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RÉSUMÉ


Outre l’analyse de l’implication des lions et des bovins dans les croyances des populations syriennes de l’âge du Bronze (IIIe-IIe millénaire av. J.-C.) et, par extension, du rapport entretenu par lesdites populations avec le monde sauvage et le monde domestique, cette étude présente un double objectif :

1/ mettre en œuvre une méthode quantitative objective des représentations animales afin que la diffusion du travail permette à terme de valider ou d’invalider la méthode ;

2/ reprendre l’étude du concept de croyance afin d’envisager ce dernier sous un angle nouveau, considérant la croyance comme relevant d’une idéologie, ce qui implique que la croyance puisse être tout aussi bien d’ordre religieux que politique.

Pour répondre aux problématiques du sujet, l’étude commence par une présentation des différents postulats communément admis en archéologie afin de justifier leur utilisation ou au contraire leur rejet au profit d’autres, ces choix s’appuyant sur les travaux effectués par d’autres chercheurs sur chacun des postulats concernés. 
Cette mise au point permet de cadrer les conditions spatiales, temporelles et conceptuelles de l’analyse. Pour cette analyse archéologique, nous avons eu une approche pluridisciplinaire mettant en œuvre la psychologie, l’histoire des religions, la zoologie, l’ethnographie, l’archéozoologie et la philologie.

Après l’établissement des critères zoologiques et éthologiques permettant de discriminer, au sein du règne animal et à l’intérieur de chaque famille concernée (félidés et bovidés), le lion et les bovins, les informations archéozoologiques permettent d’affiner les critères d’identification des représentations.
Le matériel archéologique (ossements et iconographie) est alors passé au crible des critères susmentionnés permettant ainsi d’établir le corpus des données qui servira à l’analyse de la relation homme-animal. À cet égard, les données éthologiques permettent de discerner des attitudes spécifiques utiles à la compréhension des représentations. 
Quant aux données ethnographiques, elles permettent d’envisager des utilisations possibles par comparaison avec celles que les ethnologues ont pu observer ce siècle dernier dans différents points du globe. Les résultats sont alors confrontés aux sources textuelles.

Grâce aux outils mis en place, nous avons pu observer les faits suivants :

- S’il ne fait aucun doute que le lion (Panthera leo), l’aurochs (B. primigenius) et le boeuf (B. taurus) ont été présents physiquement en Syrie à l’âge du Bronze et qu’ils ont été représentés (iconographie) et mentionnés (textes), la présence du zébu (B. indicus), du buffle d’eau (Bubalus sp.) et du bison (Bison sp.) n’est pas aussi claire et varie selon les types de documents. Ainsi la présence du zébu est-elle actuellement envisagée à partir des vestiges osseux sur certains sites (Ougarit, Kamid el-Loz, Mari) alors qu’elle est clairement attestée dans l’iconographie syrienne, mais absente des textes. Le buffle d’eau est également connu dans l’iconographie, mais les vestiges osseux et les textes sont muets à son sujet, la raison en étant peut-être que cet animal ne vivait qu’en Mésopotamie. Les attestations iconographiques du bison, quant à elles, ne sont qu’indirectes, dans l’iconographie tout comme dans les textes. L’ostéologie ne fournit aucune information claire à ce sujet dans l’état des connaissances ;

- À l’intérieur de ces représentations et de ces mentions, la place de la femelle est bien plus importante que pouvaient le montrer les études antérieures, ce qui remet en cause l’idée d’une virilisation de la culture proche-orientale, sans pour autant attester d’une société de type matriarcale ;

- Toujours sur la question sexuelle, il a été mis en évidence la nécessité de dissocier le sexe biologique (mâle/femelle), et le statut particulier de l’animal châtré ou asexué, du sexe symbolique (masculin/féminin) pour être en mesure d’appréhender le sens des représentations et des descriptions ; chaque entité étant une association de chaque élément, elle peut donc être biologiquement mâle et symboliquement féminin ou inversement. Envisager la question ainsi laisse une place importante à la représentation biologiquement asexuée mais symboliquement masculine comme pouvant, par exemple, figurer une entité non définie régissant un concept s’appliquant autant aux mâles qu’aux femelles ;
	
- L’utilisation du lion comme symbole de l’idéologie politique a pu être mise en défaut pour la Syrie de l’âge du Bronze. À l’inverse, il est possible que ce rôle ait été dévolu dans une faible mesure aux bovins. L’un comme l’autre, en revanche, sont clairement associés aux croyances religieuses. Sur ce plan, il est à noter que les animaux sauvages autant que les animaux domestiques peuvent être associés à des divinités ;
	
- Cette originalité iconographique et textuelle de la Syrie de l’âge du Bronze par rapport à la Mésopotamie de la même époque est remarquable car elle met en évidence l’originalité politique de la première par rapport à la seconde. Ces deux zones géographiques ne doivent donc pas être fondues, mais étudiées chacune de façon dissociée ;

- Si les exemples sont peu nombreux, il est toutefois possible d’envisager les croyances religieuses non pas comme de simples inventions, mais comme la manifestation de connaissances savantes masquées sous des représentations compréhensibles pour les seuls initiés. La figuration d’un triangle sur le front de certains bovins pouvant correspondre à un moyen de sélection empirique au sein des troupeaux des animaux à fort potentiel physique, la possible relation entre les représentations et l’astrologie afin de déterminer empiriquement un calendrier d’événements à la manière du cycle de Baal qui fournit une explication mythique du rythme des saisons, ont montré que les croyances qui s’y trouvaient associées recouvraient certainement des concepts utiles pour l’époque comme des savoirs techniques, des prédictions climatiques, des règles de conduite…

À partir des choix théoriques et méthodologiques retenus, ce travail sur les croyances éclaire sous un jour nouveau des documents ayant fait l’objet de nombreuses publications. Ces résultats restent cependant à vérifier à l’aide de nouveaux travaux portant notamment sur d’autres animaux.

