a leur pkre 
Oedipe. I1 condarnne son corps a &re devod par les oiseaw afin qu'il serve d'exemple 
auv futures genktions. En lui niant un enterrement il condamne son h e  a perp=itui3. 
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37 bar) les moineaux. La chair crie a la chair...'" 

Dam les a n n k  qui ont suivi la publication de ce texte en 1931. presque tous les 

ougarit~iogues"~ &imt  d'accord d'g voir Mot identifie au pain qui est moissomt vanni. 

une panie cuite en pain. une autre moulue en farine et le r m e  seme dans les champs ou les 

oiseaux en mangent unc partie". Un tel traitemenr refleterait le rite de -la dernike gerbe" 

dont la fonction consistiit a dhcraliser la nouvelle ric01te'~~ marquant ainsi la fin de la 

moisson avec la mise a mort de I'esprit du p i n  reprknte ici par Moti3'. En ~ g y p e .  selon 

une mdition relativement tardive. Osiris subit le m h e  sort quand il est depece par son &re 

Seth"'. Cet aspect du myhe etait cilebrt4 a m e n  le banage du pain durant les rites 

comrnCmorant la nouvelle k o l t e  de I'oqe. Mal@ les doutes esprimk par d ' a u m  auteurs 

qui menrnt en quenion I'existence d'un tel rite a O~garit'~'. AstourtY ne croit pas que les 

"'KTU 1.6.ii.30-37. Un passage similaire. avec cenaines modifications. figure 
dans KTU 1.6.v.11-19 oh Mot rappelle a Ba'al les supplices que ' h a t  lui a infligb. 

"'R. Dussaud. Les dicowerres de Ras Shamra (Ugarir) er I Xncien Tesramenr, 2e 
id.. Paris. Geuthner. 1941.130-40: F. Hvidberg et F. Lfikkegaard. IVL, 22-40: W. F. 
Albright From rhe Srone Age !o Chrisrianip: Monorheism and rhe Hisrorical Process. 
2nd ed.. Garden City. Doubleday. 1957,232; 0. Kapelmd. Baal in the Ras Shamra Texrs. 
125ss: J. Gray. LC. 2nd ed.. 56-75: J. C. de hloor. SP, 178-224, etc. 

"M. C. Astour. "The Nether World...", 230-31. 

"OLe rite de "la derniere gerbe" tel qu'observe dans des societk agicoles de par 
le monde a ete documente par J. G. Frazer dam The Golden Bough. 

"'M. C. Astour. "The Nether World...". 231. 

"'J. C. de Moor. -Lovable Death...", 234. 

'j3Voir a ce p rops  A. Caquot. TOML. 229-31. 

'"M. C. Astour. "The Nether World...". 236 note 42. 



arfumenrs fournis som s u f f i e n t  forts pour d i d i t e r  cene hypothke. J. C. de Moor. 

quant a hi. croit que l'identification de Mot avec le gain nouvellement ricolte a eu lieu 

sous l'influence egptienne'". Par contre. A. CaquottM s'oppose a cene hypothke qui 

associe Mot avec le pain et appone a cet effet des objections valides qui mhitent d'itre 

considhks. Pour commencer. la succession des supplices subis par Mot ne correspond ni 

auv etapes de la ricolte ni au traitement du gain. Elle reflkte par contre la destruction du 

Veau Tor  par MoTse telle que decrite dans Ex 2 2 0  ou mime quelques-uns des verbes 

employ5 se retrouvent dans notre passage. Ainsi. le Veau est bnile (Gp). broye (!hn) et sa 

poussikre dispersee (zrh; en ougaritique dr'). Le traitement subi par Mot semble etre 

similaire d celui que I'on inflige a un adversaire quand on veut s'assurer de son 

aneantissement m e  fois pour toutes. une i d k  qu'on retrouve dans la tradition vitiro- 

testamentaire a travers des passages comme IS 17: 44; 1 R 16: 4: 14: 1 1: 2 R 9: 10. 

D'ailleurs dans KTU 1.2.iv.28. 29. 31 Ba'al dispose de son ennemi vaincu. Yam en le 

dispersant. Caquot sipale a cet effet: "le uaitemem inflige a Yam ressemble ti celui que 

subit Mot d o n  1 AB. II. 30-37 [=KTU 1.6.ii.30-371""'. 11 est imponant de signaler que ce 

"'J. C. de Moor. "Lovable Death...". 243. 

IxA. Caquot. TOML. 230-31. 

l3'1blbid., I39 note b. A. Waterston ("Death snd Resurrection in the A. B. Cycle", 
(IF21 (1989): 426-432) attire I'anention sur les diverss fa~ons dont Yam, Mot et Ba'al 
meurent. Dam le cas des dew premiers, ils subissent une mort similaire i celle que ron 
inflige a un adversaire: leurs corps sont depecb et les morceaux &arpillQ. Un tel 
traitement spbolise  la destxuction du pouvoir qu'ils r e p h t a i e n t .  Par contre. dans le 
cas du dieu de I'orage, et m a l e  le fait qu'il entre dans les entrailles de Mot, son corps 
reste intact. ce qui permet a 'Anat de I'enterrer. Par consiquent. Waterston conclut que la 
mon subie par Ba'al reprknte non pas le sort iniligc5 a un ememi. mais celui qui anend 
tous les itres humains: etre avalb par la mort. 
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n'est qu 'apk la destruction compPte de I'ennerni, en Soccurrence Mot, que Ba'al est 

capable de ressusciter et de revenir parmi l a  vkants'". Le deuikne argument que Caquot 

appone conceme la faqon dont on d b i n t  Mot dans le cycle AB en ghkal, indipendamment 

du passage en question. En fait. partout a travers les textes ponant sur I'ipisode Bad-Mot 

ce dernier m connamment dkrit en des tennes relatifs a la mon et au monde soutenain ce 

qui lisse peu de doute quant a ses fonctions eta sa nature. Firdement Caquot se demande 

pourquoi Mot est absent des listes d'offrandes destinies aux divinitb, si vniment il 

reprisenuit le grain et en a t  que tel jouait un d e  positifdans les textes il aurait seton toute 

probabilite requ un culte lui aussi. Le silence de ces textes porte a croire que Mot ne 

reprisente que la mon qui etait trop lugubre pour inspirer un culte. 

335 MOT ASSIMILE A LA VIGNE? 

Le pokme intituli "La naissance des diew pc ieux  et beaus""' est 1 la base de la 

discussion ponant sur I'identification de Mot a la vigne. Dans un passage problCrnatique. 

un personnage appele mt-w- Sr est dkrit en termes relatifs a la viticulture: % mt-W-fi u6ne 

(tenant) duns une main le sceptre de sterilid. (tenant) dam (I'autre) main 9 le sceptre de 

veuvage. Que les emondeurs de cep I'imondent 10 Que les lieurs de cep le lient. Qu'on 

abane son vignoble 11 comme (ce) cep ..."IM La discussion porte sur deux questions 

138D'autres exemples dans la linerature de la kgion appuient I'hypothlre voulant 
expliquer le traitement subi par Mot comme un symbole de I'anktissement de I'ennerni. 
A ce props voir N. Wyatt. "Cosmic Entropy in Ugaritic Religious Thought". UF 17 
(1985): 33-386. 

"%TU 1.23. 

IJOKTU 1.23.8-1 1 



principles: la premike conceme I'identite de mt-w-Sr et la deuxiime consiste a interpkter 

I'imagerie employie dam ce passage. 

A propos de I'identite du p e r s o w e  mt-w-.k les opinions des auteurs varirnt selon 

les naductions qu'ils font des mots mt et Sr. Plusieurs"" considerent mt-w-Sr comme etanl 

une dkignation binominale du dieu de la mon Mot suivant ainsi l'interpktation de 

Virolleaud"-' ou mr reprisente le dieu Mot et oh Sr  siplifie prince. Astour entre autres 

appuie ceae hypofhke et considere KTU 1.23.8-1 1 comme itant le seul texte qui se &?re 

a Mot en dehors du cycle AB"'. Quant a la connexion entre le dieu de la mon et la vigne. 

Astour n'y voit aucune contradiction puisque souvent les divinitb chthoniennes sont 

intimement l ihs  la fenilite'u. CaquotI4' a son tour croit qu'il n'y a aucune mison de douter 

que mt-\v-Sr soit identique au Mot dont p l e  le cycle AB. Par contre selon T~wnura '~ .  la 

traduction du mot Sr  doit se baser sur le sens de Sarr en anbe qui signifie le mal": Mt-w-Sr. 

"Mon-et-Mai" est un epithete qui dkigne Mot et reflete bien ses fonctions de dieu de la 

"'Voir a ce propos D. T. Tswnura. "A Upritic God. MT-w-ir and His Two 
Weapons (UT 52: 8-1 1)". UF6 (1974): 408 note 9. 

"'Ch. Virolleaud. "La naissance des dieux pacieux et beaux". Syria 14 (1933): 
128-151. 

"'Astour. "The Nether World...". 23 1. 

IuM. Astour (ibid. 236 note 45) cite a cet egard les exemples d o m k  par Frazer 
(The Golden Bough. 351.357-372) ainsi que ceux foumis par lui dam Hellenosemirica: 
An Ethnic and Cultural Study in Wesr Semiric Impacr on Mycenean Greece, 2nd ed.. 
Leiden. E. J. Brill. 1967.228-249. 

"'A. Caquof TOML. 370 n. g. 

"9.T. Tsumum "A Ugaritic God...". 409. 



mon En outre. les dew sceptres qu'il dent dans ses mains wnfirment I'identid ainsi etablie 

de Mt-w-Sr. le premier e m t  le reptre de veuvage"' et le second celui de la stkilite'". 

Pour appuyer &vantage cene hpothke. Tsumura cite une incantation aramtk~me'~' se 

1 6 f h t  au dieu de la mon qui en reprknt t  en des termes paralleles a none texte: une m e  

dans chacune de ses mains il est le Destructeur Puissant qui prend la femme du cdte de son 

mari (veunge) et enleve les enfanls de leurs parents (mon des enfants). Tsumura conclut: 

-the two staffs in the hands of mt-w-Sr in the present Ugaritic text are therefore identical 

with the two weapons of the Angel of Death on the Aramaic incantation bowl ... These two 

weapons explain the premature death of children and spouses. a function of the god of death. 

~ ~ ~ - 1 5 0 .  

Plusieurs autres auteurs. cependant offrent une opinion differente. Ainsi. Cutler et 

Macdonald"' rihtent I'hypothke Tune dbignation binominale se eferant au dieu de la 

mon Mot simplement parce que les noms compos.5 des divinites ougaritiques comportent 

"'Le terme ougaritique employe pour signifier veuvage est ulmn. 

"'Le terme ougaritique employe est jkl. D. T. Tsumura ("A Ugaritic God...". 
409: voir aussi M. Astour. "Two Ugaritic Serpent Charms". JNES 27 (1968): 22) voit 
dans ce mot une allusion a la mort des enfants plutdt qu'i I'incapacite de concevoir 
(sterilite. cornrne par exemple traduit par J. Gray. LC. 2nd ed.. 96 note 1). tout comme 
ulmn refere a la rnon de I'epoux ou 1'6pouse. 

"'41. A. Montgomery. Aramaic Incantarion Textsfiom Nippur, vol. 1 .  
Philadelphie. 193 1. plate iv. fig. pour texte no. 3, cite par D. T. T s u r n q  "A Ugaritic 
God...". 40931 0. 

I5'B. Cutler et J. Macdonald. "On the Origin of the Ugaritic Text KTU 1.23". UF 
14 (1 982): 40. 
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deu. noms propres distincts. ce qui n'est pas le cas en ce qui concerne mt-w-.fils'. Dam un 

article r6cent Cun~hillos"~ defend cene position. En effet il ne considere pas ce passage 

comme faisant allusion au dieu de la mon et ce pour les raisons suivantes: premikement 

le tim du personnage en question n'est pas bn ilm mr comme on a I'habitude de le faire en 

se referant a Mot. mais mt-\v-Sr. Deuxihement mt-w-Sr n'est pas dbigne en tant que 

dieu et troisiemement e m t  dome que I'expression mt-w-zr figure dam la partie rituelle du 

texte. Cunchillos conclut qu'il doit s'agir fun personnage humain. ~ i s t l e i t n e r ' ~  fait des 

rapprochements entre S r  (1.8) et bn Srm (1.2) et par consiquent traduit S r  par prince et 

conclut que mt-w-ir est un epithhe de El. Gese'" et Nielson1* panagent la mime opinion. 

Les interpritations concernant l'imagerie du passage sont aussi diverses que celles 

p o m t  sur I'identite de mt-w-ir. J. C. de Moor"' propose de voir dans ce passage non pas 

I'assimilation de Mot avec la vigne. mais la description de ce dieu en tant qu'ipouvantail 

durant des rites agmires. Cutler et Macdonald"' divisent le teste KTU 1.23 en deux parties. 

"'Pour une listc complkte des ncms composb des divinitb ouparitiques. voir J. 
C. de Moor. "The Semitic Pantheon ... -. 227. 

"'J. L. Cunchillos. "Le dieu Mut ...", 21 1. 

IsJ. Aistleitner. DL m~rhologischen und kulrischen Texte aus Rm Shomra. 
Budapest Akadimiai Kiado. 1959.59 note e: W S .  no 1705 et 3680 

"%I. M. Gese. RA.4M. 81. 

'*D. Nielsen, Ras Shomra Myrhologie und biblische Theologie. (AKM 2114). 
Leipzig. Deut. Morgenlandes Ges.. 1936.81 note 1. 

"'J. C. de Moor. "Lovable Death...", 244. 

"'B. Cutler et J. Macdonald. "On the Origin...", 34. 
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Les lignes 1-29 constituent la premike section qui repkente la partie fituelle du texte. Les 

lignes 30-76 foment la partie narrative qui dkrit le 6 l e  que joue El dam la naissance des 

dieus pc ieus .  Le passage qui nous concerne (1.8-1 I) appanient a la premiere partie qui. 

selon les auteurs. est un rituel contre la famine'p. Mt-w-Sr. %on-et-conuption-'" est 

present en force a cause de la famine. Les emondeurs doivent honder  le cep comme ils 

auraient coupe les branches Tune vigne affect& par la maladie; "Mt-w-fr is treated as 

though it were a vine-but an unhealthy onr"I6'. Le procedi a pour but de combanre les 

problimes au niveau de I'apiculture ou plus p a i s h e n t  de la viticulture et de mettre un 

teme h la crise d travers la ma$ mimitique. Dans la deuxiiime partie du texte. les dieux 

gracieu. (c* par El) en quite de la nourriture localisent des champs feniles assouvissent 

leur faim et par cons6quent menent fin a la famine sur terre. 

Par contre pour Wyd6'. metu-w-Sr "mari-et-prince" est un ipithiite du dieu El qui. 

tant qu'il n'est pas circoncis. reste s t d e  comme un cep non CmondC. Le rite de 

I'emondement decrit dam le passage qmbolise la circoncision de El qui. par conkquent 

devient fertile. Les sceptres dont il est question dam ir. texte doivent itre interpretis dam 

le contexte de ce rite. ils synbolisent le rnernb,urn virile du dieu "What is about to be 

'"Les auteurs basent leur tradudon de Sr, qu'ils considerent itre un hapax 
legomenon. sur la m i n e  qnaque Sera', "corrompu" dam le xns de putride et celle en 
arabe Srr. "itre mauvais". Quant au sens de mr, selon les auteurs il signifie simplement 
la mort sans pour autant faire allusion au dieu de la man (ibid.. 40). 

"3. Wyatt. "The Pruning of Vine in KTU 1.23 ", UF 24 (1992): 426. 



228 

'pruned' is an infertile plant Qansparen11y a mctzphor for his penis, which after* ritual he 

will address to its proper fun~tion-'~'. D'ailleurs a la ligne 40 les d&ss qui vont emten i r  

des nppons sexuels avec El s'adressent a lui en tant que mari. meru. En vocalisant mr de la 

sorte. Wynn elimine toute possibilite quant une allusion au dieu de la mon  Ailleurs dans 

le teae. le mot "sceptx" est mis en parallClisme synonymique avec mt -code- qui. a part 

son assonance avec mr. ddklte encore une fois une connotation phalliq~e'~. Toujours selon 

Wyatt. I'association d ' i d k  entre la circoncision et la production de h i t s  telle qu'attestk 

dans la Bible faisait probablement partie du ripenoire prochesriental et ne constituait pas 

une conception unique i la societe ismelite. Ceci dit. etant dome qu'on ne p o d e  aucun 

temoignage esplicite concemant des rites de circoncision a Ougarit. Wyan admet que son 

hlpothise relive du domaine de I'interpritation faute de preuve tangible. A p rops  des 

attestations bibliques quand a I'absence de tout rite de circoncision dam les milieu. 

canankns. I'argument le plus solide se base sur la lecture de Gn 54. Or, comme Wyatt I'a 

demontre dans un article an~erieur'~'. les "hiwites- observaient un tel rite bien qu'ils 

n'eaient pas des Cananeens. La question que se pose Wyatt1* en conclusion est de savoir 

si. dans la perspective isnelite. les Ougaritains Ctaient consideris comme des CananCens. 

La plupan des auteurs sont d'accord pour voir dans ce passage une description d'un 

rituel. Par ailleurs. etant dome que Mot est absent de toutes les listes sacrificielles et 

'6?Ihid. 

IsIbid.. 427. 

'"N. Wyan, "The Ston. of Dinah and Shechem", UF 22 (1990): 438. 

'W. Wyan, 'The Pruning of Vine...", 427. 
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rituelles il n'est pas probable que le permnage mt-wSr implique dam le rite c idessu soit 

identique au dieu de la mon puisque selon les liaes celui-ci ne moi t  aucun culte. Que ce 

soit lie a la famine (Cutler et Macdonald) ou a la nonsirconcision (Wptt). I'imondement 

du cep met fin i une etape de non-production. Dans un tel rituel dont le but consiste j. 

promouvoir la fenilite et le rendement agicole il est difficile d'envisager le d e  que p o e t  

jouer le dieu de la mon L'h~pothke de Tsumum bien q u ' i n t a t e .  ne tient pas compte 

ni de I'aspect rituel du passage ni du but vise par le rite. En d'autres termes. l'auteur 

interprirte le personnage de mt-w-Sr en dehon du contexte rime1 du texte. 

Pour clore cette section sur les wracteristiques de Mot. nous ricapitulons les points 

suivann. Le vocabulaire utilisi dans ses titres met l'emphase sur l'aspect de yerrier de Mot 

afin de le depeindre comme I'ennemi de taille et valoriser &vantage I'hentuelle victoire 

emportie par Ba-a1 sur lui. C'est pourquoi les connotations negatives sont absentes dans 

cene partie de la description. Mais une fois qu'on considirre le vocabulaire employe pour 

d&re I'essentiel de sa nature. c'est-adire l'appitit qui le guide dans sa quite pour les itres 

humains. le ton change et l'accent est mis sur I'indomptable caractere de cet appitit morfal. 

Par contre. le ton s'endurcit et la description devient negative lors de la description du fief 

de Mot (voir 3.3). Comme partout ailleurs, ce sont donc les th6mes qui determinent le 

vocabulaire: Mot le guerrier. Mot la E t e  ti l'appitit insatiabie et Mot le seigneur du royaume 

soutenain. Ce qui manque dam le kpertoire du vocabulaire employe pour decrire ce dieu 

ce sont les references a la fertiliti ou la productiviti B n'importe quel niveau. De par sa 

nature il r e p h n t e  les forces antithitiques de ces concepts. Quant a l'hypothke I'identifiant 

au grain. le passage en question (voir 3.3.4) d%t plutbt I'anhtissement complet de 
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I'ememi. De meme. ses supposis liens a la viticulture se sont av& Otre ma1 fond& 

pisque le personnage de mt-w-fr n'est pas identique 8 Mot &ant donne que le but du rituel 

en question en la promotion de la productivite j. tous les niveaux. 

3.4 LES FONCTIONS DE MOT 

3.4.1 MOT, LE SEIGNEUR DU MONDE SOUTERRAIN 

Du debut de I'kpisode Ba'al-Mot et jusqu'a la fin on fait allusion a Mot en tam que 

seigneur incontest6 de son domine. en I'occurrence. le monde souterrain. 

En relation avec la description de sa demeure souterraine nous avons vu comment elle 

emit peque en m t  qu'un royaume dont la capitale est le siege du pouvoir central. puisque 

le seigneur Mot y &ide: "10 Alors dirigez-vous 11 au milieu de sa cite 12 la Vase. la Fosse 

est le siege 13 de sa residence. le Trou la terre 14 de son patrimoine""'. En sa qualite de 

seigneur de ce royaume. Mot q o i t  tous les honneurs dus a sa position. Avant d'envoyer ses 

emissaires. Gupn et Up .  a u p h  de Mot, Ba'al donne des directives w i s e s  quant i la facon 

de s'approcher de hi: entre autres il leur dit: 27 tombez et inclinez-vow 28 prosterna-vow 

et rendez 29 hommage..30 au divin Mot"I6'. Un peu plus loin. dans KTU 1.5.ii.12. apr& 

un revirement surprenant. Ba'al decide de se sournetwe devant Mot en se dklarant son 

esclave. Dans un fond de scene royal, le terme 'abd dCnote une attitude de 

"'KTU lA.viii.10-13; et aussi KTU 1.5.ii.14-16 qui est un passage presque 
idenrique au premier. 

I6'KTU 1.4.viii.27-30. 
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" s u k i e n c e  ... much as one monarch subservient to a second referred to himself as 'abd"IM. 

En outre. le conflit de Bakl et Mot concerne mQqIm. le m e  sur terre qui reflhe encore une 

fois I'aspect royal du conflit ainsi que le m t  des bellights. deux seigneurs qui wnvoitent 

le mime domaine. Par ailleurs. les titres ydd et mdd dhotent eus aussi un caractere royal. 

A cet &ard Gaster"' et M. S. SmithIr entre autres. sugghnt que I'emploi de tels titres pour 

dbigner Mot et Yam pourrait avoir des implications roydes. Wyatt'73 pense que ces deux 

epithi.tes on1 des connotations royals certaines qui feraient allusion au sang royal des 

divinites en question qui seraient ainsi consideris comme les heritiers legitimes de El. 

Apri.s sept ans. lorsque Mot revient i la charge pour demander des compensations 

pour le traitemen1 qu'il a d t  subir aux mains de 'Anat Ba'al se montre intransigeant el le 

conflit s'avere imminent. Durant la confrontation entre Ba'al et Mot et lors d'un moment 

de repit. quand Ies d e n  belligerants tombent a terre. t p u i k .  Shapash en sa qualire 

d'emissaire de El, intervient. Elle rabroue les pritentions de Mot au tr6ne du royaume 

terrestre en tenant le discours suivant: '26 Comment ne t'entendra-t-il pas le Taureau 27 El 

ton pire ? (Shment) il retima le support 28 de ton siege, (skment) il renversera le tr6ne 

Ib'M. S. Smith. UBC. 59. A ce propos voir aussi F. C. Fensham. "Notes on 
Trea ty...'.. 972-73. 

""M. S. Smith. UBC. 59. A ce propos voir aussi H. Cazelles. "m@ a Ugarit", Or 
53 (1984): 177-82. 

"IT. H. Gaster, Thespis. 125. 

I7'M. S. Smith. UBC. 150-51. 

"'N. Wyatt. " 'Jedidiah' and Cognate Forms as a Tide of Royal Legitimation", 
Bib 66 (1985). 117-125. 



de ton mywme 29 (siuement) il b r i m  le sceptre de ta souverainetr'". Le myaume dont 

park S h a p h  n'est auue que le monde soutenain sur lequel Mot kgne en tant que seigneur 

incontestt et sunout avec le consentement du dieu s u p h e  El. Toute tentative d'expansion 

de la part de Mot pow integer le royaume de la terre mmprait la balance des forces sur le 

ternin qui aboutirait a des risultats catastrophiques. Pow eviter une telle eventualitt. El 

menace de retirer son suppon et de detr6ner Mot qui. terrifit capitule. G6ce a I'intewention 

de El. le slaru quo est riittri: Ba'al kgne sur le monde des vivants. Mot sur le monde 

souternin. 

3.42 LA RELATIOK EPITRE MOT ET SHAPASH 

Selon n st our'^ ' a e  rule over the spirits of the dead is. mther unexpectedly. ascribed 

to Saps.  the Sun-goddess". D m  la tradition babylonienne le dieu du soleil. Shamash est 

lui aussi associt au royaume de la mor~"~. puisque parmi ses t ims figure -seigneur des 

AnunnaK qui sont les divinitk de I'audela et "seigneur des etemmu-. qui reprkntent les 

esprits drs monstn. Cette association entre le soleil et l'audeli s'inspire de la croyance 

voulant que I'astre du jour suit un trajet circulaire qui I'emmine eu myaurne des mom apris 

'"M. C. Astour. T h e  Nether World..:'. 232. 

"'Pour la relation entre le soleil et I'audeli en gkeral, voir M. ~ l i ade ,  Parrerm 
in Conpararive Religion. New York, World Publishing Co., 1958. 135-38. 

InM. C. Astow. T h e  Nether World ...-. 232. Des d h o n s  relatifs au monde 
onirique sont iglement associb a I'audela en tant que les enfants de Shamash qui 
I'accompagnent la nuit durant son voyage sous la terre (A. da Silva, -Le rCve comme 
exp&ience demoniaque en Mtsopotarnie", Sciences Religieuses W3 (1993): 304). 
Paralldement a Shamash. Shapash est associk elle-mthe aux rp .urn (J. F. Healey, 
"Malku: Mlkm: Aniulaki". UF7 (1975): 238 n.44). 



chaque coucher du soleil pour remonter dans le ciel chaque matinIn. La relation de Shapash 

avec le royaume des mom se reflete dans plusieurs passages. Le premier de ces passages 

figure a la fin du cycle ABIn ou on fait la louange de la dksse du soleil en des terms 

associb a I ' audda  "44 Shapash 45 les rp'um'" (sont) endessous"' de toi. 46 Shapash. 

les Otres divinsIe (sont) endessous de toi. 47 les diew (viennent) jusqu'a ioi'". voici. les 

'"Par contre. pour une interpretation solaiciale. voir M. J. Mulder. "Hat Man in 
Ugarit die Sonnenwende begangen ?". UF4 (1972): 79-96. 

'''Pour une discussion sur les diffkntes h y p o t h k  concernant Ies rp'um. voir A. 
Caquot. TOML. 463-68; Th. J. Lewis, Culrs of the Dead in Ancienf Israel and Ugarir. 
(HSM 39). Atlanta. Scholars Press. 1989.95-96 (=CDAIU). En rkume. les rp'm 1 
Ougarir les equivalents des Rephaim dans la Bible. sont intimement l i b  au royaume des 
mom. Dans KTU 1.6.vi.4-48 ils se prkntent comme des habitants de I'audela que la 
deesse du soleil visite durant son voyage nocturne. Un tel statut correspond bien i celui 
qu'ont les Rephaim bibliques dans Is 26: 14.19: Ps 88: 11; Jb 26: 5: h 2: 18: 9: 18. En 
milieu biblique. malpi  les difftkentes Ctymologies propokes pour ce mot il est 
genedement admis que le terme repZim se +@re d'abord aux habitants du Shiol. Selon 
I'inscription d'Eshmounazar de Sidon (KAI 14,1.18). les rp'm reprkntent l a  defunts. 
Dans une inscription bilingue en punique et latin provenant de la Tripolitaine (KAI 1 17) 
et daunt du ler s i d e  de I'e c.. lal[nm] i p i n  correspond au D(iis) M(anibus). On 
retrouve dans cene inscription les deux termes qui fiyrent en parallele dans les textes 
ougaritiques. ilnym et rp'um. Dans un pareil contexte il n'est pas etonnant que J. C. L. 
Gibson (CML. 81) traduise ces mots par fantBmes et ombres respectivement. Dans notre 
traduction nous avons p+f& Otre plus pmdente. bien qu'il s'agisse clairement des entitb 
associies au monde souterrain. 

181 On pourrait aussi traduire par lu gouvemes les rp'um" (ibid., 81 note 7) ou 
encore y o u  judgelare for the rp'um" (J. F. Healey. "The Sun Deity and the Underworld, 
Mesopotamia and Ugarit'. dans DM, 239.241 note 9). 

'"Le mot en ougaritique est ilnym @our Vetymologie de ce mot voir M. C. 
Astour. "The Nether World...". 233 et 237 note 71). mis en parallele avec rp'im de la 
l i v e  pnicidente. En fait rp'm. ilnym. ilm et mrm sont tous des t m e s  paralleles qui font 
allusion soit aux habitants du monde souterrain, c o m e  mrm, "les morts" a rp in. soit 
aux divinitis en rapport avec le royaurne des mom. c o m e  ilnym a ilm m. 3. Lewis, 



mom 18 (viennent) jusqu'i toi". Selon Leuis'". ce passage dmoigne de I'implication 

directe de la d+ du soleil &.s le cuhe des mom et plus +fiquement des anches  

defunts. 

Le deuxieme passage se situe en dehoa du cycle AB; il Zagit de KTU 1.161 qui 

connitue le seul texte i Ougarit qui d&t la liturfie f u n  rituel funhire"'. ~tant dome que 

le soleil durant son voyage nocturne visite Ic monde soutenain il repdsente le meilleur 

candidat pour accompqner les mom a leur destination finale. C'est ce que Shapash est en 

train d'accomplir dans 1.161.18-19 ou elle escone le mi'" au rqvaume des mons: elle 

assume un d e  similaire dans KTU 1.6.vi.45ss'87. L e d s  dam son interpktation du 6 l e  de 

Shapash se laisse influence par les d i f f h t e s  fonaions que le dieu m&potamien Shamash 

assumait vis-i-vis les morts: "0 id. the Judge. you cany those from Above down to 

Toujours selon LedsIm. I'information qu'on a sur Shamash fournit l a  paralleles 

CDAIL'. 96: M .  C. Astour. "The Nether World...". 232-33) 

"'On peut aussi txaduire par "autour de toi (sont) les diew" en se basant sur la 
racine 'wd (J. C. L. Gibson. ChfL. 81 note 8; A. Caquot. TOML. 270 notej; J. F. H d q .  
"The Sun Deiv..". 239). 

'"Th. J. Lewis. CDAIU. 37. 

'&I1 s'agit du mi Ammishtamru selon M. C. Astour, "The Nether World...". 233: 
Niqmaddu d o n  Th. J. Lewis. CDAIU, 34-35. 

"81. L. Finkel. "Necromancy in Ancient Mesopotamia". Archivfir 
Orienrforschung 29/30 (1983-84): 1-17. 

I%. J. Lewis. CDAIU. 41 note 180. 



les plus pertinents a l'etude concernant Shapash sans pour autant nigliger les similarit& qui 

esistent avec les traditions ep-prieme et hinite. Ainsi par exemple. dans la linerature 

provenant d ' ~ ~ - p t e .  les mom voyagent vers I'audell sur la barque de nuit de Ri. le dieu du 

~ l e i l ' ~ .  Dans la prikre hinite de Kantudlis'" on fait me r i fknce  a la descente du dieu du 

soleil dam le royaume des morts. En outre. Gaster'" en etudiant le texte KUB 

XVll.ll.iv.2l. met I'emphase sur les relations qui existent entre le dieu du soleil hinite et 

les divinites de I'audela. 

Pour revenir a OugYit. KTU 1.39.12.17 et KTU 1.102.12 dhivent des sches de nuit 

ou Shapsh appanit en cornpaplie des divinitb chthoniennes qui denotent aussi des aspects 

associb a la fmilite. comme par exemple Dagan'". Selon L e ~ i s ' ~ .  il s'agit encore une fois 

de scenes impliquant le culte d a  morts. 

Pour conclure. en sa qualite de diesse du soleil, Shapash semble avoir des comexions 

a\.ec le royaume des mom etant dome qu'elle est supposk y Gjourner durant la nuit. En 

outre. elle est mentiom& dans des passages qui prkzntent un contexte funeraire. Dans de 

IWH. Frankfort. Ancienr Eaprian Religion. New York, Harper and Row. 1938. 
106ss. 

"'"Keilschrifturkunden aus BoghazkoT'. xxx.10 dans ANET, 400. 

Iq'T. H. Gaster. Thespis, 227-28. 

"'J. F. Healey ("Malku ...", 235-238) ne voit aucune connexion explicite entre 
Dagan e! le monde souterrain dam les textes ougaritiqus. Par contre. il accepte 
I'existence de tels liens dans les textes provenant de Mari et dam la tradition 
misopotamienne. Pour une discussion plus detaillie concernant cene iventuelle 
connexion entre Dagan et le royaume des morts, voir Th. J. Lewis, CDAIU. 73-79. 
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tells circonsfances. Astour'" conclut que Shapash est impliqu6edans IagCmnce de I'audela 

mais sans prkiser quel est son smut vis-a-vis Mot le seigneur du rojaume soutermin. 

Lewis, par contre croit que le r6le qu'assume Shapash en relation avec I'audela est limite 

au culte des mom: elle les accornpafne a leur destination finale et priside auu rituels qui 

rendent hommage a w  d e b t s .  Healg ne fait que c o m t e r  les paralliles qui existent entre 

les divinites solaires misopotamieme et ougaritique. I1 artribue la connexion entre ces 

divinites et le monde soutenain la croyance qu'elles y rbidaient durant leur voyage 

nocturne quotidien. Et il conclut: "These features [les paralli.les canan6en-misopotamiens] 

must have been part of the original characterisation of the Semitic sun deity, presumed 

originally to have been female"'". Cornpte tenu des similitudes entre les mondes ougaritique 

er canmeen. nous sommes d'accord avec Lewis en ce qui conceme son interpn5tation des 

rappons de Shapash avec le royaume des mom. A notre avis cela pourrait expliquer 

I'absence de Mot dans les textes rituels et sacrificiels, puisque toute la panie rituelle de la 

mon est repr&entk par Shapash qui sen de focto comme intermediaire e m  le monde des 

vivants et celui des mom. 

Une pareille division des fonctions n'est pas itrangire aux autres traditions de la 

region. En ~ p p t e  par exemple. Osiris reprknte I'aspect "positif" de la mon et c'est en 

venu de cela qu'il q o i t  un culte oficiel. d o n  que son f i e  Seth reprknte I'aspect nigatif 

de la rnon. La seule #node dumnt laquelle Seth est inclus dam le culte et dho te  une 

populariti est sous les 19e et 20e dynasties d t  au nombre croissant des semites canmiens 

Iq%. C. Astour. "The Nether World...". 232. 

'*J. F. Heal* "The Sun Deity...", 240. 



qui s'etaient i d l b  en ~gypte et qui avaien! identifie Seth a Ba'al. D'ailleurs. d b  que ce 

culte sqncritique commence a prendre de I'elan il est violemment etouffe et les noms 

thbphores avec le composant Seth diiinuent graduellement pour disparaitre de 

I'onomastique egyptienne sous les 2le et 22e A Ougarit la polarisation des 

fonctions entre Shapash et Mot n'est pas explicite autant qu'en ~gypte, entre Osiris et Seth: 

elle est plut6t implicite. d'oi la conhion dans I'interpktation de leurs d e s  respe~tifs '~~ 

dans Ie monde soutemin. 

3.43 LA RELATION E M R E  MOT ET RASHAP 

Le culte de Rashap est bien aneste chez les &mites de l'ouest'". A Ougarit son nom 

figure dans des testes de rituels. des incantations. des noms theophores. mais il n'est 

mentiome qu'une seule fois dans les testes mythologiques (KTU 1.14.16-21). 11 est 

genedement associe a la guerre. au feu. la pate et par extension il est devenu le dieu qui 

protege contre la peste. Mais est-ce qu'il etait aussi le seigneur du royaume des mom ? 

Astodm pense que non. Premitremenf pace qu'a Chypre Rashap est identifie a  pollo on^' 

'07J. C. de Moor. "Lovable Death...", 234; Rise of Yahwism: The Roots of Isruelire 
Monotheism. (BETL 91). Leuven. Peeters. 1990.73s. 103-108. 

'"Voir ce props la discussion en 3.4.2. 

IWPour son culte a Ebla voir M. Dahood et G. Peninato, "rSp gn and Eblaite 
rashap gunu(m)ki". Or 46 (1977):230-32. Rashap etait aussi comu en Palestine, Syrie. 
Cilicie. Chypre. ainsi qu'a Mari. dans les ci tb pheniciennes et en Afrique punique (M. C. 
Astour, "The Nether World...". 237 note 49). Voir aussi A. Caquot TOML, 51-52: "Sur 
quelques demons de 1'Ancien Testament (Reshep, Qetel. Deber)", Semitica 6 (1956): 53- 
68. 

mM. C. Astour. T h e  Nether World...". 231-32. 

x'Voir a ce props M. C. Astour, Hellenosemifica, 31 1-13. 
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plutbt qu'a Hadk et deu?cit.mernent parce qu'i Ougarit il est uniquernent associe a la peste 

c o m e  Ie denote le passag dam KTU 1.14.16-21. S'il etait le seigneur du royaurne des 

mom. il aurait eti le responsable de I'aniantissement de toute la descendance de Keret et 

non seulement d'une seule partie. uniquernent dkimie par la peste. 

La fonction principale de Mot en de girer son dornaine. le royaume des molts. a 

partir de s3 capitale oit il siege sur son tr6ne. En tant que tel il reqoit tous les honnem dus 

a sa position. Comme tout monarque. il I&ue cenaines de ses mponsabilitis a ses assistants 

dont Rashp. le dieu de la peste. Le statut de shipash vis-a-vis Mot est moins clair. En sa 

qualiti de deesse du soleil elle a des relations avec le monde souterrain mais elle n'est pas 

impliquee dans sa gimnce. Ses fonctions consistent a accompaper les molts vers I'audelL 

En outre. sur le plan cultuel. c'est elle qui reqoit les offrandes d e s t i n b  au .  molts. ce qui 

esplique I'absence de Mot des listes sacrificielles. Quant aus listes ~numimnt les diK&ntes 

divinitis ougaritiques. elks n'incluent probablement que les noms de ceux et celles qui 

reqoivent un culte. d'ou la raison de I'omission du nom de Mot. 

Dans ce chapitre. nous avons basi notre analyse sur le vocabulaire employe pour 

decrire Mot afin de pouvoir mieux cemer son caractere polyvalent. Pour commencer, la 

raison pour laquelle ses titres lui conferent un aspect positif est pour le d6peindre c o m e  

I'ennemi de taille. le guerrier vaillant dont la force egale celle de son adversaire, Ba'al. Plus 

Mot est fort. plus la victoire emponke sur h i  est d o n e w ;  aprk  tout "a vaincre sans p&il 

on triomphe sans gloire". Et ce n'est qu'une gloire de proponion 6pique qui puisse convenir 
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a Ba'al. le champion des humains charge de promouvoir la vie dam le royaume terrestre. 

Lorsque Mot le guenier cede la place a Mot la E t e  qui devore les Stres humains. le 

vocabulaire change. on emprunte des mots relatifs aux anirnaux sauvages afin de meme 

I'accent sur le caractke instinctif et en mSme temps indomptable de I'appktit morfal qu'il 

eprouve. Comme tout Stre vivant il doit se nourrir cenes, mais son problime consiste dans 

le fait qu'il a eternellement faim. Le motif de toutes ses actions consiae a satisfaire sa faim 

el par consequent le trait qui le caract&se le plus est son app&it constamment sewe de 

multitudes tenestrrs. Ba'al en sa qualit6 de dieu de la fenilite a y e  de contenir cet appktit 

de Mot et de I'empScher d'extenniner I'humanite en annexant le royaume des vivants au 

royaume des morts. Lorsque le t h ~ m e  change encore une fois et qu'il s'agit de decrire le 

domaine de Mot le ton des passages s'endurcit et le vocabulaire employ6 se dote de termes 

negatifs: la vase est la capitale du royaume sur lequel il pkide. la fosse le siige de sa 

residence. 

En ce qui conceme la question de la divinite de Mot, a I'exception de ses t iws  qui 

denotent un caractire royal. I'aryment principal consiste dans la caractensation de ce 

pemnnage en tant que seigneur incontest6 de son royaume qui non seulement q o i t  tous les 

honneurs dus a sa position. mais ditient la Enediction de El quant a la IigitimitC de son 

rigne. Ce n'est que lorsqu'il essaye de s'etendre et d'annexer le royaume terrestre que El 

menace de retirer son support. D'ailleurs la menace s'avkre efficace puisque Mot renonce 

a sa politique expansionniste. 11 est difficile d'envisager que l'ennemi de taille de Ba'al, qui 

faillit renverser I'ordre dam le cosmos, soit un simple monel promu au rang divin. Quant 

a l 'hyothbe voulant que Mot ne soit qu'une simple personnification de la mort. la 
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polyaience meme de son caractkit temoigne conm une telle caractensation 

unidimensionnelle. 

La relation de Shapash avec I'au-deli! pksente un intKt  paniculier. Le fait qu'elle 

soit directement woc i ie  dam les textes rituels au culte d a  mom sugfkit qu'elle assume 

ie r d e  d'intennediaire entre le monde des vivants et celui des morts. mle qui semble etre 

familier aus ditinitb solaires dam le Proche-Orient ancien En rylt que telle elle reprknte 

le c6re domptable de la moR alon que Mot avec son appdit ttemellement insatiable. 

evoque une d i r e  inevitable qu'aucun culte ne peut amadouer. Ceci expliquerait I'absence 

de Mot des listes d'offmdes. puisque c'est a Shapash et non a lui que I'on s'adresse pour 

le culte funinire. Une telle entente implicite ne dewait pas nous surprendre. Aillew dam 

les mythologies de la region. le monde souterrain est g& par un couple divin. 

Ces conclusions etablies. nous sommes en mesure maintenant de mieux apprecier la 

figure mulridimensionnelle de cette divinite longemps n h l i g k  des commentatem de la 

linbture ougaritique. Mais ici ne s ' d t e  pas nom investigation. I1 nous faut analyser cene 

figure divine dam la perspective sociologique @kent ie  en premi6re partie). la seule capable 

de la rendre 'vivante". 



CHAPITRE 4 

LE PERSONNAGE DE MOT DANS SON CONTEXTE SOCIO- 

POLITIQUE DIVIN 
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Le modi3e que nous priviligions pour analyser les documents oh se muve p r k n t t  

le dieu ougaritique de la m o n  Mot. m celui de la rnaisonnie pammoniale', un type i d d  

relevant de la sociologie weErieme. D m  le premier chapitre nous avons discute des 

diverses approches et moddes thbriques se rapportan! a m  etudes ougaritiques et la 

religion en paniculier. afm de determiner leurs liiites et leurs inrefits vis-a-vis la 

perspective wibirienne. En ce qui conceme le concept du pammonialisme plus 

spicifiquement. la discussion a pone sur m i s  thimes principau.: la Iegitimitt I'organisation 

interne et la parenti. D'ap* ce modde. le souverain patrimonial gke  son royame cornme 

sa maisonnee personnelle oh il detient le droit de propriete sur tous les biens et sur touta les 

terres. 11 est a la tite d'une organisation pyamidale composk de multiples maisonnies. 

l'une nichie dam l'autre. Identiqua au.  niveaus conceptuel et strucrurel. e l la  different au 

niveau de la surface. cene demike itant mictement proponionn:lle a la fortune personnelle 

de chaque famille. L'autorite du wuverain releve de celle dont jouit tout patriarche dans sa 

maisonnie ou les relations pklmaitre et filslservant sont la norme: ce type d'echange 

personnalise faqonne d'ailleurs les relations non seulement sur le plan politique. mais sur 

tous les autres plans de la vie individuelle et communautaire. 

Une telle organisation socio4conomique w e  en plongie donne I'impression f u n  

systerne extrimement centralise. Mais I'omnipotence theorique du souverain est dans la 

pratique. affaiblie par la diffusion du pouvoir a ses subordonn&, a travea lesquels il doit 

exercer son autorite. I1 en &ulte un r&ime de maisonnk hitrarchisks, associk par des 

'Une structure sociale dont I'organisation obiit aux principes patriarcaux. 
pauilinkires et patrilocaux. 
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liens verticaux selon les relations m a i t r e / ~ c  la plus inclusive Centre elles est, bien siir. 

celle du s o u v d n  dont la l&itimiti du pouvoir relive de I'autorite pahiarcale. 

Dans le paradipne interpitatif de la sociolope weMenne les facteurs materiau. 

et id& interqissent pour donner forme a m  relations sociales qui. a leur tour. guident les 

divers modes d'khange dans les autres champs d'activith humaines. Le m h e  processus 

s'applique au domaine religieux qui subit les influences socio4conomiques mais contribue 

en mOme temps ti faqonner la vie d'ici-bas. 

Dans ce chapitre qui ponera sur I'analyse webkienne de Mot il sera justement 

question du r6le de la structure sociale dans la conceptualisation du dieu de la mort 

ougaritique. Pour ce faire. le chapitre sem divisi en deux sections. Dans la premike. il sera 

question du pantheon ougaritique selon les trois thimes discutis dans la partie relevant de 

la societe ougaritique. a savoir I'organisation interne. la Iigitimiti et la parente'. Ceci 

permenra d'abord de determiner les similitudes dam la structuration des relations aux 

niveaux religieu. et social. et aideza ensuite H situer Mot dans la hitrarchie pahiarcale. 

Puisque d'aprks Ie modele patrimonial la pande maisonnke qu'est le pantheon est 

conceptuellement et svucturcllement identique a m  maisonnk p w m e l l e s  de chacune des 

divinitb. y compris celle de Mot l'objectif de la discussion ponant sur le panthion 

consistera a accumuler le plus de donnkes possibles afin de mieux comprendre le contexte 

socio-iconomique de Mot Les domaines divins individuels, qu'ils soient petits ou gmds. 

etant calqub les uns sur les autres et reprkntant la mime organisation aux niveaux 

conceptuel et structurel. les paramitres de la maisom& divine etablis dam cette section vont 

'Chapitre 1.1.3.2. 
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connibuer a combler les hiatus rencontrk dans I ' hde  du dieu Mot Une telle m & i e  s'est 

aver& indispensable pour contoumer le probleme des donnks lacunaires. En fait une 

tventuelle Gparation entre une diviniti et le reste du panthbn releverait d'une rationalite 

moderne qui dissique les different6 parties d'un tout et se se ia l i se  dam chacune des 

panies ainsi dissiquks. oubliant souvent qu'elle ne q r i sen te  pas une entite autonome mais 

appanient a un tout. Dans la conceptualisation du monde divin dans le Proche-Orient ancien. 

la cohbion de I'ensemble est primordiale et I'individualitt ne peut survim qu'au sein de la 

collectivite de laquelle elle depend entikrement. 

Dans la deusieme section. nous reprendrons les trois themes pour discuter plus 

specifiquement de Mot hi-meme. a t n v e s  ses titres. sa rnaisonnee. ses liens de parente. 

4.1 LE MILIEU DIVIN OUGAFUTIQUE D'APR~S LE MODELE DE LA 

MAISONNEE PATRIMONIALE DE WEBER 

4.1.1 L'ORGANISATION I h i R N E  

I1 s'agit dans cene partie de determiner le genre de structure divine et de relations 

"politiques" privalant entre El. le maitre. et ses subordonnes d'une part. et entre les autres 

divinites elles-memes. d'autre part. Une telle discussion permettra d'etablir les points de 

divergences et de convergences entre les mondes des mortels et des immonels. et de voir 

I'impact de I'organisation familiale patrimoniale sur la configuration divine. 

4.1.1.1 La demeure ancestrale divine en taut que maisonnb 

La rnaisonnee. qui constitue la base de I'organisation socio-politique au sein de la 



cornmu~uti  humain2. en nansposk au niveau divin en tant que derneure ancestnle: elle 

sen de modile pour faqonner les khanges "sociaux" et les relations politiques entre les 

divinitb appanenant auv diverses khelles de la hikmhie divine. La discussion qui suit 

ponera sur les differents aspects d'organisation relevant de cene unite centrale, afin d'en 

deafer justement les influences qu'elle exerce. 

La localisarion de la demeure ancesrrale 

Ce ne sont pas touts  les divinitb qui ont droit 1 leur propre ksidence. I1 faut 

qu'elles rernplissent certaines conditions au pnhhble. Mais celles qui en disposent habitent 

une demeure situee dam leur pavimoine ancestral. demeure qui reflite les caractiristiques 

de ladivinitd qui I'occupe. Ainsi, par esemple. le pokte se kfere a la ksidence de El de la 

fa~on  suivante: 

4 [alors]' il" dirige 
vers [Ell a la source [des (dew)' riviires] 
[aupks du cours des (deuv) oceans] 

5 [il aneint] la montagne de E[l] et entre 
( d m )  [la demeure]' du mi. [le pire des ans]'. 

'Voir la discussion dans ibid. 

4L'espace entre les deux crochets indique que l a  mots qui s'y trouvent sont 
reconstitub. 

"1 s'agit de Kothar-et-Khasis qui vient voir El, r6pondant a la convocation de 
celui-ci (M. S. Smith UBC, 22425). Par wntre. A. Caquot croit que c'est 'Athtar qui se 
dirige vers la demeure de El pour se plaindre des pkpamifs amorch dans la connruction 
d'un palais pour Yam. aloa que lui. il est toujours sans palais (TOML, 121 n. a). 

'Les mots entre parenthhs aident a completer le sens de la phrase mais ne 
figment pas en tant que tel dam le texte. 

%ous naduisons le mot qrS d'aprk le parallele hibreu qereS qui signifie "cadre 
en bois". d'ou le sens de "demeure" par m6tonymie (A. Caquot, TOML, 122 n. e). J. C. 



Ailleurs dans le myhe de Ba'al. la montagne de El est identifik $ kr. Le dieu suprEme 

envoie ses messages pour qu'ils convoquent le dieu artisan Kothar-et-Khasis i sa demeure. 

A cet effet El dit: 

10 ...[q ue tes pie& courent vea  moil 
11 [que tes jambes] se prkipitent vers moi 
12 [au milieu de la montagne]. le Mont Ks... ? 

Et un peu plus loin Kothar-et-Khasis arrive chez El: 

21 ... aloa il se [dirige vers Ell. [le Bienveillant] 
22 au (grand) coeur. au milieu de la montag[ne. le Mont Ks]". 
23 il atteint la montagne de E[l et entre (dans) la demeure du roil. 
21 le *re des ans ...I' 

L. Gibson (CML. 37.157) ttaduit par %assif" en se basant sur I'hkbreu mishnique qarai 
qui signifie "geler-. "devenir dur". Quanta M. S. Smith (UBC. 218) il explique le terme 
par lente" sans foumir toutefois de justifications pour un tel choix; il se base 
probablement. sur le parallklisme entre rad et ah1 en 1.19213-14 pour en diduire le sens 
de qrS qui. dans notre passage. est mis en parallde avec :ad. 

'KTU 1.2.iii.3-5: il doit s'agir d'une description conventionnelle puisqu'on la 
retrouve. avec quelques modifications. dans les passages KTU 1.3.v.13-16; 1.4.iv.20-24: 
1.6.i.32-36. Pour une analyse qntaxique et m a t i c a l e  d h i l l k  de KTU 1.2.iii. voir 
M. S. Smith. UBC. 21 1-24. Pour les diffkntes interpktations concernant ce passage, 
voir ibid.. 224259. 

%TU 1.1 .iii.lO-12. se kpite en partie dans KTU 1 .I .ii.23. Pour une analyse 
synmxique et pammaticale ditaillk de KTU I .l.iii et les diffkntes interpktations qui 
le concement. voir ibid.. 155-191. 

"Pour les diverses interpktations du nom Ks. voir ibid.. 174-75. Ailleurs dam le 
mythe. la montage de El est nommk Lel. "nuit" (KTU 1.2.i.14; 1.l.iv.l I). M. S. Smith 
identifie Lel avec I'akkadien Lallar. la montagne faisant panie de la chaine d'Amanus. au 
nord d'ougarit ("Mt LI in KTU 12.i.19-20 *. UF 18 (1986): 458). 



La description de la demeure de El a fait couler beaucoup d'encre". Deux courants 

se degagent. Les w" menent I'ernphase sur le caractire comique. Ainsi. par exemple. 

Pope'' croit que la phmse majma'al-bahrein. "la jonction des deux ochs",  qui fait allusion 

aus eaux coniques dans le Koran1*, rejoint la description ouwitique dam KTU 12.iii.4 ou 

la risidence de El est situ6e 'auprk du c o w  des deux Ocpans". Par ailleurs. certains patmi 

ces memes auteurs" associent les eaux de la demeure de El avec celles du Shhl, en se basant 

encore une fois sur des similitudes dans la terminologie. 11s Ctablissent des paralldes enue 

l'ougaritique mbk nhrm. 'la source des deu. rivitres- et apq rhmrm "le cours des dew 

oceani' Tune part. et mibbeki. nehar6r". nibk2jam/reh6m1' et appiqijam'9, d'autre part. 

Mais s'ii y a similarite. elle releve surtout du caracttre comique des earn soutemines de 

I'au-dell plutdt que des affinites de El avec le monde des mom. 

"Voir i ce propos la liaerature citee par M. S. Smith dam sa discussion 
concernant ce sujet (UBC. 173.225-234). 

"J. C .  de Moor, An Anthology of Religious Textsjom Ugarif. (Nisaba 16). 
Leiden. E. J. Brill. 1987.15 n. 81; M. H. Pope. ELST. 78; pour plus de details concernant 
les arguments evoquis ici et plus bas. voir M. S. Smith. UBC, 25-27. 

I'M. H .  Pope. ELST. 78. 

I'M. H .  Pope. ELST. 61-72: F. M .  Cross. Canaanite Myth and Hebrew Epic, 
Cambridge. Hanard University. 1973.39 (=CMHE). 
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D'autres auteurs? par contre insistent sur I'aspm temme de I'habiration de El. 

Plusieurs thbries existent quant a sa localisation sur terre. Selon certains, il s'agit de 

Khirbet Afqa dans le Mont Liban. alos que d'autres I'identifient avec le Mont 

HamanlAmanus dans la partie nod de la cBte syn'enne. D'autres encore I'&ent au Mont 

Hennon situS sur la frontike e m  le Liban. la Syrie et 1srai.l. et une dernike s%e opte pour 

le nord de la Mhpotamie. 

Ce bref excursus permet de constater les dificultb d'interpritation relatives a la 

derneure de El. Mais la tenninologie employ5 pour dimire cet habitat et les caractkistiques 

qui s'en digagent restent rapanage de la risidence de El et de ce fait definissent son 

patrimoine qui cornprend la demeure ancestrale". Celle-ci est marquk par une montage 

(nornmk Ks ou Lel) et elle est siruie a l'ernbouchure des eaux cosmiques une localit6 digne 

du rnaitre de I'univen. I1 est important de signaler que la demeure divine est toujours 

localisk sur la tent ancestrale de son proprietaire. Par consiquent, on arrive a delimiter le 

caractire f u n  dieu ou Tune d k e  traves les cmctkistiques de son domaine ancestral 

qui. de ce fait. reflite la nature de la divinite en question: la rkidence assume ainsi un n5le 

important dam la caractensation des personnages divins. 

Les descriptions concernant la demeure de Athirat ne sont pas pkises. Elles kvilent 

cependant dew ditails importants. Premiirement, rnalpi qu'elle soit la w e  de El, elle 

a sa propre risidence. On la voit dam KTU 1.4.iv.l-19 donna des instructions a son valet 

-- -- - 

''Pour plus de details voir encore M. S. Smith, UBC, 227-234. 

"Ce constat est d'autant plus intkesmt qu'il se vkifie pour la demeure de 
chacune des divinitb, du moins dans le cycle AB. 



Qodesh-et-Amrui-, en w e  des pr+mtifs pour le long voyage vers la demeure de El qu'elle 

effectue a dos d'be. le moyen de transport tentstre le plus commun. Deuxiknement le lieu 

ou elle habite est situe p r k  de lamer. localiution approprik a une divinite marine qui pone 

le titre de "Athint de la Mer". A I'approche de 'Anat et Ba'al on nous d&t Athirat 

\~raisemblablement d m  u maison. prbccupk parses afiai& 

6 elle emporta sa robe dam Is mer 
7 ses deux habits dam les ri\i.ikes 
8 elle a place un chaudron sur le feu 
9 un pot au-dessus des charbon?. 

Meme son valet Qodesh-et-Amrur. dinote des caracttkisti..: ..a. ?xitimes puisqu'on se rifere 

lui en tant que pecheui'. muni d'un filet". 

Une autre diviniti dont on connait la demeure est ' ha t .  d k s e  des sour~es'~. La 

premiere reference quant au lieu de sa rkidence apparait au debut de KTU 1.l.ii. dans Is 

partie reconstituie d'aprk les paralleles en 1 .I ii.14-23 ainsi qu'en 1.3.iii.20, 2P7. El donne 

instruction a ses valets de uansmettre un mesxige i ' h a t .  II leur dit: "don vous vow 

:'Le titre aLrrym se trouve dam K W  1.4.i.15.22; ii.28-29.31; iii.25.29.34.38. 
etc. Pour une lisle complhe des refkences. voir R. E. Whitaker. CUL, 43. 

"KTU I 3.vi.10; 1.4.ii.3 I; iv.3 (R E. Whitaker. CUL. 179). 

"Pour les diffkentes interpretations concernant I'itynologie du nom de ' h a t  
voir ibid., 195-96 n. 147 (Smith considire "source" secondaire). 

"Iblbid.. 192. Pour la panie ainsi reconstituie il n'y a pas de notation des lignes. 



d i g e r a  vets Inbb". une montagne dont la localisation et I'&ymologie ne sont pas etabli8. 

Une allusion plus longue concernant sa demeure provient de la bouche m h e  de 'Anat en 

l.3.iv.77-80. juste avant qu'elle ne quine pour Sapon. la e idence  de Ba'al: 

77 ... moi je quine 
78 Oughr pour le (plus) lointain des diem 

Ge quine) Inbb 
79 pour la (plus) lointaine des divinitb 

deuv etendues 
80 au-dessous des sources de la terre 

trois distances (au-dessous) des maresy. 

Alors que dans le cas des deuv premieres lignes. il n'y a pas de doute qu'il s'agisse des 

montages de 'Anat les kferences faites dans les deux demikres lignes sont moins claires. 

Selon une we" il pourrait s'agir d'une description d'un voyage souterrain qu'une divinite 

entreprend pour aller visiter "un collkgue"; dans I .l.iii.c'est Kothar-et-Khasis qui se dirige 

vers El. alors dam 1.3.i~ 78-80 c'est 'Anat qui s'en va chez Ba'al. Par ailleurs. Clifford croit 

que le passage etait conv  a gorigine PGLU Kothar-et-Khasis d'ou les allusions souterraines. 

2RPour les differentes interpretations. voir D. Pardee. "Ugaritic Proper Names". 
AJO 36-37 (1989-90): 482. Par ailleurs, N. H. Walls. GAUM. I1 1 cite le texte KTU 
1 .I 00.20 ou lnbb est considtk a la fois la ksidence de 'Anat et de 'Athtart. Cene double 
occupation d'une meme demeure refleterait-elle le dtdoublement occasionnel des dies- 
elles-m5mes ? Walls n'y croit pas. du moins en ce qui conceme la tradition ougaritique 
(ibid.. 113 et n. 36). 11 faut d'ailleurs signaler que dam le cycle AB. cene montagne est 
toujours associee a 'Anat: KTU l .I i.14: l Aiv.78 (R. E. Whitaker, CUL, 64; A. Caquof 
TOML. 171 n. w: J. C. L. Gibson. CML, 51 n. 3). 

"Pour les diffirentes traductions voir M. S. Smith, UBC, 183-84: A. Caquot 
TOML. 171: J. C. L. Gibson. CML. 53-54. 

'OR. J. Clifford. The Cosmic Mountain in Canaan and the Old Testamenr. (HSM 
4). Cambridge. Harvard Ufiiversity Press, 1972.86-88; F. Renfroe, Arabic-Ugaritic 
Lexical Studies. (Abhandlungen zur Literatur Ah-Syrien-Pal2stiistinas 5), Milnster, Ugarit- 
Verlag. 1992. 112-13.. 



Cmt  donne les fonctions de forgeur du dieu artisan. En ce qui nous wnceme. nous 

aimerions bien voir dam les limes 79-80 une riference a la demeure de 'Anat. surtout a 

cause de la prisence d'un terme comme -source" qui reflite la nature de la d h e .  

Cependant. m h e  si ces deu. d e m i k  limes ne se riferent pas a elle. m i s  a son voyage 

souterrain. les deus premiires indiquent nenement les montagnes qui marquent le panimoine 

a n c d  de la d i e s .  Par comiquent les textes appartenant au cycle de Ba'al lui accordent 

ainsi une maison pad'.  

Kothar-et-Wasis. le dieu artisan. a lui aussi sa pmpre demeure dkrite pour la 

premiire fois par El lors des directives quail donne 1 ses messagers: 

1. alors vow vous dirigerez vers le divin Memphis3: tout entier 
1 Kaphto?' est le siige de sa r6idence. Memphis la tent de son 

palrimoineu. 

Dans un autre passage. le dieu. en se kfirant a sa ksidence. dit: 

18 ... moi be quine Kaphtor] 
19 pour le (plus) lointain des diew. (je quine) Memph[is pour la (plus) 

loinwine des divinites]". 

La double localisation de la demeure do dieu artisan-forgeron refliterait. sur le plan divin. 

"Dans KTU 1.3.ii.4 le terme bht, qui fait partie du vocabulaire utilisi pour 
indiquer la maison J u n e  divinite. est justement employe en relation avec 'Anat 

"A pmpos de hkpr. le terme ougaritique employe pour d&igner Memphis. voir M. 
S. Smith. UBC. 166 et n. 88. 

"11 est genedement accept6 que Kaphtor dkigne la C r i e  (ibid., 167). 

Yl.l.iii.l*-l; I .3.vi.13-16 (R. E. Whitaker. CUL, 259). 

'51.1.iii.18-19. 



le commerce des metaux entre l'~gypte, le bassiin miditerran& et l'ougarip. Par ailleurs, 

l'emplacement de sa double risidence en dehors du royaume Cougarit lui confete des 

origines 1 I'extirieur du Levant. Mais s'il y a eu importation dam le domaine religieus. elle 

a d i  se faire avant la fh du troisikne millenaire. puisque d'apm Ies textes E l  Kothar-et- 

Khasis etait deja vinCr6 en S>ne en ce temps-12'. 

La description de la demeure de Ba'al est la plus detaillie. etant donne qu'il 

reprfsente la figure principale du cycle AB. qui porte d'ailleurs son nom. Son patrimoine 

ancestral est situe sur le mont Sapon. le quanier gens de ses opktions. Son probleme 

majeur c'est qu'il n'a pas sa propre demeure comme toutes les autres divinitb. et qu'il e n  

oblige de v i m  avec ses femmes sous le toit de son pire. El. 

50 ... il n'y a pas de maison pour Ba'al 
51 comme les diem ni de cour c o m e  les fils de Athirat: 
52 le logement de El est I'abri de son fils. 
53 le logement de la dame Athint de la Mer 
54 est le logement des nobles mariies, 
55 le logement de Pdry, fille de la bruine. 
56 I'abri de Tly, fille du brouillard. 
57 le lopment de Arsy. fille de ...)' 

A p m  des manoeuvres diplomatiques intenses. Ba'al obtient la permission de conmire une 

maison sur le mont Sapon. L'implication imiitdiate de cet episode dans la prisente 

discussion conceme la localisation de la demeure familiale: elle est constnaite sur la propriete 

%M. S. Smith. UBC. 167 et n. 93. Pow de plus amples informations concernant le 
commerce des metaux. voir ch. 1. 1.2.2. 

)'KTU 1.4.iv.50-57 et aussi dans KTU 1.4.i.10-19. Le meme passage se retrouve 
avec une variation mineure dans KTU 1.3.v.l'-6; 46-52. 



ancemale du maitre de la maison En effet. Ba'al donne I'imruction i Kothar-et-Khasis de 

lui biitir un palais somptueux sur sa montape: 

115 qu'en hate la demeure soit Idt[ie] 
116 qu'en hite le pal[ais] soit dif ie  
117 au milieu des hauteurs de Sapon 
118 que la maison occupe mille arpents, 
119 que le palais (occupe) dix mille hectares". 

Pour conclure cette s d o n  sur la localisation de la demeure ancestrale des divinitb. 

nous en relevons Ies points les plus imponants. Premierement. la maison est toujours 

construite sur un territoire marquant le patrimoine ancesual. souvent d e l i i t e  par une (ou 

des) montagne(s). Deuxihement. la demeure et son emplacement refletent les 

caracteristiques de la divinite. maitresse des l ieu.  Ainsi. la esidence de El. le criateur de 

I'univers. denote des traits cosmiques, alors que celle de sa p&dre semble avoir des 

relations avec le monde marin. De mime, les demeures de Kothar-et-Khasis et de Ba'al sont 

en rappons directs avec leurs fonctions divines: quant a 'Anat. sa n5idence at bien dilimitk 

par ires montagnes et poumit indiquer des relations avec les sources souterraines. 

La rerminologie gPnCrique rrlativc 6 la deneure ancestrale 

Dans les textes se rapponant au cycle de Ba'al on remarque qu'une terminologie 

technique commune est utiliie par rappon a la demeure a n c e d e  en geniral, 

ind+ndamment du vocabulaire relatif aux tmits spkifiques de chaque maison Autrement 

dit. si I'on omet Ies riferences caracterisant les habitations de chacune des divinitb. nous 

retmuvons des termes qui s'appliquent i la demeure ancestraleper se. Ainsi, une expression 



qui revient dans les descriptions est 'ar; n h I P  ou sa variante "& nhlt"". Cette phrase a 

deja ete mise en relation avec le domaine de Koh-et-Khasis: 'Kaphtor en le si%e de sa 

r&idence. Memphis la terre de son patrimoineN'. oh 'a? nhlth" est mis en paralli.le a m  

'ksu :brhN3. 

Le teme nhlt. attest6 en ougaritique. I'est &dement dans d'autres langues 

semitiques. y compris l'hebreu bibliqueu. Selon Lewis'', contrairement a la w e  

genkdement acceptee par les exegetes voulant que nahala(hl fasse r i f h c e  au peuple ou 

i la tern d'lsrael en m t  que possession de YHWHJb. le terme conferemit un sens associe a 

la propriete a n c d e .  I1 cite a cet effet les textes de Rt 4: 5.10; Nb 27: 1-1 1; 36: 1-12: 38: 

8 et 1 R: 21 qui offrent des contestes paralleles a celui de 2 Sm: 1416 o i ~  mhaklfi) signifie 

40 KTU 1.l.iii.l: l.3.vi.15-16: 1.4.viii.13-14 1.5.ii.16(R.E. Whitaker.CUL.446). 

& I  - l.2.iii.26-27: iv. 64 (ibid.). 

%a mtme expression avec le parallkle est utili* pour Mot (voir cidessous) 

"Pour une analyse detaillk sur la m i n e  NHL. voir H. 0. Forshey, The Hebrew 
Root .VHL and Its Semitic Cognates. Ph. D. Dissertation. Harvard University. 1973 
(=HRVHL). I1 etudie le terme htbreu dans les inscriptions phiniciennes et sud arabiennes 
ainsi que dans celles provenant de Mari et d'ougarit. 

''Th. J. Lewis. "The Ancestral Estate ( O'il'!7~ nynl) in 2 Sm 1416". JBL 11014 
(1991): 599-600.608. 

"Pour la discussion et l'opinion des diffkrents auteurs concernant ce point de we ,  
voir ibid.. 598-99. Parmi ceux qui traduisent nhlt elohim par "l'hkitage de Dim". il y en 
a qui notent cependant qu'il s'agit probablement d'une r i f h c e  a la proprieti familiale 
(ibid., 604 n. 31). 
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la propriete fonciire patrimonialei'. Pour comprendre I'importance de la sauvegarde de la 

propriete familiale. il faut considerer le rapport du culte ancestral avec la question de 

I'heritage. Selon la c o u m e  il fallait a tout prix p p h e r  le nom de la famille, et cene tkhe  

relevait habituellement des responsabilitb du fils ah?'. Un point riiteri dans les formules 

de malidictions provenant des divers pays du Proche-Orient ancien conceme justement le 

nom familial et son oubli a jamais4'. I1 y avait plusieurs faqons de s'assurer de la per+tuiti 

du nom dont la plus commune Ctait I'invocation du defunt durant le culte funeraire cilebri 

in siru parses descendantsw. Or. la tombe du pke etait habituellement situk sur la propriiti 

ancestrale. d'oh la regle de l i y e r  la propnit6 au fils aine. dont l'une des premieres 

obligations consistait h honorer le culte ancestral". Malamat". dam son itude sur 

I'organisation et les institutions tribales a Mari et en milieu vetero-testamentaire. se sert 

justement du termc nahalafi) et de ses equivalents Gmitiques. nihlarum a Mari. n!ll a 

Ougarit pour prouver le sens traditionnel d'heritage dam l'usage de l'hebreu biblique de 

nahalafi). A la fin de son article il conclut: 

4'a Pour les riferences voir ibid., 604 n. 33. 

wPour les autres faqons de pepituer le nom des ancitres. voir ibid.. 604-605. 

"A ce p rops  considerer l'exemple offert par Th. J. Lewis ('.The Ancestral 
Estate...". 607) qui cite Rt 4: 5.10 o t ~  Boaz se rnarie avec Ruth pour qu'il puisse "faire 
lever le nom des mom sur sa propriW ancestrale". en d'autres t m e s  pour qu'il puisse 
invoquer le nom des ses ancitres. 

"A. Malamat "Mari and the Bible: Some Patterns of Tribal Organization and 
Institutions". JAOS 82 (1962): 143-50. 



The Mari documerts offer us a real parallel to the Old 
Tenament concept ofna!zda(h). In both Mari and Israel, the 
patrimony was conceived in basically similar terms namely. 
as an essentially inalienable piece of land..[which] could not 
at least in theory. be sold to any would-be purchaser, and its 
transfer from one ouner to another could only be affected 
through inheritance". 

A travers le champs a t i q u e  de la mine nhl, se kvdent ainsi les interrelations entre les 

concepts de parenti. de propriete et de mon dans le Proche-Orient ancient en genktlY 

ForshefS conteste le rapport entre nu!zalafi) et la terminologie d'hiritage. Ap& une 

etude approfondie sur la mine  nhl et ses diverses occurrences dans la l ineram proche- 

orientale. il conclut que le sens premier du tenne en affilii au concept de proprieti foncik 

sans toutefois dhoter de relations avec les coutumes mbales d'heritage, tel que postule par 

Malamat et fautres dans le domaine". Mais selon L e d 7 .  la racine nhl est d'une p d e  

complesiti carelle exprime a la fois plusieurs concepts. dont la propnet6 foncike, il serait 

par consequent imprudent de la dissocier categoriquement de tout contexte ayant nppon 

"Th. J. Lewis. -The ancestral Estate...". 605. Voir aussi a ce propos H. C. 
Brichto. "Kin. Cult Land and Afterlife - A Biblical Complex ". HUCA 44 (1973): 22-28. 

"H. 0. Forshey. HRJdHL. 230. 

%A ce propos voir Th. J. Lewis. "The Ancestral Estate...". 606 n. 42 et 43. 

"Ibid.. 606-608. M. S. Smith (UBC, 159) comprend I'expression ars nhlrh dam 
le mime sens que Lewis. puisqu'il la traduit "his inherited land". Le concept d'heritage 
est soussntendu aussi par J. Aistleitner ( W S ,  no. 1769,2*) et M. Dahood, ("Ugaritic- 
Hebrew Parallel Pairs" dans, RSP 111.1 no. 44 ). Ce demier traduit @lr dam le passage 
KTU 1.3.iii.26-27. qui se dp6te en 1.3.iv.63-64, par "patrimoine" (ibid.. I no. 26k,  RTP 
I. I1 nos 380.484). 
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avec le patrimoine. surtout a la lumike d'esprrssions c o m e  nuhuiar bboroi dans 1R 21:3. 

En ce qui concerne la variante "gr nhlr". elle est utilisie, entre aunes. dans la 

description de la demeure de Ba'al: 2 6  (viens) sur ma montape le divin Sapon 27 dans 

(mon) sanctuaire. sur la montagne de mon panimoine"". Plusieurs auteursJ9 ont note le 

parallelisme entre l'cxpression vetero-testarnentaire kehr  nahaltehM et I'ougaritique 8' 

nhlr, toujours dans le domaine de 13 terminologie se rapportant au concept de paeimoine ou 

d'heritage ancestral transmis de pire en fils. 

D'autm mots relevant de la terminologie de la demeure et employk dam le cycle 

de Ba'al son1 br. bhr, hkl. h;r, m;ll et mlb. Le premier sens du mot br denote une 

construction pour I'habifation i savoir une maison. un temple (demeure des diew). un palais 

ou encore des structures plus spkifiques au sein de cene habitation c o m e  par exemple une 

Ale. hlais hr peut aussi dbigner les gens qui y demeurent. c'est-$-dire une famille. et par 

extension une parend. un clan ou un peuple tout entieP2. L'usage de br en tant que 

sociomorphi.me est d'ailleurs aneste dans I'Ancien Testament ob I'expression b1 YMVH qqui 

"Comme par exemple F. M. Cross, CMHE, 125; pour la liste des kferences voir 
Th. J. Lewis. "The Ancestral h t e  ...", 598 n. 6 

T e l l e  qu'attestie dans Exod 15: 17; Ps 68: 8-1 1 ; 79: 1 ; Jer 2: 7; 12: 7-9; 16: 18; 
50: 1 1 (ibid.). 

"Pour I'etynologie du mot gr et ses paralleles dans les autres lvlgues shitiques. 
voir M. S. Smith UBC, 173 n. 108. 

"J. Aistleimer. WUS. 110.600. 
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fait habiruellement k f b c e  au temple de YHWH. peut parfois d b i p e r  sa communauteb3. 

Mais plus int&t encore pour nsue propos est le concept de bet bb. -blood-related family 

of a living eldest male*, et les connotations sociologiques qu'il compone dam l 'hcien 

Testamentb'. Que ce soit en milieu v&btestamentaire ou dam le Proche-Orient ancien en 

general. ce ne sont pas des individus en tant qu'unitk ind+ndantes. ni des familles 

nucl&ires qui sont engagk dam les relations socials. La pille sociale consiste plutbt en 

un ensemble de "maisons" ou de familles. certaines plus dominantes que d'autres sur 

I'khelle hiemhique. Selon Smith. durant les w u e s  exiiique et post-exilique. on a voulu 

ritablir I'institution de bet hb en miant des liens fmiliaux fictifs afi de prkrver 1s religion 

de YHWH en promouvant justement la solidaritt sociale (juive)%. A cet effet il est 

"P. Marinkovic, "What Does Zechariah 1-8 Tell Us about the Second Temple ?" 
dans Second Temple Studies. vo1.2. Temple and Community in the Persian Period. T. 
Eskenazi et K. H. Richards eds. (JSOT Supp. 175). Shefield. JSOT Press, 199497- 
98(=S7STC). 

aD. L. Smith. "The Politics of Ena: Sociological Indicators of Post-exilic Judean 
Society" dans Second Temple Studies, vol.1, Persian Period. Ph. R Davies ed., (JSOT 
Supp. 1 17). Shefield, Shefield Academic Press. 1991.81(=STSPP). 

"Voir a ce propos J. Scharbert. "Beyt ab als soziologische Grbsse in Alten 
Testament" dam Von Kanaan bis Kerala. FeslschriJfir Proj: Mag. Dr. J. P. M. van der 
Ploeg zur Vollendung des siebzigsten Lebensjahres, J .  Peters. W .  Rbmer et 01. eds, 
(AOAT 21 1). Neukirchen-Vluyn. Nediirchener Verlag. 1982.213-237; N. K. Gothvald. 
The Tribes of Yahweh: A Sociolog)~ of the Religion of Liberated lsrael. 1250-1050 B.C. E. 
New York. Orbis Books. 1979.285-292. 

%D. L. Smith. "The Politics of Ezra...". 82-86. 



important de pk i se r  que. soit a Ougaritb'. soit en W l " ,  les fouilles archblogiques aussi 

suggirern que I'occupation des maisons ttait bask sur le principe de la farnille dargie 

(estended) ou ber ab. Bien que I'espression ber hb en tant que telle n'existe pas dans le cycle 

de Ba'fw. le concept y s tx.  I1 est praiiquement impossible, dans n'impone quelle societe 

agricole tnditionnelle. de w e r  la sphere religieuse des domaines socio-politique et 

economique car la religion reste enracink dans la communaute locale. dans le concept de 

la parenti er de I'organisation de I'etat7'. D'ap& Horsley: 

What bound the whole torether. subordinate housesflineaees - - 
and d i n g  houses. other than the military power of the ruling 
houses. was the belief that the people were dependent upon 
the divine powen. and panicul& that the land belong& to 
the local god(s). and that the people were hishedtheir 
servants. with the ruling house(s) being the chief 
servantsfregents of the godsz. 

Un autre mot appartenant au epenoire de la terminologie generique relative a la 

demeure ancestrale est bhr. qui a son tour e E r e  m e  grande maisonn; en m b e  le tenne 

"L. E. Stager. "The Archaeology of the Family in Ancient Israel". BASOR 260 
(1985): 1-35. surtout 22-23. 

@La seule occurrence de ber 'ob se trowe dam les textes se rapportant a la Itgende 
de Aqhat dam KTU 1.19.i.32 (R E. Whitaker. CUL. 153). 

'OVoir a ce p rops  le point 2.1 (I'appartenance a la maisonnie politique-les 
d i f f k t s  clans). 

"R. A. Horsley. 'Empire. Temple and Community-But no Bourgeoisie; A 
Response to Blenkinsopp and Petersen" dans S7SPP. 163. 

"Ibid.. 168. 

nJ. Aistleitner. W'S. no. 50.1. 
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dbigne une cow. Ce vocable reflkte bien les donnies archrthogiques selon lesquelles les 

maisom a O~farit'~. m e  celles dam le bassin meditenankn en g h k l v .  etaient dot& 

d'une cour interieure. Le mot hkl reste dans le meme champ simantique que br; il dbigne 

un pdais ou un temple7'. mais contrairement a br. il n'est pas utilisi en tant que 

sociomorpheme7. Qwnt 6 &T. il dQote Q la fois une cour et une &idencen. ce qui reflhe 

encore une fois la rialite architecturale. nq-11 qui provient du verbe ;/I. %re de Sombre". 

sipitie une toiture et par extension une maison. voire un abri a l'ombre'p. Findement. mlb 

qui d&ve du verbeylb. "s'asxoir". dbigne a la fois un siege et Sendroit ok I'on sike. c'est- 

a-dire une r5sidencew. La combinaison la plus fXquente entre ces termes met en parallele 

bhr et hkls': elle est employ* en relation avec la construction d'un palais, que ce soit dam 

le cas de Yam (I.2.iii) ou de Ba'al (1.3.~. I.4.v-viii). Le deuxieme parallelisme le plus 

frtquent est celui entre br. h3 mlb et m$p' utilisi pour exprimer la fiusm.tion de Ba'al de 

14J. D. Schloen. PHKL'. 323-353. 

"J. Aistleitner. I V U .  no. 877. 

n ~ .  Marinkovic. "What Does Zachariah ...". 101. 

"J. Aisleitner. IIIUS. no. 960: J. C. L. Gibson. CML. 146. 

79J. Aistleitner. If'US. no. 2371. 

"25 fois dans le cycle AB: l.l.iii.27; 1.2.iii.7.8-9. 10.20-21; 1.3.v.28-29; 
1.4.v.92-93.98-99. 113-1 14.123-123. 126-127; 1.4.vi.5-6,8-9.16-17.22-23,2526.27- 
28.30-3l,33.36-37.3840.44-45; 1.4.vii.17-18.26-27; 1.4.viii.35-37. 

"Quatre fois dans le cycle AB: 1.3.v.l'-1; 1 Av.46-48; 1.4.i.10-13; 1.4.iv.50-52. 
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ne pas possider une 6 idence  c o m e  les autres divinitb. 

Bien que ces derniers tennes se rapportant a la demeure ne denotent pas 

nkessairemmr une organisation miale  spkifique. c o m e  dans le cas de us/& nhk ou de 

br ab. ils reflttem nenmoins une r d i t e  architecturale confirm& par I'ethnogaphie et 

I'archiologie. 1 savoir des maisons dot& de cows intirieures. I1 s'agit d'un detail important 

pour notre props, car il implique que les habitations dipendaient principalement de la 

lurnitre foumie par ces cours pour I'eclairage des pikes au rez-de-chaw*. Les fenetres 

estirieures aus ctages supirieurs etaient rares. un fait qui se refltte dans le mythe et que I'on 

discutera plus en details dans la section suivante. 

k la lumitre de ces connatations nous pourrions conclure que le vocabulaire employe 

pour decrire la demeure des differentes divinites reflete dew rc5alitb. I'une se rapportant 1 

I'orpisation sociale. 1 sivoir le pauimoine, I'autre 1 l'architecture. a savoir la construction 

des maisons ou des temples s'ouvrant sur des cours. interieures ou exterieures selon le cas. 

Cene deus ihe  constatation introduit le pmhain point de discussion qui pone sur les 

donnees archiologiques en general. et sur le rile de la fenitre dam I'architecture sacree 

d'Ougarit en paniculier. 

"L ' archiologie" de la demeure ancesrrale: 1 hrchitecrure sacrie I Ougarir er la question 

de lafenirre dans 1e myhe de Ba'al 

Tel que constate plus haut le mythe de Ba'al renferme plusieurs termes decrivant la 

demeure des divenes divinites ougaritiques. Ceci laisse supposer qu'il devait exister de 

nombreux: edifices consacr& au culte. Or. jusqu'i aujourd'hui on n'a pu identifier que 



quatre temples dans la ville d'ougarit, dont celui de Ba'al " . Dans cene section il sera 

question des d i f f h t s  t&noipages linkires et archblogiques se rapportant au sanctuaire 

de Ba'al dans le but de nouver une explication plausible concernant I'incident de la fenstre 

dans le cycle AB. S'agit-il d'un indice architectural. spbolique ou autre ? Pour ripondre 

cene question. il impone d'abord de fa* le pint  sur les caracteriniques de I'architecture 

s a c k  ougaritique. en considerant le cas du temple de Ba'al, a!in de dderminer si I'objection 

du dieu a I'ouverture d'une fenstre dans son palais relive de considerations d'ordre 

architectural. Pour ce faire les temoipages textuels et archblogiques xront brikement 

evoquCs pour pennettre d'etablir les cmcdristiques architectoniques du temple de Ba'al. 

sunout en ce qui conceme le probleme de I'klairage et I'emploi des fenetres a cet effet. Ce 

n'ea qu'aprts avoir mite de ces questions que nous envisagerons d'autres possibilitb. et 

tenterons d'en digager une h y p t h t s e  quant a I'incident de la fenhe. 

D'aprir les textes. le mont Sapon est la montage sacrie de Ba'al. Mais ce dernier 

reste un haut-lieu ouvert. sans consvuction tant que El n'a pas dome son consentement pour 

I'erection d'un palais-temple pour le dieu de la fertiliti. Aprk bien de manoeuvres 

diplomatiques un edifice a finalement construit par Kothar-et-Khasis. le dieu fogeron- 

architecte. En ce qui concerne les mat&iaux de construction. tout y evoque le p d  luue: 

du bois de cedre. des briques d'or et d'argent des pierreries diverses. Un xu1 detail relke 

"M. Yon. "Sanctuaires d'ougarit" dans Temples el sancruaires. dminaire de 
recherche 1981-1983. sous la direction de G. Roux. (TMO 7), Lyon, Maison de I'Orient, 
1984.38 fig. 1.41 (=7S). En ce qui c o n m e  les trois autres temples, c'est uniquement 
celui situe prir du temple de Ba'al. sur I'acropole, qui a pu &re identifie comrne 
appartenant a Dagan. a loa que les au tm som signal& par les archblogues simplernent 
comme le "sanctuaire hourrite" ou "temple ii la hache mitanienne" et le 'sanctuaire aux 
rhj~ons" (ibid.. 47-50). 
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vraiment de I'architectonique: la mention d'une fenhe  qui pose plus de problemes qu'elle 

n'en &out. I1 ne s'agit &idemment pas de prendre a la leme ces wocations poitiques. plus 

irnpressionnistes que descriptives. I1 faut prendre en considktion la pan famplification 

litteraire qui caracterise un k i t  m)thique. Tous ces facteurs considCr&. il n'en m t e  pas 

rnoins que le palais de Ba'a1. t le reflet mythique de son temple terrestre. Si dktache qu'il 

paraisse de la r d i k  physiqw - ' 1  ' qxm'le niamnoins certaines contingences kelles. 

issues d'une tradition  cult^ I ;iere. 

Premierement les materiam evoqub anesretaient du r d e  que joue le bois dam les 

conswctions en pierre:. sunout Ie bois de c a r e  provenant des montagnes libanaises et de 

I'Hennon". Mais il n'y a aucune indication quanta I'usage p&is de ce bois; est-il employe 

pour le placage. I'amenagement interieur ou la charpente ? Q w t  a m  allusions a l'or. 

I'argent et les diverses pierreries. elles senent a mettre l'accent sur la splendeur de 

I'ornementation sans pour autmt foumir des pkcisions a cet egard. 

Un autre indice serait fourni par la patrie d'origine du dieu architecte lui-meme. 

Kaphtor. identifie a la Crite8'. temoiperait de I'influence du monde egkn sur la culture 

technique levantine. anestie d'ailleurs par d'autres trouvailles archiologiquesm. 

Findement il y a la mention de la fameuse fenitre qui engendre un certain nombre 

de questions. II n'y a aucune indication architeaurale quylt a la localisation de cette fenitre; 

est-ce une ouverture dans le mur. dans le toit ou dam une terrasse ? Symboliquement. elle 

"Ibid.. 42. 

"Voir p. 9. n.31. 

&Ibid.. 41 et n. 15. 



constitue une "brkhe dam les nuages" par laquelle le dieu de I'orage envoie sa pluie 

benefique. I1 n'est pas improbable que le temple ternerne de Ba'al ait eu une panicularite 

architectude correspondant a cene brkhe. Mais dans Setat actuel des temoipges textuels 

il est impossible d'en savoir &vantage. 

En ce qui conceme les textes se rapportant au mythe de Ba'al. ce ne sont pas les 

allusions a son temple qui manquent. Mais. itant donne que I'on a affaire a des temoipges 

relevant du domaine mythique. leur but ne consiae pas a decrire objectivement une riahe. 

qu'elle soit architecturale ou autre. Exception faite des quelques indices qui restent dam 

I'ordre des conjectures. les informations smcernant I'architecture du temple de Ba'zl sont 

fqmentaires. Par consiquent. on se t o m e  ven I'archeologie pour tenter de combler ces 

lacunes. Malheureusement. la encore les indications pricises laissent i dbirer. 

Le temple de Ba'al. tout comme celui de Dagan d'ailleurs. a eie dkouven dis  les 

premiires annks des fouilles. commencees en 1929". Les d e n  sont situes sur I'acropole. 

a I'endroit le plus haul de la ville. oh leurs imposantes fondations sont encore visibles. 11s 

offrent beaucoup de caractiristiques communes. mais etant donnC que c'est le tenrple de 

Ba'al qui nous intiresse. la discussion qui suit s'y concentrera ". 

"Pour les rappons des fouilles concernant le temple de Ba'al. voir les compte- 
rendus de C. Schaeffer dans Sjria 10 (1929): 12 (3931); 14 (1933): 15 (1934); 16 (1935). 
Pour un plan schimatique du temple. voir C. F. A. Schaeffer. Ugarifica 11: no~el les  
dudes relarives oux dico~merres de Ras Shamra. Paris, Geuthner. 1949.4 fig. 2. 

''Pour une description ditaillk des temples de I'ampole. voir M. Yon. 
"Sanctuaires Cougarit". 43-47. Par ailleurs. il est communement admis que la 
construction des temples de Ba'al et de Dagan remonte au Bronze Moyen et, par 
consiquent. pricede la ridaction des texts  mghologiques tels que nous les p o d o n s  
(Ibid.. 45). 11 faut toutefois rappeler que le mythe de Ba'al a circuli oralement bien avant 
sa mise en ecriture qui date du 1 J e  sikle av. I'L c. Les d e n  temples etaient toujours en 
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Ces deux sanauaires se situent. du point de w e  architectural. dans la typologie des 

temples *ens classiques dit in antis qui ont privalu du tmisikne au premier millinaire av. 

I'e. cm. Citons a titre d'exemples. le temple D de Tell Mardii-Ebla 11 qui remonte a la fin 

du troisieme millenaire. le temple VII de Tell Atshana-Alalakh de 1700 av. I'kc.. le double 

sanctuaire de Meskene-Emar du Ik s. av. I'e. c.. etc. Les elements constants de ce type de 

construction sont: la hauteur des monuments bitis eux-mknes sur des points elwis des sites: 

une division. soit bipartite ou la cello est p&idie par un vestibule in antis. soit tripartite oh 

le vestibule est cene fois-ci precede par un porche in anris: et finalement I'ipaisseur 

considerable des murs. Le tout denote une m u c m  axialew. Le temple de Ba'al. bien qu'il 

appartienne i cene categorie. presente cependant quelques variations. La cella est 

legerement barlongue et le vestibule est nenement plus Ctroit. mime si dans I'ensernble. le 

bitiment est plus long que large''. De plus. contrairement la plupart des autres sanctuaires 

ou les murs esterieurs sont dans le prolongement les uns des autres. a Ougarit ces murs ne 

usage 101-5 de la destruction de la ville en 1180 av. 1'6. c. 

"lbid.. 3647: J .  C. Margueron. "Prolegornenes a une etude portant sur 
l'organisation de I'espace  sac^ en Orient" dans TS. 26.29; ce m h e  type de temple-tour 
in anris se revouve aussi en Palestine sur des sites datant de la fin du Bronze Moyen 
comme par exemple Hazor. MCgiddo et Sichem (P. Manhiae. 'Unite et developpement 
du temple dans la Syie du Bronze Moyen" dam Le remple er le culre, compte rendu de la 
vinpieme rencontre assyriologique internationale organike a Leiden du 3 au 7 juillet 
1972. Leiden. Nederlands lnstituut vwrhet Nabije Oosten. 1975.67). 

93M. Yon. "Sanctuaires Cougarit-. 46; P. Matthiae. "Unite et dheloppement ...". 
58-61. 

"M. Yon. %nc?ires Cougarit". 46. 
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sont pas continus. mSme si le plan reste toujours axial". Cependant m a l e  les variations 

locales. l'architecture de ces temples re1k.e d'un mime modele axial de ypologie in antis 

ofi le locur sate est complhement isole de l'extirieur @ce au vestibule ou au porche. 

Dam cene discussion sur I'architecture sa& a Ougarit ce qui nous interesse en 

premier lieu c'est la question de l'klairage et l 'wge des fensues a cet effet. 

Malheureusement les domees archeologiques ne nous renseipent pas plus que les 

temoipges textuels. En effet I'elivation des murs subsistants n'est pas assez imponante 

pour foumir des indications exacts quant au probleme de I'eclairage. Callotq3. dans son 

etude sur I'architecture domestique a Ougarit mite de cette question en d e w  volets. Selon 

lui. le rez-deshaussie (qui servait principalement aux activitb utilitaires telles que la 

cuisine. le commerce ou l'anisanat) etait depounu de fenitres extirieures. L'eclairage 

necessaire des pikes etait asstmi par la cour interieure. L'etage sup&ieur par contre. 

dependait todement de ces ouvenures dam les murs pour &hirer cene partie de la maison 

destiner a I'habifation. Callot precise cependant que ces feniues n'etaient ni gandes ni 

nombreuses pour ne pas laisser la chaleur estivale phetrer dans les chambrespl. 

~videmment I'architecture sac& dimre de I'architecture domestique: la premiere 

accommode 1;s divinitb m d i s  que la dewieme sen les in tS t s  d'habitation des monels. 

Malgre ce:te difference a la fois conceptuelle et structurelle. on peut n b o i n s  supposer 

930. Callot. Une maison ci Ougarit. 45-51. 

OI En ce qui conceme le probleme de 1'6clairage des habitations dam la partie dite 
le centre de la ville. voir M. Yon P. Lombard et M. Renisio, 'L'organisation de I'habitat: 
les maisons A. B. et E" dans Le centre de la ville. 1 1-1 19. smout 1 1 1. 
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quelques cordations dam Sordre technique. Ainsi. les etages sup&ieurs des temples-tours 

devaient euu aussi &re p o u n v  d'un minimum de feniees qui m a i e n t  de puits de lumike. 

Mais cene question de S ic la iqe  acquien une toute autre dimension quant nous considkons 

le rezde-chausie puisqu'il abrite la cefla el le vestibule. tous les d e w  de caractk s a c k  

Orrieu.' souleve des questions utiles a cet igard. Tout d'abord. en discutant de 

l'orfanisation interne et de Sarchitecture du temple de Salomon. il le d k i t  comme apn t  une 

division tripanite et denotant une succession aviale de ces w i s  sections *. I1 rapproche ces 

cancteristiques de celles des temples palestiniens datant de I ' w u e  situie entre la fin du 

Bronze Ancien et le debut du Bronze Ricent. ainsi que des temples +ens de la mime 

epoque. y compris celui de Ba'al a OugYit 07. En ce qui concerne le problkme de Siclairage 

en particulier. il suggere une situation comparable a celle du temple de Kamak oO Son 

obsenait une obscurite progressive depuis la salle des ofrandes jusqu'au sanctuaire: "[on 

passait] de la lumiere de la cour 6 la pinombre de la salle d'offrandes puis a I'obscurite 

complete du sanctuaid". Pdlklement. dam le temple de Salomon "I'ensemble forme par 

le Debir et le H i h l  etait ... iclairf par les fenitres a m i n q k  a la partie sugrieure des murs. 

alors que le Debir avait pow seule ouvemue sa pone de communication avec le Hikal. 

habituellement f h ~ i e ~  . Par andogie. nous pounions supposer que. bien que le vestibule 

"C. Orrieuv. "Le temple de Salomon" dam TS. 5 1-59. 

*]bid.. 52. 

971bid.. 56. 

qLIbid.. 54. 

*lbid.. 53. 



268 

et sunout la cello du temple de Ba'al etaient intentionnellement ma1 &lair& pour p rkrver  

le caractere mystique que confere la pinombre. des fenttm &ent quand m h e  aminagEes 

dans les itages supirieurs pour o f i r  le minimum d'klairage nkessaire. 11 en r&ulte que 

l'objection de Ba'al a I'ouvenure d'une fenetre dam son palais ne reflkte pas une 

wractiriaique architecturale de sa r&idence sur term Quel est donc I'importance de cene 

piripitie dans I'ipisode de la consuuction d'un palais-temple pour le dieu de I'orage ? 

Pour kpondre a cene question nous aimerions anirer I'anention sur un passage du 

line de J&mie o i ~  nous trouvons des pamlleles qui pounaient foumir une explication quant 

a la signification de I'incident de la fenetre dans le mythe de Ba'al. Dans le passage vedro- 

testamentaire il est question de la mon qui entre par les fenitres et envahit les palais: "la 

mon est montie a nos fenitres. elle est entrk dam nos palais"Iw. Que ce soit en hebreu ou 

en ougaritique. le conteste est similaire. a savoir des fenetres dam des palais: de plus. on a 

recours a une terminologie similaire. en I'occurrence h h  (KTU 1.4.vi.6: Jr 9: 20) en pamllele 

avec urbr (I;TU 1 .J.vi.S). bhr (1 A.vi.5) en parallele avec hkl(1.4.vi.6) et 'rm (Jr 9: 20). Par 

ailleun. bien que I 'hcien Testament utilise un mot qui ne figure pas d m  le r+noire 

oupiitique des temes relatifs h la mai~on'~'. le choix du terme 'rm met l'accent sur l'aspect 

ImJr 920. En ce qui conceme les arguments pour et contre I'hypothke voulant 
etablir des pmlliles entre Jr 9: 20 et KTU 1.4.vi.8-14. voir M. S. Smith "Death in 
Jeremiah. IX. 20". UF 19 (1987): 289-293. A ce sujet il est important de signaler que 
dans la tradition misosopotamie~e aussi le dieu de la morf Nergal, et ses demons se 
faufilent dans les maisons par les ouvenures. m h e  les plus minuscules. D m  un hymne 
dedie a Neqal on lit: "Seigneur qui r6de la nuit [...I qui [glisse ?] comme un e v e  par le 
pivot de la pone" (A. da Silva. "Le 6 v e  ...". 305). 

""Voir ci-dessus. 4.1.1.1. la partie sur la terminologie gh&ique relative i la 
demeure ancesuale. 
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militaire de la bktisse qui. de ce faif est considkee dans le sens de f~neresse'~'. Ceci 

s'applique bien au conteste ougyitique pour dew raisons. Premikement. Ba'al n'accepte 

d'installer une fm?tre dans son palais qu'apks avoir mene des campapes mililaires 

victorieuses sur terreIo3. Une telle attitude ponerait a conclure qu'il considere la fenem 

comme une difaillance mat6gique et ce n'est qu'apks avoir consolidi son m e  qu'il se sent 

assez fon pour se pennettre. linklement. une ouvenure dans les murs de sa citadelle. 

Deuuiemement. la riplique terrestre de son palais n'est autre qu'une tour qui. du moins de 

I'exterieur. a I'allure Curie foneresse. D'ailleurs. une variante de ces temple-tours en 

Palestine a ere prise pour un fortin. ce qui esplique le nom de migdol qu'on leur anribueIw. 

Dans un re1 conteste on semi1 tente de voir derriere la riticence de Ba'al la crainte 

de fournir a ses ennemis I'opportunitt de se faufiler dam son palaiscitadelle. Et qui d'autre 

est mieuu quatifie pour s'g introduire que son adversaire le plus redoutable. Mot qui, d'apks 

les testes vetiro-testamentaires. a I'habitude d'entrer par les fenitres et d'envahir les 

maisons. Dans les lignes lacunaires'" qui suivenf la mention de Yam pourrait faire partie 

justement du repertoire traditionnel des ennemis de Ba'al enurniris antirieurement par 

'Anat'". 11 faut aussi se mppeler par ailleurs de la faqon dont le pemnnage Mot est dbri t  

IwC. Orrieux. 'Le temple de Salomon", 56. Cene variante qui apparait au 17e s. 
av. 1'6. c. durant le Bronze Moyen 11, est anestk dam les sites de Megiddo. Sichem. 
Hazor secteur A et Tell Kittan (ibid.) 
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dam le mlthe. 11 y e n  caractirk& e m  aun ts  comme I'adversaire par excellen~e'~. Quant 

a Sallusion a P i b y  et Tallay. elle reflete encore une fois la crainte de Ba'al face a un 

eventuel danger qui guenerait ses filles: cene peur se justifie et se conm2tise si I'on tient 

compte du passage dam J e m i e  oh la mon s'empare des enfmu et des jeunes gens1o8. 

L'incident de la fenitre dans I'episode de la construction du palais de Ba'al 

represente. certes. un premier sens qmbolique: il s'agit de la brkhe dam les nuages qui 

permet a la piuie de tomber sur la terre. Mais cene *pitie ne componerait-elle pas aussi 

un sens secondaire ? Nous avo- w dans la discussion cidessus que l'objection de Ba'al 

a l'ouvenure dPune fenitre nr reflhe guire des considintions d'ordre architectural puisque 

son temple terrestre devait itre muni de fenitres pour fournir le minimum d'eclainge 

nicessaire. Le passage dam le livre de Jtrkmie et les paralleles que nous avons etablis 

permenent de formuler I'hypotkse que l'objecrion de Ba'al releve des prkxcupations 

d'ordres strategique et militaire. Toute ouvenure dans les murs de sa citadelle permennit 

I scs ennemis de se faufiler dam son palais. surtout que Mot. son adversaire principal. a 

l'habitude de s'infilm par les fenitres. Ce n'est qu'aprk avoir consolide sa position qu'il 

accepte la suggestion de Kothar-et-Khasis et le fait suivre peu aprk par un ultimatum 3 Mot. 

Le conteste militaire reprknte I'un des e l h e n s  principaux du mythe de Ba'al ob le dieu 

de l'orage doit d'abord vaincre ses divers ennemis pour acder  au tr6ne terrestre et pouvoir 

ensuite le garder. Par consiquent. des considerations d'ordre svatigique ne seraient pas 

enangkres ni au decor ni a I'esprit des textes. 

103 Voir ch. 3.3.3.4. 

I0Vr 9: 21. 
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4.1.12 L'organisation sociitale de la demeure ancestrale divine 

Jusqu'a p&nt il a ete quenion de la localisation de la demeure ancemale divine. 

de sa terminologie generique et de I'mhkologie. a m e r s  I'architecrure s a k .  A cene 

etape-ci de la discussion et compte tenu du conteste patrimonial tI-;msparaissant dans la 

terminologie mhitecfonique relative a la demeure ancesaale. le probleme de I'organisation 

interne de la maisonnie se pose: ce qui int- de plus pks notre props c'en le droit a la 

residence i pan. Qu'est-ce qui permet aux descendants d'un patriarche de fonder une 

maisonnee i pan. ne senitse que subordonnee ? Quels sont les conditions Tune telle 

espansion ? S'appliquentclles B tous les membres ? Et les critires pr&dant au niveau divin 

reflitmient-ils ceus du niveau humain ? Autant de questions que nous traiterons dans cene 

section en esaminant les indices qui nous sont foumis dans le cycle de Ba'al. En premier 

lieu la discussion p n e n  sur le probleme de prendre une r&idence B part sur le plan divin. 

en considinnt les cas de 'Athtar. Ba'al et 'Anat. En second lieu les c r i t k  s'appliquant 

au monde des immonels seront compares ceuu prevdant dans le monde des monels. 

Lu quesrio~t de risidence ir purl duns Ie cycle de Bu'uI 

I'occasion des priparatifs pour la construction f u n  palais en I'honneur du dieu de 

la mer et des rivieres. Yam. 'Athtar se plaint de ne pas avoir un palais c o m e  les autres 

divinitesIw. Selon les commentateurs, I'argument qui confirme ou infirme le droit a un 

palais a t  donne a la lifne 2"': "tu n'as pas de femme c o m e  en ont Ies dieux"; en d'autres 

"Voir a ce oro~os M. S. Smith. UBC. 352-259. Selon A. Waterston ( T h e  . . 
Kingdom of 'A thtar...", 358) par esemple. St; mar% est pour un dieu '?he necessary pre- 
requisite for kingship of the micmcosm". il fait rernarquer que I'on retrouve ce mSme 



termes. le dieu qui n'est pas marie ne peut pas avoir un palais et ainsi. prendre rbidence 

pan. Mais les opinions divergent quand il s'agit d'identifier la persome a Iquelle cene 

remarque est ad&. Pour les uns"'. elle est destinie a 'Athtar. Dam le cadre de la 

conversation entamk dam les l ipes  pkcdentes entre Shapash et ce demier. la d&sse du 

soleil le met en garde come la etribution de El qui a deja fait son choix en faveur de Yam. 

d b i p e  pour g k r  le royaume terrestx. A p e  avoir entendu les plaintes de 'Athtar et son 

dbir d'avoir un palais. Shapash reprendnit la parole a la l i p e  22 pour expliquer a celui-ci 

que. contrairement a Yam'". son etat civil ne lui permet pas d'avoir sa propre demeure. et 

que la decision de El est finale"" D a u m  auteurs"' par contre. croient que c'est 'Athtar 

lui-mime qui fait la remarque a Yam. s'indipant que le dieu de la mer non plus n'a pas de 

femme. Donc. selon les uns la conversation se deroule entre Shapash et 'Athtar qui est le 

sujet de la remarque. alors que d'autres voient un dialogue entre 'Athtar et Yam. a qui 

s'adresse la reflexion. L'etat lacunaire du passage ne permet pas de m c h e r  la question en 

faveur d'une option ou de l'autre. Mais ce qui importe. c'est qu'indipendamment de 

concept dam la ligende de Keret o t  le roi. apres avoir perdu ses sept +uses. est 
depourvu de I'attribut essentiel de la royaute. 

"'A. Caquot TOhfL. 126 n. u: J. C. L. Gibson, CML, 2nd ed.. 38: G. del Olmo 
Lete. MLC. 167. 168. 

"'Selon J. C. L. Gibson (CML. 40 n. 2) Yam aurait d e w  femmes. 

"3Selon A. Waterston ("The Kingdom of 'A thtar...", 359-60) Iqin.iignation de 
'Athtar ksulte du fait qu'avec le couronnement de Yam, il se voit religuC au deuxitme 
plan alors qu'il etait roi du domaine terrestre bien avant Yam d Ba'al (ce qui 
expliquerait d'ailleurs son titre royal). 

""J. C. de Moor. SP. 121. 



I'identitC du destinataire. la remarque faite a la ligne 22 expox le coeur du problkne qui 

releve de I'etat civil de la divinite. Une telle conclusion resterait conjecrurale si le passage 

evoquC constituait I'unique indice foumi par les texts. Or. un argument similaire a celui 

utilisi a la l i p e  22 se W t e  en relation avec Ba'al. 

Dans le cadre des manoeuvres diplornatiques entamies pour obtenir la permission de 

El de conmuire un palais pour Ba'al. la premike dknarche que le dieu de I ' o q e  entreprend 

est de convoquer 'Anat sur mont Sapon"'. Une fois en sa primce. Ba'al se plaint de ne pas 

avoir de maison c o m e  les autres divinitb: 

1' [I1 n'y a pas de maison pour Ba'al c o m e  I s  dieus 
ni de cow] 

1 c o m e  les fils [de Athirat]: [la demeure de El est I'abri] 
2 de son fils. [la demeure de la dame Athirat de lamer] 
3 est la demeure de Pidray. [fille de bnune]. 
4 (est) [I'abri] de Tallay. fille de [bruinel. 
5 (est) [la demeure de Arsay]. fille de ... 
6 (est) [la demeure] des nobles [Cpouses] "'. 

L'argurnent qu'apporte Ba'al pour plaider sa cause est plus fon que celui de 'Alhtar. 

Confrairernent a ce dernier. le dieu de la pluie a trois +uses et malgrC ce fait il est oblige 

de demeurer encore avec El et Athirat faute d'une ksidence privk. I1 n'a aucune dificulti 

a convaincre 'Anat par un tel argument et celle-ci jure de plaider sa cause auprks de El. 11 

est intCressant de signaler que la victoire militaire sur Yam n'est r n h e  pas mentionnk. 

Alors qu'un tel triornphe sur son adversaire constituait une condition nicesake pour prouver 

sa vaillance en tant que futur roi de la terre. elle n'est pas suffisante pour lui procurer une 

"'KTU 1.3.iv.55-56.6364. 

"bKTU 1.3.v.l*-6. 
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demeure a pan. Le seul aqyment qu'il utilii  dam son plaidoyer est le fait qu'il soit marie. 

un argument qui revient ~ s t ~ q u e m e n t  d'ailleurs tout au long des demarches 

diplomatiques visant a assurer le consentement du dieu sup&nel". 

Si le fait d'iue marie est la condition nkessaire et sf isante  pour qu'un dieu ait h i t  

a sa propre esidence. tel qu'illustni par les exemples de 'Athtar et Ba'al. il en va tout 

autrernent pour les d k s e s .  D m  la discussion portant sur les d i v e r s  demeum des 

differentes divinitb. il a ete question de la "maison- de 'Anat et du caractke de son 

habitation. ce qui implique qu'on lui avait accord6 le h i t  de prendre IPsidence i part. A 

prime abord cene constatation cause des problemes. 

Les textes n'indiquent nulle part que la deesse est marik. Les quelques allusions 1 

ses relations sexuelles avec Ba'al resent conjectudes. L'etat civil de la dies% est ambiguE. 

c'est le rnoins que I'on puisse dire"'. Pourtant elle a sa propre ksidence. Dem possibilitb 

peuvent itre h o q u k .  Elle peut itre (a la ri yeur)  "marik- a Ba'al mais avoir quand mime 

sa residence. tout comme Athirat a la sienne malgre qu'elle soit la paredre de El. Le 

probleme avec cene interpritation concerne la relation qu'elle entretient avec les ipouses 

-ofticielles" du dieu de I'onge. Elle n'enue jmais  en contact direct avec elles. D'ailleurs. 

si elie fait partie du harem du dieu pourquoi n'est-elle pas mentionnee chaque fois que les 

autxs le sont? L'ambiguYte de I'aspect sexuel de sa relation avec Ba'al laisse entrevoir 

"Tn  effet en ce qui concerne ces eventuelles liaisons sexuelles. voire 
matrimoniales. entre Ba'al et 'Anal. les d o n n b  existantes ne confirment nullement une 
telle supposition O\i. H. Walls. GAUM, 116-1 17). Les meilleures candidates pour la 
position de p&dre(s) de Ba'al sont ses "filles". Pidray, Tallay et Arsay (ibid., 11 7-12). 



qu'elle n'est pas une simple concubine du dieu 

L'autre possibiliti c'est qu'elle soit cilibataire. mais qu'elle posskde sa propre 

maison. Son titre brlr. qui est le plus f%quemment utilid pour la qualifier"? pourrait 

eclaimir quelques points. Selon I'wage. le mot est baduit par 7ierge"'" ce qui 

correspondrait bien au smut d'une celibataire dam une societe pamarcale. Mais une telle 

naduction est depuis quelques temps contest& par plusieurs auteurs"'. Selon em. le terme 

ne denoterait pas une y i p  inracraperse, mais une catigorie d'ige qui correspondmit gosso 

modo d l'adolescence. et le mot serait exclusivement employi au fiminin. Par ailleurs. la brlr 

peut Stre mariie. etant donne Sige prkoce des mariages dam dantipite. mais elle ne 

deviendnit femme aaulte que lorjqu'elle aurait enfante. Par codquent. dans le cis de 

' h a t .  son titre indiquerait simplernent qu'elle est uns enfant et qu'elle n'a pas encore aneint 

I'ige adulte. ce qui expliquenit son caractere belliqueux qui relive plus de l'adolescence. 

Ceci n'empkhe pas qu'elle air un cBte erotique. d'o8 Ic indications ambig& concemant 

de \iisemblables relations sexuelles avec Ba'al. Cene interpktation rejoint dam un cenain 

''"I;n] 1.3.ii.32: 1.3.iii.8: 1.3.iv.6.65: 1.3.v.27.37; 1.4.ii.14.23.38: 1.4.iii.24. 
33. 39: 1.4.iv.18: 1.4.v.82.87: 1.6.ii.14; 1.6.iii22.23; 1.6.iv.30.45 (R. E. Whicker. 
CUL, 158-59). 

'"A. Caquot TOML. 89-90: J. C. L. Gibson, CML. 2nd ed.. 48.49.51, etc. 

"ID. Marcus. "Review of A. S. Kapelmd. The Violenr Goddess: Anar in the Ras 
Shamra Texrs". J A M S  Y1 (1 970): 1 13; D. Pardee. "The New Canaanite Myths and 
Legends-. BO 37 (1980): 276: P. L. Day. "Why Is Anat a Warrior and Hunter" dam The 
Bible and the Politics of Exegesis. Essays in Honor of Xonnan K Gotrwald on His Sir@- 
Fgh Birrhdo): P. L. Day et 01. eds. Cleveland. Pi lpim 1991.14146.329-32; N. H. 
Walls. GAL'.I.f. 78-79. 
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sens celle de Caquot'" qui voit dam le titre btlt (qu'il aaduit n h m o i n s  par %ergeW) une 

indication qui exclut tout caractke de gininice. SchloenI3 quant lui suggkre que les 

tennes bn et bt. fils et fille. r6ferent a I'ige adulte. a los  que* (jeune hornme, h k s )  etpgt 

(jeune fille). ernployb pour d b i p e r  les gaqons et les f i l l s  rspectivemenf denotent 

I'adolescence et la virginhe. ~ t a n t  dome que bt il "' ne figure pas parmi les titres de ' h a t .  

faudnit-il coxlure. d'aprij le raisomement de Schloen que cene dernike n'etait pas 

consider& une adulte. mais une adolescente ? Dam tous les cas. I'explication fournie par 

les differents auteurs ne claritie pas plus la situation de la nisidence a part de ' h a t .  Elle 

nous l a k e  au contraire avec un autre probleme. celui de I'ige de la dksse. Comment une 

jeune fille apparemment non m d k  powzit-elle avoir sa propre demeure ? 

Dans les deus possibilitb consid- jusqu'ici. on a mite le problime de rkidence 

d'un point de vue svictement hwnain sans tenir compte de la dimension divine de la 

question. Le sujet de notre enquete n'est pas une simple monelle. mais une d k s e :  par 

consiquent d'autres facteurs entrent en jeu dont le plus important concerne le lieu de culte. 

Elk peut etre une *adolescente". mais en tant que divinite elle etait v h &  et disposait de 

son propre culte. ce qui implique qu'elle avait son propre lieu sack Que ce dernier soit 

distinct de celui du dieu de I'onge et o f h  ses propres caractkistiqus a 8,' ' fte dim on^ 

'"A. Caquot. TOML. 89-90. 

'"J. D. Schloen. PHKL'. X X 4 .  

"'Bien que le titre n'existe pas en soi. El se rifm 4 'Anat en tant que sa fille dans 
KTU l.3.v.3 (ainsi que dans 1.18.i.16 qui appartient a la legende de Aqhat). 



dans la section se npponant aux demeures des d i ~ i n i t b ' ~ .  Par ailleurs. lorsque Ba'al veut 

s'enwtenir avec 'Anat il envoie xs messafers pour qu'ils la convoquent au mont Sapon':b. 

Pour repondre a cette invitation il faut qu'elle voyage de gandes distances. ce qui reflite 

encore une fois le caractke distinct des deu. lim"'. On pournit. ii la riyeur. penser que 

ies descriptions se npponant a I'habitation de 'Anat ne eferent qu'i sa terre a n c e d e  sans 

qu'elle ait un palais-temple consvuit sur ces lieux. Ce ne serait pas un cas exceptiomel. 

d'autant plus que Ba'al etait maitre du mont Sapon avant d'avoir une maison i lui pour y 

habiter avec sa famille, d'ou sa plainte de ne pas pokder  de palais comme les autres 

divinitb. Mais tel n'est pas le cas de 'ha t .  Les testes temoipent explicitement que. dans 

le cadre des massacres qu'elle entreprend. elle se bat d'abord en rase campape. puis dans 

sa propre demeure: 

t h a t  a fern6 les portes de (sa) demeure et elle rencontre les pages 
5 au pied de la montagne: et voici que 'Anat 
6 se bat dans la vallee 

17 Et voici que ' h a t  se dirige vers sa maison. 
18 la deesse se rend a son palais: 
19 mais elle n'etait pas rassasiee dc son massacre dam la vall&"8. 

I1 est important de signaler que les mots qui kfxent a la demeure de 'Anat tels bhr. br et hkl. 

appartiennent a la mSme terminologie employ& pour d b i p e r  la demeure ancesnaleper se. 

"'Voir la discussion en 4.1 .I .I. surto~t celle portant sur la localisation de la 
demeure ancestrale. 
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'Anat a sa propre maison tout wmme les auees divinitk et ce ma]@ sa jeuneae et sunout 

son statut civil. 

Que poumit-on conclure quant au h i t  de risidence a part au niveau divin ? Pour 

commencer il a une distinction a faire entre les dieux et les d& en ce qui concme ce 

droit. Dans le cas des divhi tk miles le fait d'ttre marie constitue la condition nkessaire 

et suffisante pour prendre risidence i p a t  I1 faut bien sir que Ie dieu en question wit assez 

i m p o m t  pour disposer f u n  culte au niveau terrestre. La situation differe quant il s'agit 

de diesses. Les considerations sociales cMent la place aus soucis religieux: une d k s e  

cornme 'Anat qui Mnificie d'un culte au niveau t e r rem acquien un palais au niveau divin 

malgrC. sa jeunesse et son statut civil. I1 est inutile d'insister sur le fait que. sur le plan 

terrestre. aucune jeune fille celibataire n'aurait un tel privilege. Mime lorjqu'elle a des 

enfants. le jour o t  son mari meurt la femme perd le droit a la rkidence a part sauf dans le 

cas ou elle a un ou des fils tel q u ' i l l h  par exemple en 2 Sm 14. Ceci nous a m h e  

justement a considirer probleme de la risidence au niveau humain. 

La question de la risidcnce ci part au niveau humain 

Dans cene section nous verrons a etablir les paramem des +les sociales coccernant 

le droit a la rkidence a part pour les h o m e s  et les femmes afin de diterminer les 

similitudes et les differences avec les conditions pkvalant au plan divin. Tel que mentiomi 

a la fin de la demiere section. I'episode de la veuve dans 2 Sm 14 reflete la situation de la 

femme et de ses droits de risidence a part dans une sociiti pamarcale. A moins d'avoir un 

fils ou. au cas Cch6ant. qu'elle se remarie. elle n'a pas le h i t  de demeurer dam la maison 
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de son mari defuntI3. Mais cet exexnple releve du milieu v&Cro-testamentaire. qui n'esr 

qu'indiiement lie a notre enquete. Ce qui i n t h  direclement notre p r o p  ce sont les 

conditions de kidence a Ougarit meme. 

Dam son etude sur la societi ougaritique a I'6poque du Bronze Recent Schloen'jo 

considire les &mi&s archblogiques en g h d .  et I'architecture domestique en paniculier. 

pour en tirer des conclusions sur I'opnisation et la p n d e u r  des &ns. ainsi que sur 

celles des familles qui les occupent. Selon I'interpritation qu'il donne des d o m k  

archeologiqurs provenant des t r anchk  de la ville s u b  du centre ville et du quartier 

residentiel'". les diverses superficies des maisons a Ougarit indiquent une orfanisation 

sociale constituie d'un melange de familles. de I'etape nucl&aire a la phase elargie. une 

situation similaire a celle privdant dans d'aunes pays de la rigion"'. Selon les statistiques 

etablies d'aprk les maisons dkouvenes jusqu'a pksent dam les tmis secteurs mentionnb 

ci-dessus. 80% de ces habirations auraient pu loger tmis g h k t i o n s  i la fois. ce qui 

indiquerait des familles elargies ou le patrimhe (avec sakes femmes) &ide avec ses fils 

marib et leurs enfant~')~. Schloen est bien conscient des limites des d o n n k  eshblogiques 

et d a  conclusions que I'on peut en tirerIu. Tout le site n'a pas encore di fouillt Les metres 

'-DTh. J. Lewis. "The Ancestral Estate...". 609-612. 

'I0J. D. Schloen. PHKU. 323-80. 

"'Voir surtout les tableaux numkros 6 et 7, ibid., 350-51. 

"'Ibid.. 347. 

'331bid. 

IY1bid.. 347.350-51. 



d d'espace calculi par persome (entre 6 10 m2) sont basis sur les donnks p m m t  

d'un nombre limite de m c h k  dont celle du quartier kidentiel qui n'en pas reprkntatif 

des maisons ougaritiques t~piques du Bronze Rkent puisqu'il etait habite par des hauts 

fonctionnaires p o s s k h t  des habitations plus riches et surtout plus larges que d'ordinaire. 

Le centre ville et la dl le  sud sont de ce point de w e  plus rep~5xntatifs'~'. rnais les relevb 

archdogiques ne cou\mt pas encore - de s~r face '~ :  la proportion de I'espace occupi 

par la pmie risidentielle par rappon a la non kidentielle ne peut h e  determink dans I'itat 

actuel des donnks. Aumt  de problknes qui rendent l'interpritation de I'organiution 

interne de la fmille ougaritique W e u s e .  Cependanf Schloen croit que I'on peut combler 

ces lacunes en faisant appel au. d o n n k  archblogiques des pays avoisinants et aux etudes 

ethnopaphiques. Les conclusions que I'on tire deviennent d b  lors plausibles. voire mime 

probables. 

A titre d'exemple nous reprenons brihement le cas des maisons A. B et C de la 

m c h t e  du centre de la ville. dyls la patie nord-est du chantier A"'. Selon les consatations 

de M.Yon et de ses collkgues. tout le nord-est de I'ilot etait occupi par une seule vase 

demeure qui a m i t  inclus la maison B. la maison A en partie a la portion orientale du moins 

"'M. Yon et al.. Le cenm de la Me,  10. 

'%Dam le cas de la ville sud. I'espace fouille couvre 900 m': en ce qui concerne le 
centre de la ville. il occupe. l'etat actuel. une superf~cie de 1000 m'. Les tmnchks de 
ces deux secteurs ensemble couvrent une etendue inftkieure a celle fouillk dans le 
quanier risidentiel qui s'itend sur 5500 m' (J. D. Schloen, PHKU. 351 table 7). 

"'Pour une etude archblogique et architecturale en pdcul ier  des maisons A et B 
et les kul tats  pkliminaires de C. voir M. Yon et al., -L'organisation de I'habitat". 1 1- 
88, sunout 25-26. 
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de la maison C. Ultirieument cme vme demeure aurait it6 subdivisie en plusieurs 

maisons plus petites: la partie occidentale serait devenue la maison A; la partie sud aurait 

subi des modifications telles la construction du vestibule a de I'escalier (1271) pour abriter 

les occupants de la maison C: le reste. centti sur I'ancien vestibule (1067). aurait desseni 

la maison B qui contient le puits (1071) et la tombe (1068) de la vane demeure antkieure. 

I1 en ksulte un espace habit6 M i  en des unit& plus nombreuses mais aussi plus petites. 

pour satisfaire selon les auteurs. des besoins de surpopulation'". D'aprk S~hloen"~. la 

ripartition de la p d e  demeure en plusieurs maisons plus petites refleterait la subdivision 

d'un patrimoine a n m ? !  ou le fils ainC aurait birite de la maison la plus avantagk (maison 

B) qui 3 son tour etait assez p d e  pour loger une famille elargie. Les familles ainsi 

reparties ont contimi a partager les installations comme le puits. la tombe (maison B) et 

meme le p u i d  (maison C). Schloen conclut: "the smaller sizes of the neighboring houses. 

and the presence in house B of important facilities that were probably shared by its 

neighbors. indicate panems of social interaction that are well-known in later Middle Eastern 

"8Dans un autre article ('The End of the Kingdom of Ugarit" dam The Crisis 
Years: The 12th Century B. C.. W .  A. Ward et M. S. Joukowdcy. eds. Dubuque, 
KendallMunt 1992. 1 1 1-12, sunout 1 14) M. Yon, influencke par Liverani. suggke qu'a 
la fin du Bronze Recent et a la suite d'une crise politique et sociale, plusieurs paysans 
aunient e m i e  vers la ville d'ougarit dam I'espoir de profiter des dons royaw. aloa que 
d'autres auraient priferi rester dans leursvillages. se ditachant de plus en plus de 
I'autoriti centrale. L a  modifications dam I'orgmisation de I'espace habit6 refliterait 
justement ce flux des villageois vers la ville. ce qui aurait entraine un problhe de 
surpopulation. 

'jPJ. D. Schloen PHKU. 345-47. 
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cities"'". Par ailleurs toujours selon Schloen"', tout I'ilot (maisons A-G) aurait ete habite 

par les membres d'un mime clan urbain ou "famille" patronymique qui auraient utilisi la 

m h e  tombe pour enterrer leurs mom. M. Yon et ses coll&ues"' acceptent la cohbion de 

I'ilot sur le plan humain (qui se reflete d'ailleurs dans I'interd6pendance des habitats et le 

panage des amenagements utilitaires) mais ne font aucune allusion au rype d'oganisation 

mia le  qui aunit pu inspirer ce genre d'agglomhtion. 

Le manque de preuves arch6ologiques tangibles ouwe la voie B la formulation 

d'autres hypothiws. Ainsi. les conclusions de Schloen sont contestea par 0. Callot. I'un 

d a  architects sur le site Cougarit Cdlot pense que I'on ne dispose p3s de renseipements 

suffimts pour evaluer le nombre d'habitants par makon et. a plus fone raison, pour tirer des 

conclusions quant i I'orfanisation familiale ou miale"'. De plus, et malgt  cene 

constatation. il se fie aux calculs faits par Liverani p u r  proposer. sous r k n e s .  qu'en 

pennettant un espace de 10 m' par personne. une surface de 80-100m' abriterait en moyenne 

de sin B huit habitants. incluant les seniteun. Or. un tel nombre indique une configuration 

familiale nucliaire @lut6t qu'elargie). En effet. dans le cas de lamaison A. Callot" s u g h  

qu'elle etait probablement habit& par une famille o t  la polygamie pouvait etre envisagk. 

I4'M. Yon et 01.. 'l'organisation de I'habitat", 118-19. 

"'0. Callot. Une maison ir Ougarir. 73. Voir aussi I'article de M. Yon et ai.. 
*L'organisation de I'habitat". 11-1 19. 

lUO. Callot. Une maison 21 Ougarir. 73. 
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sans toutefois c o n s i d k  la pssibiliti d'une famille e w e .  Mais ccttc hypothk. 

empnmtk a Liverani, se base sur les prrmisss d'un modtle thbrique marxiste qui voit une 

striae dichotomie enm les secleurs public-uhin et privC-d1". Une telle interpetation 

veut que les familles soient n u c l k - p l y g a m e s  en milieu urbain, en opposition aux 

campapres. caract&i& par des familles nuclebires-monogames (faute de moyens 

financiers). 

Ainsi. qu'il s'agisse des conclusions de Liverani et de Callot ou de celles de Schloen 

concernant la nature des familles ougaritiques. e l k  son: toutes tributaim de differents 

modeles thbriques adoptb et restent conjecturales. En I'abxnce de donnks archblogiques 

irrefutables la question ne peut itre hanchk. d'oi l'imprtance du t emoipge  textuel. 

Schloen. paralldement aux donnks archeologiques prend aussi en considbtion 

quelques testes administratifsl* faisant la recension de certaines familles. pour en diduire 

le nombre de membres par famille. afk de determiner si les familles ilargies (&ended/joint) 

enient la nonne B Ougarit. D'aprk ces textes. on remarque que le patriarche vit avec sakes 

femmes et ses enfants ce qui inclut ceux d'ige ad*. les adolescent(e)s e t  selon les as, les 

fils marib. Cependant ni les femmes des fils marit3 ni leurs jeunes enfants ne sont inclus 

dans ces liaes qui. pounant siplalent les n'rm et les n'rr, les serviteurs et les servantes. 

Citons a tiue d'exemple KTU 4.360. le texte le plus reprimtatif pour parlcr d a  familles 

ce props voir ch. 1. 1 .XI 2. 

IabKTU 4.102; 4.360; 4.80: 4.295; 4.417 



urbaines 0ugaritiques"- On y lit: 

1 bn b'ln bir). 

? 111 b'lm 

5 w adnhm fi w arb' bnth 

4 yrbm yd _m bnh 

5 b'lm w 111 n'rm w bt 411 

6 bn l\m 11-h b'lm 

7 bn b'ly 11-h b'lm 

S a 4 d b b ~  

9 w a r b . q  

10 bn IgD bnh 

1 l b'lm w $~th 

I2 b i n  

bn b 'In de bir 

trois maris 

et leur seigneur le taureau et ses quatre filles 

y h m  avec ses deux fils 

maritis et trois servants et une fille 

bn Iwn: six maris 

bn b 'ly six maris 

: et un client'" 

: et quatre epouses 

bn Ig. ses deus fils 

marib et sa soeur 

h Srt 

'4'Parmi les textes consideris KTU 4.102 enumke des familles de marchands 
chgriotes etablis a Ougarit: quant au .  tablenes KTU 4.80.4.295 et 4.417. elles eferent 
surtout B un contexte rural. Ainsi. d o n  M. Heltzer tom conmencent par la fonnule: NP 
NG-y w bnh w qrh (w brh) w Y alp w Z sin. "NP de NG et ses X fils et sa femme (et sa 
fille) et Y boucs=oxen et Z moutondchivres" (RCAU, 84-88). Par cowiquent seul KTU 
4.560 reprbente une famille a la fois ougaritique et urbaine. bien que Heltzer conteste 
cette demiire caractiristique (ibid.. 89s). 

" ' I t  premier sens de hbi ou _hp!, en akadien fipiu. est paysan, simple soldat ou 
encore mwcenaire (J. C. L. Gibson. CML. 147: J. Aideitner. WUS, no.1071): dans le 
contexte de KTU 4.360 il repksente un paysan. m a i e  de sa pmpre maisonntk. mais 
subordonne I celle de son seigneur. Son statut social est toutefois supkrieur B celui du 
serviteur. n 'r. qui h i  n'a pas sa pmpre maison d'ou la distinction faite dans le texte. awr 
lignes 5 et 8 (J. D. Schloen. PHKU, 337 n. 156). 
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Sty n s o d s  fils 

Selon les timoipages textuels il sanblemit que ce&m des fils marib derneurent 

dans la mGson a n c e d e  avec leurs parents et leurs jeunes f i  a soeurs. d o n  que l a  

filles. line fois marik.. vont habiter la maison patriarcale de leurs 4~3ux"~. Par ailleurs. 

Cap& les statiniques faites par S c h l ~ e n ' ~  seulement 15% des maisonnb mentionnk par 

les texTes reprisentent des familles a l'itape elargie. c'est-adire celles qui incluent des fils 

adults. m & b  ou non. Les autres 85% se trouvem dam la phase nuclbke du cycle patrivcal 

oh le nombre des habitants d'une maisonnk ne depasse guke quatre (sans les sewants) et 

oh les enfants n'ont pas encore aneint I 'ke adulte. En fait. 22% des 85% des familles sont 

constituks d'un seul couple qui n'a pas d'enfmf ou encore dont les enfants sont trk jeunes 

et par consiquent ne sont pas inclus dam les listes de recension. 

Par ailleurs il est imponant d'anirer I'anention sur quelques details dam KTU 4.360 

qui menent en relief des similaritis entre I'orpnisation auv niveaux humain et divin. I1 faut 

tout d'abord noter I'emploi de adnhm l r  a la ligne 3 pow exprimer la dniorite ainsi que 

I'autoriti qu'eserce un #re sur ses fils et sw toute la famille dam le contexte du h u  

social. La mtme association en- les termes taureau a pke est reprise dam les textes 

mythologiques oh I'on mentionne El en tant que le pire taureau des diffknts  diem. Par 

esemple. d m  KTU 1 .XI6 etc.. Yam se dfere a El c o m e  -1e taureau mon pke". de meme 

'"Un autre cas qui illustre indirectement la situation sociale pkvalante est discuti 
par C. H. Gordon dans "Marriage in the Guise of Siblingship". U F 2 0  (1988): 53-56. I1 y 
est question d'une riche citoyenne qui a su contoumer le probleme de I'inigalite sociale 
e n w  I'homme et la femme. 

'% D. Schloen, PHKU. 336. 
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pour 'Anat dans KTU l3.v.7 ac, Ba'al dam KTU l3.v.43 ac. a Mot dans KTU l.6.vZ6 

27 etc. L'imqe que I'association pke-taureau confm. la puissance sexuelle m5Ie et 

I'autoriti. acquiert une dimension additionnelle dans le mythe de Ba'al ou elle indique la 

I+timiti sans nicessairement impliquer une relation biologique, c o m e  dans le cas de Ba'al 

par aemple. Nous naiterons de cet aspea de la terminologie pimtaureau plus en detail lors 

de la discussion du concept de la I&itimiti. I1 faut aussi signaler que I'amibut taureau 

semble r h ~ e  esclusivement au ptriarche. le mile a%; dans le cycle de Ba'al par exemple. 

en aucun endroit les autres dieus ne sont identitiis en m t  que taureau. a I'exception de El. 

Mkne Ba'al. lorsqu'il s'accouple avec une ghisse qui conqoit el dome naissance a un veau. 

n'est pas esplicitement dbigne c o m e  un taureau"'. 

Une autre notion transparait a travers les testes de recension: celle de la hiemhie. 

Le pire reste le maitre. le patriarche absolu. mime de ses fils marib. A cet effet le terme 

adnhm par exemple. KTU 4.360 ligne 3. exprime cene id& d'une fqon explicite. La m k e  

idiologie se retrouve dam le cycle de Ba'al ou El reprknte I'autoriti s u p r h e  dam le 

panthion. Dans KTU 1 .I iv.17 on s'adresse justement a El en tant que adn. 

D'aprk les thoignages archiologique et textuel et m a l e  les divergences quant a 

la proponion des fmilles e l q i e s  par rappon aux fmilles dam la phase encore nuclaire 

du cycle. le caractere patrimonial de I'organisation sociale humaine permet cenaines 

conclusions. Les fils marib restaient dans la maison de leur pke. Mais a un moment d o ~ t  

pour des nisons ckonomiques ou dimographiques, une large demeure peut itre sipark en 

maisons plus petites. quine continuer de partager les installations communes. A dCfaut 
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Curie xule rnaison on forme ainsi un ilot d'agdomktion basi sur la parente. La situation 

differe .outefois dans le cas des filles qui. une fois mariies quinent la demeure ancestnle 

pour s'installer dans la maison patrimoniale de leurs 6pou.u. Par contre. tant qu'une fille est 

celibataire. elle demeure avec ses pannts ou I d e s  famille(s) de sodses frl.re(s). 

De telles conclusions s'accordent bien avec les conditions malant au niveau divin. 

mais uniquement dans le cas des fils. Normalement ils continuent de demeurer dans la 

maison ancesnale aprk leur rnariqe ou. faute d'espace disponible. ils peuvent prendre une 

r&idence a pan. subordonnie a celle du patrimhe. Une telle situation existait d'ailleurs un 

peu partout dans le Proche-Orient ancien. y compris en milieu ismelite. tel qu'aneste par 

I'orpisation des bet bb'". 11 en etait tout autrement pour les filles. Le decalage dam les 

regles humaines et divines doit etre attribue auu pkcupations religieuses. Une d k s e  qui 

jouit d'un cuke a besoin d'une "maison" ou les monels peuvent I'adorer. d'autant plus 

qu'une diviniti comme 'Anat (et Athimt) est I'herititke de la toute puissvlte et populaire 

deesse-mire. veneke d b  le Neolithique. On ne saurait refuser un temple-rnaison j. une 

divinite si importante ... 

Les membres de la maisonnPe divine 

La question des membres de la maisonnk divine n'est pas simple. On ne dispose 

de liaes de recension comme dam le cas des textes administratifs ou I'on enumire les 

membres de la famille ainsi que la population servile. Le problkne se complique encore plus 

quand il s'agit de la maison d'une d h .  Compte tenu de ces obstacles nous proposons ici 

de considerer le cas de Ba'al qui est relativement mieux "documenti" que ceux de ses 

''3. K. Gomvald The Tribes of Yahweh. 285-287. 



coll&gues didns. Le but de cene section cst de rccueillir le plus d'informations possible sur 

la question afin de determiner s'il y a d'eventuels paralleles avec la constitution des 

maisonnk terrestres. 

Si I'on retient la mcture humaine c o m e  indicatif. il faudrait s'anendre a trouver 

au ni\tau divin des familles patrimonides c o m p s k s  du chef de la famille. dr dses 

femrne(s). de ses enfants et des s e n i t e m  surtout que I'on a affaire des souverains *t 

sur divers domaines. Or. c o m e  dam le cas de I'orgmisation familiale au plan terrestre. on 

remarque que les fmilles divines pnkntent diffkentes Aapes du cycle patrimonial. Ainsi. 

dam 13 maisom& de El. "le pire des ans"'" el sa pakdre. ~thirat'". "&ti,ce des diem""'. 

les enfants sont deja des adultes: certains ne sont pas mariis. c o m e  'Athtar. d'autres le son1 

et demandent de prendre rkidence a pan. tel Ba'al qui, avant la construction de son palais. 

demeumit dans la maison de son +re avec ses trois filles9po~ses'~. Par co&quent. la 

maisonnk de El compone au moins deux gberations d'adultes. En revanche. la famille de 

Ba'al semble Owe a la phase nucleaire du cycle etant donne que. d o n  les renseignements 

foumis par les testes myhologiques. elle est constituk par le jeune chef de famille. ses 

'"KTU l.l.iii.24: 1.2.iii.5: 1.3.v.16: 1.4.iv.24; 1.5.vi.2: 1.6.i.36 (R E. Whitaker. 
CUL. 2). 

InLe fait que Athirat ait sa propre demeure marque son autonomic sur I: plan 
cultuel. 'nais au niveau wio-politique sa maisonnk fait partie de celle de El. A ce 
p rops  voir la discussion sous 1.2.1 

155KTU 1.4.i.23; 1.4.iii.26.30.35; 1.4.iv.32 (R E. Whitaker. CUL, 552). 

' T e l  que signale dam I(TU 1.3.v.46-52. par exernple. 
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femmes et, a la ripeur. un enfant d e ' " .  Quant aux familla des autres divinitk. par 

exemple Yam. les textes resent muets a cet egard. 

~ t a n t  dome que I'on dispose de plus de donnks sur la rnaisonnie du dieu de l'omge. 

ce qui est d'ailleurs n o d  puisqu'il s'agit de textes relatant les aventures dam son 

ascension au tnjne tenestre. la discussion dans cene section se limitem a la constitution de 

sa IllaiSO~k. 

Les particuluites qui refletent le statut de Ba'al ne relivent pas du fait qu'il est le 

chef de sa famille. mais plut6t de I'importance de la population servile de sa maison et des 

hommes de son entourage. 11 n'y a rien d'esceptiomel. sunout dans le contexte du Proche- 

Orient ancien. ace qu'un adulte d e  soit entouk de ses femmes et de son enfant. Pourtant 

legate que pose Ba'al envers son fils. jute ap& sa naismce. est en soi significatif: "22 

et [elle conlqoit et elle enfante un fils"'. 23 le [tr& puissant Ba'lal le revCt 24 de [son 

mante]au""'. Le fait que Ba'al couvre son nouveau-ne de son manteau reflke le 

componement d'un patriarche qui. par ce geste. indique son succffseur". C'est un procede 

assez courant dans une societi patrimoniale. I1 a aussi ses paralleles en milieu vetero- 

'"Si l'on prend en consideration la naissance du veau juste avant sa descente dans 
la gueule de la mon en KTU 1.S.v.18-22. 

"'Le terme employe est mt qui signifie fils ou g q o n  (J. Aisdeimer, JWS, no. 
171 7): sur la discussion du mot voir A. Caquot TOML, 249 m et J. C. L. Gibson, CML. 
72 n. 9. 

'*G. P. Brubscher. CGD. 99; G. del Olmo Lete, MLC. 134. A. Caquot TOML. 
248 note k. 
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testamentaire tel q u ' i l l d  par E. 29: 5; Nb 23: 26; 1 R 19: 19; Is 22: 21'". 

9'une manih gbirale Ba'al. ses i p o u ~ e s ' ~  et son fils mentionni ultkieurement 

dam un conteste bien spkifique. a savoir cclui de :a mon refleteraient a premike w e  

I'image d'une farnille traditionnelle a ) m  I'homrne a sa tete. Mais le dieu de I'orage n'est 

pas un simple chef de farnille. I1 commande aussi tout un entourage en tant que souverain 

d'un domaine royal. 11 a tout d'abord des valets divins. dont Gpn et Ug, les seuls nommb 

dam les testes. Ba'al a recours a leur service a plusieurs  reprise^'^'; ils remplissent 

principalernent la fonction de rnessager. Les tennes utiliks pour les qualifier sont glm 

(1.5.iv.39: I .3.vii.52-5;:). qui sipifie "jeune home", mais aussi "page", et 'nn (I 3.iv.76: 

I .-l.viii.l5;). -valet". Cependant mal& leur fonction de messagers. ils ne sont explicitement 

identifib comme ml uk dam aucun passage. Pourtant. tout au long de KTU 12.i les pages 

(Rlmm) du dieu Yam. envoyis pour tranrmetrre le mesage de leur maitre devant I'assemblie 

divine. sont systimatiquernent dksignis comme les messages (rnl'ak) du dieu de lamer et 

des fleuves? les seules mentions de ml 'uk dam le mythe de Ba'al sont d'ailleurs limit& 

i cene colonne"'. Par consiquent meme si le glm en tmt que page accornplit plusieurs 

Ib'J. C. L. Gibson. CML. 72 n. 10. 

"'Dam KTU I .3.iv.83, il y a une allusion indirecte a u  femmes de Ba'al, sans 
pour autant les rnenti~nner par leurs noms. Le terme afi est le mime que celui utilie 
dam les listes de recension considirks plus haut 

'"KTU I.Xiii.33 dont la fonction est signal& en 1.3.iv.51-52; 1.4.vii.54 dont la 
fonction est signal& en 1.3.viii.32-35; 1.4.viii.47; 1.5.i.12 (R. E. Whitaker, CUL, 167). 

'sI;TU 1.2.i.22.26.28.30.40,41,42.44 (RE. Whitaker, CUL.419) 
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tiches. le r6le de messager semble &re une de ses principales f~nct ions '~.  D'une tnanikre 

g&krale. dans le cycle de Ba'al.@n et sa forme fhinineglmr paraissent Em les Quivalents 

de n i et n 'rr mentionnb dans les lines dc recension ou ils font justement panie de la 

population 

Ce ne sont pas que les glmm di\ins qui setvent Bad .  11 y a aussi des divinitb 

cornme dam le passage KTU l.3.i.2-17 ou un dieu mineur du nom de PrdmnIa sert la table 

du -prince. maitre de la tern" lors Tune celebration. I1 est important de noter la p r k n c e  

du mot 'bd Q la ligne 2: qu'il soit utilisi en tant que substantiPM, pour sipifier valet (de 

Ba'al). ou en tant que verbelm pour exprimer I'action de servir. c'est I'unique cas dans le 

mythe de Bad o i ~  ce terme est employe dans un contexte domestique. Dans le reste du cycle 

il denote simplement la subordination politique "I. 

L'entounge de Ba'al comprend aussi des hommes de main. des personnes de 

confiance qui lui sont devouk. Dam un passage situe juste avant la descente du dieu dans 

IMLe tenne glm est aussi mis en parallele avec _ h ~ r  (KTU 1.5.v.9) sur lequel nous 
reviendrons lors de la discussion portant sur I'entoulage de Ba'al. Le mot ilm a aussi une 
forme feminine. glmr. qui signifie "jeune fille" ou -servante". Sur I'et)mologie de ce 
mot voir M. Dietrich et 0. Loretz. "Ugaritisch glm und ~lm". UF 19 (1987): 407-408. 

Ib7II faut signaler que les tennes n'r et n Zt ne sont pas utilis.5 dan.j le cycle de 
Ba'al (R. E. Whicker. CUL. 452). 

I b s ~  p rops  de ce nom voir J. C. L. Gibson. CML. 46 n.1; J.  Aisleimer. WUS. no. 
2264. 

' q o i r  a ce propos A. Caquot TOML, 153. 

'weir a c e  propos J. C. L. Gibson. CML. 16: J. Aistleitner, W S ,  no. 1956. 

I7'KTU 1.2.i.36; 1.4.iv.59-60 (ou cependant la subordination est exprimie clans un 
contexte romantique); 1.5.ii.12.19 (R E. Whitaker, CUL. 473-74). 



la gueule de la m o n  on enurnire les membres de cet entourage qui, a part ses deuv filles- 

epousesIr. comprend: 

6 ... et toi. prends (avec toi) 
7 tes nuages. tes vents. ta foudre 
8 ta pluie, @rends) avec toi tes sept 
9 valets. tes huit "sangliers""'. 

Ces lignes menent en evidence deu. aspects. voire mime d e w  dimensions du personnage 

de Ba'al. 11 est d'abord un souverain et en tant que tel dispose d'un c e d e  de nobles. des 

hommes de main qui l'entowent et le suivent partout. Mais en sa qualite de dieu de l'orage. 

il reflete aussi une realit6 cosmique. C o t  la presence d'elements c o m e  les nuages. les 

vents. la foudre et la pluie. En d'auues termes. si on considire Ba'al dam une dimension 

sociologique. il reprksente le chef patrimonial qui. lorsqu'il s'en v a  emmene avec lui ses 

hommes de compagnie. Vu dans une dimension cosmique. lorsque Ba'al. le dieu de I'orage 

disparait. il amene avec lui tous les elements anachb a cene *it& Cene double dimension 

sociologique et cosmique transpara% tout au long du mythe dans la fqon  dont le pantheon 

est structure et dans la manikre dont les personnages divins sont interliesl". 

Pour conclure cene section sur les membres de la maisonnk divine. d'ap2s les 

'"En ce qui conceme la raison pour laquelle seulement deux de ses filles4pouses 
l'accompagnent voir la discasion au ch. 1. 1.1.3.5, point 11. 

I7'K?Zi 1.5.v.6-9. En ce qui conceme le terme hm, %nglier9 et sa signification 
symbolique. voir ch.2.2.2.10 n. 65. 11 est a noter que 1 s  seules occurrences de ce mot 
dans le cycle de Ba'al sont ici et dam KTU 1.55.8-9 (R. E. Whitaker, CUL, 277) o t  la 
phrase. dam sa fonne reconstituee. mentionne encore une fois Ba'al. ses sept valets et ses 
huit "sangliers". 

' 7 4 ~  ce props voir la discussion du theme de la parent6 dam la premikre section. 
4.1.3. 
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observations bas% sur I'orfanisation de la demeure de Ba'al nous constatons que, tout 

comme les monels. la maison au niveau religieus en connituk d'abord par le chef de la 

fmille. sesfsa feme(s) et sesfson enfant(s). ~ t a n t  dome qu'il s'agit de souverains. cene 

maison i n c h  aussi une population senile qui comprend des glmm. des glmr et d i v e r s  

divinitb mineures ( l i k  a la fenilite ?j au senice de Ba'al. Finalemenf il y a aussi les 

hornmes de mains. des "clientsv du souverain qui n'habitent pas nkessairernent dam la 

mime maison. mais son1 ses subordomis. 

En fait la maisonnie divine et son organisation interne en ghkal. d'un point de w e  

conceptuel et structurel. ne sernble pas differente de son iquivalent terrestre: aus deux 

niveaus les familles sont organisks de la rnSme facon. ~ t a n t  dome qu'il s'agit dd'une 

maisonnk de souvemin. en dehoa du noyau familial. I'organisation et la p b c e  des autres 

membres de la maisonnfe divine rapprochent plus la demeure de Ba'al de celle du roi 

d'ougarit que de celle f u n  simple paysan. En d'autres terms. la maisom& divine tout 

c o m e  son iquivalent terrestre. reprkente une orf&?isation patrimoniale oil la farnille est 

patriliniaire. patrilocale et denote un caract& patriarcal. 

4.1.13 L'organisation politique des maisonnks divines 

La relarion cnfre les diff2renres maisonnies: les camps.de Ba'al er de Athirat d trmers fa 

ferminologiejamiliale parrimoniale 

Jusqu'i plffent la discussion s'est concentric sur la maisom& car elle constitue la 

base de I'organisation interne au niveau social humain. tel que I'a d h o n t r i  Schloen dam 

son etude webkienne de la socied ougaritique. Sans reprendre l'analyse de Schloen. nous 

avons degage dans les sections prCcdentes les convergences et les divergences entre les 
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maisom& temstm et celestes. I1 s'est a v i k  qu'a quelques d i f f h c e s  p r k  la maisom& 

cilesu reflete I'orfanisation de s n  Quivalent terreme. a savoir une mucture patrimoniale. 

~ t a n t  donne que la maisonnie connitue la base du r&eau social. elle influence 

&alement les khanges entre les membres de la societe. notamment au niveau politique"'. 

Dans cene section nous voulons justement voir comment I'organisation de la maisonnk 

influence la "politique" divine et les relations entre differentes divinitb. La terminologie 

empmntee a l'organisation familiale patrimoniale nous senira d'etalon. 

Si I'on considere la mcture du pantheon ougaritique. independamment du modde 

social que I'on privilegic. on trouve une orjpisation hikarchique d i v i k  en divers 

domaines. Le &au socio-politique qui lie ces domaines p r k n t e  des particularitis 

significatives pour notre props. car il denote des catacteristiques empntnt&s a 

1'or.ganisation de la maisonnke et de la farnille en particulier. cataairistiques qui se refletent 

dans la terminologie employ&. A cet effet I'expression bn ajrr. "les fils de Athirat" (ou la 

variante a!rr wbnh. "Athirat et ses fils")"' merite d'Otre examink Pour commencer. les 

nornbreuses occurrences de la phme laissent entrevoir une tradition bien "&lie" et non une 

fonnule simplement poetique. Par ailleurs. cene expression est mise en paralll.le avec ilr 

ybrr arl~h. "Elat et la compapie de sa parenti (kinsf~lk)"'~. Un tel parallilisme m6ne a 

d e n  conclusions. Premikment. I'expression indique un goupement. une association de 

- -- 

"'Voir ch. I. 1 .3.2. 

"'KTU 1.3.iv.l; 1.3.v.12.44-45,47: 1.4.i.7.12; 1.4.iv.49.51; 1.4.v.63: 1.4.vi.46; 
1.6.i.40: 1.6.v.l (R E. Whitaker, CUL. 43-44). 
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divinitis (mineures) attach* a la d k , A t h i r a t .  Deuxiknement, elle montre I'usage 

d'empnmter des mots a la terminologie familiale pour indiquer que telle ou telle divinite 

appartient au "camp- de Athirar; que les liens de parenk soient fictifs ou non. c'est une autre 

que~tion"~. 

Un autre groupement cene fois-ci autour de Ba'al. se reflite dam I'expression 

lim'hml! bn dgn. "le peuplda multitude du fils de Dagx~"'~; a savoir le dieu de la foudre et 

sa parente. Lon de l'imu-pation de son palais. Ba'al invite les divinitb du pantheon a un 

banquet: "il convoqua ses frires (alth) dam sa demeure. sa parente (aryh) dam son palais. 

il convoqua les soisante-dis fils de ~ t h i r a t " ~ .  I1 semble y avoir une progression en 

crescendo dans cene phrase: on commence d'abord par la proche famille pour englober 

eventuellernent tout le reste. Ainsi les fri.res et la parent6 de Ba'al sont considiks ensemble. 

puis viennent les fils de Athira~ la distinction entre les deux goupes est faite par la ripitition 

du verbe s!~. "convoquer". 

D m  un aunt passage relevant de l'organisation socio-politique divine, qui revient 

a deus reprises suite a la nouvelle de la mort de Ba'al, on voit respectivement El et 'Anat 

s'esclamer: "qu'adviendra-t-il du peuple du fils de D a p .  qu'adviendra-t-il de sa 

multit~de?"'~'. Les terms lim (peuple) et hmlr (multitude) employb ici. et le mot ary 

1711 Cene question sera traitie en relation avec 'Anat et I'usage du mot "fire" pour 
dbigner Ba'al. 

'"KTU 1.5.vi.23-24; 1.6.i.6-7. 

'%TU 1.4.vi.4446. 

"'KTU 1.5.vi.23-24: 1.6.i.6-7. respectivernent. 
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(parenti. dependant) mentionne cidessus relivent en effet Tune organisation sociale 

p a t r i d e .  sinon patrimoniale. W sur la parente. Les r i fknces auu personnages se font 

a r n v m  le pire: ainsi par exemple. Ba'al en identifie en tant que fils de D a p .  Mais il y 

a aussi les fils de Athint qui. conn;lirement a ce que Son anendait sont d b i p b  selon une 

gendogie. fictive ou non. mamlin6aire. Cependant I'existence de Yamilles" ou de 

coalitions muilin6aires ne rifute nullernent le uractire patriarcal du panthion ougaritique. 

.4insi par esemple. au moins un d a  hyi hbwi enumenk dans Esd 2: 1-70/Ne 7: 6-63 a pour 

chef-mcttre une femme. sans que crci remene en question le caractire patriarcal et 

patriliniaire de la societe isnelite post-exilique'". De telles descendances peuvent ttre des 

vestiges de societis matriarcales du Neolithique qui ont subsisle tan1 sur le plan social que 

religieus. Dans Ie cas des bn api et lim/hrnli hn dgn. ils reflitent une situation analogue a 

celle priaalmt dans la rigion en ghhal .  et a Ougarit en particulier: chaque chef de famille 

est patrimhe de sa maisonnee consfitu* par des membres de la famille immediate ainsi que 

par des parents et des clients-dependants ( a ~ ) .  avec eventuellement leurs propres 

maisonnees subordo~ies  i celle du patriarche. En I'absence du patriarche le lim ou hmli 

est comme un corps sans ttte. COO I'exclamation de El et ulterieurement de ' h a t .  

Que hn a w  et lidhmli bn dgn repkentent dew coalitions politiques distinctes. 

definies par une terminologie familiale patrimoniale dwient encore plus evident l o q u e  I'on 

considere la concurrence qu'elles se font dans la lune au pouvoir. Une telle rivaliti se 

reflite. par exemple. dam I'exclamation de ' ha t .  venue annoncer la mort de Ba'al: 

'"H. C. Washington. "The Strange Woman (rP13Yalt nWN) of Proverbs 1-9 
and Post-exilic Judean Society" dam STSTC, 21 7-24?, surtout 236-37. 
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-maintenant. que Athirat et ses fils se rijouissent Elat et la compagnie de sa parerite-'". 

Cene cornp&ition devient encore plus k l l e  si Son prend en consid&tion le fait que le 

successeur de Ba'al d b i p P  par El provient justement de I'association des bn O ~ C  a cet effet 

le dieu s u p r h e  dit la d k s e  Athirat: -donne un de tes fils que je le fasse mi"'". Par 

ailleurs. lors de son retour, Ba'al doit combame ces mSmes bn alrr pour l i b  son u5ne et 

r e p p e r  le pouvoir du domahe terrestdg5. Le malaise politique mtre les camps de Athint 

et de Ba'al se reflhe &dement dam la h a i o n  de la padre de El voyant aniver ses rivauu. 

le dieu de la foudre accompgne par ' Anac "esr-ce que mes ennemis (sont venus) a b a m  mes 

fils. ou mettre fin la compagnie de ma parent6 ?"I&. 

Cependant la rivalite entre ces deux camps ne doit pas Stre peque c o m e  une 

animosite entre Ba'al. fils de Dagan. et El. de par sa relation avec Athirat tel que suggi1'6 par 

cenains auteurs c o m e  Pope et Oldenburg enae autres. d o n  lesquels un conflit de pouvoir 

sous-jacent entre les deuv dieus marquerait le cycle AB. du debut a la finla'. I1 s'agit plutbt 

d'une concumence entre deus "partis politiques- rivaux. qui se manifestent a travers deus 

maisonnks distinctes. tel que le montre la terminologie emputt% a Sorganisation funilide 

patrimoniale. El reste au-dessus de ces querelles et n'intervient qu'en sa qualite de juge et 

'aXTU 1.6.v.l-4. d'ailleurs selon G. P. Brubacher. les fils de Athirat, incapables 
d'occuper le tr6ne individuellement. se sont empads du pouvoir "en masse" (voir ch. 2. 
2.2.19 n. 105). 

'"Voir 6 ce sujet ch. 2.2.1 ns. 10 el l I. 
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Tautori3 suprime dans le panthion oupritique. 

Jusqu'a p&nt nous avons discuti de I'organisation politique du panthion 

oufaritique en terrnes de diffkntes coalitions. voire des maisonnh distinctes qui se font 

la concurrence afm d'acder au E6ne du r0)aume terresne; pour ce faire nous nous s o m e s  

semie de la terminologie utilisk dans divers passages. Les deuu principauu Yamps- que 

nous avow pu ainsi ditecter etaient ceux organisis autour de Athint et de Ba'al. Mais. a los  

que l'on ne dispose d'aucun ditail supplementake quant auu membres de la parenti-clients 

de Athint (sauf qu'ils sont mentiomis en tant que tels ou en tant que fils de la dksse). les 

t m e s  contiement plus d'indices en ce qui concerne les membres de la maisomk politique 

du dieu de la foudre. notamment son allik fidkle. 'Anat. Quels sont donc les indications que 

foumit le cycle AB a ce sujet ? 

Pour commencer. le fait que c'ea ' h a t  qui e n t m  Ba'al a p k  sa reddition devant 

Mot'88. indique qu'elle fait partie de la "famille" du dieu de la foudre. puisque ce sont 

normalement les proches imid ia t s  qui s'occupent des funerailles. De mPme. en s i p e  de 

rejouissance pour le retour de Ba'al panni les vivants Shapash donne a ' h a t  des 

instructions. dont la suivante: "que les enfants de ta famille (umtk) portent des COU~OM~~" ' " .  

Non seulement c'est elle qui I'a e n t d .  mais ce sont les enfants de sa famille qui doivent 

porter les couronnes en guise de cilibration. Tout c o m e  Ion de la mort du dieu le Iim ou 

le hmlt de Ba'al itail d6sempa.k. on peut maintenant se r6jouir de son retour. el les enfants 

de la famille de 'Anat sont les premiers impliqub. 
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Un autre indice qui reflete l'appartenance de 'Anat la maisonnk politique de Ba'al 

est donne d m  le passage se rapportant l'indemnisation que Mot e s i g  du dieu de la 

fenilitCIo). A ce sujet il est intiresant de noter que les compensations que Mot demande 

concement non pas 'Anat. la cause directe de son -humiliation". mais Ba'al. Ceci laisse 

entendre que. comme dans n'importe quelle armee. c'est I'officier en charge qui est 

responsible de I'action de ses soldats. Ba'al en tant que paniache de sa maisonnk et de 

celles de ses dependants. est responsable des actions des membres de xi "famille". De plus. 

le fait quc Mot demande un d a  %ires" de Ba'al en guise de compensation n'implique pas 

nkessairement ses f i res  dam le sens gendogique du mot"'. mais des membres appanemt 

h si maisornip politique. voire ses denendants. D'ailleurs c'etait une pratique courante que 

les subordonnis se substituent a leur maitre en cas de nkessite. comme par esemple en ce 

qui conceme le travail de corn& dO au roi d'O~garit'~'. 

La nature des rappons politiques entre Ba'al et 'Anat se clarifie plus si I'on considire 

h cet effet le propos que tient 'Anat h Mot lorsqu'elle le confronte: Yoi, Mot, rends-(moi) 

mon fire"'". L'usage du mot %ererere implique deux choses. Premikement, le tame ne peut 

designer un lien biologique puisque. du point de w e  ghialogique, 'Anat est la fille de El 

"'Pour plus de details a ce sujet voir dam le paragaphe suivant la discussion 
portant sur I'usage du t eme  f i r e  par 'Anat. 

"'M. Heltzer. IOKU, 16-22. 



300 

et Ba'al est le fils de Daganl%. Le fait qu'elle se rifere a lui c o m e  son frke ferait donc 

allusion non pas a une W i t Q  strictement biologique. mais plut6t politique. En fait elle se 

sen d'une gindogie fictive pour renforcer une alliance politique. tout c o m e  dans la 

societe ismelite exilique et post-exilique on avait txt5.i des by! 'obw! bask sur des 

gindogies fictives pour promou.foir la solidaritC socio-politique et religieuse'". Ce point 

nous m i n e  a notre deuviime constatation selon laquelle on empmte une fois de plus des 

termes a I'organisation familiale pour indiquer des relations politiques au niveau divin. 

exactement comme on le faisait sur le plan humain. 

Le passage mentionne cidessus n'est pas I'unique exemple o i  les relations de 'Anat 

et Ba'al sont dkrites en termes ftaternels I*. La terminologie a des connotations politiques 

et implique I'adhbion a un mSme camp au sein du pantheon ougaritique. Autrement d i t  

'Anat appartient a la maisonnk politique de Ba'al. Meme si elle a sa propre &idace. etant 

donne qu'elle est une femme. dam la hierarchic divine elle et sa maisonnk sont 

subordonnks a celle de Ba'al. ce qui est conforme a la logique d'une societe patrimoniale. 

Retenons. pour conclure cene section sur les relations enve les differentes 

maisonnies divines. que la terminologie utilisie dans divers passages du cycle AB est 

'%Le fait qu'ailleurs dans le mythe Ba'al est r i f e  en tant que fils de El n'a rien a 
voir avec sa descendance gindogique, mais relive de la question de la Iegitimite; a ce 
p rops  voir la section sur le concept de Iigitimiti (4.1.2). 

"'N. K. Gomdd.  The Tribes of Yahweh, 285-292: H. C. Washington, T h e  
Strange Woman (7P131 hlt nWN) of Proverbs 1-9 and Post-Exilic Judaean Society" 
dans S m C .  231-2383 D. L. Smith-Christopher. T h e  Mixed Marriage Crisis in Ezra 9- 
I0 and Nehemiah 13: A Study of the Sociology of Post-Exilic Judaean Community" dans 
ibid.. 255-265. 

IWDans KTU 1.3.iv.83 par exemple. 'Anat est signal& en tant que soeur de Ba'al. 
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indicative de certaines caracteriniques socio-politiques. Premikment. que ce soit dans le 

cas du camp de Ba'd ou celui de Athirat. les deuv sont difinis en termes de coalition bas& 

sur la parenti. c o m e  les mots bn. a_h et a v  le s u g g k n t  Deuxikmement. ces m h e s  

terns.  ainsi que d'aunes tels que lim et hm11, dbigen t  en outre une orpisation similaire 

celle de la maisomk patrimoniale oh la famille. la parente et les dependants sont r h i s  

autour du chef de la famille. le patriarche. Le fait que Athint soit m e  femme n'infirme 

nullement Is caract&-e patrimonial d'une telle structure: elle constitue I'esception a la rkgle 

qui reflite probablement qurlques vestiges d'une societe matriarcale ancieme. Findement. 

I'emploi de tcnnes tels que bn et a!? ne doit pas itre considhi c o m e  l'indice de liens 

biologiqua. Ce sont plutdt des emprunts a I'organisation fvniliale qui sement a consolider 

des relations politiques. tout c o m e  dans la societe isdl i te  exilique et post-exilique on avait 

cree des bjt irhw fictifs afin de promouvoir la solidariti socio-politique et religieuse. En 

fait. on s'inspire de I'esemple de I'autorite du *re sur ses fils pour etablir et f a~omer  

I'autorite du patriarche sur ses subordomis (tant au niveau humain que dans la sphkre du 

divin). 

Le protocole socio-politique entre les maisonntes: le banquet 

Du debut a la fin du mlthe de Ba'd. un motif revient constamment. celui du 

banquet'". Selon nous. il reflete deus concepts. I'un se rapportant B la Igitimiti. I'autre a 

I'organisation bask sur la parent(.. Dans cette section, la discussion portem sur le deuxiPme 

"'KTU l .I .iv.9-lO,28-2: 12.i.20-21; 1.4.iii.40-44; 1.4.vi.40-59; 1.5.i.22-25; 
1.5.ii.21-23 (reconstitution). Le festin dicrit dans KTU 1.3.i.4-22 semble ern une 
cilibration "privk" sur le mont Sapon, car il n'y a aucune mention de la p r k n c e  
d'autres divinitb i part ses filles4pouses, ni de I'exubkance habituelle dans le choix de 
la nourriture. 



aspect de ce motif 98. Pap& les conclusions de la section pr&dente, I'organisation 

politique au sein du panthbn ougaritique reproduit celle de la maisonnk phmonide  en 

ernpmntant des termes caract&istiques des relations familides c o m e  k, soeur. fils 

parentt etc. Dans cene partie de la discussion nous voulons v&ifier ces constatations en 

considerant la coutume du banquet et ce qu'elle reflete au niveau de I'organisation socio- 

politique. 

Le xns  mime du mot banquet implique la participation de plusieurs pemnnes pour 

partager ensemble un repast*. Dans le mythe de Ba'al il n'existe pas de mot Wifique pour 

decrire un tel Cvinemenrw. A cet effet on emploie des temes commeir#'. "mangei'.yib 

'"'Le concept de legitimite que le banquet confere sera discuti sous le theme de la 
Iigitimitt en 4.1.2.3. 

IwEn ce qui conceme la qmbolique du repas, voir A. da Silva "La symbolique du 
repas au Proche-Orient ancien". Sciences Religieuses 24E (1995): 147-157. Pour la 
consolidation des liens sociaux a wavers I'acte de partager ensemble un repas voir 
notamment ibid.. 151-55. 

'WDans K N  13 .9 .  qui ne figure pas dam la liste des passages typiques de 
banquet (voir n. 194). le verbe 'Sr peut signifier 30 pour out or to serve a drink" (C. H. 
Gordon. LIT. 462 no. 3932) ou plus spkifiquement 9kparer un banquet. un festin" (J. C. 
L. Gibson. CML. 155). Le mot 'Srt qui derive de ce verbe est traduit par Gibson c o m e  
-banquet" (ibid.). alors que Gordon le traduit par "libation" (UT. 462 no. 1932). Dans 
tous les cas le terme ne figure pas dam le mythe de Ba'al, mais dans 1s textes relevant de 
la Iegende de Krt (1.16.i.41). En ce qui conceme le mot mch. il ne figure qu'une seule 
fois dam le cycle AB. dam un passage reconstitui (KTU l.l.iv.4). Pour une discussion 
sur ce mot voir M. Dietrich et 0. Loretz "Der Venrage eines md-Nubs  in Ugarit Zum 
Verstandnis von K N  3.9". UF 14 (1982): 71-76. Bien que le texte qu'ils examinent 
dans leur article n'appartient pas au cycle AB, I'analyse qu'ils en font est toutefois 
pertinente. Pour une analyse plus globale voir J. L. McLaughlin, "The mmea!~ at Ugarit; 
A Textual and Contextual Study", UF23 (1991): 265-281. 

'-O'C. H. Gordon U7,506 no. 2745. 



lIhm20'. "s'asseoir pour manger". ~ t a n t  dome qu'il s'agit a chaque fois d'une activiti 

collective. ce qui interesse notre props est de savoir comment est determink la liste des 

invitb divins. Dam la plupart des descriptions de ces banquets l'emphase est mise sur la 

quantiti et la qualitt de la noumture offerte. des facteurs qui. comrne de nos jours sment 

a glorifier l'h6te. Ainsi, par exemple, tors de I'inauption de son palair Ba'al organise un 

somptueux festin? 

40 ... il immole des boeufs 
41 ainsi que des moutons, il abat des taureaux. 
42 et de fras Wliers. des veaux 
43 de I'annk, des apeaux. des masses de chevreau~: 

47 il foumit aux dieux des Wliea et du vin 
48 il foumit aux dtesses des brebis et du vin 
49 il foumit aux dieux des boeufs et du vin 
50 il foumit aux d k s e s  des vaches et du vin 
51 il foumit aux dieux des sieges et du vin 
52 il foumit aux d k s e s  des tnjnes et du vin 
53 il foumit aux dieux des j a m  de vin 
M il foumit aux d k s e s  des tonneaux de vin 
55 pendant que les dieux mangent et boivent 
56 et se noumssent en titlint la marnelle 
57 avec un couteau sale ils coupent 
58 [une Ete  graslse. ils boivent des hanaps de vin 
59 dam une coupe d'or. le sang des arbres. 

Occasionnellement les textes nous doment des renseigrements sur les mernbres participants 

a de tels banquets. Ainsi. Ba'al invite les divinitb suivantes pour w n d r e  la &aillere" 

"'lbid.. 427 no. 1366. Pour les difficultb posh par la traduction du verbe lhm, 
manger". voir M. Tsevat, "Eating and Drinking. Hosting and Sacrificing in the Epic of 
Aqht". UF 18 (1986): 345-46. 

'O'KTLI 1.4.vi.40-43.47-59. Ce passage constitue la description la plus complete 
des extraits typiques de banquets qui Rprennent cliffkens fragments de ce meme passage 
@our la liste de ces extraits voir n. 197). 



dans son palais: 

4.4 il convoqua ses frkes dam sa demeure 
45 sa parenti dans son palais. 
46 il convoqua les soixante-dix fils de ~thirat-. 

Ces quelques l i p s  sont la seule source d'infonnation concernant la liste des invitb au 

banquet de Ba'al. Elles pounaient &re consid- wmme une simple description et ique.  

une faqon comme une autre d ' i n u m k  les pmnnages prtkents; mais c'est d'une manike 

similaire que Ba'al invite Mot a son palais pour lui demander de renoncer a ses pritentions 

au tr6ne terrestre. ce qui provoque la rk t ion  suivante chez le dieu de la mort: 

22 ainsi Ba'al m'a convoque avec mes frkes 
23 Hadad m'a appele avec ma parenti 
24 mais pour manger du pain avec mes fr&s 
25 et pourboire du \in avec ma parente'O'. 

L'occurrence des mtmes termes clQ comme a!?. "fire". ary. "parent~Yclients" et le verbe 

sh. . . "convoquer" qui est mis en parallele avec qm. "appeler" est notable. De telles vipktitions 

laissent supposer qu'il ne s'agit pas d'un simple procde e t ique .  rnais d'une formule 

"canonisie" qui reflete le protocole suivi Ion d'une convocation a un banquet: on n'invite 

pas le patriarche Tune maisonnie syls convoquer aussi les autres membres de son entourage 

formi par sa parenre et ses d.5pendants-clients. D'ailleurs. la mime coutume se poursuit de 

nos jours. sauf que Tentowage" Tune personne se limite B la famille irnmdiate &ant donne 

qu'en milieu urbain modeme les families sont nucltktiaires. Par contre. dans le cas Cougarit 

a'KTU 1 A.vi.4446. 

""KTU 1.5.22-25. On a d'ailleurs reconstitue le passage dans KTU 1 S.ii.21-23 
selon cene m h e  fonnule. 
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et d'aprk les dimonstrations de Schloen. la configuration sociale etait bask sur une 

organisation en famille e l q i r  ou entre deux et nois ghkations vimient ensemble dans une 

mime demeure ou dans un mime r k a u  d'habitation. D'apks la formule cidessus. unt 

situation similaire devrait pkvaloir au niveau divin. ou en sus de la structure de la famille 

elargie. le m c t k e  royal des protagoniaes doit itre aussi pris en consideration avec tout ce 

qu'il implique comme hommes de main et entourage royal. 

Pour conclure cene section il a sembli significatif de w n s i c i k  le motif du banquet 

si frequent dam le m)the de Ba'al afin de faire transparaitre le protocole socio-politique 

divin qui esigeait que I'on invite le pamarche d'une maisonnk avec toute sa parent& une 

coutume qui reflite encore une fois la structure familiale elargie (gatrimoniale) qui privalait 

tant au niveau social que divin. 

La hifrarchie dans I organisation divine des maisonnies 

Dans un premier temps il a ete question de la maisonnk divine en terme de demeure 

ancestrale. Ainsi. independamment de I'ordre hiirarchique en cours dam le pantheon 

ouparitique. nous avons d'abord consids la maisonnk en tant que telle en menant I'accent 

sur ses divers aspects relevant de I'organisation interne. savoir la terminologie employee 

pour la decrire. les donnks archiologiques. le droit a une demeure a part et finalement les 

membres qui I'habitent. Dans un dewt ihe  temps, c'est I'organisation politique des 

maisom& divines entre elles qui a constitui le sujet de la discussion e ta  port6 notamment 

sur la relation des diffkntes maisonnks et des camps politiques qui en rbltaient ainsi que 

sur le protocole en cours dans le motif du banquet. Suite a cene analyse a deux volets, nous 

avons constat6 que. d'une rnanik g h d e .  I'organisation interne du panthton ougaritique. 
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m t  au niveau domestique que socio-politique. refletait une structure familiale elargie 

organike en terme de maisonnh de caractkre patrimonial. 

Cependant toute discussion portant sur la formation du panhbn  oupitique ne peut 

passer outre la question de I'ordre hiimchique. essentielle a tout pouvoir. qu'il soit divin ou 

tenenre. Or. jusqu'a p&nt il a ete question des maisonnies de diverses divinites sans que 

I'on prenne en consideration la position qu'elles occupent dam la hierarchic dibine. A cet 

effet on a w dans la panie de la p h n t e  thke concernant la societi ougaritique que. selon 

!r. modile du patrimonidisme wekrien. la maisonnie du simple citoyen et celle du roi son1 

identiques aus niveaus conceptuel et structurel. la gandeur seule varie en fonction de la 

fortune familiale et de la position que le patriarche de chaque maisonnee occupe dam la 

hierarchic sociale. Dam un semblable r h u  social. les ~ a i s o ~ k  sont nichhs h n e  dans 

I'autre selon an ordre croissant dc grandeur ok celle du roi est bien s k  la plus p d e  et 

englobe tout le royaum?". En ce qui conceme le niveau &\in, nous avions dija signal6 que 

la structure interne de la demeure des differentes divinitb Ctait identique. II s 'qit a p h n t  

de determiner I'ordre hierarchique de ces maisonnbes au sein du pantheon ougaritique. 

El. en sa qualiti de dieu suprime. occupe le sommet de l'ichelle hikarchique divine. 

A tmvea le diroulement des henements dans le mythe de Basal. nous pouvons constater le 

r6le concret qu'il assume en m t  que patriarche de la gande maisonnee qu'est le panihQn 

ougaritique. r u n e  des circonnances ok un tel mle transparait conceme 'Anat entre autres. 

Dam les sections precidente~:~~ nous avons demonu6 comment cene diesse appartenait a 

'O"Ch. 1. 1.32. 

'"4.1 .I 3. la partie sur la relation entre les diffkntes maisonnies. 
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la rnaisonnk politique de Ba'J (tout en po&dant sa pmpre demeure) et. en tant que telle. 

assumit cenaines responsabilitb. notamment I'appui inconditionnel 5 ce demier. En effet 

chaque fois que le dieu de la foudre a besoin d'aide c'est ' h a t  qui accourt; que ce soit 

auprts de Athirat ou de El. pour la construction du palis. pour le retrouver aprk u 

"disparition-. pour le rmendiquer auprir de Mot pour I'enterrer selon tous les honneurs dus 

etc. Pourunt. c'est B la maisonnie de El que revient la dkision finale d u m t  les moments 

critiques. Ainsi. lorsque les r n e ~ a g e r s ~ ~  localisent le corps de Ba'al. c'est a la risidence de 

El qu'ils se dirignt et c'est 16 que la mon du dieu de la fefiilite en ofticiellement confirm& 

suite au nppon dome par ces messagersW. D'ailleurs. aprir avoir enterri Ba'al. 'Anm elle- 

mime se rend h la demeure du dieu ~upr5me''~. car c'est la maisonnie de El de dbigner 

un successeur au w6ne du royaurne terrestre"'. Ce qui est encore plus sipificatif c'est que 

le rS\e prtmonitoire sunient a El:" et non a une autre divinite. meme pas a ' h a t  I'alliee 

fidile de Ba'al. Un tel evinement fait transpanitre une fois de p!us la position qu'occupe 

El la rite de la hierarchic divine: en sa qualit6 de patriarche du panthhn ougaritique lui 

seul a I'autorite d'entamer les demarches necesuires pour localiser Ba'al et le ramener 

aupres des vivants. En effet aussi:4t aprk son Sve, il convoque 'Anat pour qu'elle 

cornmuniquc h Shapash I'ordre faller a la recherche du dieu de la fertilite I1 est interessant 

- - -- 

"Zn ce qui conceme I'identiti de ces rnessagers, voir ch. 2.2.2.13 n.84. 

'OYKTU 1 S.vi.1-10.23. 

'I0KTU 1.6.iX43. 

"'KTU 1.6.i.43-55. 

"'KTU 1.6.iii.10-13. 
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de signaler ici le fait que la d k s e  du soleil rgoit I'ordre de El indirecternent via 'Anat: 

partout ailleurs dans le myxhe. en sa qualite d'envoyk plhipotentiaire de El. elle est c h a q k  

de representer le point de w e  de ce demiei". ce qui implique un contact direct entre les 

deus. D'ailleurs c'est uniquement dans le cas de Ba'al que 'Anat prend la relkve2" et 

transmet la volonte de El directement i Ba'al. comme par exemple en ce qui conceme le 

dCcret de la construction du palais. 

Nous avons consideri le cas de El et de 'Anat a titre d'exemple pour faire ressonir 

la faqon dont la hihrchie ofire au sein du panthion ougaritique; 'Anat a beau Ctre I'alliCe 

fidele dc Ba'al. dam les moments dicisifs du mythe c'est El qui a le demier mot. Or. le 

statut de chaque maisonnee depend du statut que son parriarche occupe sur I'echelle 

hiemhique. Par consequent. par ordre dtcroissant de pandeur le pantheon ougaritique 

compte de haut en bas les maisonnies de El et de sa par&h Athirat qui. m h e  si elle dispose 

de sa propre demeure. reste cependant subordonnee a celle de son epoux. tour comrne dans 

le cas de Ba'al et 'Anat discute a~paravani '~.  Viennent ensuite les maisonnees des fils et 

des filles du couple ckateur et procreatcur. A cet egard. I'expression m e  maison comme 

(celle) des dieus. une cour cornme (celle) des fils de Athirat" revient constamment dans le 

''3Loaque Shapash appelle a I'ordre les diem 'Athtar, en KTU 1.2.iii.15-18. et 
Mot a la fin du rnk2he. en KTU 1.6.vi.2-29. 

'"Lorsque 'Anat transmet I'ordre de El a Shapash, en KTU 1.6.iv.34-40. ainsi que 
le decret pour la construction du palais a Ba'al. en KTU 1.4.v.88-97 

2''Voir 4.1.1.3. la panie sur la relation entre les diffkntes maisonnh. 
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cycle AB"~ et fait allusion junement a lad- Sur cene ichelle 

de la hiemhie sont incluses les maisonnkes de Ba'al. 'Anat. Mot et Yam. Vient ensuite le 

dieu artisan Kothar-et-Khasi avec sa maisonnte dont la terminologie technique est identique 

a celle employ& pour d d r e  les demeures des a u m  di\init&. tel que discute dam les 

section prkdente?'. Fiement au bas de la pyamide figurent les messagers divins qui 

ne disposen pas nkessairement de leurs propres eidences mais demeurent probablement 

dans la maisom& de leurs m a i m  ou maitresses. Tel est le cas pour Qodesh-et-Amnu qui 

sen a la fois comme messager et valet de Athinil'. Par analogie. tel doit etre a w i  le c a  

pour les mlala (ou gmm) de Yamxq. les ilmm de ' ~ n a t " ~  et pour Gupn et Up. les 

messagers de Ba'al'". 

A premiere kue nove classification hierarchique des diverses divinitb du pantheon 

ougaritiqur ne diEre pas beaucoup de celle de HandlS. L'ordre est presque identique dam 

' "KN 1.3.v.[l*-11. 12.4647; 1.4.i.[10-121: 1.4.iv.50-51; 1.4.v.63. I1 existe 
deux variantes: br ly la ilm wh;r kbn qdT (KTU 13.iii.19): br lk la abk wh? la aryk 
( K N  1.4.v.90): pour les rkferences voir Whitaker. CUL. 258. 

:"Voir 4.1.1 .I. la partie sur la terminologie ghkrique relative a la demeure 
ancestrale. 

"'KTU 1.3.vi.10-11; 1.4.ii.29.30-33. 

"XTU 1.2.i.ll.13.19.22.26.28. etc. 

%TU 1.3.ii.4. 

"'KTU l.3.D.33: 1.3.iv.49. etc. 

"L. K. Handy. AHH. 



les deu. reconmuctioe. La diffixnce fondamentale kid,: dans la structure qui relive 

du modele thbrique sur lequel la temnstitution se base. Handy considere le panthbn 

oufaritique comme un mkanimre bureaucrarique qui fonctionne tant bien que ma1 selon les 

parametres definis par son concept de la bureaumatie, une fonne modifiie et plus W i n e " .  

d'apres lui. que celle identifiie par Webe?. Pour n o w  et pour les nisons cities dans le 

premier chapitre. la structure sociale refletde au niveau &in ne peut pas etre une 

bureaumatie telle que p o d &  par Handy. Selon nous. la strucnve hihrhique du panthbn 

ou-dtique fait transparaitre celle pr&alant au niveau social certes. mais elle est W e  sur 

la famille elargie organide en maisonnk patrimoniale. D'ailleurs les multiples tennes 

empruntb a la sphere domestique dans le but de dimire les relations politiques au plan divin 

convergent en ce sen?. En outre. la position cenbale qu'occupe le motif du palais de Ba'al 

timoigne de I'importance accordee a la demeure ancesnale et du qmbole socio-politique 

qu'il implique dans le qc le  AB. 

Au teme de cette discussion ponant sur I'organisation interne du pantheon 

ougaritique telle que reflet& dans le qcle AB. nous rkapitulons les points les plus 

importants. Le concept de la maisomie transparait dam le mythe a travers la demeure 

"'Handy inclut la d h s e  du soleil, Shapash au rang de Ba'al. 'Anat et Mot (ibid.. 
107). aloa qu'il ne consacre a Yam qu'un petit paragraphe Ion de la discussion portant 
sur l a  divinites peu connues (ibid.. 1 10). qu'il classifie toutefois avec les "active deities". 
a savoir Ba'al et les autm. Dans le cycle AB du moins, Yam est plus important que 
Shapash par le fait qu'il est un ennemi de taille pour Ba'al. Quant i! la d h  du soleil, 
itant donne qu'il n'y a aucune mention de sa derneure a n c e d e ,  un signe indispensable 
de statut. sa position au rang des divinitk comme Ba'al rate douteuse. 

"'Voir 4.1 .I .3, la partie sur la relation entre les diffirentes maisonntes. 
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ancesuale. Apris avoir consideni l a  d i f f h t e s  descriptions de demeures appanenant a 

diverse divinitb. nous constatom premieranent que chaque habitation reflete tees 

caractkiaiques du personnage divin qui I'occupe; dewiknement, qu'elle est toujours bitie 

sur le pammoine ancestral ou ms nhlr, misibemem que si I'on passe outre a w  nifirences 

se rapportant au .  traits individuels de chacune des hidences. il y a une terminologie 

technique commune pour d&re la demeure ancesbale c o m e  br, hkl. bhr, b, mib et +I. 

Parmi ces mots. br qui r e p e n t e  aussi un sociomorphime. rellete une organisation socide 

patrimoniale. a savoir une structure patrimale. patrilineaire et patrilocale. d o n  que bhr et 

h;r traduisent une d i t e  architecturale. en particulier I'importance des cours tant pour les 

maisons que pour les temples. Quant a m  occupants de la demeure ancestrale la premike 

question qui se pose conceme la kidence part: en d'autre termes qui a le droit de prendre 

une residence a part ? Selon le temoignage des testes mythologiques et administratifs et 

d'apes les donnies archiologiques, les fils. mOme a p k  leur mariage. continuent 

nomalement d'habiter la maison de leur *re. Mais. pour des raisons financieres ou 

spatiales. ils peuvent aussi nisider dans une demeure a part qui r a te  toutefois dipendante. 

physiquement et politiquement de la maisonnee ancestrale. Ceci est vrai tant sur le plan 

humain que divin. II en va cependant tout autrement dam le cas des femmes. Ainsi. alors 

que les monelles continuent a nisider dans la demeure ancemale tant qu'elles ne sont pas 

marik.  les d k i m  peuvent p o d e r  leur propre habitation sans tgard a leur &at civil. Un 

tel dkalage entre les mondes termtre ei dleste releve des soucis religieux. En effet on ne 

pourrait refuser une maison a des d k i m  c o m e  'Anat ou Athirat dont le cuke nkessite un 

temple. 
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A l'esception du patriarche er de sodses +uses (ou de la maaiarche), la maisonnk 

comprend les divers membres de la fvnille immdiare, une population senile, ainsi que des 

parents et des clientsd6pendants qui peuvent avoir Ieurs propres demeures. mais restent 

subordonnb a la maisonnie du pamarche. Ceci conduit a I'organisation politique entre les 

maisonnees. Une fois encore. et @ce a la terminologie parentale. nous constatons 

premierement qu'il y a au moins deux camps politiques distincts qui se font concurrence 

pour acceder au n6ne terrestre. Il s'agit du 'parti- de Ba'al. le lidhmlr bn dgn et de celui 

de Athirat design6 par bn alrr li ilr wsbrr arhh. Deuxiknement cene mtme terminologie 

pennet de conclure que I'on emprunte un vocabulaire a la sphke familiale afin de definir des 

relations politiques. A cet effet les mots ah. bn. aT ne denotent pas nkessairement des liens 

biologiques mais semen1 promouvoir et a consolider la solidaritt politique tout comme 

dans la wciete ismelite esilique et post-exilique I'on se smait  de br 'abw fictifs dans le but 

de promouvoir I'identitC ethnique. Cene organisation politique bask sur la structure 

familiale. fictive ou actuelle, se retrouve aussi dans le protocole diplomatique ou le banquet 

sen a rapprocher. voire mtme consolider les relations entre diverses maisom* puisqu'il 

rassemble les "families" des deus c6tb. En effet. d'apris les textes mythologiques il est 

inconcevable d'inviter un patriarche sans son entourage mio-politique. 

La base de la structure divine est la maisonnee qui reproduit a quelques variantes 

prks. celle prevalant au niveau humain. Le motif de la demeure ancestrale revient 

constamment tout au long du mythe de Ba'al. que ce soit a travea les formules pitiques. 

les riferences et descriptions des habitations des diverses divinitb. ou dam I'ipisode se 

rapportant a la construction du palais de Wal.  Une telle structure apporte avec elle tout un 



313 

bagage de vocabulaire domestique dont on se sen pour c a r a c t k  et consolider les relations 

au niveau politique tam dans le monde des mortels que dans celui des immortelr Mais toute 

organisation. quelle soit politique. divine ou autre. a besoii d'un chane qui r6gdarise le 

comportment et surtout I'autorite de chacun des mmbres. Ce point nous arnke justement 

a la prochaine discussion: le concept de Iigitimiti dans le panthion ougaritique d'aprk le 

cycle AB. 

4.12 LE COSCEPT DE L E G ~ M I T I ?  TEL QUE R E F L ~ E  DANS LE CYCLE AB 

Dans les pages pricidentes il a ite question de la structure interne du panthion 

ougaritique. d ' a p h  le timoipage fourni par le mghe de Ba'al. Ceci nous a permis d'etablir 

I'ordre hiemchique au sein de cene formation divine organisie en termes de maisonnh 

patrimoniales. Or. toute organisation implique une distribution de l'autorite d'une maniire 

justifiable. voire leitime. si elle veut Et re  institutionnalisie. Dam cene section nous voulons 

justement relever les diverses methodes. les diffirentes expressions qui font paraitre le 

pou~oir leitime des divinitb. n o m e n t  celui des pamarches des maisonnks. en 

I'occurrence El et Ba'al. Ceci permettra d'etablir une pille des modes de 16gitimation que 

nous comparerons ulterie~rement"~ avec ceux utilis.5 pour dkrire le pouvoir de Mot. 

4.12.1 Le dCcret de El: une condition indispensable pour toute Iigitirnation 

La partie centrale"' du cycle AB gavite autour de la question du palais de Ba'al et 

des demarches entreprises pour pennettre sa construction. Malgd la victoire krasante que 

le dieu de I'orage rernpone sur Yam. faisant ainsi preuve d'une prouesse digne d'un mi. en 

"'Dam la dewiime partie de ce chapitre. en 4.22. 

"C'est-adire KTU 1.3-1.4. 
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depit du fait qu'il en marie et que ses m i s  filles4pouses son: o b l i g k  d'habiter dam la 

demeure a n c e d e  de El et de AtK~rat. la construction de son palais ne peut itre enwrik. 

il n'a pas le consentement de El. Le palais en tant que tel est le siple par excellence de la 

royaute et qmbolise la rutelle sur un dornaine dome. Mais, pour que ce r&ne soit acceptt 

il faut d'ahrd qu'il soit approuve par le chef du panthion, d'oh toutes les formalit& 

c o n c e m t  le consenternent de El. En faif les manoeuvres diplomatiques destinies i soutirer 

la permission du dieu s u p r b e  occupent une place plus p n d e  dam les textes'" que la 

description de I'erection du lusueu. edifice-. Ceci porte a conclure qu'en terme 

d'imponance. le decret de El occupe le premier plan alors que les details techniques de 

I'kdification. quoique sonant de I'ordinaire. passent au second planet ce pour une raison bien 

concrete: il ne peut y avoir de palais sans la permission de El. 

Puisqu'elle ne peut &re &disk sans le d k t  de El. la consuuction d'un palais pour 

une diviniti marque par co&quent la legitimite de I'autorite du dieu ou de la d h s e  en 

question. Ceci s'applique aussi au cas de Yarn dont la royaute est reconnue par El avant 

mcme celle de Ba'al. itant dome que le dieu de lamer obtient le droit d'&ger un palais 

avant le dieu de I'oragew. Par ailleurs. dam un passage lacunaire situe peu aprks I'ordre de 

construction. dam une scene qui semble dicrire le banquet inaugural du kgne de Yarn. El 



proclame son fils mi en lui donnant le nom de Yaw3'. Ceci met en evidence I'interrelation 

enme I'exercice de la royaute et la Iigitimite octroyk par El. 

Outre I'hhement de la consbuction du palais qui dheloppe d'une facon explicite 

I'omnipotence accordtie au dbret de El. d ' a u m  r i f h c e s .  bien que moins elaboks. 

laissent entrevoir la mSme idk.  Ainsi. a deux reprises dam le mjthe. nous retrouvons 

I'espression suivante: 

26 Comment ne t'entendra-1-il pas. le Taureau 
27 El. ton pire (siirement) il retirera le support 
28 de ton siege. (siirement) il renversera le tr6ne de ton roqaume 
29 (shment)  il brisera le sceptre de ta souverainete:". 

Ce passage et son conteste nous perrnenent de digager quelques conclusions. P remihen t .  

I chaque fois c'est Shapash. en tant que pone-parole de El. qui dilivre le message. La 

premiere menace est adresee 3 'Athfar atin qu'il renonce a x  plaindre de ne pas disposer 

de pdais comrne les autres divinitk. et qu'il ne questiome pas la dbision de El consenfant 

a la construction d'une demeure pour Yam"'. Le dewitme ultimatum est adressi a Mot 

pour qu'il cesse de convoiter le roqaume des vivants. et qu'il accepte le m e  de Ba'al sur 

t m e  en tant que promoteur de la vie'". 

"'Selon J. C. L. Gibson (CBLL. 4 n. 3). il etait assez %uent dans le Proche- 
Orient ancien que le roi nouvellement intronisi prenne un autre nom. comme par exemple 
cenains des mis asqriens (Tiqlathpileser I11 et Shalmaneser V). ainsi que quelques-uns 
des souverains israilites. tels Eliakim et Mananiah (2 R 23: 34; 2 R 24: 17). 

'"KTU l.2.iii.17-18 padellement reconstitui Cap& KTU 1.6.vi.2.6-28 qui 
reprend ce passage verbatim. 

"KTU 1.6.vi.23-35. 



Selon une deuvieme conclusion, I'avenissement ainsi dtlivri constitue I'ultime 

menace car il s'agit en fait d'6ter la Iigitirnite du souverain en question et de mettre fm a son 

r ipe .  On remarque que les divinitk capitulent dam les deux cas. A ce p rops  la n5ction 

de Mot est particulikment interessante: 

30 Le divin Mot prend peur. il est tenifii 
31 le Favori de El. (son) champion; Mot se l h e  
32 21 son appel. il [ ] 
33 "qu'on fasse asseoir B a d  [sur le tr6ne] 
34 de son royaume. sur [le coussin du siege] 
35 de sa domination" ". 

Troisikmement c'est uniquement au nom de El que cet ultimatum est deliwe. ce qui 

indique que le dieu en sa q d i t i  de chef supsme du panthion. ditient le pouvoir absolu en 

ce qui conceme la question de la legitimite. d'oh I'ornnipotence de son d k e t .  

Ailleurs dans le rn>*e. une autre expression reprend a la fois I'idk de I'autorite 

ultime dc El ainsi que de la legitimite que lui seul peut octroyer. il s'agit de il mlk dyknnnh'j". 

"El. le roi qui I'a install6 (sur le tr6ne)" ou "El. le roi qu'il Sa ckY. Dam le premier cas. 

le concept de Iegitimiti est explicitement present dans I'acte d'intronisation par El. En 

I'installant comme roi. le dieu supsme lui dome sa bhididion et confere la legitimiti au 

r i p e  du souverain en question. Dam le deuxiCme cas. il pourrait y avoir plusieurs 

explications. Selon I'une. on pourrait prendre le mot " a k - a  la lettre et y voir une allusion 

a la fonction de El en tant que procrkteur des divinites. Par ailleurs. on pourrait aussi 

considkr le sens symbolique du terme et y voir une k f h c e  a I'autoriti absolue de El et 

'MKTU 1.3.v.43-44; 1.4.i.5-7: 1.4.iv.48 (RE.  Whitaker. CUL, 347-48). 
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a son pouvoir d'instituer ou de destituer un mi. voire de le m k r  en tant que souvenin. A 

none avis ce serait plutBt dam ce deusieme sens que I'expression serait employ&. d'aumt 

plus quP chaque fois elle est utilisie par rappon a Ba'al qui. d'un point de vue strictement 

genialogique, est fils de Dagan. donc *&" par ce dernier. A la rigueur on pournit aussi 

considerer la possibilite d'un sens double. un jeu de mot enw p r o d t i o n  et installation. 

voire I%itimation2". 

Pour conclure. le seul et unique droit de legitimation appanient a El. dont le dkret 

constirue la condition nkessaire et sufisante pour la confirmation ou I'infirmation de 

I'autoritC de n'impone quelle divinite dam le pantheon. La terminologie employee pour 

dCcrire la legitimite d'un r i p e  comprend dans son ripenoire des mots c o m e  all t b P .  

"suppon de siege". ksi rnl!?'. %ne du royaume", h! mfgc". "%ceptre de ripelsouveminett 

nltr l* drA71li4'. "le cousin du siege de sa domination". tous utilis6s en relation. indirecte 

ou directe. avec El. Mais la marque la plus explicite de la legitimite d'un pouvoir est le 

dkret pour la construction d'un palais pour une divinite. dkret qui ne peut Otre octroye que 

par El et uniquement dans le cas oh le dieu superne adrnet le pouvoir de telle ou telle 

divinite sur un domaine dome. c o m e  par exemple en ce qui concerne Yam et 

"'Selon J. C. L. Gibson (CML. 51 n. 4). tel serait le cas dans Dt 32: 6 oB se 
retrouvent les deux sens du mot crier. . 

"%TU 1.6.vi.27: 1.2.iii.17 (R E. Wlitaker, CUL. 22) 

"'KTU 1.6.vi.33; l.j.iv.46: l.l.iv.24: 1.6.v.5: 1.6.vi.28: 1.2.iii.18 (ibid.. 358-59). 

'"KTU 12.iii.18: 1.6.vi.29 (ibid.. 270). 

'"KTU 1 Aiv.47: 1.1 .iv.24: 1.6.vi.34-35; variante: lk& rlrkrh dam KTU 1.6.v.6; 
1.2.iv.13. 20: (ibid.. 348). 
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postkrieurement Ba'al. En d'auues tennes, un dieu ou une d k  ne peut posider une 

demeure ancestrale. marque de sa rqautC sans le consentement de El. Cependant une fois 

obtenu ce dCcret ne doit pas itre pns pour acquis. car il peut h e  r6voquO a n'impone quel 

moment comme en font foi les avenissernents de Shapash a 'Athtar et Mot. 

Pour clore cene discussion sur le d k t  de El. now d o n s  la description qu'en donne 

un pasage se rapportant au cycle AB: T o n  d k t .  El. est sage. ta sagesse (en) demelle; ton 

decret (confere) une vie de b 0 ~ e  fortune "'. 
4.122 Le banquet: reconnaissance des in r i tb  de I'autoriti de I'hGte 

Dans les pages pri~edentes'~'. nous avons conside* le motif du banquet dans s n  

contestr socio-politique. comme panie intepnte du protocole etabli entre les diverses 

maisonnks. Le banquet sert a consolider les liens politiques, d'autant plus que ce son1 des 

familles entiires. voire des clans. qui y participent. Dam cene section now voulons discuter 

de ce motif en sa qualite de vehicule de legitimation. 

Tout au long du cycle AB les divers banquets reprisentent des occasions soit pour 

inaugurer le kgne du nouveau souverain. soit simplement pour sceller les liens entre 

diffknts camps"'. Mais. dans tous les w. le denominateur commun est I'acceptation de 

I'autorite de I'hdte par ses invitb. Ainsi. que ce soit dam le cas du banquet pr&idi par El 

afin de proclamer Yam roi'". ou celui pour inaugurer le palais nouvellement construit pour 

'42KTU 1.3.v.38-39: :C$fi r.:.~batim en KTU 1.4.iv.41-43. 

")&I .I .3. la partie sur ie pmtocole socio-politique entre les maisonnk. 

'Upour les kferences textuelles voir cidessus n. 197. 

'"KTU 1 .l h.14-20. 
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Ba'al'? pour ne citer que quelques exemples. I'h6te est le patriarche des l ien,  et tous ceus 

et celles qui acceptent I'invitation reconnaissent son autori3 sur eux eL ce faisvlt Ieitiment 

son pouvoir. D'aillews il est imponant de signaler que El n'est jamais I'inviti d'une 

diviniti: quand il est p k n t  a un banquet c'est toujours lui qui pr6side"7. En ce qui 

concerne le fenin de Ba'al en particulier, on notera qu'il n'est fait aucune mention de la 

p r k n c e  de El Ion de cet evenement Ceci ne rifitte p o m t  pas I'autonte de Ba'al qui a 

ete confinnee par le dieu suprime au moment ou il a consenti a la construction de w. 

residence. Au contraire. sa prknce  aunit cree une situation inadmissible: Ba'al. etant le 

maitre des lieur. doit pr&ider a son propre banquet. Un tel acte en p rknce  de El aurait mis 

en question I'autorid de ce demier qui. en sa qualitti de dieu suprbe. ne se soumet a aucune 

divinite. 

II en va par contre tout autrement en ce qui conceme I'absence de Mot au meme 

evenement. En effet. en assistant au festin de Ba'al. le dieu de la mon aurait de ce fait 

accepte le kgne de Ba'al sur terre et Iegitime sa souverainete. d'ou son indignation suite a 

l'invitation. Parallelement et mal@ I'etat lacunaire des texts. on peut supposer que la 

mime raison incite le dieu de I'orage a s'absenter de la celebration marquant la royaute de 

son rival. Yam, au debut du cycle AB'~~.  

Avaiit de clore cene section il est important de considerer une expression o i ~  

" 'Male le manque d'indication systematique a c e  sujef on peut d6duire qu'a 
chaque fois que El priside un banquet, c'en chez lui qu'un tel hhement  a lieu. car 
d'une maniere genirale. I'h6te d'un banquet est aussi le maitre des lieux. 



l'imagerie de la table rejoint justement le concept de leghimiti. 11 s'agit deyIir l j l i j r  il 

ab!i(h) Ipn zblyrn. Ipn @! nhiJO. Ye taureau El. ton (son) pke. fera arranger (la table) devant 

le prince Yam. devant le juge Rivikre-. Cene expression est utilisie dam le contexte des 

pripmtifs pour la construction d'un palais pour le dieu de la mer et des rivieres. Yam. 

priparatifs qui suscitent le mkontentement de 'Athtar. Ce qui nous irnporte c'est la relation 

qui existe entre I'erection d'un palais. signe de I@itimati~n'~. et "l'arrangement de la table": 

20 ... dans une maison h idera  
21 le prince Yam. dam un palais (hidera) le juge Riviere"' 

le Taureau El. son @re fera ananger (la table) devant le prince Yam. 
22 devant le juge Riviere"'. 

Le verbelir/i'r au causatif (D). dam un sens strict. sipifie "faire arranger". Mais. compte 

tenu des autres utilisations du terme'". il est compris dam un conlexte lie a la nourriture. 

d'oi la traduction "faire a m g e i  la table" ou encore "servir de la nouniture'"". Par 

consequent. le concept de legitimite. confer6 par la construction d'un palais. est exprime 

egalement par le biais de l'imagerie de la table tel qu'indiqui dans le passage relevi ci- 

'"KTU 1.2.iii.16.21. Le verbe !id!? se trouve aussi en KTU 1.3.4; l.Xii.36. 
20.71.37 uir) et 1.2.iii.16.21 i); pour les kfirences voir R E. Whitaker, CUL. 624. 
616. 

'"Voir a ce props la discussion en 4.1.2.1. 

="Noter l'emploie des termes bhr. "maison" et hW, "palais" qui appartiennent a la 
terminologie se rapponant a la demeure ancestrale (voir 4.1.1 .I. la partie sur la 
terminologie generique relative a la demeure ancestrale) 

'3. C. L. Gibson. CML. 159 et C. H. Gordon, UT, no. 2719, respectivernent. 
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dessus: en faisant en sone que la table soit -g& devant Yam, El lui permet d'ttre 1'hdte 

Tun banquet c o ~ u e n c e  logique des hhements. En effet en lui accordant le &oil de 

devenir le proprietaire d'un palais. El lui confere I'autorid du souverain ainsi que la 

possibilite de prisider a des banquets dam sa propre demeure. 

La demonstration de cene section a pone sur le motif du banquet en tant que vehicule 

de legitimation: ce qui suit en ricapitule les principaux points. Premikement celui qui 

preside le banquet est habituellement le maitre des lieuv. le patriarche de la demeure. 

DeusiPmernent tous ceuv et celles qui assistent a un tel festin acceptent I'autorite de I'hdte 

sur euv e t  de ce fait legitiment son pouvoir. C'est pourquoi El n'est jamais I'invite d'une 

divinite. I1 est toujours I'hBte car. en sa qualite de dieu suprime, aucun ttre divin ne po&de 

une autorite supirieure a la sienne. d'ou son absence au banquet de Basal. Qumt a Mot sa 

pr;%encc eventuelle a pareil evenement sipifierait sa soumission a I'autorite de I'hdte. d'ou 

son indignation suite l'invitation de B a d  car elle n'est. en fait qu'un defi rnasqui visant 

i obtenir sa renonciation au trdne du monde des vivants. Finalement, I'expressionylir/jf'r 

ilobk (/h) 1pn:blym vient renforcer ce lien entre la Iegitirnite et le banquet car la justification 

du pouvoir conferie p x  la construction d'un palais dam les lignes pricidentes. s'exprime 

par le biais de I'imagerie de la table: faire arranger la table devant une divinite signifie 

legitirner son pouvoir en I'acceptant cornme I'hdte des lieux. 

4.123 Expressions et titres s p b o l i a n t  I'autorite Iwtime de la divinite 

Dam cene section il sen question des diverses expressions et diffknts  titres qui 

laissent entrevoir la Iigitimite du pouvoir de la divinitC concern&. Le but d'une telle 

discussion est de ripenorier le vocabulaire utilid pour dkrire le r6gne des dieux et des 



deesses afin de le comparer ulterieurement la terminologie employ& pour qualifier le 

pouvoir de Mot 

)Sr?1uy 

Contrairement a Cautres termes qui sont utilisk uniquement en relation avec des 

divinitis spkifiqu@. ce verbe connait un usage ripandu dans le cycle A B ~ .  I1 lagit en 

fait d'une forme rare. i savoir la forme i t  de la mine  huy qui ainsi employie sipifie "se 

prosterner"'". Souvent. x5$uY est mis en parallele avec d'autres verbs qui appanie~ent  

tous au mime champ imantique:yhbr wyqly~wyuYkbdnh. ,"il fait hommqe (a ses pieds) 

et il se baisse. il se prosterne et il I'honore". Comme nous I'avons pkcisi plus haut ce 

terme revient plusieurs fois. en relation avec differentes divinitk. Ainsi. Yam ordome a ses 

pages Caller se presenter devant El et l'assemblee divine afin de leur communiquer son 

message: mais avant Cen livrer le contenu il faut qu'ils tombent (npl) au.  pieds du dieu 

supreme et se prostement. Dans un autre passage c'est au tour des valets de Ba'al de faire 

preuve du mime protocole. cene fois-ci devant 'Anat. Sans Qumtrer tous les exemples se 

npportant a I'usage de.vSlhu?: il est possible Cen tirer quelques conclusions. Dam tousles 

cas. a une exception prk. ce sont des valets divins qui se pmstement devant la diviniti a 

"'Voir la discussion qui suit sur les diffkrentes expressions et termes de parenti 
qui ivoquent la Iigitimiti (toujours dans 4.1 2.3). 

'%Les diverses occurrences du verbe yffhuy en relation avec les diffkntes 
divinitis sont: KTU l.l.ii.16-17 (avec 'Anat); 1 .l iii.25; 1.2.i.14-15,30-3 1 (avec El et 
I'assernblee divine): 1.2.iii.5-6 (avec El); 1.3.iii.6-7 (avec 'Anat): I .I .iii.3; 1.3.vi.18-20 
(avec Kothar-et-Khasis); 1.4.iv.25-26 (avec El): 1.4.viii.26-29 (avec Mot); 1.6.i.38 (avec 
El): pour les rkfirences voir R. E. Whitaker. CUL, 257. 

x7C. H. Gordon. UT. 395-96 no. 847. 
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laquelle ils doivent deliwer leur mesage. Un tel geste exprime la I&gitimite du pouvoir de 

la divinite en question puisque c'est au nom de son auf0rit.i rewnnue par les autres membres 

du panthion qu'on lui rend cet hommage. Le seul cas ok c'est une d k  qui se proneme. 

et non un messqer. conceme El: il s'afit en effet du pasage oG Athirat vient le visiter pour 

plaider la cause de Ba'al. Mais un tel cornponement se manifeste uniquement a I'&ard de 

El. ce qui s'explique d'ailleurs par la position qu'il occupe dans la h i h h i e  divine. Le 

protocole n'en pas observe entre des epux  mais entre des divinitb oO I'me a pr&ance sur 

I'autre qui. en se prosternant. reconnait cene hienrchie ef ce faisant legitime I'autoritli de 

son interlocuteur. 

mlkn alkn b '1 &n win d'lnh et klnm qSh nbln klnp nbl ksh 

mlkn o! iy  b'ltg!n win d'lnh "le tris puissant Ba'al e n  notre roi. notre juge. et nu1 

n'est au-dessus de Iu~"'~'. Les d e u ~  occurrences de cene expression sont situies dans le 

contexte des plaidoiries que font respectivement 'Anat et Athirat a u p k  de El afin d'obtenir 

la permission de constmire un palais pour Ba'al. I1 s'agit d'une formule litteraire qui vise 

a meme I'emphase sur le caractkre lligitime du egne de Ba'al, un egne qui reste officieu?c 

tant que manque le palais. marque de la rqvaute par excellence. Les dew diesses. en 

reconmissant I'autoritli du dieu de I'orage. justifient a la f ~ i s  son epne et le but de leur 

mission: obtenir I'autorisation de El. 

A cene etape dans la progression du myhe. le M e  de Ba'al est embli deficro suite 

a sa viaoire kmante  contre Yam. Son pouvoir est rewnnu par d'autres divinitb. 'Anat et 

"'KTU l.3.v.40-41: 1.4.iv.43-44 (R. E. Whitaker. CUL. 647). 
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Athirat entre autres. 11 y a cependant une nuance a considirer. Alors que I'all6geance de 

'Anat t e i t  ass& avant mime la viaoire. &ant donne que Ba'al et 'Anat appaniennent au 

mtme camp politique. voire maisonnee pauiarcale. il en est tout autrement en ce qui 

conceme Athirat qui preside le camp dit -des fils de Athii". une coalition concurrente a 

celle du dieu de I'orage. La promhmce du panthion est perplexe a la w e  de Ba'al et de son 

alliie: sa premiere riaction en de craindre une kentuelle hostilite de leur part un riglement 

de compte maintenant que I'autre clan a le dessus. Ba'al par contre a d'autres 

preoccupations. Athirat et "ses fils" ne reprkntent plus pour lui une menace considerable. 

En revanche. il reconnait en elle une "alliee" de valeur. U ou 'Anat a echoue. Athirat 

pournit riussir. En fait ce sont des gains politiques mutuels qui poussent la e d r e  du dieu 

suprime a aider Ba'al et i faire Iegitimer son r?pe par El. Elle a tout intertt a conclure une 

alliance. mtme temporaire. avec Ba'al qui s'est imp& de facro g i c e  a ses pmuesses et a 

ses capacitis physiques visiblement supirieures celles des autres divinitb. En revanche. 

Ba'al a absolument besoin de gaper  la collaboration de Athirat d'ob les somptueux cadeaux 

qu'il lui offre. Elle rephente le demier recours. celui qui lui pennettrait d'oficialiser son 

ri.fne par le biais f u n  palais. La consolidation et la legitimation de son k p e  sont des 

facteurs cmciam pour Ba'al s'il veut Om en mesure de confrocter le plus puissant de ses 

ennemis. h4ot le maitre reconnu (donc Iegitime) du monde des morts. 

k l n y  qSh nbln klnly nbl ksh loutes les d e w  nous lui porterons I'aiyi&dgoblet, 

toutes les d e w  nous lui ponemns la coupe"". est une autre expression dont les deux 

occurrences renvoient encore une fois au contexte de I'autorisation sollicitk par 'Anat et 

"OKW l.Xv.4142; 1.4.iv.4546 (R E. Whitaker. CVL. 342.557). 
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Athirat respectivement afin de permeme la construction d'un palais pour Ba'a12*. I1 s'agit 

probablement Tune formule conventionnelle puisque la premike fois qu'elle est utili*. 

malpe I'emploi de sufises duels avec kl. lout". seule 'Anat est identifik en tant 

qu'interl~cutrice'~'. Ce n'est qu'apnk, lors du plaidoyer de Athirat a u p k  de El, que I'usage 

dr  tels sufises est justifii. compte tenu de la participation de 'Anat a cene mission. tel que 

mentionne esplicitement dans le testeZb'. I1 est in:iressant de noter. par ailleurs que 

I'imagrie decrite dans cene fonnule pounait ofFrir des liens avec un conteste de banquet ou 

des divinitis infirieures servent la table devant le patriarche des lieus et lui offrent a boire. 

comme par esemple dans le passage KTU 1.3.i.10-11 ou Rdmn sert Ba'al: "il met une coupe 

(ks) dam sa main. un hanap (krpn) dam ses deus mains'.. A chaque fois. que ce soit dam le 

cas d'un festin actuel ou d'une simple formule conventionnelle. le geste implique la 

reconnaissance de I'autorite de la divinite sewie et. par consiquent. la legitimation de son 

pouvoir. 

Les espressions ou formules consider& ci-dessus font allusion au kgne de Ba'al 

qui. malpe ses esploits sur le terrain contre Yam. mal@ ses alliances politiques et la 

reconnaissance de son autorite par cenains de ses collkgues divins. jouit d'un pouvoir 

prtcaire et transitoire tant que El n'a pas oficiellement 16gitimC sa souverainetC en lui 

accordant le droit de conmuire un palais. Or. la consolidation et la Iigitimation de son rkpe  

2wkln)3'qSh nbln Unjy nbl h h  suit d'ailleurs immidiatement mlkn aliyn bal&n 
win d'lnh. 

'b'J. C. L. Gibson, CML. 54 n. 3. 
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sont d'une imponance v i d e  pour M a l  s'il veut garder le tnjne du monde des vivants et 

rabrouer les aspirations politiques de Mot qw lui, en deja le seigneur Iigitime f u n  domaine. 

le royaume des mom. 

'bd 

Le terme -bd. "smiteur. esclave". figure dam plusieurs passages du cycle AB"). ce 

qui reflire en soi une cemine ideologic. I1 est employe pour dkrire les relations non pas 

entre des egaux. mais celles privalant entre un supirieur et son infeneur. entre un maitre et 

son serviteur. un genre de relation qui qualifie d'ailleurs les khanges venicaux entre pire 

el fils e t  par estension entre patriarche et subordome. Le terme exprime la soumission f u n  

personnage i I'autorite. reconnue supirieure. f u n  autre . Ainsi. au debut du cycle AB. El 

diclare Ba'al le serviteur de Yam: 

36 ... Ba'al est ton serviteur ('bd). o Yam, Ba'al est ton serviteur ('bd) 
37 o Rivitre. le fils de Dagan est ton prisonnier (asr); 

lui. il t'apponera des tributs comme les dieu?; 
38 lui. (il t'apponera) des cadeaux comme les fils des saint?. 

Dans ce passage les nmifications politiques du terme 'bd sont davantage mis en relief. a 

tnvers le parallelisme entre 'bd et mr. "senriteur" et "prisonnier". ou I'on indique les 

obligations de Ba'al envers Yam: payer des tributs. I1 est intiressant de noter le contexte 

royal: tout comme sur tene les rois vaincus payaienf des taxes a leurs maiaes conquerants. 

'b31;?U 1.2.i.36; l.3.i.2: 1.4.iv.59.60; 1.5.ii.12, 19 (R. E. Whitaker, CUL, 473- 
74). 
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le dieu de I 'oqe. encore prince. doit offiir des cadeaux a Yam. deja en guise de 

soumission son autorite et de reconnaissance de sa mjauti. Ce demier point est important 

pour notre propos car plus tard dam le mlthe, Ba'al se dklarera le serviteur de Mot e t  ce 

faisant acceptera la leghimite de son egne s w  hi'%. 

II faut cependant i u e  sensibleaux nuances imp1iquk dans II'utilisdon du terme 'bd 

Ainsi. en ce qui concerne les @isodes Yam-Ba'al el Mot-Ba'd. 'bd suppose une soumission 

d'une diviniti j. l'autre avec toutes les *ussions politiques qu'un tel acte peut entrainer. 

Mais il ). a au moins un cas dans le cycle AB ou le mot a t  utilisi comme formule 

conventionnelle et ne comporte pas les mimes con@uences socio-politiques. II s'agit du 

passage ou Athirat plaide la cause de Ba'al devant El. afin de le persuader d'accorder la 

permission de consmire un palais pour le dieu de i'orage. A la fin du plaidoyer El se dklare 

le seniteur de sa p&dre: 

59 aloa je suis un semiteur. un valet de Athirat 
60 alon je suis un sen'iteur @our) manier la truelle 
61 si la sentante Athirat briquene 
62 les briq~es'~'. 

I1 n'es nullemcnt question ici de la suprimatie politique de Athim sur El dam la hitrarchie 

divine. Le dieu utilise le terme 'bd pow exprimer sa soumission a la volonti de la dksse 

concernant un problime qxkifique. a savoir le palais de Ba'al: loin d'9tre une sujttion c'est 

'6JKTU I .I .iv. 1.2.iii. ' 

'Voir  la discussion en 4.2.2.3. 

2b7KTU 1.4.iv.59-62, mime expression dam Gn 11: 3; Ex 5: 7. 



sunout une facon galante d'accepter la demande d'une femme'". 

Des rermes de paren2 P~oquanf un concept de Ii&imiri 

Dans les sections prkident&w il a it6 queaion des emprunts terminologiques a 

I'organiution familiale qui servaient a marquer la consoridation des relations au niveau 

politique. Dam cene section nous considkemns I'usage du vocabulaire familial en w t  que 

vehicule de 16gitimation. 

La fonnulefr i1 a b ~ l ; / k 7 ) ~  qui indique un lien de parent& fictif ou actuel. est utilisk 

pour confirer d'abord le pouvoir que El exerce sur telle ou telle divinite. Cene id& est 

notamment presenre dans a1 ySm'(lil l r  il ab(kn1)'7'. Mais il esiste aussi un second volet a 

cet usage: le fait mime que El soit conside le pke d'une divinite sous-entend qu'il accepte 

son regne et le legitime. Une telle conception est confirmee par l'esemple que nous 

discuterons plus loin ou El p r ~ l a m e  son fils roi et inaugure ainsi son r&ne. El est 

mentionne explicitement en tant que p k e  de plusieurs divinitb dont 'Athta?". Yamz7'. 

'6aD'autant plus que I'on emploie aussi le mot %marite" pour qualifier Athirat 
dans le mime texte. 

'w4.1 .I 3. la panie sur la relation entre les diffkntes maisonnh. 

'NKTU l.l.ii.18; l.l.iii.5,26; 1.2.i.16.33.36; l3.iii.16-17, 19,21; 1.3.iv.7, 
1.3.v.18.43: 1.4.i.4; 1.4.iv.1.47; 1.6.iv.34; 1.6.vi.26-28 (RE.  Whitaker.CUL, 649-50). 

"'KTU 1.2.i.16.33; 1.2.iii.21 passim. 
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'6'. Ba'alm et Kothar-et-Khasi?'. Mais en sa qualite de bny bmvin, 'le k t e u r  des 

akitures". El es.1 en fait le ghiteur de I'univers tout entier. Sa pYSdre aussi jouit d'une 

position similaire puisqu'elle est la qm? ilm, "la prodatrice des d ie~s" '~ .  I1 est important 

de menre I'emphase sur le pouvoir absolu confeni aus parents. notamment a w  pkes. En 

recomaisunt I'enfant ils lui ocuoient la Iegitimite. Ceci est vrai tant sur le plan divin que 

t e m s e .  ce qui explique justement la nipt isat ion des bitards des enfants sans *re. dans 

une societC ptriarcale. C'est pourquoi le fait que Ba'al soit cons ide  le fils de El. malgre 

le cancti.re "fictif" des liens ( e m t  donne que Ba'al est originairement le fils de Dagan). 

legifme automatiquement I'esistence r n k e  de Ba'al ainsi que sa souveraineti. sur Ic 

En fait rr il ah &'k/h) reflite le concept selon lequel on se sert de I'autorite du pkre 

sur ses fils afin de legitimer I'autoritP du maitreipatriarche sur ses subordonnis. 

Un autre esemple qui reflite I'imponance de la terminologie parentale par rapport 

au concept de legitimiti se trouve au debut du cycle AB. dam un passage concernant 

I'intronisation de Yam". Dumt  le banquet marquant I'inauguration du r i p e  du dieu de 

la mer. El le proclame roi en se riferant a lui en m t  que son fils. A la mtme occasion. El 

'74KTlJ 1.3.v.7,18,35 passim. 

"'KTU 1 .3.v.I-2,43; 1.4.i.4-5; 1.4.iv.47passim. 

"XTU I .I .iii.5.26passim. 

"'KN 1.4.iii.32 1.6.iii.5. I I passim. 

'78KN 1.4.i.23: 1.4.iii.26.30.35; 1.4.iv.32 (R E. Whitaker. CUL, 552). 

""KTlJ 1.1.i~. 
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exerce sa pr5rogmive parentale en h i  donnant un nom: Sm b n y y  "le nom demon fils est 

yw-'80 . Comne nous I'avons mentionne aupmvani". il n'est pas inhabituel qu'un 

souverain se choisisse un nouveau nom Ion de son intronisation. Mais I ' in te t  particulier 

du passage releve du fait que c'est El qui nomme le nouveau mi. Ceci temoigne d'abord de 

I'ampleur du pouvoir du dieu superne sur Yam. un pouvoir similaire celui qu'exerce un 

*re sur son fils. Deusihemenf ce mime detail indique combien le r i p e  de Yam depend 

de El: en choisissant lui-mime un nom pour Yam. le pere des dieus difinit lineralement 13 

royautC de celui-ci. d'autant plus qu'en u qualite de patrimhe tout-puissant il peut instituer 

ou destituer la souveninete de n'impone quelle divinite dam le pantheon ougaritique. Tant 

que El reste satisfait de la conduite de ses enfanWsubordonnb. leun r imes  gardent leur 

IegitimitC. Mais il nc s'agit pas d'une situation permanente. car a n'importe quel moment 

il peut "renverser le tnjne du royaume" de la divinitt dkobeissante. "retirer le support de son 

sikge" et "briser le sceptre de sa souveninete": bref mettre fin a son rkpe.  

Toujours a I'occasion de I'intronisation de Yam. El lui donne un second nom qui sert 

de titre. II Ie nomme "le bien-aime de El": Smk mdd il2". Tout comme dans le cas du 

premier nom. le fait mime que El octroie un tel titre a Yam indique le consentement. voire 

la benediction. du dieu suprSme 1 I'autorite qu'exercera le dieu de la mer en tant que 

nouveau souvenin. Quelle meilleure fqon  de lui confirer son support que de I'appeler "le 

bien-aime de El"?. 
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Pour clore cene section rkapitulons les p d e s  l ipes  de la discussion qui a pone 

sur la terminologie de la parente en tant que vehicule de IGtimation L'emprunt des t m e s  

de parente assume une double fonction. D'un c6te il met en evidence le pouvoir absolu 

qu'esercent les parents. notamment :es pires. sur l e m  fils. un rappon qui est transferi au 

niveau politique et qui definit Iesrelations enue un pawinhe et ses subordonnb. A cet effet 

u l y i n ~  '(k) ir  il ublk'h) constitue un esemple reprkntatif. D'un autre c6tC le fait meme 

d'ctre identifie comme -fils dew confere a la personne en question un s ~ t u t  de legitimiti qui 

est vitale pour I'esercice de n'importe quel pouvoir tant au niveau divin que terrestre2". 

Ainsi lorsque El nomme Yam. Yw. ou encore "le bien-aim6 de El-. il justifie I'autorite de 

ce demier au nom d'une genklogie bien determink. De son cBtt le "fils-. en acceptant une 

telle justification de son pouvoir. admet la suprematie inconditionnelle de son "garant". 

C'est pourquoi d'aillem lorsque Shapash au nom de El. merxice de mettre fin au r i p e  que 

Mot eserce en tant que souverain du royaume des morts. ce dernier n'a d'autre choix que 

d'obeir i la volonte de El et de capituler immidiatement. 

4.13 LE THEME DE LA PAREIVTE: SY~THESE 

Le concept de parent6 en omniprknt dans le mythe de Ba'al. L'emploi extensif de 

la terminologie empruntie a I'organisation familiale aneste ce fait. Dam le cadre des 

discussions portant sur les thimes de I'organisation et de la Iigi~imitt I'importance de la 

structure familiale a d'aillem transparu. I1 s'agit dam cene section de reprendre certains des 

'"A ce sujet il faut noter I'imponance que les rois accordaient a leur g h d o g i e ,  a 
traven laquelle ils justitiaient leur r&e. Cene question de g h d o g i e  devenait encore 
plus importante dans le w des usurpateurs qui. quelques fois se dotaient d'une 
descendance divine directe afin de contoumer le problime. 
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points relevis a de les pnknter dans une perspective bask exclusivernent sur le thkne de 

la plucnte. 

D'aprk les discussions des sections pr&Cdentes. notamment celles ponant sur la 

legitimiti et I'oqanisation interne'", nous pouvons constater que le theme de la parente 

assume une triple fonction au sein du mfie  de Ba'al. Prernierement on se sen de la 

terminologie parende pour caracteriser des liens au niveau politique. sans qu'il s'agisse 

nicessairement de liaisons de parenti actuelles. A cet effet bn a& lim/hmlr bn dgn font 

justemcnt transparaitre un tel usage ou les termes empruntk a la sphke familiale dk ipen t  

en fair des coalitions politiques: le clan dit "des fils de A t h i d  et celui dit "le peupleh 

multi~ude du fils de Dagan" reprismtent deux partis qui se font concurrence afin d'accder 

au tmne terrestre. GrSce a ses prouesses. c'est Ba'al qui en son victorieux. mais a chaque 

fois qu'il succombe a une defaillance c'est la coalition des fils de Athirat qui est prEte a 

prendre la reli.ve'". Par ailleurs ct toujours dans la mEme ligne de pende. les termes oh. 

"fri.reTe. ury. '"parenti". son1 milisis pour d&.igner a definir Yentourage socio-politique d'un 

patriahe. (el que reflit6 dans le protocole suivi lors de I'invimtion a un banqueiM. Ainsi. 

pour celebrer I'inauguration du m e  de Ba'al. le dieu de I'onge invite a son nouwau palais 

ses frires (u!lli). sa parenti (aryh) et les soixantedix fils de Athirat. Un tel inventaire met 

en kidence une structure patriarule divine ou les relations familiales servent de modiles 

'"4.l.I. a4.l.2. 

'854.1 .I .3. la partie sur la relation e n m  l a  d i f f h t e s  maisom&. 

'%.I .i 3. la partie sur le protocole socio-politique entre les rnaisom6es. 
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pour qualifier des liens politique?'. 

Cet emprunt de terminologie a la sphere familiale ne sen pas uniquement i 

caracttiriser les liens au niveau politique. mais aussi i les consolider. ce qui nous amene a la 

deuvikme fonction du thime de la parente. Tout c o m e  dam la soci6tC israilite exilique et 

postssilique on c rGt  des by! bbwt fictifs afin de promouvoir la solidariti socio-politique 

et religiruse. les termes de parenie employis au niveau divin i n e n t  a renforcer les relations 

entre diverses divinites au sein du pantheon ouga~itique"~. Ainsi par esemple, ' h a t  se 

refire j. B a d  en tant que son fk re ' l  alors que. selon la genialogie foumie par les testes 

m>?hologiques. e lk  est la fille de El tandis que le dieu de l'onge est le fils de Dagan 

ultirieuremrnt "adopte- par le dieu suprime d'ougarit. Par consiquent. loin d'itre une 

rt%rence suictement ginkdogique. le terme o!~ denote dam ce conteste la position d'alliie 

qu'occupe -Anat vis-a-vis Ba'al. En outre. conformement a la structure sociale patriarcale. 

tout allie du pauiarche de la maisonntie est considhi c o m e  etant un membre de cette 

muisonnk. d'ou I'emploi de tennes familiau. pour d e f ~ r  des liens politiques. Dam le cas 

de 'Anat ceci est particulikrement \mi. car mime si elle dispose de sa propre maison 

ancestrale. le fait qu'elle soit m e  femme l'oblige a appartenir la maisonnee d'une divinite 

mile. Ba'al:". 

"'KTU 1 A.vi.44-46: voir aussi discussion en 4.1.1.3, la partie sur la relation entre 
les differentes maisonnks. 

'"Pour la discussion voir ibid. 

-''NKTU 1.6.ii.l2.passim; pour la discusion voir ibid. 

.YUPo~r la discussion voir itid. 
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La troisiime fonction du t h h e  de la parente consine a legitimer le r&e f u n  

souverain divin. Le fait que El soit consid& le pire Tune divinite sous-entend qu'il accepte 

son regne et le legitime3'. Dans une societe traditionnelle paniarcale comine celle 

d'ougarit. un fils qui ne jouit pas de I'acceptation. voire de la benediction. de son pire se 

voit condamne a une vie marginale. d'oh la stigmatisation des enfants illegitimes. Cene 

question prend encore plus d'ampleur au niveau plitique. dans le cas des rois. de leur 

succession et du pouvoir eserce. La prerniire pkoccupation Tun usurpateur du n6ne est de 

ligitirner son r i p e  en se donnant une genkdogie bien definie. La mime pr6occupation 

transpanit au niveau du pantheon ougaritique. Ainsi, Ion de I'intronisation de Yam. El le 

proclame roi en le designant c o m e  son fils et en lui donnant un (nouveau) nom. un acte qui 

r e l ~ v r  du privilege de chaque parent"'. Le egne de Yam acquien par consequent sa 

legitimite dc par la gindogie promulguie par El qui. outre ses liens "biologiques" avec le 

nouveau roi. est aussi le dieu suprime du panthbn. ce qui consolide encore plus le puvoir 

du dieu de la rner. 

Mais I'acceptation du pire qui est indispensable pour tout statut de legitimation et ce 

m t  aus niveaus social. politique que divin. compone un autre aspect qui reieve du pouvoir 

absolu don1 jouit le e r e  sur son fils. Tout componement de la pan du fils qui est consider6 

c o m e  un aae  de dbobeissance par le @re peut enurllner le remit de son appui. Ceci est 

particulierement vrai dans le pantheon ougaritique ob El dCtient ie droit ultime de faire ou 

de defaire le regne d'un de ses fik/subordomk, a cet effet on pr&ise que El peut "retirer 

3'4.1.3.3. la partie sur les termes de parent6 i v o q w t  un concept de legitinite 

"'Pour la discussion voir 4.1 2.1. 
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le suppon du siee" du souverain dissidenf "renverser le ~ 6 n e  de son royume" et "briser 

le sceptre de son +pew. La suprhatie inconditionnelle du p&-e surses fils et par extension 

du patriarche sur ses subordonnb. s'avtre donc itre le prix a payer afin de s'assurer la 

ligitimation indispensable pour n'impone quel *pe, qu'il soit terrestre ou ce lae .  

Ce concept de parenti non seulement contribue i faqonner les echanges sur le plan 

divin. mais confire aussi un stamt de Iigitimite. On se sert de pseudo-liens de parenti pour 

legitimer le pouvoir de diverses divinites. En d'autres terms. on justifie I'autorire d'un 

souveninipatriarche sur ses subordomes a Wavers I'autonte qu'exerce un pire sur ses fils. 

C'est ainsi que El. le pire de tout le panthbn. jouit d'un pouvoir absolu sur ses fils. Les 

souvemins de differents domaines se voient obligb de lui o k i r  plutbt qr:e de courir le risque 

de perdre son appui el. par consequent. la legitimite de leur + p e  qui defacro mettrait un 

terme i leur autorite. 

4.2 LE ROYAUME DE MOT D'APR~S LE MODELE DE LA 

MAISONNEE PATRIMONIALE DE WEBER 

4.2.1 L'ORGASISATION 

La discussion p o w t  sur I'orfanisation du milieu divii ougaritique s'est bask en 

premier lieu sur In demeure ancestnle et sa suucture de maisonnee patrimoniale, car elle 

constitue la base de I'o~anisation sociale tant aurr niveaux terrestre que divin. Or Cap& 

le modtle de la maisonnk patrimoniale de Weber. la demeure de Mot doit &e 

conceptuellement et structurellement identique 6 celle de ses homoloyes divins. Par 

consequent. le but de la p r k n t e  section est d'etudier I'habitat du dieu de la mon sur les 
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plans conceptuel et strucnuel. atin de metee en kidence une telle thbrie. Nous aborderons 

d'abord la question par le biais de la description et de la tenninolope associk a la hidence 

de Mot car elles reflktent sa structure. 

1.2.1.1 La demeure de Mot: description et tenninologie 

D m  le chapitre prkceden?' nous avons etude la Aidence de Mot en tam qu'entite 

a part sans la situer dans I'ensemble auquel elle fait partie i n t e p t e .  a savoir le pantheon 

ougaritique. Dans cene section. il s'agit de comparer les ksultats de la discussion portant 

sur la demeure 2e Mot avec ceus concernant les maisom& de ses collkgues divins dam une 

perspective \vikrieme. 

De par la description du domaine de Motw. des points communs peuvent Etre etablis 

entre les demeures ancestrales de ses coll&ues divins et sa propre ksidence. Ainsi. d'aprks 

I s  temoignages testuels. qui varient selon les passages. I'habitat de Mot dans le mjzhe de 

Ba'al est marque soit par dew montagnes. en I'occurrence les monts Targhuziz et 

Tharumagy" soit par une seule. a savoir le mont Knknyw. Dam les deu. cas. le fait qu'une 

montagne delimite le domaine divin est conforme a la fa~on  dont les autres habitations 

divines son1 dicrites: les monts Ks ou Lel associes Q El3'. Ou& et Inbb a ' ~ n a r ~ ' .  Sapon 

x c h .  3.32.1 et 3.2.2. 

wKTU 1.4.viii.l-14: 1.S.ii.15-16; 1.S.v.12-17. 

%TLI I A.viii.2-3. 

%TU 1.5.v.12-13; pour ladiscussion voir ch. 3.32.1. 

>'-$.I .I .I. la partie sur la localisation de la derneure ancestrale. 

3albid. 
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9 Ba-aFw. L'association entre une divinite et la montage qui lui m consade releve 

habituellement Tune connexion d'ordre cultuelle ou religieuse. Ainsi par exemple. le mont 

Sapon. bien qu'il n'abrite pas le temple du dieu de I'orage. est n b o i n s  perqu comme le 

lieu de son epiphmie. en b 0 ~ e  partie a cause de la p-ce des nuages qui engloutissent 

son sommet. Parallelement les montages Tqhuziz et Tharumag. dont on ignore 

I'emplacement geo-mphique exactm. sont localisies en dehors d'ougarit a la limite des 

terres habit&. mvquant ainsi la frontitre du monde des vivants et I'entr6e du myaume des 

morts. le pntrimoine de Mot. I1 esiste cependant une difference fondamentale qui relive de 

la nature mCme du dieu en question: alors que les kidences des autres divinitis sont 

localis& sur les monmgnes. celle de Mot se trouve en dessous de la terre. une localisation 

approprice pour une diviniti de la mon. 

Par ailleurs. selon la description foumie par ces mCmes textes. les diverses 

caracteristiques du domaine de Mot reflitent bien la nature de la divinite qui I'habita la cite- 

capitale ou siege Mot sur son tr6ne est une fosse vaseuse. un trou de bourbier d'oh le dieu 

de la mon gere son royaume. Cene description morbide rend bien compte des fonaions du 

maitre des lieus. tout comme d'ailleurs les demeures a n c e d e s  des autres divinitb. dont 

les caracteristiques individuelles varient d o n  leurs occupm@'. 

La terminologie employk pour dkrire le domaine de Mot prisente a son tour des 

points communs avec celle relevant des habitations de ses colliyes. Ainsi la formu!e or: 



nhlia:. "tare de patrimoine", fi-rmre dans le m o i r e  des tnmes canct&isant les demeures 

de Kothar-et-Khasis. de Ba'alx3 ainsi que de Mot: "la Fosse est le s i ~ g e  de sa kidence. le 

Trou. la tare de son pamm~ine"~.  Si I'on passe outre les adjectifs substantivk on retrouve 

la mtme formule employ& par rappon I la demeure de Koihar-et-Khasis: "Kaphtor est le 

s ibe  de sa residence. Memphis. la terre de son patrimoine"x5. 

En revanche. dans la conceptualisation du domaine de Mot il est indressant de noter 

I'utilisation du mot qrr. -ille". pow le camxiriser. conmirement aux autres divinitb dont 

les dcrnrures sont peques comme des maisons-temples et non des citi?". L'autre exception 

B cene regle conceme Kothar-er-Khasis dont le quanier g h i d  est Kaphtor ou Memphis. 

deus villes situiks en dehors d'OugaritW7. Par consequent. tout le vocabulaire technique se 

rapponant i la maison per se. comme br. bhr, hkl. h?. -11. mib.fait defaut dam la 

description du domaine de Mot3". I1 s'agit d'un ditail important qui relive a noue avis 

 our la discussion de cene formule et sa variante & nhlr, voir 4.1.1 .I. la partie 
sur la 1enninologie ginirique relative a la demeure ancestrale. 

"O'Dans le cas de Ba'al on emploie la variante @ nhk KTU 1.3.iii.26-27; 
l.3.iv.63-64. 

'""TU 1.l.iii.l: 1.3.vi.15-16; pour la discussion voir 4.1.1.1, la partie sur la 
localisation de la demeure a n c d e .  

%a seule occurrence du mot br par rappen au domaine de Mot se d u e  dam la - .- 
cadre de I'expression br bpi:, une formule relevant de la conception de I'audela plut6t 
que d'une terminologie propre a la maison (voir ch. 3,322). 
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d'une site cultuelle. Nous nppelons que. par liippon a I'absence du nom de Mot dam Ies 

testes rituels et sacrificiels. nous avons sugserem qu'il ne fallait pas y voir un indice de la 

nondivinite de Mot mais plut6t I'absence d'un culte dedie au dieu de la mort. En effet en 

' vertu de I'aspect indomptable que reprknte la mort, aucun cuke ne pouvait satisfaire son 

appitit insatiable pour I'arfile. d'oi I'absence de son nom des liaes rituelles. Par contre. en 

sa qualit6 de d k  du soleil. Shapash. faisant le pont entre le monde des \i\mts et celui des 

mom. reprknte un aspect plus apprivoisable de la mon  d'oG les sacrifices funeraires qui 

h i  sont offem. Par consCquent le manque d'une terminolo~e propre au palais-temple 

refletenit dans le cas de Mot une rialiti cultuelle. d savoir I'inesistence de son temple sur 

terre. A ce sujet il faut rappeler que le palais Curie divinite est supposi mprknter  la 

replique de son temple sur terre. C'est d'ailleurs une telle conviction qui a pousse C. 

Schaeffer B interpritcr le site du temple de Ba'al a la lumiere des textes mythologiques. Le 

fait que le vocabulaire technique du palais-temple fasse defaut dam la description de la 

demeure de Mot rejoint donc les constatations faites au niveau des testes cultuels. 

Dans la pmhaine section. il s'agit de voir combien I'organisation interne et politique 

du domaine de Mot est conforme a celle de ses collkgues. et si la nature du dieu peut 

influencer la structure de sa demeure sur ce plan. 

4.2.12 L'organisation interne du domaine de Mot 

On ne dispose pratiquement d'aucune information concernant I'organisation inteme 

du royaume de Mot. Les quelques indices qui nous sont fournis par la terminologie nous 

rivelent d'abord un caracdre nenernent royal. Le domaine souterrain que Mot @re est dkrit 

jOgCh. 3.3.1.5. 
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en termes de royaume avec sa capitale o t  se trouve le tr6ne. et o t  si&e son monarque. le 

dieu de la mon  k cet effet les expressions knribrh. "siige de sa &denre". 0 5  n!z[fh, Tern 

de son ptrimoine". _h! m@!k. "sceptre de ta souveraineti", kro mlkk W n e  de ton rojaume". 

ancrtent Ie caractire royal de I'organisation du monde infernal. En outre. quand Shapash. 

au nom de El. rappelle Mot a Sordre, le discours qu'elle prononce est en hi-mime 

significatif de cet aspect royal: 

27 ... (sirement) il retirera le support 
28 de ton siege. (s~irement) il renversera le tr6ne de ton ropume 
29 (sirement) il brisera le sceptre de ta souverainete 'I0. 

Comme n'importe quel souvemin et parallelement a ses coll&ues. Mot aussi dispose 

d'un entourage royal. Malheureusement le cycle AB ne foumit aucune indication pficise 

a cet egard. Les quelques allusions paniement de passages disparates, notammcnt cem 

concernant une invitation de Ba'al a Mot. Suite I c e  geste le dieu de la mort est indigne 

22 car [en fait] Ba'al m'a invite avec 
23 mes feres. Hadad m'a convoqui avec ma parente 
24 pour manger des mets avec mes fdres 
25 pour h i r e  du vin avec ma parente. 
26 As-tu oublie Ba'al que stirement je te percerai3". 

I1 est important de signaler que I'entouage royal de Mot e a  decrit par le biais d'une 

terminologie empruntie a la sphkre familiale. identique a celle employ* pour difinir le 

3"I;nl 1 S.i.22-26; ce mime passage est repris partiellement dam K7U 1 S.ii.21- 
23. 
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c e d e  de fideles autour de Ba'aljl'. Or nous rappelons que cene terminologie de la parente 

est indicative d'une certaine stn~aurr wio-politique d o n  laquelle les liens politiques sont 

conqus en rermes d'oganisation familiale pauimoniale 05 la parent6 et les apparent& sont 

froup& autour du chef de la famille. le paaiarche de la maisonnk. r e s t  pourquoi d'ailleurs 

tome invitation s'adressant au maitre de la maisom* implique les autres membres. d'aprir 

le protocols d'une societi pamarcale tladitionnelle-'". Mais en sus du modele de la famille 

elqie .  organis& selon les modes pauilineiaiaire. patrilocal et patriarcal. il ne faut pas oublier 

le statut royd de chacun des protagonistes divins qui som les souverains reconnus des 

domaines prkis. Par com6quent. la parente (4) et les dipendants (ary) de Mot foment les 

m g s  des hommes de mains. du c e d e  des nobles qui entomnt le monarque du royaume des 

mom. Dans une perspective strictement religieuse ces personnages seraient des divinites 

d'importance mineure. des "demons" du monde infernal. y compris probablement Rashap"'. 

I1 s'agit d'une situation tout a fait analope a celle du dieu de l'orage dont I'entourage est 

constitue par des divinitb attach& au domaine de la fertilite. comme la foudre. les nuages. 

les vents. etc.'" 

En ce qui conceme la fmille imrncidiate de Mot, le fait qu'il ait sa propre rkidence 

sous-entend qu'il est ma%. Selon les discussions se rapportant H I'organisation familiale. 

"'Cornme par exemple dam KN 1.4.vi.44-45; pour la discussion voir 4.1.1 3. la 
panie sur le protocole socio-politique enm les maisonnh. 

3131bid. 

31' Ch. 3.3.4.3. 

3'3KN 1.5.v.69; pour la discussion voir 4.1.1.2, la partie sur les membres de la 
maisonnee divine.. 
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nous avons conch qu'au niveau divin, cornme au niveau terreme. les fils continuaient 

d'habiter la maison de leur pire meme apt& le mariage. Mair un moment donnC pour des 

raisons diverses telles que le surpeuplement le manque d'espace. etc.. ils pouvaient 

deminager afin de fonder une maison i pan qui remit cependant subordonnk a celle du 

perex". Par consiquent pour que Mot "le fils des dieuu" (bn dm). "le bien-aim6 de El- 

(ntdd iT). habite ailleurs que dans la maison de son pire EL il doit nkessairrment ttm marii. 

Cette conclusion est une diduction b& sur une supposition thbrique et non pas sur des 

donnees testuelles. car le myhe de Ba'al reste muet j. ce sujet. P O ~ L  une telle hpothise 

n'est pas invnisemblable. puisqu'ailleurs dans le Proche-Orient ancien. Ies royaumes des 

mons etaient gouvernis par des couples divins tels que Ereskigal et Nergal en 

Misopotamie. Osiris et lsis en ~gypte. Had& et PeMhone en Grice. D'ailleurs. f u n  point 

de tue politique. le mariage est nkessaire pour garantir un heritier Iigitime qui. i son tour 

assurenit la succession au tmne. En outre, dans une perspective sociologique. I'institution 

du mariage permet de perpituer le nom de la famille B travers les fils. I1 est m i  que dam un 

comeste comme le ndtre. les prioccupations terrestres s'imposent avec moins d'ittensite. 

etant donne la nature immonelle des protagonistes: toutefois. assurer sa descendance reste 

un facteur important tel que reflett par exemple, dans I'ipisode de la genisse inkminee par 

Ba'al: j ~ e  avant sa dispyition dans les entrailles de Mot Ba'al s'accouple pour assurer sa 

succession'". 

"%.I .I 2 .  les parties sur la question de ksidence a part dans le cycle de Ba'al et la 
quenion de ksidence a part au niveau humain. 

"'KTU 1.5.v.18-24; voir aussi la discussion au ch. 2.22.1 1.2.2.12; mais surtout 
ch.4.4.1.1.2. la partie sur les mernbres de la maisonnk divine. 
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En conclusion I'organisation interne de la demeure de Mot timoigne f u n  caractke 

royal cenes. mais aussi d'une structure pauimoniale. De plus, le fair que Mot p o s d e  une 

residence a part indique qu'il doit itre marit bien que les textes ne foumissent aucune 

information a ce sujet. En tant que patriarche Tune maisom*. Mot est en conmct avec 

d'autres membres du panth&n qui sont a leur tour les maitres de leurs propres domaines 

patrimoniaus. Afin de determiner la position de Mot v i s -h i s  ses collegues. il faut donc 

considerer I'organisation de u demeure au plan politique. 

4.2.13 La demeure de Mot dans I'organisation politique 

La structure de la maisonnee patrimoniale qui constitue la base de I'organisation 

sociale sur les plans terrestre et divin influence. voire faqonne les echanges entre les divers 

membres du pantheon. Ceci se verifie. entre autres. au niveau politique. Dans la premiere 

purtie de ce chapitre. nous avons detect6 dew coalitions dam le cycle de AB. I'une groupie 

autow de Athirat I'autre autour de Ba'al. Par rappon aces deux camps politiques, il ne fait 

aucun doute que Mot n'appartient pas au parti de Ba'al. rifeti dam les textes comme 

1im.hmlr bn dgn. Ye peuplefla multitude du fils de Dagan". Mais ceci implique-t-il 

necessairement qu'il doit appanenir au m p  "des fils de Athirat" ? D'aprk Cunchillos une 

telle conclusion est inevitable puique Mut confronte Ba'al dam le cadre de la lune men& 

par ce dernier contre "les fils de Athirat". En fait Mut le guenier ne fait que defendre les 

membres de sa famille d 'oi  ses titres tels que "Favori de El. son champion" bdd Us). et 

"le Bien-aime de El" (mdd if)'". 

'"Cunchillos, "Le dieu Mut ...". pp. 21415. Pour la discussion sur les titres de 
MOL voir ch.3.3.1. 
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11 en uai qu'a r q u e  fois que I'occasion se prknte. Yes fils de Athint- tentent de 

remplacer Ba'al. Ainsi lorsque le dieu de l'onge en oblige d 'abando~er son pone pour se 

rendre dam les entrailles de Mot c'en 'Athtar. un membre des -fils de Athint- qui est le 

premier candidat dbigne par El et Athirat pour occuper Ie trBne du royaume 1errmr. i .  A 

son retour. Ba'al est oblige de combanre ces mSmes fils de Athint qui se son1 install& en 

masse sur Ie mont Sapon. afin qu'il l i k  son tr6ne et reprenne les Gnes du pouvoit'". Mais 

si hlot est vraiment le champion de sa famille. pourquoi n'est-il pas celui qui prend 

justement la rrlt;\e en I'absence de Ba'al ? Pourquoi sa candidature n'est-elle pas pos6e lors 

des dilibCntions ? Comme nous I'avons pricisi dans les chapitres precedents. les titres 

positifs de Mot marquent un souci de le prknter  en tant qu'ennemi de taille de Ba'al et non 

pas en tant qur champion du pantheon ougaritique-"'. Ceci ne rkuse pas la possibilite que 

Mot puisse faire pmie de la coalition des fils de AthinL Si tel est le a. ce n'en pas en tant 

que leur champion elu qu'il appanient leun rangs, mais simplement en vertu de sa 

descendmce de El et de Athirat. 

Au terme de cene discussion portant sur I'organisation du domaine de Mot 

recapitulons les points principaux. La description de la demeure de Mot sur le plan physique 

montre des caracteristiques similaires a celles des actres divinitb ougaritiques; elle est 

delimitee par des montagnes. localisk sur la terre ancestnle ou le patrimoine. et reflete la 

"'KTU 1.6.i.1546; pour la discussion voir 4.1.13. la partie sur la relation enm 
les differentes maisonnees. 

3-'0KTU 1.6.v.14: pour la discussion voir ibid 



3 5  

nature du dieu qui I'occupe. Mais il y a aussi des d i f f h c e s  qui relkvmt surtout de la 

fonction du maitre des lieuu. Ainsi. contrairement aux autres. la kidence du dieu de la 

mort est situee en dessous de la terre et elle est congue non pas en tam que palais-temple. 

mais comme une cite. capitale du royaume infernal. En ce qui concerne la terminologie. 

nous retrouvons la encore des convergences et des divergences entre le vocabulaire employe 

pour dicrire les r&idences des collegues divins de Motet celui utilisi pour caracteriser la 

sienne. Alors que des termes c o m e  nhlr sont c o m u n s  la terminologie propre la maison- 

temple fai! defaut ce qui reflete a notre avis une &lit6 cultuelle. Mot. en verm de I'aspect 

indomptable de la mort qu'il reprknte, ne jouit d'aucun cuke sur terre et. par consiquent. 

ne dispose d'aucun temple. d'ou I'absence de la terminologie spicifique au palais-temple. 

Bien que I'on ne dispose d'aucune information explicite. I'organisation interne du 

domaine de Mot semble identique a celle des autres, si I'on tient compte de certains indices. 

tels sa risidence a part et la terminologie employ& pour dkrire son entowage. Ces allusions 

nous pemenent de formuler I'hypothke que le domaine que g k e  Mot est organisi selon la 

structure d'une maisonnee patrimoniale royale o i ~  il assume le r6le du patriarche. a la tile 

d'une famille elargie qui comprend des parent& et des clientsdCpendants. un cercle 

d'hommes de mains constitue par des divinitk mineures assoc ih  a l'audeli. c o m e  par 

exemple Rashap. 

Finalemcnt. en ce qui concerne les affinitk politiques de cene rnaisomk. il est 

evident que son patriarche n'appartient pas au camp du peuple/multitude du fils de Dagan. 

Ceci implique-:-it qu'il fait nkessairement partie de la coalition des fils de Athint ? Rien 

ne le confirme ni ne I'infirme explicitanent 



4 2 2  LEGITIMITE 

422.1 Le premier signe de la Ie~t imitk de Mot: sa ritsidence 

Sous le theme de la lqitimiti se rapportant au milieu divin de Mot nous avons 

demonu6 que rien ne se passait au sein du pantheon ougaritique sans I'accord de El. d'oi~ 

I'omniporence de son decret. Le mcilleur exemple qui prouvait notre hypothk etait 

I'importance attach& a u .  manoeuvrs diplomatiques afin d'obtenir le consenternent de El 

en vue de la construction d'un palais pour Ba'al. Or. si le dieu de I'orage ne peut avoir sa 

rkidence sans la permission du dieu suprime. il en e n  de mime pour ses collegues divins. 

y compris Mot. Si la reconnaissance du k j g e  d'une divinite sur un domaine quelconque est 

direclement lik a sa possession d'une &idence3'. alors la juridiction du dieu de la mon est 

bien etablie. avant mtme celle de Ba'al qui acquien son palais ulterieurement. En ce qui 

concerne la question de la ligitimitt le fait que la demeure de Mot soit concue en terme de 

cite-capitale au lieu de palais-temple. ne change rien a la situation. L'important est que son 

autorite sur Ic monde infernal est be1 et bien reconnue par El. d'oi I'esistence de sa 

"demeure". 

Outre la presence de la residence de Mot qui constitue en elle-mtme une preuve 

necessaire et sufisante de la Iegitimite de son r&ne. il y a toute une terminologie 

conventionnelle qui I'atteste aussi. Ainsi, lorjque Shapash, en sa qualit6 d'emissaire de El. 

intervient pour mettre fin a la confrontation entre Ba-al et Mot la f a ~ o n  don1 elle formule la 

menace est significative: 

26 comment ne t'entendra-t-il pas le Taureau 

"-'Voir la discussion en 4.1.2.1 



27 El ton pkre. (Skment)  il retirera le support 
28 de ton siege. (shment)  il renverxra le u5ne de ton rojaume. 
29 (siuement) il b r i m  Ie sceptre de ta sou~erainet3~.  

En fait toute l'arfumentation de la d k  est bask sur I'appui de El au m e  de Mot et de 

son Cventuel remit au cas oh ce dernier dbokirait a la volonte du dieu suprime. Elle . 

menace en rGalitC de menre fin i la souverainete de Mot en lui retirant la Iegitimite que El 

avait jusqu'a prisent fournie. Que le pouvoir exerce par le dieu de la mon sur le monde 

infernal soit legitime ne fait pas de doute. les expressions utilisks par Shapash pour le 

qualifier en font foi: le suppon de ton siege (alrlbrk). le tr6ne de ton royaume 1' -; ... 2.). le 

sceptre de ta souverainete QI! m&k). des termes qui relevent de la Iigalite d'un regne. un 

smtut qui ne peut itre octroyi que par Elx2'. D'ailleurs. pour que I'on puisse menacer 

quelqu'un de lui Bter un privilege. implique qu'il jouissait de ce privilege aupanvant. Par 

consequent. alors que la :crminologie du palais-temple fait defaut dans le vocabulnire se 

rapportant a la rkidence de Mot. les termes de IegitimitP par conve sont bien prCsents dans 

la cmcterisation de son egne. Ceci confirme son statut legal au sein du panth&n. un statut 

confere sunout par sa demeure ancesmle. marque de royaute cenes. mais avant tout signe 

du consenternent de El. 

4.22.2 Mot et son invitation a un banquet: un dCfi masquC 

Les references a la Iegitimite du dieu de la mort ne se limitent pas a sa possession 

d'une demeure ancearale ni a la tminologie legale qui cmctMse son kgne. D'autres 

'"KTU 1.6.vi.26-28. 1.2.iii.17-18. 

'24Voir la discussion en 4.1.2.1. 



indices exigent notamment en ce qui conceme le protocole du banquet et I'invitation qui lui 

est adressie a cet effet. I1 n'y a aucune mison apparente pour espliquer I'indignation 

profonde ressende par Mot suite a I'invitation de Ba'al pour participer ensemble au banquet 

sur le mont Sapon. Au conuaire. on pourrait croire qu'il s'agit d'un geste riconciliateur de 

la pan du nouveau monarque. P o u i  le dieu de la mon non seulement refuse 

catigoriquement. mais lance un defi a son rival et I'invite a descendre dans sa gorge. voire 

a capituler: 

22 car [en fait] Ba'al m'a invite avec 
23 mes frires. Hadad m'a convoque avec ma parenti 
24 mais pour manger des mets avec mes fkres 
25 mais pourboire du vin avec ma parente. 
26 As-tu oublie Ba'al que siirement je te pemerai ? 

33 .... Tu descendras] 
-U [dans la gorge du divin Mot dam la gueule] 
35 [du Favori de El. son Champion]"'. 

Si I'on rient compte des remarques faites d m  la discussion portant sur le motif du banquet 

en tant que vehicule de Iigitimati~n':~. la reaction de Mot devient comprihensible. La 

prisence B un festin oblige rinvite a reconnaitre. ne serait-ce que d'une faqon indirecte. 

I'autorite de I'h6te sur lui. Par conkquent. I'invitation que Ba'al envoie a Mot est une 

feinte. un defi masque demandant la soumission du dieu de la mon. d'oi~ I'indipation de ce 

dernier et le contre defi qu'il lance i son tour. sinon pourquoi une convocation a un banquet 

sur le mont Sapon initerait-elle autant le rival de Ba'al ? ~ t a n t  donne que la question de la 
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royaute sur le monde des vinnts n'est pas encore r&lk. du moins aurr yeu.. de Mot. il ne 

peut assister i un tel evenement: ce n'est qu'i la fin du mythe. et sous les menaces de 

Shapash. qu'il acceptera findement. et ma]& lui, le r&ne de Ba'al. Pounant le fait que 

Ba'al I'invite i un banquet +vile le statut lbitime de Mot. En effet. un monarque a la fois 

puissant et arrogant c o m e  Ba'al n'aurait pas daiple convoquer un personnage insignifiant. 

un esclu de I'ol>mpe ougaritique pour pmager sa table. S'il a recours a un tel procCde c'est 

pour madouer un rival redoutable dont la souveminete est aussi reconnue que la sienne. 

42.23 Expressions de I&itimation 

Nous avons consideri aus pages p~kedentes"~ les diverses indications quant i la 

ligitimite de I'autorite de Mot a savoir sa demeure ancestrale. la terminologie Iegale 

employie dans la caractirisation de son ri.fne ainsi que son invitation chez Ba'al. I1 y a 

pourtvlt d'autres indices qui aneaent egalement ce fait Le verbey3t!twy en est un esemple. 

Nous avons discute dans ce chapitre les implications de I'usage du mot par rappon aus autres 

divinitb dans le panthCon3'B. Tout c o m e  dans le cas de ses colliguesy5t!nvy indique la 

recomaisunce de l'autoriie de la diviniti devant laquelle on se proseme. I'utilisation de 

cette forme verbale en relation avec Mot exprime la mime id&. Ainsi. parmi les directives 

que Ba'al donne a ses valets avant quails aillent delivrer son message au dieu de la mort il 

leur dit: 

26 ... aux pieds de Mot 
27 tombez et inclinez-vow. 

'"Voir la discussion en 4.2.2.1.4.222. 

'"4.1 .Z.3. la partie sur y31huy. 



28 prosternez-vous et rendez hommage. 
29 el dites la parole 
30 au divin Mot 
31 epi tez au Favori 
32 de El. (son ) Champion, (le ) message 
33 du t r k  p u i m t  Ba'alJx. 

Ba'al dernande a ses messagers de se prosterner devant Mot. comme il se doit devant toute 

diviniti dans Ie panthion. seton le pmtocole en coursJJO. Ceci implique que la souverainete 

du dieu de la mort sur le monde infernal est une chose acquise. un fait Ctabli; c'est au nom 

de cene autorite recomue par Ies colligues didns que les valets doivent rendre homage  au 

"roilpatriarche" Mot. Les problemes comencent quand ce dernier refuse de pamger la 

table avec Ie nouveau souvenin du royaume terrestre et. ce f i san t  n'accepte pas dc 

rcconnaitre son autorite. tout comme d'ailleurs Ba'al avait defie I'autoritC de Yam suite d 

I'intronisation de ce dernier. 11 jagit dans les d e w  cas de "fkres" rivaux qui convoitent le 

mime trirne. 11 faut cependant prendre en consideration les enjeus qu'une telle tune de 

pou\oir implique. Tout au long du cycle AB. ce n'est pas le egne de Mot sur le monde des 

mom qui est i la base des "querelles fratricides": I'autorite qu'il exerce est aussi Iegitime 

que celle de ses confreres. Par contre. sa politique expansiomine qui a rnb i t io~e  de 

s'accaparer du monde des vivants risque d ' anh t i r  les multitudes tmstres: le sort de 

I'humaniti tout entiere est sur la balance. C'est pourquoi El intenient dam la confrontation 

entre Ba'al et Mot entre la fertiliti et la mort alon qu'il ne fait rien en ce qui concerne celle 

entre Ba'al et Yam. mal& le fait qu'il avait lui-mime intronise le dieu de la mer. 

"KTU 1.4.viii.76-33. 

'?our les dftrences voir 4.1.2.3 n. 232. 
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Un autre terme qui indique la Iigitimite du m e  de la divinite en question est 'bd qui 

est employe. entre a u t d 3 ' .  en relation avec Mot. Ainsi, lorsque Ba'al capirule devant le 

contre defi lance par Mot, il annonce sa reddition en se dklarant I'esclave, 'bd. du dieu de 

la mon. A cet effet il envoie ses valets pour qu'ils delimmt I'avis suivant: 

10 (le) message du u i s  puissant Ba'al. (la) parole du plus puissant 
1 I des guenien: "salut. 0 divin Mot 
I2 je suis ton esclave pour toujo~rs"~'~. 

Les connotations politiques d'un tel enonce sont plus evidentes dam le passage que nous 

avons cite dans la discussion p o ~ t  justemen! sur I'emploi du terme .bdSj3. oi) cene fois El 

declare Ba'al I'esclave de Yam tout en pkisant que dorinavant il lui portera des tributs 

comme les autres divinitb. En d'autres termes en sifne de soumission a I'autoriti de Yam. 

B a d  doit lui payer des wses tout comme sur tare les rois vaincus payaient des taws i leurs 

conquerants. C'etait d'ailleun la convention qu'un monarque vassal se &fen: i lui-meme 

en tant que I'esclave de son maitre en guise de sujitiodM. Parallelement. lorsque le dieu de 

I'onge se dit I'esclave de Mot il accepte en fait la sup2riorite de ce dernier sur lui et. ce 

faisant. leitime son autorite sur le monde des vivants. Les consiquences de sa reddition son1 

lourdes: en I'absence du dieu de la fertilite la skheresse fait rage sur terre et fend les sillons 

'"Pour les occurrences du terme 'bd en relation avec d'autres divinitb du 
pantheon ougaritique. voir. 4.1.2.3 n. 259. 

"'KTU 13.i.3648; pour la discussion voir 4.12.3, la parlie sur 'bd. 

jYM. S. Smith. UBC. 59; F. C. Fensham."Notes on Treaty...". 272-73. 



dam les champs?". Mot a provisoirement le contde de la terre. 

422.4 Termes de parent6 indiquant la 1.5gitirnit6 

Sous le thime de la leitimite nous avons considik les diffknts  vehicules de 

Itighimation concernant Mot  soit la possession d'une demeure et la terminologie Ieale qui 

lui est associie. le banquet ainsi que des termes comme y.fthny et 'bd. Dans cene section 

il s e n  question du vocabulaire de parend en rant qu'outil de Iigitimation. 

Lors de la discussion portant sur ce mime sujet mais par rapport aus collegues du 

dieu de la mon. nous avons releve des expressions. des termes spkifiques conferant un mtut 

de legitimiti ti In diviniti d lnquelle ils etaient d e ~ t i n b ' ~ .  La premik  de ces formules est 

Ir il ab/k 11) qui. comme nous I'avons pkcisd auparavant compone un double aspect: d'une 

part elle reflite le pouvoir esclusif don! jouit El en tan! que *re des dieus. et d'autre part. 

elle represente la ligitimite anribuee I la diviniti db ignk  en tant que fils de El. Or. cene 

meme espression est employie par rapport a Mot dans la menace que lui adresse la deesse 

du soleil a la fin du cycle: 

26 comment ne t'entendra-t-il pas le Taureau 
27 El ton *re. (Strement) il retiren le support 
28 de ton siege. ....'j7 

Le fait que El soit consided le pke de Mot sipifie qu'il I'accepte c o m e  son fils et Iegitime 

I'autorite de ce dernier. Cene idee est elaborie plus explicitement dans le cas de Yam qui. 

""TU 1.6.iv.25-26. 

X b  4.1 2 . 5 .  la panie sur les termes de parend hoquant un concept de Iegitimite. 

'j71 .6.vi.26-28. 



35; 

I I'occasion de son intronisation est oficiellement dbigne cornme le fils de El'". Mais 

ceue Ikgitimation compone un prix a savoir le pouvoir p m n d k a n t  du p&e sur le fils: et 

c'est jusement au norn de cene autorite que Shapash s'adresse a Mot anestant ainsi la toute- 

puismce de El. le p k .  sur ses fils les subordomis. 

Les trois titres de Moi'" sont autant d'exemples de I'influence de I'oganisation 

fmiliale @atrimoniale) sur la structure politique divine. bn ilm mr (*Mot. fils des dieus"). 

qui est son titre standard le plus souvent utilisi. est fomuli selon un tame de parenti. *fils-. 

pour esprirner la g0ndogie divine du dieu de la mon. afin de mettre I'empiuse sur la place 

ligitime qu'il occupe au sein du panthion. De mime. ydd il @r ("le favori de El. son 

champion) et mdd il ("bien-aim6 de EI") sensent a justifier. au nom de El, I'autorite de Mot. 

tout comme durant I'intronisation de Yam. El inaugure le r i p e  du nouveau roi en lui 

octroyant plusieurs anributs dont mdd il." Les dew demien titres ne contiement pas 

esplicitement des tennes de pxente cenes. mais ils espriment une relation d'intimite qui 

releve quasiment de celle qui existe entre un +re et le fils Yavori". D'ailleurs c'est cene 

mtme idee qui est demkre l'octroie du titre de mdd il a Yam qui. a cene Ctape dans la 

progression du m>the. est celui que El a elu pour gouvemer le royaume de la terreY'. 

Tout au long du cycle AB. la ligitimite de Mot ne r e p h t e  pas un problkme: il est 

"'Voir la discussion en 4.1 2.1. mais surtout 4.12.3, la partie sur les tennes de 
parenti. 
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le reconnu de sa maisonnk p a t r i d e ,  congue en tant que c i t t  capitale du rqvaume 

des mom. Son patrimoine. ses titres, les terminologies @ale et parentale qui lui sont 

. associees prouvent I'acceptation unanime dont jouit ce dieu au sein du panthion. C'est 

d'ailleurs ce qui fait de lui un ennemi plus redoutable que jamais. La situation se complique 

quand il commence a convoiter le tr6ne du royaume terrestre. Le probleme ne k i d e  pas 

dam le fait qu'il defie I'autorid de Ba'al. le souvemin actuel du royaume des vivants: le dieu 

de I'onge avait utilid le m h e  procMepour accMer h i - m h e  au pouvoir. Ce qui distinye 

la confrontation entre Ba'al-Yarn de celle de Basal-Mot c'est I'enjeu. car la destink de 

I'humanite tout entiere est dans la balance. Le tr6ne du royaume des vivants ne peut &re 

occupi par le dieu de la mon dont la seule ambition est de consommer de "I'argile" en 

quantite illimitee. 

4.23 LA PARE~TE 

Une fois encore. comme dans le cas de la discussion ponant sur le theme de la 

parend par nppon au milieu divin de Mot. il s'agit dam cene section d'invmer les lentilla. 

afin de menre I'emphase sur l'imponance du concept de la parenti en relation avec le dieu 

dr  la mon. 

La parenti assume une triple fonction dans la conceptualisation de Mot et de son 

domaine au plan socio-politique. D'abord elle sen difinir et a caract&iser les relations que 

Mot entretient avec sa farnille et ses dependants en tant que patriarche Tune maisonnk 

patrimoniale. Ainsi il sc rifere a cet entourage immediat par le biais d'une terminologie 

spicifique relevant de I'oqanisation familiale: 

22 Car [en fait] Ba'al m'a invitC avn: 



23 mes !%res. Hadad m'a convoqui avec ma parenti 
24 pour manger des mets avec mes Mres 
25 pourboire du vin avec ma parenteM'. 

Tout comme on se sen d'expressions comrne bn apt. linu'hmlr bn dgn pour dbigner des 

coalitions politiques. on utilise un vocabulaire analogue pour caracteriser les liens de Mot 

avec ses collabonteurs. indipmdamment du fait qu'ils se situent au sein du camp des bn alrf 

ou ailleurs. Partout dans le cycle AB. les t m e s  a_h et ary sont employb pour dbigner 

I'entounge socio-politique d'un patnarche. tel que refletk entre a u m .  dans le protocole 

suivi lors de l'in~itation h un banquet. Mot ne fait pas exception. Au contraire. il confimie 

cettr rifle. Cette facon conventionnelle de difinir les khanges socio-politiques reflite 

d'ailleurs I'organiution patrimoniale de la societe ougaritique ou les relations entre pire et 

fils sm.ent de modkle pour faqonner celles entre un maim et ses subordonnes. 

hlais cene convention contribue aussi A consolider les liens socio-politiques. ce qui 

nous amkne a la deuxiime fonction du concept de parenti. ~ t a n t  donne que la structure 

familiale patrimoniale est 6 la base de l'organimion sociale. la conceptualisation des 

echanges aussi bien que leur consolidation se fait en terms de liens familiaus. Ceci est wai 

tant au niveau terrestre que divin. C'est ainsi que ah. ary. bn sesvent a promouvoir la 

solidariti au sein d'une coalition politique. Cene mime mentaliti se ripercute d'ailleurs 

dans les mariages politiques arrangb par lesquels on tente de c r k  non plus des liens de 

parente fictifs. mais actuels. 

Finalement. la troisikne fonction du concept de parenti sert a justifier I'autoriti Tune 
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divinite. a& bien que d'un monel. Ceci est partic.diirement vrai dans le cas de 

I'espression bn (de) x. qui sen de vehicule de Iigitimtion. Dans une societe patrimoniale 

oh le pire exerce un pouvoir absolu. toute autorite doit avoir une gindogie bien etablie oh 

le droir de gouvemer est transmis de pke en fils. Ceci est vrai autant au plan humain que 

divin. Par c o ~ u e n t .  lonque I'on se efere B Mot comme le fils du taureau ElY3 on justifie 

et Iegitime le ri.gne du dieu de la mon en prkismt u gindogie. Ses deux titres. ydd i l g r  

et mdd ilX servenr une fonction similaire. Bien qu'en terme de formulation ils ne puisent 

pas dans le vocabulaire familial. il mctirisent neanmoins les bonnes relations qu'un fils 

esemplaire. voire favori. doit entretenir avec son pire. en I'occurrence El, dont le decret a 

le pouvoir de faire ou difaire la souverainete d'un monarque. Si Mot est le bien-aime de son 

p?re. cela sous-entend qu'il jouit de sa binediction d'oh la Iegitimite de son egne. Par 

ailleurs. son titre de bn ilmYhflite encore une fois son mtut legal, car il junifie la position 

du dieu au sein du panthion en le db ipan t  cornme le fils des diew. 

En conclusion. le concept de la parent6 est omnipksent dans le mythe de Ba'al. Ceci 

n'cst pas surprenant compte tenu de I'organisation de la societe ougaritique bask sur la 

structure familiale patrimoniale. La termino:ogie de la parenti, qui revient c o m m e n t  

dam les testes. en est ainsi la preuve la plus kvidente. Cornme au niveau tenenre. le concept 

de parenti sen une triple fonction sur le plan divin: modeler, consolider et justifier les 

echanges entre les diverses divinitb. Mot reprknte un exemple parmi d'autres. La fagon 

3UCh.3. 3.12.3.1.3. 

"'Ch. 3.3.1.1. 
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dont on caractkise son entouage et la formulation mkne de ses titres confinnent cene 

fonction du concept de p m t e  dans la conceptualisation socio-plitique du domaine de Mot 

Ainsi dbigni  il se caracterise non seulement en tant que dieu, mais aussi en tant que 

patriarchet souverain dont le m e  est aussi Ietirne que celui de ses col l~ues.  tant qu'il se 

sournet j. la volonti du dieu supeme. son +re. 

Le but de la deusikrne pwie de ce chapitre consistait j. comparer le domaine de Mot 

a celui de xs hornologues dans le cadre des t h k e s  portant sur I'organisation. la Iigitirniti 

et la pruenti. Ceci nous a permis de voir les points de convergences et de divergences enue 

les maisonnces de Mot et celles de ses collegues. notamment au .  niveaux structurel et 

conceptuel. Ce p i n t  est particulierement important pour notre p rops  car. selon le modele 

de la maisonnie patrirnoniale de Weber. I'orpisation dans les diverses maisonnks doit etre 

identique a ce niveau IF La deuvike partie de ce chapitre a donc seni a mettre en widence 

une telle thiorie. 

A quelques diffirences p k .  Mot s'est avek Stre, cornrne la autres divinitb. le 

rnaitre Iegitirne d'un domaine ancesnl. Les divergences que nous avons rep i rk  relhent 

de sa nature rnerne. Ainsi. en ce qui concerne la description physique de son domaine. et 

connirernent ses c o l l Q ~ e s  la kidence de Mot est situk sous la tare. wnque en tant que 

cite-capide pludt que palais-temple, d'oh I'absence de terminologie smcternent dornestique 

dans cene description. Ceci refliterait a notre avis une rialit6 cultuelle: en verm de I'aspect 

indomptable de la mon qu'il r e p h t e ,  il ne jouit d'aucun culte surterre et, par wnsiquent. 
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ne p o d e  pas une rnaison qui constiruerait la riplique Tun temple terrene benruel. Mais 

si la terminologie domestique fair difaut. il n'en est pas de m h e  pour la terrninologie ligate. 

Mot est riferi en tant que maim inconteste de son domaine ancemal et duvenin d'un 

royaurne. assukznent morbide. Les expressions telles que lerre de patrimoine (or! nh1t)-. 

"suppon de siege (ah lbr)". "sceptre de souverainete @! mtg!)". etc. anestent le caractire 

ligitime de son *pe. Par ailleurs. de par le protocole divin bay2 sur une orfanisation 

patrimoniale. le smut legal de Mot transparait encore une fois. notamment en ce qui 

concerne les regles obsenks pour l'invintion un banquet. ou la convention de se 

prosterner devant un souverain legitimement reconnu De meme. la caractensation de son 

entourage. la formulation de ses titres. la facon dont Ba'al se declare son esclave. refletent 

tous Ie smut legal dont il jouit au sein du pantheon en tant que fils de El. Finalement. 

I'influence de la structure de la famille patrimoniale se remarque aussi a travea le concept 

de parenti qui sert a definir. consolider et justifier les liens que Mot enfretient avec son 

milieu divin: ses titm, la caractirisation de son entourage I'anestent une fois de plus. 

Conclusion: Mot se pken te  comme le chef d'une maisonnk patrimoniale dont 

I'organisation au niveau conceptuel et st~uctui-el est similaire a celle de ses coll&~es. 11 fait 

be1 et bien partie de "I'olynpe" ougaritique. Mais ses ambitions et sa politique 

espansionniste menent sa position en danger du moment ou il commence a wnvoiter le w6ne 

du royaume des vivants aiin qu'il puisse donner libre cours a son appitit morfal. Finalement 

ce qui fait trembler ce dieu, l'ennemi de taille du vaillant Ba'al est pourtant bien banal: El. 

qui ne peut permettre l'anhtissement des multitudes terrestres, menace de mettre fin au 

*gne de Mot en kvoquant sa Iigitimite. Comme tout autre "chef " politique. ce dernier 
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cnint de perdre son h n e  et se soumet j. la volonte du dieu s u p h e  en recomaisant la 

souveninete de Ba'al. 

Dans le q c l e  AB. Mot repkente un personnage complexe qui rivkle des aspects 

multiples. I1 se manifeste sur tmis niveaux differentsM. Premikment. il incame la mon 

au niveau prrsonnel en tam que la -Wte- a I'appdit insatiable qui cherche connamment a 

consommer I'itre humain. I1 veut s'emparer du monde des \+\ants afin d'avoir libre acck 

Q sa source d'approvisionnement gardk jalousement par Ba'al, le promoteur de la vie. 

Deusiemement. il se manifeste au niveau communautaire. En effet. il menace le bienStre 

social en venu de la sicheresse qu'il r + m d  une fois qu'il a le contr6le du rojaume terrestre. 

ne seraitse que temporairement. Dans une societe pnncipalement apaire. qui dit kheresse 

dit famine. le visage concrer de la mon. Fidement  Mot se manifeste sur le plan cosmique. 

car dans I'eventualite oh il s'emparenit du monde des vivants. il exterminenit toute la 

multitude terrestre. 11 reprknte un danger non plus pour une communaute locale. mais pour 

I'humanite tout entiire. P o m t  ce pasomage. normalement luybre. ne differe pas de ses 

coll~gues divins. I1 est le fmit de son environnement sociokonomique et. sur le plan social. 

il est depcint esactement c o m e  les autres. La seule chose qui le differencie c'est son 

occupation. Mais le tisage qui lie ensemble tous ces aspects de Mot et lui permet d'avoir 

un caractere vidimensiomel se constitue justement des traits sociaux que son personnage 

rivele: s'il est Vivant-. si sa personne nous parle. c'est pace qu'il est d'abord un itre social 

qui. malheureusement pour lui et surtout pour nous. a une carrikre rnorbide. 

Y b ~  ce p r o p  voir aussi G. P. Brubacher. CGD, 150-51. 
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Dans I'introduction de la pnisente t h k  nous avions posrule I 'h>pothk que Mot est 

le chef d'une maisonnk patrinoniale dont I 'o tgnktion est saucturellement et 

conceptuellement identique a celle des autres divinitb du panthbn ougaritique. Par 

consiquent il de\-rait itre conside comrne un dieu a part entike autant par les humains que 

parses coll&pes divins. Pour d6montrer cene hy, ~ h k e  nous avons privilkgie l'approche 

de bias Weber. et plus prkisknent son modele de '- .: 5e p a e m o d e .  wrnme w i s e  

d ' d y s e .  Or dans la perspective wekrienne. to. : Ie comprendre un phenomhe 

religieus (de I'extCn'eur) doit prendre en consideration les tacleurs matiriels. objectifs aussi 

bien que les facteurs idhus. subjectifs. relatirs a I'exptkience religieuse. I1 fallait donc. dans 

le cas de Mot. relever les facteurs socio4conomiques qui avaient influence la perception 

native de la mon a Ougarit. 

Pour mener a bien nom demonstration nous avons divisi la p rkn te  thke en quatre 

chapitres. Le premier a traite des questions proprement theoriques pertinentes a notre 

props. Dans la premiere partie. la discussion a pone sur les differentes interpr2tations du 

cycle de Ba'al. notammen1 celles propoyks dam une perspective hiflorique. cosrnogonique 

et saisonniire. Une imponance particulike a ete accomk a I'expliation saisonnik compte 

tenu de sa predominance quant au conflit Ba'al-Mot. Bien que nous partageons avec cene 

derniere I'opinion que I'environnement geo-physique a un impact sur la conception du 

monde divin. nous avons jugL sa port& Bop restrictive quanta son explication des r6les 

respectifs des diffirentes divinitb dans le cycle de Ba'al. L'interpktation saisonnitre ne 

kvile a la rigueur qu'un seul aspect du mythe de Ba'al: elle se situe dans la ligne des lecrures 

unidimensionnelles. En sornrne. cene premike panie nous a permis de faire uo tour 
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d'horizon afin de degager les forces et les faiblesses des principales interpktations 

concernant le cycle AB. 

D m  la deu~ikne panie de ce meme chapitre. nous nous sommes familiarisk avec 

les divers moddes thhriques appliqu.3 cene fois-ci ti l'itude de la societe ougaritique. A 

cet effet nous avons discute de I'iconomie et de la sociite ougaritiques en fonction des 

rnodtles proposes jusqu'a prbent. I1 a Cte notamment question du feodalisrne. du 

fonctionnalisme et du modele des d e w  secteurs d'orientation rnarxiste. Compte tenu de 

I'interit des conditions sociokconomiques pour notre props et de la popularit6 actuelle de 

la lecture rnarsiste avec cemins auteurs. nous avons accord6 une importance particuliere au 

modile marsiste. Nous avons consfate que les pahsans du rnodele des deu. sectem. en ne 

considerant que les facteurs objectifs (les modes de productions) dans l e u  analyses, etaient 

prisomiers de leur propre subjectivite. La striae dichotomie qu'ils imposent entre les 

secteurs public et privC va a l'encontre des donnhs archeologiques et epigraphiques ainsi 

que du savoir faire ougaritique. Rhultat: c'est une conmuction theorique qui force la d i t e  

historico-culturelle. 

A Ougarit comme ailleurs d m  la rigio~.. la sociCtC etait caracteris6e par des liens 

tnditionnels. fortement personr.alisb oh les s p h h s  publique et privie se distinyent 

difficilement. Or. d'aprk I'etude de la uxieti ougaritique faite par Schloen, celle-ci est 

oganis6e selon la structure de la maiscnnh patrimoniale. un type i d d  w6krien. Celui-ci. 

par souci de la perception native de la &li t& accorde plus d'imprtance au contexte culturel. 

Ainsi selon ce modele. les relations entre pkretfils. maitre/sen9iteurs pkvalant au sein de la 

maisomie patriarcale fa~onnent les 6changes a tous les niveaux: "le privQ modde et 



36; 

englobe "le public". Tout le myaume est la maisom& personnelle du souverain dont 

I'autorite relive du ~ p e  de pouvoir qu'merce un pke sur ses fils. Chaque individu est a son 

tour le patxiarche de sa propre maisonnie qui en conceptuellement et srmaurellement 

organiee Tune maniere identique a celle du mi. Seule la supeficie varie selon la f o m e  

personnelle. I1 s'agit en fail d'une structure sociale pyamidale ou la plus petite InaiS0~Ik 

est nichie dam la plus p-ande. En I'absence d'une infrastructure adhuate. le palais gYde 

ainsi le contr6le par le biais des relations persomelles dyadiques. Risulfat: conhairement 

au modcle des deus secteurs. I'interpritation webirienne nous a pam plus conforme a la 

realite socio-culturelle de la region et au savoir faire ougaritique. 

Le premier chapitre nous a donc p e n i s  de justifier le choix de notre modele 

theorique et &identifier les facteurs materiels (environnement et b n o m i e )  et i d h x  

mrception native a travers la structure sociale) susceptibles d'influencer le fa~omement du 

mond. livir: ougaritique. A la lurniere des conclusions que nous avons ti& nous pouvions 

faire les constatations pdiminaires suivantes. Premierement. les conditions geo-physiques 

favorisent I'agriculture imguie d'ou I'importance de la pluie. La pridominance de Ba'al. 

dieu de I'orage. est directement proponionnelle au r6le vital que joue la pluie dans 

I'apiculture. De mime. I'appon des sources souterraines a I'alimenfation hydrique 

Cougarit explique I'importance de ' ha t .  diesse des sources souterraines. et clarifie les 

misons de son alliance avec Ba'al. Les chapitres suivants devaient nous permettre de v i f i e r  

si I'on pouvait detect- des indices similaires dam le fa~onnement du caractere de Mot. 

Deusiemement I'impact de la structure sociale sur le monde divin doit en principe se 

traduire selon les panmetres de I'organisation patrimoniale. I1 fallait donc verifier 
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I'influence d'une telle configuration sur le panthion ougaritique en g h h l  et sur Mot en 

particulier. 11 fallait nowmment voir si les maisonnb divines &ent organisties d'une fqon 

identique aux plans structure1 et conceptuel, y compris celle de Mot 

Mais avant d'entamer la discussion sur Mot il fallait d'abord b b l i r  dam le 

deuxieme chapitre les textes sur lesquels nous allions baser none recherche. Au sein du 

cycle AB nous avons privilegie les passages qui mitent de Mot a savoir KTU 1 .? a 6. La 

premiere partie de ce deuxi6me chapitre itait consac& a la critique textuelle des passages 

en question. afin d'klaircir autant que possible les arnbiguTtk textuelles. ~ t a n t  donni 

I'anciennete et I'etat frapnentaire des passages. la lecture n'en n'a pas el6 toujours evidente. 

De plus. c o m e  dam le cas des autres lanyes simitiques. I'absence de vocalisation rend la 

lecture sujene a diverses interpretations qui varient selon les voyelles insirks par les 

commentateurs. Cene panie du chapitre anon seulernent sen< a etablir le corpus de la t h k .  

mais aussi djustifier la lecture que nous faisions des passages et les reconstitutions que nous 

adoptions. 

Mais un tel exercice aurait eti incomplct sans une mise en lumiire du probleme de 

l'ordre siquentiel. d'ok la discussion de la deuxieme partie du deuxiime chapitre. ~tant 

dome que les kcits sont inscrits ur plusieurs tablenes. et compte tenu qu'il n'existe aucun 

systeme de "pagination" entre elles. la siquence au sein du cycle de Ba'al est problkmatique. 

Pounant. nous avons demontk qu'un certain consensus existe quant a la dquence des 

tablenes 4. 5 et 6. ce l l s  qui contiennent les kcits du conflit entre Ba'al et Mot. Ainsi. 

persome ne conteste que K n l  1.6 suit immediatement 1.5 a cause meme d'une description 

conventionnelle des rites du deuil qui commencent a la fin de 1.5 n continuent au dibut de 
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1.6.i. Par ailleurs. la majorite des auteurs. tels Gibson van Zijl. de Moor. del Olmo Lete. 

Smith infer dia, acceptent la succession des tablenes 1.4 et 1.5. Ils se basent a cet effet sur 

le message de Ba'al adres& a Mot message dont une partie de la Mlique figure dam 1 . 5  

o t ~  le dieu de la mort est justement en dialogue avec les emissaires de Ba'al char@ de la 

commission. Alors que I'ordre &pentiel constitue un point d'engoqement dans les etudes 

portant sur le cycle AB en genkal, il posait findement des difficult& minimes en ce qui 

concerne notre propos. 

Une fois notre corpus eubli. nous avons procidt dans le troisihe chapitre. a 

I'analye du vocabulaire utilid pour dkrire les aspects et les fonctions de Mot afin d'en 

degager des groupes thernatiques evoluant chacun autour d'une fonction ou d'un aspect 

specifique du dieu. D'une maniere ginerale. nous pouvons nisumer les risultats de notre 

discussion sous trois themes principaus. Le premier conceme les titres du dieu de la mon. 

Ses titres lui conErent un aspect positif et le dipeipent comme le guemer vaillant dont la 

force @ale celle de son adversaire. Ba'al. 11 s'agit d'une stratefie encore courante qui 

consiste a glorifier I'ememi afin de valoriser la victoire remport* par le heros. Par 

comiquent. la contndiction sxinant enue les t i m  positifs et la c~act&isation d'une figure 

divine morbide cornme Mot. s'est averk n'&e qu'apparente, voire mkne nkessaire. Ces 

titres servent a le plwenter comme I'ennemi de taille du dieu de I'orage. 

Le deusieme theme se rapporte a I'appitit morfal de Mot, eternellement sew2 de 

multitudes t m t r e s .  Mot est alors d h i t  en termes bestiaux et on utilise un vocabulaire 

relatif aux animaw sauvages pour mettre I'emphase sur le caractke instinctif. et en mime 

temps indomptabk. de I'app&it insatiable qu'kprouve Mot. La description denote le 
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caractere d'une apologia pro vita ma, plut6t que d'une condamnation. Comrne tout Stre 

vivant le dieu de la mort a besoin de manger pour subsister. Mair rnalheureusement pour 

nous. c'est I'Ctre humain. qmbolis.4 par l'argile. qui connitue la base de son e i m e  

alimentaire. 

Le ton des pasages change et s'endurcit lorsque I'on abode le misikne theme qui 

traite du royaume souternin de Mot. Le vwbulaire emprunte alors des termes negatifs: la 

vase est la capitale du ro)aume sur lequel il pkside. la fosse le sitge de sa ksidence. C'est 

uniquernent par nppon a ses fonctions que sa caractirisation acquiert un ton proprement 

nigmif: une reaction naturelle longuement anticipke d'ailleurs. 

En ce qui conceme les ionctions de Mot. et notamment la g h c e  du rgvaume des 

morts. la relation implicite qui exisre entre lui et la d k  du soleil. Shapash nous a paru 

Curie irnponance paniculitre. Le fait mCme que le culte funeraire B Oufarit soit a d k  a 

Shapash nous a p o d  a conclure que. premikement. la d h s e  entretient des liens directs 

avec le monde souterrain. liens qui sont renforcb en verm de sa nature solaire. 

Deusiernement ceci elucidenit a notre avis le mystere de I'absence de Mot des listes 

sacrificielles. puisque c'est Shapash qui assume la girance du culte. Une telle division des 

tiches serait en effet consistante avec les natures respectives des deus divinitb. L'une. de 

par son frajet quotidien fait liniralernent le pont entre les mondes des vivants et des morts. 

et par consequent. r e p h t e  le c6ti accessible. voire domptable de la mor& d'ou les 

sacrifices a son nom. L'autre par contre, en sa qualit6 de M e  sauvage a I'appitit 

etemellernent insatiable. reste indomptable. d'ou la futilite de tout culte visant a I'amadouer. 

Par conkquent si le nom de Mot n'est pas inclus dam les liies rituelles et sacrificielles. ce 
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n'est pas parce qu'il n'est pas une divinite a pan entike. mais parce qu'il reprknte une 

d i t e  inkitable et inalterable que rien ne peut changer. 

Nous aurions aime trouver des wklations entre la d i t e  gbphysique d'0uprit 

et la caractensation de Mot a travers c d n s  de ses aspects. Or. tel ne fut pas le cas du 

moins pas d'apris le cycle AB. Cenains auteurs ont identifie Mot avec le p i n .  a cause du 

traitement qu'il subit aux mains de 'Anat. Celle-ci le fend. le vanne. le bnile, le broie a la 

meule et le disperse dam la steppe'. Contrairement a ces auteurs. nous ne croyons pas qu'il 

s'agisse d'une identification de Mot avec le p i n  nouvellement ko l te .  Le passage 

s?mbolise plut6t le son que I'on inflige a un adversakt pour I'anhtir une fois pour toutes. 

L3 mPme id6e se retrouve dam la tradition \,it6ro-testamentaire'. D'ailleurs. dans K n l  

1.2.iv.28-31 Ba'al dispose de son ennemi vaincu Yam. en dispersant ses restes. Par 

consiquent I'interpnitation de ce passage en termes de punition infligie a Sennemi s'acwrde 

mieus avec la caracterisation de Mot que celle qui veut l'identifier au grain moissonne'. 

Ainsi. tout au long des passages traitant de Mot dam le cycle de Ba'al. il n'y a aucune 

allusion quanta un eventuel aspect lie a la fertilite. Comme Caquot' le fait rernarquer. si Mot 

reprisentait le p i n  et en tint que tel jouait un 6 l e  positifdans les textes, il ami t  selon toute 

'KTU 1.6.ii.30-37. Pour la discussion voir ch. 3.3.4. 

'1 S 17: 44: I R 16: 4; 2R 9: 10: etc. Pour plus de detail voir ibid. 

"elon une mtre hypo*& Mot est assimile a la v i p e  dans "La naissance des 
dieu. gacieux et beaux" (KTU 123.8-1 1). Mais il s'agit d'un texte indipendant du 
mythe de Ba'al. le seul d'ailleurs a se r e f m  i Mot en dehors du cycle. En outre, le tiue 
mr-w-Sr (Mot-le -prince) est problematique et il n'y a aucune indication qu'il s'agisse 
d'une meme figure divine. 

'A. Caquot. TOML, 229-23 1. 
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probabilite requ un culte lui aussi. Si les lines cultuelles ne le mentionnent pas c'est parce 

qu'il etait pequ uniquement dans le contexte de la m o n  

I1 y a une mison pour laquelle l a  composantes gbphysique et apaires manquent 

dans sa caractirisation. La riponse a none avis riside dans les conditions socials privalmt 

i Ougruit. Dk le debut de la prtisente thke nous nous sommes bas& sur l a p n k k  que les 

conditions socio-iconomiques se reflttent sur le plan divin. C'est pourquoi d'ailleurs nous 

avons choisi un modkle theorique capable de mettre en relief cene interaction. Pourtant il 

ne s'agit pas d'un effet de miroir: tout ce qui se passe sur terre ne se ripercute pas 

automatiquement dans la religion. 11 y a un decalage tempomire important accentue par le 

canctere traditionaliste du domaine religieux C o m e  Weber le fait remarquer. par sa nature 

mPme. la religion s'oppose a route innovation. Dam le cas des religions polythiines ceci est 

p3I1iculierernent mi. car en I'absence d'une tendance rationalisteJ. elks restent prisonnitres 

de I'esprit traditionaliste "nereo~pe" (la plupart du temps) par la magie6. C'est pourquoi 

par exemple. la rialite agaire est si influente dans la caractkisation de B a d .  la divinite 

principale du qc le  AB. m a l e  le fail qu'a I'epoque de la ridaction des k i t s  myhologiques 

d'auaes domains de i'iconomie ougaritique etaient en plein essor. notamment le commerce. 

Mais. a notre avis. les semences de cene nouvelle d i t e  socio9conomique sont deji en 

germination au niveau d i ~ k  tel que reflit6 par exernple par le dieu artisan Kothar-et-Khasis. 

Ainsi. la double localisation de sa demeure ancestmle f e d  b h o  au commerce des metaw 

'Par rationalisme Weber comprend cene tendance prononcQ qui cherche a 
p u p a  sous un ensemble de !ois les normes personnelles de manikre ales organiser 
systematiquement selon des Sgles g6nkrales (M. Weber, Esr. 45). 

'M. Weber. SR. 9. 
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entre I ' E ~ ~ I ~ .  le bassin m d i t e r r a n h  et I'Ougarit7. De m h e .  la raison pour laquelle les 

composantes a - ~ r e s  font defam dans la description de Mot c'est que I'apiculture n'est plus 

la principle source de revenus. C'est pourquoi les prbccupations agaires sont tout au plus 

implicites dans la caracterisation de Mot. qui reflete plutdt la spkialisation des tfiches 

opirant dam la societe ougaritique en g b k a l  et dans le milieu urbain en paniculier. Le 

citadin m-tre d'une maisonnk paeimonide avec son lot de terrain qui lui assure la quantiti 

de nouniture necesuire pour sa subsimce. dispose aussi d'autres sources de revenus. I1 

y en a qui sont des fonctionnaires du palais. des marchands. des artisans. & a m  encore des 

collecteurs d'imp4ts. MOL lui. collecte des vies humaines. En I'absence de caracteristiques 

explicitement apaires. la cle de la comprihension de la figure divine de Mot si situait donc 

dans ses composantes sociales qui font I'objet du prochain chapitre. 

Une fois ses tines. ses mcteristiques et ses fonctions etablis nous pouvions entamer 

la discussion du statut socio-politique de Mot au sein du pantheon ougaritique. statut qui 

reSetenit findement la perception mtive de la mon. C'est ce que nous avons fait dans le 

quameme et dernier chapitre. le point culminant de notre recherche. A cet effet nous avons 

divisi le chapitre en d e n  parties. Dam la premiere. la discussion a pone sur le milieu divin 

ougaritique en general. d o n  trois themes. a savoir I'organisation interne. la Iegitimite et la 

parente. Ces themes avaient ete consider& loa  de I'analyse webkienne de la societe 

ougaritique d'aprk le type i d s  patrimonial (ch. 1). D'aprk ce modkle. les maisom& 

pcrsonnelles de chacune des divinites doivent Otre organis& d'une facon identique sur les 

plans concepmel et smcturel. y compris celle de Mot Le but dans cette premike partie etait 

'Voir ch. 4. 
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d'etablir l a  pammenes de la maisonnk divine per se et devoir comment elle influence la 

structure des khanges politiques (concept de legitimite) et sociau. (concept de parenti) au 

niveau didn. Au terme de notre discussion nous avons connate p r e m i h e n t  que. la 

maison est toujours constmite sur le patrimoine ancestral de la divinite souvent d i l i i t k  par 

une (ou des) monqe(s ) .  Dewibement, la demeure et son emplacement reflaent les 

caracteristiques du maitre ou maitrese des lieu. Par ailleurs nous avons dknontrti que I'on 

empruntait des termes a I'organiwtion familiale afin de consolider les relations politiques et 

de legitimer l'autorite des divinites. Ainsi par exemple. l'espression t r  il ab(k/h/y). -1e 

taureau El (todsodmon) pire-confere la legitimite a la personne dkignk; d m t  

l'intronisation de Yam, El le proclame mi en le nommant son fils8. De mCme, le titre "le 

bien-aime de El" est une autre i l l m t i o n  de ce mhnisme de legitimation. En effet quelle 

meilleure faqon de conferer son suppon 1 quelqu'un que de I'appeler son bien-aime. On 

noten au passage que seul Ei detient le pouvoir de legitimation qu'il octroie a travea son 

d k t .  la condition nkessaire et suflisante pour la confirmation ou l'infirrnation de I'autoriti 

de n'impone quelle divinite dam le panthion. Outre Semploi de la terminologie familiale 

pour fins politiques. tout le protocole socio-politique est Cgalement bas6 sur Sorganisation 

de la maisonnk. Le meilleur exemple est la coutume du banquet: on adresse Sinvitation non 

seulement au maitre de la maisonnk mais a toute sa famille et aux membres de son 

entourage. 

A la fin de cene premike panie nous avons premikement defini les constantes de la 

maisomk divine. Deu.i&nement. nous avons dhontni que I'orpnisation politique au sein 
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du panthbn ougaritique q rodu i t  celle de la maisonnk patrimoniale. Elle emprunte des 

tennes et des coutumes caractiristiques de la configuration farniliale atin de consolider et 

Ibitimer les &hangs au niveau politique. Ce n'en qu 'apk avoir etudie le milieu divin 

ougaritique en g h k l  que nous pouvions discuter de Mot exclusivement L'objeaif etait 

de cueillir le plus de d o m k  possibles atin de miew le comprendre. En fait il aurait e t i  

inconcevable d'emdier Mot yiparhent de son contexte divin: une telle distinction releverait 

d'une attitude atomistique qui dissaue les diffkntes parties d'un tout et se spkialise dam 

chacune de ces v i e s .  oubliant souvent qu'elle ne repksente pas une entite autonome. Dans 

la mentaliti du Proche-Orient ancien. la cohbion de I'ensemble est primordiale et 

I'individualite ne peut sulvivre qu'au sein de la collectivite de laquelle elle dipend 

totalement. 

Dam la deuxihe section du quauieme chapitre. nous avow repris les trois themes 

pour discuter plus spicifiquement de Mot hi-mime. i travers sa maisom&. ses tiues. ses 

liens de parente. etc. La description de la demeure de Mot sur les plans conceptuel et 

stmcturel a monte des caractiristiques similaires a celles des autres divinitk. elle est 

dilimitk par des montages. et localis5e sur la terre ancemale. Mais alors qu'au niveau de 

I'oqanimtion ces maisomks sont identiques. elle dinotent sur le plan "physique" des 

caracteristiques differentes qui varient selon les fonctions du maitre ou de la maitresse des 

lieus. C'est ainsi que la demeure de Mot. contrairement aux auues. est situ& sous la terre. 

En outre. elle est conpe en tant que cite-capitale et non comme un temple-palais. d'ob 

I'abscnce de tenninologie strictement domestique dam la description gMrique. Ceci 

refleterait a notre avis une d i t e  cultuelle: en vertu de son caractke indomptable, il ne jcuit 



572 

d'aucun culte sur tern: e t  par comiquent ne po&e pas une maison (dans le sens 

architectural du terme) qui reprknterait la riplique d'un temple t emme eventuel. 

Mais si la terminologie domestique fait defaut . il n'en est pas de mkne pour le 

vocabulaire legal. Des expressions lelles que Terre de patrimoine". keptre de 

souverainete- employ& a r e r d  de son pouvoir anestent le caractere fonement ligitime 

de son r ipe .  Ce statut est confeni surtout par sa demeure ancesnale. marque de royaute 

certes. mais avant tout s i p e  du consentement de El. Nous rappelons qu'il fallut faire preuve 

de p a d s  man& politiques pour que Ba'al puisse avoir droit son palais. droit dont Mot 

jouissait bien avant le dieu de l'onge. depuis le debut du mlthe. 

Par ailleurs. les m i s  titres de Mot sont autant d'exemples du statut legitime qu'il 

occupe au sein du pantheon ougdtique. On n o t m  au passage que la formulation de ses 

tiues reflete l'influence de I'orgmisation familiale sur la structure politique divine. Ainsi. 

bn ilm mr. "Mot. fils des dieux". qui est son tiue standard le plus souvent utili*. est formuli 

d o n  un terme de parente. "fils-. pour exprimer la genedogie divine du dieu de la mort. et 

met I'emphase sur son statut legitime. De m0me.ydd il*. Ye favori de El, son champion" 

et mdd il. Ye bien-aime de El': servent a justifier. au nom de El. l'autorite de Mot tout 

comme durant l'inmnisation de Yam. El inaugure le egne du nouveau roi en lui octroyant 

plusieurs anributs, dont mdd il. 

Partout dans le cycle AB. les termes ah et ary. %ire" et "parente". sont employes 

pour disiper l'entourafe socio-politique d'un patrimhe. tel que ~ f l W  notamment dans le 

protocole suivi Ion de Sinvitation a un banquet. Mot ne fait pas exception, au contraire il 

confume la rigle. Cene f q n  conventionnelle de caracthiser les khanges socio-politiques 
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reflete encore une fois I'organisation panimonide de la sociW o i  les relztions familides 

modelent celles au niveau politique. En fait le concept de parente assume une triple fondon. 

Non seulement il ser~ de modele pour structurer les khanges en dehors de la maiwnn&. 

mais il sen consolider Ies liens et a junifier I.amorite. quUeI1e wit diline ou terrestre. Ceci 

est paniculikement vrai dans le cas de l'expression bn (de) x et par extensiontr il abk. Dans 

une wciete patrimoniale ou le pire exerce un pouvoir absolu. toute autorite doit avoir une 

gindogie bien h b l i e  ou le droit de gouverner est trYlsmis de pke en fils. Par c o ~ u e n t .  

lorsque I'on x k E r e  a Mot c o m e  le fils du taureau El. on justifie et legitime le r&ne du 

dieu de la mon en precisant sa ginklogie. 

Le but de la deuxieme partie du quatriime chapitre consistait a comparer le domaine 

de Mot a celui des autres divinitis af~n Ten degager les points de convergences et de 

divergences. nowmment au niveau de l'organisation des maisonnk. Ceci est 

particuliirement imponant pour notre p rops  car. selon le modele patrimonial de Weber. 

cette organisation doit ttre identique aux plans conceptuel et structurel. A quelques 

differences p&. Mot s'est av ik  &e. comme les autres. le patriarche d'un domaine ancestral 

patrimonial. Les diveqences repikes relevent de sa nature et non de son statut. pleinement 

reconnu par El. La caractirisation de son entourage. la formulation de ses titres. la facon 

dont on s'adresse a lui. font transparaitre le mtut ligd dont il jouit au sein du panthion. 

Rbultat: Mot fait be1 et bien w e  de "1'Olympe"ougaritique en rant que dieu a pan entiire. 

Mais ses ambitions et sa politique expansionniste mettent sa position en danger du moment 

ou il commence convoiter le tr6ne du royaume des vivants. afin qu'il puisse donner libre 

cours a son apHtit morfal. Findement ce qui fait trembler ce die& la nemesis du vaillant 
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Ba'al. en p o m t  bien banal; El menace & matre fin a son ri-gne en tivoquant sa Igtimite. 

Comme tout autre -chef" politique. Mot craiplant de perdre son tr6ne. se sournet a la 

volonte du dieu superne et reconnait la souverainere de Ba'al. 

En conclusion Mot se degage c o m e  un p e r s o w e  wmplexe. multidimensio~el. 

I1 se manifeste notamment sur trois niveaux diffkents. Au niveau personnel, il est dimit en 

termes de &te sauvage a I'apyitit insatiable, constamment set* dd'humains. Sur le plan 

collectif. il menace la c o m m u t e  d'Ou@t d'extinction en retenant Ba'al 'prisonnier" el 

en I'ernpichmt d'envoyer sa pluie genktrice vide. Finalement, au niveau conique il met 

en pkil le bien3tre des multitudes terrestres en voulant englober definitivernent le monde 

des vivants. Mais ses divers aspects auraient pu etre des manifestations dispamtes d'un 

personnage en mosaique (comme les figures de fertiliti associies aux Ba'al locaux de par 

le Prochc-Orient ancien). n'eut ete de la composante sociale de son caractere. la maille qui 

tisse les differentes parties en un tout. C'ea cene composante qui le rend tridimensionnel 

. en le ptkentant c o m e  un chef de *famille" (patrimoniale) qui. malheureusement pour lui 

et sunout pour nous. a une carriere morbide. Cene spicialisation des fonctions reflete la 

transition d'une comunauti  proprement e r e  B une societi de plus en plus urbanisk. 

transition qui commence a avoir des +exussions au niveau divin. Mais Ies fondements dp 

la struc:ure sociale restent les m h e s ;  la maisom& patrimoniale facome les k b g e s  a tous 

les niveaux de la vie cornrnunautaire, d'oi~ les relations fonement personnali&s et 

traditiomelles. Mot et ses collegues son1 le fruit de leur environnement soci&onomique 

el culturel. En tant que figures d'autoritt ils sont w u s  comme des chefs de maisomks 

patrimoniales. Mais aloa que W a l  dhote encore des CaTaCtkistiques propment agraires, 
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padelement a ses attributs sociaux, Mot est avant tout le seigneur du royaume des moris. 

La prkiente thke se she .  de par sa methodologie. dam le domaine de la sociologie 

des religions. L'ordre social constitue la problhatique fondamentale de cene discipline; 

quels sont les facteurs qui permettent de maintenir la cohbion au sein du collectif. malgre 

la m e  sen& des fgoismes individuels. Pour +u&e cene problhtique. des classiques 

comme Comte. Durkheim er Weber ont entrepris d'identifier les formes originelles de ce 

consensus social. La principale forme de cohbion ayant a e  leur anention a ite la religion. 

hlais alors qur les dew a u m  s ' i n t k n t  a la religion en tant que mkmisme integratif de 

I'organisme social. Weber essaie de comprendre le rde de la religion dans le changement de 

l'ordre social. La primisse methodologique webirienne s'appuie sur la conviction que 

derriere tout agir individuel il y a une intention. derriere toute action un sens. La Gche 

fondamentale du socioloye est de comprendre et de rapporter I'ensemble des significations 

que les individus anribuent a leurs actions. d'oS I'effon de Weber d'identifier une typologie 

de I'action. Or d o n  Weber, la religion constitue I'un des stimulants principaux de I'agir 

humain. I1 dimontre cene thise notarnment a rravers I'affinite elective qu'il detecte entre le 

calvinisme et le capitalisme, autrement ?It entre une ethique religieuse et un ethos 

economique. 

Mais dans la perspective de la sociologie wibirienne cene influence n'cst pas 

unilatirale. La configuration socio4conomique. inspi& ?ar m e  ithique religieuse. se 

reflete a wn tour sur le plan divin et le faqonne a son image. Dans les sociitk comme celle 

Cougarit oh il n'y a aucune distinction entre le sack et le sCculier, on ne peqoit pas le 

monde d'ici-bas comme itant aliQC du monde celeste, au contraire. Par consiquenf le 
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problime de la pridestination ne x pose par car on ne sent pas Ie b i n  d'organixr la 

miere humaine xlon une ithique religiew particulike afin de la rendre conforme autant 

que possible a un monde spirituel modele. Le pmcessus de rationalisation, qui consiste 

justement a organiser la vie mondaine selon un principe uanscendanf n'est pas dklencht  

L'agir humain. et par conkquent la configuration soc i~onomique ,  m e  prisonnier de 

I'esprit tnditionaliste. d'ob I-inwakemblance d'une Cventuelle bureaumtie rationnelle et 

impersonnelle dms le Proche-Orient ancien dwant les misikre et deuxikre millhires av. 

I'i.. c. Les echanpes fortement personnalisis. les relations p a t r i d e s .  les types de 

rkidences patrilocaux. la descendance patriliniaire. relevent tous des caracteristiques de la 

sociiti ougaritique. caracteristiques qui se refletent c o m e  now I'avons dimone.  au plan 

divin. 

Les prospectives que notre etude ouvre sont a dem volets. Premikrement. il serait 

interessant de prendre le modde patrimonial de Weber a de l'appliquer individuellement aux 

autres divinitb ouparitiques. c o m e  nous I'avons fait dam le cas de Mot Une telle analyse 

permsttrait de relever les divergences et les convergences des composantes miologiques 

entre dive= figures divines. Les differences refleteraient a notre avis des soucis religieux 

et cultuels alon que les resemblances confirmeraient la base sociologique commune. en 

pmiculier 3 tnvers I'organisation de la maisonnk divine. Dans le cas de notre propre 

demonstration. nous avons w comment le vocabulaire ghirique dkrivant l a  dsidences 

etait le mSme pour toutes les divinit&, alos que la localisation. par exemple, diffki t  selon 

les fonctions spkifiques de chaque dieu ou dCesse. Ceci s'est aver6 particulikment wai 

dans le cas de Mot dont la kidence est sin& en dessous de la terre, localisation i d d e  pour 
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un dieu de la man. 

Le deuuihe vola consisterait a elargir I'horizon de I'enq* pour Ctudier dans une 

perspeclive wekrienne I'appon des conditions socio4conomiques au fqonnement du 

monde divin dans les a u m  cultures du Pmche-Orient ancien Selon une premike 

constatation. nous crqvons qu'il y aurait pius c!e cmctkistiques en commun entre les 

configurations divines des panthQns hinite et oufaritique par exemple. que celle pkvalant 

dans la religion mhpotamienne. Ainsi en ce qui concerne la gbpaphie physique, I'empire 

hinite et le q u m e  d'ougarit denotent une hydropaphie similaire. rnarquk par I'absence 

de grandes rivii.re. Par contre. en Mhpotamie le T i p  et 1'Euphrate reprkmtent des 

ressources hydriques pemanentes considerables. Ces conditions ont nhssairement dC 

intluencer la configuration sociale qui se refletera i son tour sur I'organisation divine. Par 

ailleurs. des citis-itats c o m e   mar et ~ b l a .  avec des afhitcis socio-culturelles beaucoup 

plus proches de celles d'oufarit doivent avoir des panthbns encore plus similaires i celui 

de la cite-ktat ougaritique. 

I1 faudrait egalement considerer le milieu israelite. surtout a I'kpoque pk-exilique 

quand il rep&ente relativement plus de similaritcis socio-culturelles avec ses voisins 

cananfens. Une piste promeneuse serait de cornparer le bet 'ab avec la maisonnk 

patrimoniale wekrienne pour en degager les similitudes et les disparitb conceptuelles et 

structurelles aa plan de leur oqanisation. I1 serait intkessant par la suite d'etudier la 

perception de la mon dans un tel milieu en attachant un intbit particulier i I'influence des 

conditions socio4conomiques d'une part et les contraintes d'une religion principalement 

monotheiste. de I'autre. I1 est evident que dam le cas de la religion i k l i t e  il ne s'agit pas 
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d'kudier une figure divine de la mOK mais un concept Toutefois Writage c u l m l  commun 

va nkessairement se n5percuter sur le plan d i v h  non seulement par le vocabulaire mais 

m b e  au niveau conceptuel. Ainsi. le passage dans le livre de J&hieq oh il est question de 

la mOK qui enee par l a  fenitres et envahit les palais est emgement hocateur du passage 

dam le cycle AB'O oh Ba'al refuse d'ouuir une lucarne dans sa demeure q a l e  miplant 

I'infiltration d'un ennemi eventuel. 

Si Mot rkagit. se met en c o l k  et se mifie. est humilit et s'indigne. bref s'il est 

vivant. c'est parce quX est calque h notre image. et plus spkifiquement a l'image du bn 

Ougarit du deusieme millenaire av. I't. c. C'est pourquoi il fallait utiliser une appmhe 

sociologique cornme celle de Weber pour pouvoir justement meme en relief ces composantes 

sociologiques car elles contiennent le secret de la vie du dieu ougaritique de la mOK. 
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