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Les influences orientales dans le decor heillnistique 

Ana Paula Ferreira 

Resurae: 

L'empire hellenistique a ete marque par Vextension de la langue grecque et de la culture 
hellenique jusqu'aux limites (connues) de VOrient. Ce phenomene d'hellenisation a 
cependant rencontre des resistances aupres des cultures locales, qui, dans un jeu 
d*interactions complexes, ont elles-memes influencees la culture hellenique. L'etude du 
decor hellenistique permet de degager un certain nombre de motifs d'origine orientale. 

Mots-cles : 

Orient / orientalisation 
hellenistique 
decor / ornement 
architecture, sculpture, peinture, mosalque, ceramique 

Abstract: 

The hellenistic empire has been marked by the expansion of greec language and hellenic 
culture, as far as the oriental boundaries. However local cultures have resisted to this 
phenomen of hellenization , and they have influenced in turn the hellenistic culture, because 
of a complex game of interactions. The study of the hellenistic decoration permits to reveal 
soine oriental motifs. 

Key-words : 

Orient / orientalization 
hellenistic 
decoration / ornementation 
architecture, sculpture, painting, mosalc, ceramic 
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INTRODHCTION 

Cette recherche a ete effectuee sous Vegide de Mme Anne-Marie Guimier-Sorbets, 
enseignant-chercheur a 1'Umversite de Paris X-Nanterre en Histoire de FArt et Archeologie, 
responsable du Centre de Recherche sur PArcheotogle et les Systemes d'Information 

Le sujet, «les influences orientales dans le decor hellenistique », pose le probleme de la 
confrontation de la culture hellenistique et des cultures locales des regions orientales, 
conquises par Alexandre le Grand, avant d'etre organisees en royaumes plus ou moins 
hellenises. Je ne m'interesserai pas au phenomene d'hellenisation des contrees dominees (si 
ce n'est pour servir ma recherche), mais j'essaierai de rendre compte de 1'impact des 
cultures locales, et notamment des arts locaux, sur Fart hellenistique. 

Car, si la Grece, la Macedoine et la culture hellenique ont ete le berceau de Fart 
hellenistique, celui-ci a beneficie de Fapport de la production artistique de tout Fempire Les 
influences orientales sont notables dans les domaines de Farchitecture et de Furbanisme des 
cites, mais elles atteignent egalement les autres domaines de la production artistique et 
artisanale par le biais du decor (sculpture, peinture, mosaique, ceramique, monnaie, tissage, 
orfevrerie, mobilier. . .) 

A partir de cette reflexion, j'essaierai de degager un repertoire decoratif hellenistique 
d'origine orientale et de donner des elements de reponse sur la provenance de ces motifs 

5 



METHODOLOGIE DE RECHERCHE 

1- Strategie de recherche 

1.1- Delimitation du sujet et de la recherche 

Avant de commencer toute recherche , il est necessaire de poser les limites, qui decoulent 
du sujet choisi et des besoins du chercheur. 

L'intitule meme du sujet m'a permis de determiner les premiers criteres d'une recherche 
bibliographique. II implique des limites d'ordre chronologique et d'ordre geographique. 

Ainsi, le nom d' « hellenistique » se refere a une civilisation, qui s'est developpee a partir de 
1'interaction entre la culture grecque et les societes non grecques. Par extension 
(assimilation), la periode hellenistique correspond a la periode de 1'Antiquite, durant 
laquelle cette civilisation a perdure. Elle s'etend donc, conventionnellement, du IVe siecle 
av. J C. (plus precisement de 323 av. I.C., date de la mort d'Alexandre le Grand, roi de 
Macedoine et conquerant de 1'empire hellenistique) au ler siecle av. J.C. (en 30 av J.C., qui 
marque le veritable debut de 1'empire romain) 

L'empire hellenistique correspond egalement a un territoire : il fut l'un des plus importants 
empire de Vantiquite, s'etendant des regions de Fltalie jusqu'a celles de 1'Indus. Je 
m'interesserai essentiellement aux principaux centres culturels de 1'empire, et notamment 
ceux des regions orientales, tels que les royaumes des Seleucides ou des Ptolemes. Mais 
1'empire hellenistique correspond egalement a de petits royaumes qui se constituerent 
progressivement, tels que 1'Inde et la Bactriane . . ., et qui posent d'autres problemes. 

Cest a partir de cette periode historique limitee et de cette vaste aire geographique1, que je 
devrai determiner les influences orientales sur 1'art grec. 

Le champs de notre etude est celui du decor. II est a la fois tres reduit, car le decor 
constitue, le plus souvent, un element ou un detail d'un ensemble plus important. Mais il est 
egalement tres large, car le decor touche toute la production artistique, et implique ainsi une 
etude transversale de 1'art de cette epoque. Je ne m'attarderai pas sur 1'aspect materiel et 
technique des decors. 

J'ai egalement ete amenee a determiner d'autres limites ayant trait au domaine de 
1'archeologie, et non plus precisement au sujet. 

1 (WILL/ 3 0 /  p . 3 2 9 )  
* [Les referenees sont citees par le nom de Vauteur et un chiffre attribue a chacune d'elle, pour 

prendre en compte les rfeferenees ayant lc mcme auteur. Les pages sont indiquees en cas de 
citation pr&isej 

Dans cet article, 1'autcur pose lc probleme de la dcfinition dc « hellenistique », terme cmplovd pour exprime 
ces trois notions intimcment liees : « monde hellenistique», «epoque hellenistique», «civilisation 
hellenistique ». 
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Ainsi, les langues des publications de Parcheologie, que le sujet en soit grec ou romain, sont 
variees : Fanglais, Vallemand, le fran$ais, 1'italien, le grec modeme, les langues slaves ... 
Afin de pouvoir effectuer une recherche efficace, lire et comprendre les documents, et en 
accord avec Mme Anne-Marie Guimier-Sorbets, j'ai reduit ma recherche aux references 
bibliographiques en anglais, frangais, allemand et italien, Ces quatre langues permettent une 
bonne couverture du sujet. 
Cependant cette diversite reflete celle de Forigine des chantiers de fouilles et des etudes 
archeologiques a travers le monde antique. Ainsi, certaines publications sur des sites 
archeologiques sont uniquement disponibles dans une seule langue, j'ai alors ete amenee a 
exclure certains sites de 1'Asie ayant fait 1'objet de publications russes ... 

D'autre part, dans le domaine de l'archeologie, la pertinence des references 
bibliographiques, ainsi que leur validite scientifique, sont relativement peu liees a leur date 
de publication. Un document plus ancien peut constituer un ouvrage de reference, important 
pour la comprehension du sujet et des nouveaux developpements. Ainsi certains sites n'ont 
pas fait Vobjet d'etudes depuis 1'epoque des fouilles et des premiers comptes rendus. 

Si certaines references sont anciennes, j'ai cependant privilegie la recherche des references 
les plus recentes. Nous pouvons ainsi obtenir un etat de la connaissance au moment de 
1'interrogation. Le deuxieme imperatif a ete de s'adapter aux outils de recherche du 
domaine de Farcheologie (auxquels j'ai pu acceder). Ainsi, les bases de donnees ne sont 
disponibles, en ligne ou sur CD-ROM, que depuis les annees 1970. 
Le catalogue de la Bibliotheque Nationale donne un rare exemple de conversion 
retrospective des donnees pour les documents anterieurs a 1970. 

Pour des raisons pratiques, la recherche sur papier, qui consiste generalement a une 
operation de feuilletage, a ete limitee aux cinq dernieres annees 
Les references les plus anciennes ont ete extraites des bibliographies d'articles et de 
monographies, que j'ai consulte 
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1.2- Definition des mots-cles 

Apres avoir degage les idees maltresses du sujet, la deuxieme phase de la recherche a 
consiste a determiner les « cles de recherche », necessaires a Finterrogation electronique et 
a la recherche papier (dont les possibilites sont plutdt reduites) 

Ainsi, a partir de Fintitule du sujet, j'ai pu extraire un certain nombre de notions 
importantes : « Finfluence operee par les regions orientales », « dans le decor », « a la 
periode hellenistique ». 

II est ensuite possible d'etendre ou d'affiner ees notions, et de selectionner les mots-cles. 
Chacun d'eux a ete valide en se referant aux index et/ou aux thesauri proposes par chaque 
outil de recherche. 
En langue frangaise, les termes different tres peu d'un index a un autre. Les variantes 
dependent du niveau de specialisation de la base de donnees. 
Ces mot-cles ont ete traduits en anglais, autre langue majeure de eonsultation des bases de 
donnees. 

L'usage de la troncature permet de prendre en compte les differentes formes grammaticales 
que peut prendre un terme (feminin/masculin, singulier/pluriel ...). Elle peut etre egalement 
source de bruit, cependant dans le cas de cette recherche, elle a permis de reduire le silence 
de fapon pertinente Nous verrons dans !e tableau ci-dessous la « forme premiere » de 
chaque concept. 

• mttl-cl# frsiifals.. cencept mot-cles anglais 

oriental designe ce qui provient de FOrient, ce qui est 
d'origine orientale. 

oriental 

orient represente un espace geographique (en opposition a 
FOccident, selon la conception antique). 

orient 

Asie Mineure 

Egypte 

Iran 

Inde 

Bactriane 

Pour affiner la recherche, il est possible de detailler 
les regions, que la notion d'Orient recouvrait dans 
FAntiquite. (en prenant en compte le niveau de 
specialisation des bases de donnees) 

La difficuite reside dans le choix des appellations a 
employer : les regions ont evoluees et leur nom 
egalement. 11 est necessaire de se reporter 
strictement aux listes d'autorites des bases de 
donnees consultees. 

Je donne ici quelques noms a titre d'exemple, qui 
peuvent se rapporter a des royaumes ou des 
regions, a des appellations anciennes ou actuelles. 

Asia Minor 

Egypt 

Iran 

India 

Bactria 

• •• 
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Alexandrie 

Pergame 

AY Khanoum 

11 est egalement possible d'affiner cette notion 
d'Qrient, en interrogeant par le nom des principaux 
sites ou 1'on observe ces influences orientales La 
base de donnees doit etre suffisamment specialisee. 

Alexandria 

Pergamon 

Ai Khanoum 

orientalisation qui recouvre 1'idee d'un processus de 
transformation sous 1'impact d'une culture orientale 
(au niveau de la religion, des arts dans ce cas). 

orientalization 

influence oriental ce descripteur compose permet d'affiner la notion 
d'orientalisation. 

oriental influence 

helldnistique qui recouvre deux notions differentes, mais liees : 
une periode de Vhistoire de 1'Antiquite (323-30 av. 
J.C.), et un mouvement culturel et artistique 

hellenistic 

hellenisation qui exprime 1'influence de la culture grecque. Cette 
notion correspond au phenomene oppose a celui de 
notre sujet, cependant l'un et 1'autre sujet sont 
souvent traites parallelement. 

hellenization 

decor 

decoration 

qui designe tous les elements qui ornent une 
surface, quelque soit le support. 

decoration 

crafts 

ornement qui correspond a un niveau plus raffine du « decor » 
d'un bijou ou d'un vetement .2 

ornementation 

architecture 

ceramique 

mosaique 

peinture 

sculpture 

• •• 

la nature du sujet implique egalement une etude 
transversale, en abordant tous les arts dans lesquels 
le decor peut intervenir. 

la consultation du titre et du resume, des references 
ainsi obtenues, permettront d'evacuer les references 
non pertinentes. 

architecture 

ceramics 

mosaic work 

painting 

sculpture 

J'ai effectue en priorite ma recherche sur le champ « descripteurs ». La recherche beneficie 
alors, de 1'aide d'un index, ou d'une liste d'autorite, pour choisir le terme exact. 

L'interet de ces outils de recherche informatises est de permettre une interrogation sur les 
differents champs d'une base, voir de croiser differents criteres dans differents champs. 
Ainsi, l'interrogation du champs «titre » est pertinente lorsque le sujet de la recherche est le 
principal article traite. II devient possible de choisir un terme de recherche specifique, 

2 Nous pourrions egalement penscr dc fagon plus poetique. comme l'a ecrit Gerard SIBERT. que le passage 
de la notion de « dccor » a celle d' « orncment» correspond a ce que l'on « ajoute pour embellir » 
(SIBERT / 24 / p.235) 
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specialise; mais, cela augmente egalement le bruit et le silence (problemes de synonymie 
Dc meme, Von pourra interroger le champs « resume ». 

Quelques exemples d'interrogations effectuees (plus ou moins affinees selon la base de 
donnees consultee): 

• hellenis* ET orient* 
• hellenis* ET decor* 
• orient* ET decor* 
• hellenis* ET orient* ET decor* 
• hellenis* ET orient* ET architecture 
• hellenis* ET orient* ET sculpture 
• hellenis* ET Alexandrie 

Nous verrons ulterieurement que le probleme de la recherche d'information sur support 
papier se pose en d'autres termes 
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1.3- Problemes poses 

Le sujet de cette recherche est a la fois pointu, car trcs specialise, et a la fois tres vastc, car 
il est lie a toute la production artistique d'une importante aire geographique. 

Parmi les documents trouves, peu ou prou repondent directement a notre sujet. 
J'ai donc du etendre le champs de mes investigations aux documents ayant trait aux 
problemes des relations de 1'Orient et de FOccident a 1'epoque hellenistique ; sans 
m'attarder sur les documents abordant uniquement Paspect Mstorique. 
J'ai egalement du porte mon intention sur des publications portant sur 1'art hellenistique en 
general, voir sur l'art grec. 

Afin de pouvoir determiner des motifs orientaux, j'ai aussi consulte des documents etudiant 
les civilisations orientales existant avant la constitution de Fempire hellenistique 

Ce demier point me permet d'evoquer une derniere difficulte du sujet, qui est de demeler 
1'echeveau complique des vagues successives d'influences orientales, qui ont touche l'art 
grec. La plus importante a meme amene les archeologues a parler d'art « orientalisant». 
Ainsi certains motifs decoratifs orientaux etaient deja assimiles a 1'epoque hellenistique, ou 
faisaient leur reapparition, sous 1'impulsion des nouveaux contacts. 

Dans le domaine de 1'archeologie, les titres ne sont pas obligatoirement tres evocateurs 
Seule la lecture des resumes, voir la consultation du document, permettent de juger de sa 
pertinence 
La recherche informatisee m'a permis d'obtenir, le plus souvent, des references d'articles, 
qui se revelaient etre eux-memes des comptes-rendus de publications. Des lors, ma 
demarche a ete la suivante : 
• eliminer les references non pertinentes, en consultant le resume (s'il y en a un), 
• me reporter a l'article (document secondaire) me donnant une idee plus detaillee du 

contenu, et de la reference complete de la publication (document primaire), 
• finalement, consulter le document primaire. 

II est bien evident que 1'article peut constituer une publication en soi (au sens d'un 
document faisant etat de la recherche). 
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2- Lt recherche manuelle (ressources papier) 

Les supports papiers constituent, encore aujourd'hui, la source premiere d'information dans 
le domaine de VArcheologie, bien que de nombreuses recherches sont menees pour 
1'elaboration de systemes d'information informatises dans ce domaine. 
Les « outils papier» sont souvent limites, proposant des techniques de recherche peu 
rapides, si ce n'est inefficaces La recherche s'effectue alors via des index, ou bien elle 
consiste simplement a feuilleter le support papier, page par page. 

2.1- Les bibliographies ou revues du domaine archeologique 

• I/annee philoloeiaue. Bibliographie critiaue et analvtiaue de 1'antiauite greco-
IfltiSSi 

Cette publication frangaise est editee annuellement, par la « Societe Internationale de 
bibliographique classique », depuis 1924. 
Elle recense toutes les publications specialisees (articles et monographies), parues dans les 
domaines lies a 1'antiquite, organises en rubriques, tels que 1'histoire litteraire, la linguistique 
et la philologie, le droit, la philosophie et 1'histoire des idees... La rubrique « antiquites » est 
elle-meme subdivisee en sous-rubriques : «1'histoire de l'art» et de «1'archeologique ». 
Cette derniere sous-rubrique est organisee par aires geographiques. 
Les references bibliographiques sont organisees par ordre alphabetique d'auteur La 
reference, ainsi que le court resume qui Faccompagne sont dans la langue de la publication 
originale (majoritairement le frangais, 1'anglais, Fallemand). 
Le feuilletage constitue le seul moyen de recherche, car aucun index n'est disponible. II 
serait eventuellement possible de rechercher par le noms des auteurs specialises dans le 
domaine precis etudie : « Part dans la periode hellenistique ». Cependant, cette recherche 
necessite une connaissance exhaustive des specialistes du domaine et peut etre une source 
de silence considerable. 
11 est necessaire de noter le decalage de deux ans entre la parution des publications 
recensees et Vedition de cette bibliographie 

• The American review of archeology 
Cette revue americaine, fondee en 1885, est editee par V « Archeological Institute of 
America » (a raison de quatre titres par an). Elle recense les principales publications (articles 
ou monographies), en majorite anglo-saxonnes. 
Elle propose une reference bibliographique complete, ainsi qu'un resume detaille pour les 
principales publications. 
En 1967, a paru 1'index de la revue (vol. 1170), couvrant les annees 1907-1966. Cela m'a 
permis de couvrir un champs plus large, de fagon plus efficace, la recherche pouvant porter 
sur 1'auteur ou bien sur le titre (aucun index-descipteurs n'est donne). Cependant, cet index 
ne couvre qu'une partie des publications, ne permettant pas d'effectuer une recherche sur la 
periode des trente dernieres annees. 

• La Revue areheologiaue 
Cette revue franpaise, editee aux Presses Universitaires de France, existe depuis 1844 Elle 
est bi-annuelle. 

12 



Elle publie certains articles, et elle effectue un recensement des autres publications parues 
dans le domaine, en donnant un compte-rendu detaille, ou bien une reference 
bibliographique sommaire. 

Ces revues abordent le meme domaine, cependant, des recoupements permettent de reduire 
le silence de la recherche, et egalement de definir les publications les plus importantes (si ce 
n'est les plus pertinentes), en partant du principe qu'elles apparaitront alors plus souvent. 

2.2- Bibliographies des ouvragcs du domaine etudie 

Les ouvrages archeologiques, consultes au fur et a mesure de la recherche, constituent une 
importante source de references bibliographiques. 
Les bibliographies sont souvent presentees selon un ordre alphabetique d'auteur, ou bien 
par chapitres (correspondant a ceux de Vouvrage) ou par sujet. 
Ces bibliographies permettent d'elargir le sujet en faisant reference a des ouvrages plus 
generaux, ou bien d'aflfiner la recherche en renvoyant a des etudes plus pointues sur une 
question. 
Les articles offrent egalement des bibliographies pertinentes. 
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3- La reeherche automatisee 

3.1- Les ( D-ROM 

La pertinence de rinterrogation des eatalogues de bibliotheque depend a la fois du sujet, du 
domaine et du « niveau » du fond de la bibliotheque. 

• Catalogues des bibliotheques nationales : francaise, anglaise, allemande, espagnole. 
Ce sont des catalogues exhaustifs des publications nationales, dans tous les domaines de la 
connaissance fmeme s'ils ne sont pas tous representes egalement). 
Les notices de catalogue de ces catalogues sont presentees de fagon homogene ; les outils 
de recherche restent les memes. Chacun des catalogues est interrogeable dans la langue 
d'origine. 
La couverture des annees de publication des CD-ROM anglais, allemand et espagnol est 
imparfaite fpour des raisons d'acces materiel), cependant les quelques references obtenues 
se recoupent fseule la langue change). 

• titie: iv •' pmoie 
ceuveite 

domeesfv" langue de 
consultation 

date 
ti .TOiUOll 

:' edit«ir... ; : 

Bibliotheque 
Nationale Conversion 

retrospective 

avant 
1970 

References 
bibliographies 

+ 

descripteurs 

fran^ais Bibliotheque 
Nationale 

Bibliotheque 
Nationale Fran^aise 

1994 References 
bibliographies 

+ 

descripteurs 

fraiigais 1991 Bibliotheque 
Nationale 

British National 
Bibliography 

1986-Oct 
1994 

References 
bibliographies 

+ 

descripteurs 

anglais _ 

Deutsche 
Nationalbibliographie 

1991 

References 
bibliographies 

+ 

descripteurs allemand 1994 Buchhandler-
Vereinigung 

GmbH 

Bibliografia Espaftola 1976-
1993 

References 
bibliographies 

+ 

descripteurs 

espagnol 1993 -

fTemps de consultation : de 10 a 30 mn pour chacune ) 
Seul la consultation des CD-ROM de la B N ont permis de trouver un certain nombre de 
references pertinentes 

3 Pour chaque outil de recherchc informatisc. j'ai precise la nature des donnees obtenues : 
• refercnce bibliographique (indication de la propritie intellcctuelle. du titrc, dc la sourcc... ) 
• descripteurs 
• resume 
• commeHtaiie 
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Les catalogues informatises de bibliotheques specialisees (ou dont le fonds archeologique 
est important) offrent a priori un fond pertinent et des outils de recherches plus fins, avec 
1'aide d'index, de thesauri specialises. Les termes de la recherche peuvent etre alors 
considerablement affines. 

• Catalogue de la biblioth^que de la Sorbonne 

Domaine pluridisciplinaire 

Type de donntes references bibliographiques 

Periede couverte 1970-1995 

Langue(s) de consultation franpais 

Mise a jour — 

(Temps de consultation : 15 mn) 

• Catalogue de la bibliotheque de Sainte-Genevieve 

Domaine Pluridisciplinaire 

Type de donnees references bibliographiques 

Periode couverte 1970-1995 

Langue(s) de consultation frangais 

Mise a jour — 

(Temps de consultation : 30 mn) 

• Catalogue de la bibliotheque d'Art et d^ArcMologle de la Fondation Doueet. (a la 
Bibliotheque Nationale). 

Domaine Histoire de f Art et Archeologie 

Type de donnles references bibliographiques + descripteurs 

Periode couverte depuis 1990 

Langue(s) de consultation frangais 

Mise a jour — 

(Temps de consultation : 60 mn) 

• FRANCIS, de 1986 a 1994. 

La base de donnees en sciences humaines FRANCIS sur CD-ROM, de 1986 a 1994. 
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Domaine(s) Sciences humaines et sociales Art / Histoire / Linguistique 

Type de donnees references bibliographiques + descripteurs + resume 

Periode couverte depuis 1984 

DOBBCCS articles (8000 titres analyses), rapports scientifiques, theses, 
comptes-rendus de congres, monographies 

Langue(s) de consultation fran^ais, et egalement anglais, espagnol, allemand 

Mise a jour annuelle 

(Temps de consultation : 60 mn.) 
Afin de reduire le temps de consultation en ligne, j'ai couple rinterrogation de la base sur 
CD-ROM (pour les annees 1986-1994) et en ligne (pour 1994 et 1995). 

FRANCIS est un outil bibliographique, toujours edite sur support papier II est egalement 
accessible en ligne par le kiosque QUESTEL (36.29.36.01) ou par le serveur QUESTEL 

• CD-THESES. Catalogue des theses soutenues en France 

Domaine(s) Sciences humaines, Sciences dures et Medecine 

Type de donn6es references bibliographiques 

Periode couverte depuis 1972 

Donnees theses 

Langue(s) de consultation franpais 

Mise a jour annuelle 

Editeur Laser Media 

(Temps de consultation : 10 mn.) 
L'interrogation de cette base de donnees permet d'avoir une idee de la recherche 
fondamentale autour d'un sujet. Lors de la recherche, je a'at retenu aucune reference 
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3.2- Les bases de donnees en ligne 

Les scrveurs DIALOG et QUESTEL proposent peu de bases de donnees dans le domaine 
de 1'archeologie et de 1'art en general, 
Mon interrogation a donc porte sur des bases a la portee plus ou moins large (des sciences 
humaines a Varchitecture) 

3.2.1- BIALOG 

Les deux bases de donnees ont ete consultees separement, car la difference de niveau de 
specialisation est trop importante. 

• ARTS & HUMANTITES SEARCH (file 439) 

Domaine(s) Art, Sciences humaines et sociales (archeologie, architecture, arts, 
musiques, etudes orientales, philosophie, religion ...). 

Type de donn6es references bibliographiques + citations de references 

P6riode couverte depuis 1980 

DoBeees Index des citations en arts ei sciences humaines, artieles (1300 revues), 
congres, partitions de musiques, plus de 50000 analvses d'ouvrages par 
an 

Langue(s) de 
consnltation 

anglais 

Mise a jour hebdomadaire 

Editeur Institute for Scientific Information 

Cette base de donnees est egalement disponible sur CD-ROM, et sur les autres serveurs 
BRS (AHCI, AHCT) ou Data-Star (AHCI). 
Elle recouvre un vaste champs de la connaissance, et ne permet pas d'utiliser des 
descripteurs « fins ». Certaines references, obtenues lors de 1'interrogation, sont cependant 
pertinentes. 

• ARCHITECTUEE BATABASE (file 179) 

Domaine(s) Architecture 

Type de donnees references bibliographiques + descripteurs + resume 

Periode couverte depuis 1978 (1984 pour 1'« Architectural Books Catalogue ») 

Donnees articles (400 revues depouillees), interviews, biograpliies, monographies, 
rapports, congres 

Langue(s) de 
consultation 

anglais 

Mise a jour mensuelle 

Editeur Royal Institute of British Architects 
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Cette base de donnees est le catalogue en ligne de la « British Architectural Library, Royal 
Institute of British Architeets », et inclue egalement la version en ligne de 1'« Architectural 
Periodicals Index » et de 1'« Architectural Books Catalogue ». 
Elle aborde differents aspects du domaine de Farchitecture, cependant Vaspect Mstorique 
ancien est peu developpe. Ainsi, seul le descripteur tronque Hellenis* a permis d'obtenir des 
references, qui se sont averees non peitinentes. Ces documents abordaient uniquement 1'art 
hellcnistique par rapport a 1'art du XXeme siecle. 
La base etait inadaptee a la recherche ; sa consultation a donc amene 100% de bruit. La 
prescntation de la delimitation de la couverture Mstorique du domaine etait trop imprecise. 

3.2.2- QUESTEL 

• FRANCIS, 1994 et 1995. 

Domaine(s) Sciences humaines et sociales. Art / Histoire / Linguistique 

Type de donnles references bibliographiques + descripteurs + resume 

Periode couverte depuis 1972 

Donnees articles (8000 titres analyses), rapports scientifiques, theses, comptes-
rendus de congres, monographies 

Langeefs) de 
consultation 

fran^ais, et egalement anglais, espagnol, allemand 

Mise a jour trimestrielle 

Editeur Institut de Vlnformation Scientifique et Technique (INIST-CNRS) 

La recherche en ligne, realisee en complement de rinterrogation de la base sur CD-ROM 
(pour les annees 1986-1993), n'a porte que sur deux ans, mais a tout de meme permis de 
completer la recherche. 

3.2.3- FRANTIQ 

La base de donnees FRANTIQ est destinee a etre prochainement accessible en ligne, via un 
serveur. Elle est encore actuellement a 1'etat de recherche, non encore disponible au public. 
Le personnel du centre de recherche m'a aimablement permis de consulter cette base de 
donnees en cours de realisation Cepcndant, bien que 1'outil de recherche soit deja 
operationnel, cette nouvelle version ne permet 1'acces qu'a un nombre limite de references. 
Ma recherche s'est donc averee nulle. 

Domaine(s) Histoire, Europe, Moyen-Orient, Afrique du Nord, Antiquite de la 
prehistoire au moyen-age 

Type de tfonnees references bibliographiques + descripteurs 

Feriode couverte depuis 1972 

Donnees Fonds documentaires de quatre groupements scientifiques frangais 
(articles, monographies, comptes-rendus de congres ...) 
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Langue(s) de 
consultation 

fran^ais 

Mise a jour (non encore definie) 

Editeur Universite de Lvon 11, Maison de 1'Orient mediterraneen 

La base est egalement accessible via un serveur Minite! Le 36 16 FRANI7Q, ainsi que sur 
INTERNET 

3,3- Les bases de donnees sur Minitel 

• FRANTIQ 

Dans le domaine de Farcheologie, les serveurs Minitel sont peu nombreux. 
Cette version de la base de donnees FRANTIQ permet la recherche de references 
bibliographiques sommaires, representant seulement une partie restreinte du catalogue. 
J'ai pu realiser une interrogation rapide de cette base a la Maison de 1'Orient, mais je n'ai pu 
trouver aucun document interessant. Cependant, elle m'a permis d'apprehender les limites 
de recherche sur un serveur (peu de criteres de recherche, interactivite limite). 

19 



3.4- Internet 

Les recherches sur le reseau Internet ont ete realisees a partir de la version 2,0 de Netscape. 
Les outils de recherche disponibles, tel que Search, parcourent tous le reseau afin de 
retrouver les occurrences du ou des termes de la question. II est possible de reduire 
rinterrogation a une partie du reseau : « all Web pages / Moseek select pages / Moseek 
topics / Usenet newsgroups / FAQs ». 
Les adresses obtenues sont presentees sous forme de liste, par ordre de pertinence (celui qui 
contiendra le plus souvent le terme recherche). II est possible d'indiquer plusieurs criteres 
de recherche ; la relation ET est alors implicite 

Ce type de recherche permet de decouvrir des «references» tres differentes : des 
documents electroniques, des bases de donnees ... 

La recherche sur les termes d' « archeoiogie », ou bien encore d' « hellenistique », a permis 
d'obtenir des informations sur les centres de recherche specialises en archeologie : 
presentation de leur cursus, ou de leur programme. 
Je n'ai pu obtenir qu'une seule refcrence bibliographique d'un ouvrage sur la Turquie, 
accompagnee de son texte integral, agrementee d'une importante bibliographie Je n'ai 
cependant pas retenu cette reference. Je la donne a titre d'exemple, par interet pour le 
nouveau support. 

Greek & Roman cities of Westem Turkey 
La reference bibliographique est uniquement limitee au titre et a son adresse electronique 
(chaque chapitre, relie aux autres par des liens hypertextes, a une adresse precise): 

http: rubens.anu. edu. au turkeybook intro2. html 

3.3.1- WWW 

• Searchablc Resources for Classics and Mediterranean Archeelogy 
http: classics. Isa. umich. edu searches. html 

Ce serveur permet d'acceder a differentes bases de donnees d'histoire de 1'art et 
d'archeologie, qu'e!les soient accessibles sur WWW ou sur GOPHER : FRANTIQ, THE 
BRYN MAWR CLASSICAL REVIEW (et d'autres sur des epoques plus tardives) 

• FRANTIQ 
http://www. uni v-lyon2.fr: H00I frantiq. nom.fr/frmtiq 

La recherche s'effectue ici par mot-cles du sujet (indexation libre-automatique), en fran^ais, 
avec 1'aide des differents thesauri disponibles. On obtient la liste des references 
bibliographiques, puis des notices plus developpees (sans resume). 
La base reste maintenue par le noyau de pilotage FRANTIQ 

3.3.2- GOPHER 

• IHEBRYNMAWRCLASSICALREVIEW 
gopher; gopher. lib. virginia. edu: 70 11 alpha bmcr 

La recherche s'effectue egalement sur les mots cles du sujet (indexation libre-automatique), 
en anglais, 
Outre les references bibliographiques, le lecteur a acces a un long resume commente : les 
redacteurs de ces notices (professeurs de diverses universites americaines) presentent les 
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chapitres et les problematiques soulevees, developpent une critique sur la forme et le fond, 
et indiquent le niveau de connaissance souhaite du lecteur. 

Les renseignements sur Vorigine et les sources de ces bases sont tres lacunaires (exceptee 
Fadresse electronique) et ne me permettent pas de les etudier plus precisement. 

4- Les fonds specialises 

4.1- Maison de 1'Orient: Catalogue papier de la bibliothtque speciilisie 

La Maison de rOrient, rattachee a 1'lJniversite de Lyon II, possede l'un des fonds 
speciaJises les plus importants dans le domaine de Varcheologie Antique, notamment celle 
de 1'Orient. 
Les collections sont organisees par domaines disciplinaires : Epigraphie -Paleographie-
Papyrologie / Langues et litteratures classiques / Litterature chretienne / Philosophies 
grecque et latine / Egyptologie / Geographie / Methodologie / Monde egeen / Orient ancien 
/ Prehistoire / Monde arabo-musulman / Monde byzantin. 

Les outils de recherche de la bibliotheque sont encore tres restreints et la recherche de 
documents est difficile Un fichier manuel reunit les references du « fonds S. Reinach » 
classees uniquement par auteur 
11 est parfois plus effieace et interessant de chercher directement sur les rayons, du fait de la 
specialisation du centre, de la classification et Vorganisation par domaines et sujets (les 
monographies et les periodiques sont en acces libre) 
J'ai cependant pu consulter succinctement le catalogue de la bibliotheque en cours 
d'informatisation ; seule une partie des references etaient deja accessibles. 

La bibliotheque constitue la premiere source de documents primaires, et m'a permis 
d'acceder a un grand nombre d'ouvrages et d'articles periodiques, dont j'avais repere les 
references au prealable. 

4.2- Bibliotheque d'Art et d'Arch6ologie de la Fondation Doucet (Biblioth£que 
Nationale) 

La bibliotheque de la fondation Jacques Doucet constitue la deuxieme source majeure de 
documents en archeologie (a laquelle j'ai pu acceder). 
De plus, elle propose des fichiers manuels pour le fond ancien et les collections particulieres 
(d'estampes et autres), et un catalogue de bibliotheque informatise (etudie precedemment). 

Ces deux bibliotheques specialisees sont accessibles a partir de la Maitrise. 
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5- Resultats de la recherche 

Peu de references ont ete trouvees, et aucunes ne developpant directement notre sujet. 

La difficulte de la recherche correspond a un manque de specialisation des outils disponibles 
(et accessibles) dans le domaine de Parcheologie. Ceci est vrai notamment pour les bases de 
donnees sur CD-ROM et en ligne (voir les chifires ci-dessous) 
Si les revues de sommaire papier sont nombreuses en archeologie, une consultation 
pertinente, c'est-a-dire qui couvre suffisamment d'annees, est longue De plus, il est 
necessaire de diversifier ces sources de recherche, afin d'obtenir un tour d'horizon de Petat 
de Part, quelque soit Porigine de la publication. 
Ce sont essentiellement les bibliographies des documents primaires qui fourniront les 
publications de references sur un sujet. 

L'6tude des chiffies, ayant trait a Pinterrogation des bases de donnees, ne peut que 
demontrer la faible pertinence des bases de donnees par rapport au sujet traite. 

•• r":'-lases:ie:tii»Eiies Nombre total 
de.reference 

Nombrede:;; 
references retenues 

•;:;-::;Temp;ie; 

;consulati£Ei:(iiii) 
Cottl 
(fts) 

Architecture Database 5 0 16 ~ 28 

Arts & Humanities Search 90 4 12 = 23 

FRANCIS 24 6 10 200 

FRANTIQ 0 0 5 0 

Archltecture 
database 

Arts & 
Humanities 

Search 

rSErences 
trouv6es 
rifirences 
perSnentes 

FRANCIS 
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SYNTHESE DE BECHERCHE 

Introduction 

La conquete d',AJexandre marqua le debut d'un des plus importants empires de PAntiquite 
(qui s'etendit de la Grece a 1'Inde, de la mer Noire a 1'Egypte, dans sa phase la plus haute 
au IVe et au Ille siecles). II perdura de 323 a 30 av. J.C., mais subit, au cours de ces trois 
siecles, de nombreuses transformations et de changements de pouvoir En effet, des 277, se 
mirent en place les trois grandes dynasties, qui devaient se partager cet empire ; les 
Antigonides en Macedoine, les Seleucides en Asie (dont le royaume devait egalement se 
scinder pour donner naissance aux royaumes de Bactriane, d'Inde ...) et les Ptolemes en 
Egypte. 

Leur appartenance au meme monde hellenistique se traduit par le partage d'une langue 

nenenique. v epenuant, ce monae n est pas unnorme. , ei est iraverse de multiples 
influences, et notamment celles de ces nouveaux royaumes de 1'Orient, qui sont les heritiers 
de civilisations anterieures plus ou moins proches (civilisation pharaonique, 
mesopotamienne, perse-iranienne ...). L'influence de ces civilisations se traduise, au niveau 
local, par de nombreuses traditions, qui resistent plus ou moins fortement a Vhellenisation 

La confrontation entre VOccident et 1'Orient ne doit pas seulement etre congue en terme 
d'hellenisation, mais d'interaction; relation dans laquelle la culture et 1'art oriental iniuenpa 
a son tour 1'art occidental (hellenistique) 6 

Nous verrons dans un premier temps les principaux centres artistiques de ces regions 
orientales, dont la production exprime une influence orientale (plus ou moins importante) 
sur l'art hellenistique Puis nous degagerons un certain nombres d'exemples de ce repertoire 
decoratif issu de rOrient. 

4 (MARTEN /18 / pp. 579-598) Dans son chapitre sur « la civihsation hcllenistiquc », il developpe cette 
idee d'umfication culturclle. malgre un manque d'unite politique et de structures homogenes. 
5 (WILL / 30) II devcloppe, d'un point de vue historique (a travers 1'exemple des cites hellenistiques), cette 
ambivalencc du monde hellenistique a la fois homogene ct hcterogene. 
6 (WILl, / 29) Les differents articles de cet ouvrage abordcnt ces probBmes dc rclation entre Oient ct 
Occident, a travcrs de tres nombreux exemples de Varchitecture et de ta religion 

commune (le grec devient la langue des grands et du pouvoir), et une meme culture 
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1- Confrontation de f art grec et des arts locaux 

La production artistique du monde hellenistique se developpa a travers plusieurs centres 
Tandis que certains centres (Rhodes, Pergame) se presentaient comme les defenseurs de la 
tradition classique, les centres d'Asie Mineure s'ouvraient plus largement a l'influence 
d'anciennes civilisations telles que la Perse7. Les regions eloignees des confins de 1'Asie 
fiirent egalement touchees par 1'art hellenistique, mais developperent essentiellement un art 
local, 

Dans ce cadre, il est parfois difficile de determiner si les productions artistiques sont 
hellenistiques (art grec developpe en contact avec les cultures locales), ou les produits d'un 
art mixte operant un melange des deux traditions, ou bien encore d'un ait local qui operent 
des emprunts dans Vart grec. 

1.1- L'art Alexandrin 

L'art alexandrin est ne a AJexandric, sous le regne des Ptolemes, et s'est developpe 
parallelement a un art pharaonique ancestral « ptolemaique », sans etablir de relation. Les 
influences orientales, dont cet art alexandrin a pu se faire echo, ne sont donc pas a attribuer 
a Fart eg>-ptien. Pollitt evoque l'introduction de motifs egyptiens afin de donner « a local 
charm » . 
II est a noter que cette periode de 1'histoire de l'art de PBgypte est etudiee en tant qu'art 
grec, et non en tant qu'art egyptien. 

Cette ville etait en effet un des centres de Part hellenistique, dont la production 
correspondait a un art de cour, caracterise par la recherche de realisme et le developpement 
de scenes de genre typiques9, ou prenaient place de nombreux personnages pittoresques 
« venus » tout droit des quartiers cosmopolites d'Alexandrie. 

La sculpture donne de nombreux exemples de cet art. La peinture semble egalement avoir 
ete tres importante 10, cependant elle a presque cntierement disparue. A travers, la 
resurgence de certains motifs decoratifs, Martin tente d'etablir certaines influences sur la 
production hellenistique et romaine de Pltalie (Pompei, Rome)" . Pollitt developpe cette 
meme reflexion en emettant des doutes sur la veritable originalite de 1'art alexandrin 
(notamment la production picturale)12. 

1.2- L'art d'Asie Mineure 

L'Asie mineure s'etendait sur un vaste territoire, fortement marque par des courants 
artistiques multiples : perses, iraniens1,, mesopotamien, assyrien. 
L'art de la periode hellenistique, et notamment la sculpture, empruntait a la fois le style grec 
et les themes ainsi que les formes des traditions perses, pour les diffuser aupres des autres 

7 (MARTIN /18 / pp. $99-634) Chapitre de « la difiusion de PMritage grec en Orient». 
8 (POLLITT / 20 / p. 250) 
9 (HIMMELMANN /17) II dedit entierement son livre a Petude du realisnie artistique alexandrin. 
10 (HIZZO122) 
" (MARTIN /18/S45-647) 
12 (POLLITT/ 20 / p.250,252) Chapitre « Alexandrta and thc Pharaoh » 
13 (GIRSHMAN/13 / p.16) 11 developpe les expressions des influences reciproques de V « hcllenisation » 
et dc P « iranisation ». 
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civilisations et favoriser «le processus d'heroinisation et de diviaisation »14, dont nous 
verrons 1'importance a cette epoque dans la representation du portrait. 

1.3- L'art de$ royaumes d'Asie : la Bactriane, Pfnde 

Le royaume de Bactriane deviat independant a la suite d'une scission du royaume Seleucide, 
des la moitie du IHe siecle 15 

La ville d'Ai Khanoum est un exemple de ces cites hellenistiques de la Bactriane melangeant 
des elements grecs et des elements iraniens, achemenides, mesopotamiens, obtenant un style 
hybride. On parle des lors d'un art « greco-bactrien »*1617, ou bien encore d'un « art 
mixte »18. 

De meme, s'etait developpe un art «indo-grec », qui integra a son repertoire decoratif 
quelques elements grecs. 
Foucher a consacre un chapitre de son ouvrage aux motifs decoratifs de 1'art « greco-
bouddhique », et pose le probleme de Vinfluence hellenistique19, Cette influence a ete 
remise en cause et les elements grecs resulterait plutot de 1'intluence de 1'art romain20. 

Cette partie du monde hellenistique fut le jeu d'influences multiples, mais, elle-meme ne 
toucha pas la production hellenistique en retour. 

14 (MARTIN / 18 / p. 577) II accorde une place majeur aux differentes traditionnelles qui peuvent faire 
jour dans Fart hellenistique. 
15 (L'arci6ologie dc la Bectrianc ancicnoe I 1) Cette publication permet de saisir les antecMents 
culturels, qoi marquent la Bactriane. 
16 (COLLEDGE / 7) II fournit une etude detaillee des differentes influences qui se jouent dans 
larchitecture de cette ville 
17 (RAPIN / 21 / pp.l, 295-302) L etude de la tresorcrie du palais helldnistique d'Ai Khanoum permet de 
reveler les difTcrents elements grecs, iraniens, indiens , qui se melangcnt. 
18 (SCHLUMBERGER / 23) 11 etudie cet « art mixte » qui caracterise 1'art de la Bactriane. II evoquc 
egalement un art« greco-iranien ». 
19 (FOUCHER/ 11 / pp. 206-270) 
20 (GIRSHMAN /13 / p.3) 
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2- Quelques motifs du repertoire decoratif oriental dans le decor hellenistique 

Les contacts entre la Grece et VOrient furent nombreux tout au long de VAntiquite, 
notamment au travers de relations eommerciales21. Ainsi, tres tot, les artistes grecs 
decouvrirent de nombreux motifs decoratifs orientaux et les assimilerent et integrerent a 
leur propre repertoire decoratif22 23. L'art « orientalisant » au VHe siecle av. J.C. est 
Fexpression de cette influence De meme, le repertoire decoratif oriental fut enrichi 
d'elements grecs. 
1,'influence des motifs vegetaux et geometriques orientaux fut tres forte aux epoques 
geometrique et archaique, mais n'apporta pas de reel renouveau a Pepoqtie hellenistique 

Cependant le repertoire decoratif hellenistique s'enrichit de decors figures orientaux 
nouveaux ou remis a 1'honneur. 

2.1- Les cultes royaux 

2.1.1- le portrait 

Wladimir de Griineisen24 attribut 1'origine du portrait a 1'Orient. En effel, Le portrait est 
connu depuis tres longtemps en Egvpte. 11 s'agissait alors d'un art essentiellement funeraire, 
rattache aux croyances religieuses : on le retrouve peint sur les sarcophages des dignitaires 
Griineisen attribue egalement aux peuples d'Orient les premiers essais d'individualisation? 

afin de pouvoir differencier les rois des autres simples mortels. L'Egypte nous en donne de 
nombreux exemples a travers la representation de ses rois d'une grandeur surhumaine, 
portant les attributs du pouvoir ; mais cette recherche se retrouve aussi en Chaldee, Assyrie, 
Perse 

A Vepoque hellenistique, le thcme du portrait, intimement lie a la figure du roi, se developpa 
dans la peinture, la sculpture (relief et petite sculpture), la monnaie, la ceramique (les bols), 
les cachets 

Le portrait permettait de « concretiser» les interets sociaux, politiques et religieux des 
diflerents royaumes hellenistiques II conferait une legitimite a ces rois qui se succedaient 
sur les trones ; pour cela, il devait combiner une individualite des traits evoquant la realite 
de la personne, ainsi qu'une image royale obtenue par 1'adoption d'attributs divins. 
Selon GREEN, cette divinisation de 1'image rovale hellenistique est la marque du declin du 
culte civique traditionnel25 

La figure d'Alexandre joua alors un rdle important, car il etait 1'image meme du conquerant, 
qui fiit rapidement associee a la figure de Dionysos (par analogie, car il est le Dieu fit 

21 (COLLEDGE / 7/ pp. 134-138) 11 etudie les interactions des grecs et non-grecs, qui marquerent les arts 
a l epoque hellenistique, mais egalement aux epoques anterieures. II etudie les differents courants artistiques 
qui influeneerent profondenKnt la production ultcrieure de ees regions orientales. 
22 (CONNELL / 8) Ce livre se compose de planches reproduisant les motifs de l'art grec. a travers toute 
son histoire. 
23 (BAliMGARTEN et als / 2) II s agit d'un om rage gdneral sur la culture hellemque, mais les auteurs 
evoquent les nombreux ectuinges entre 1'Orient et la Grece des l epoque rmccnicnnc. notamment a travers 
1'assimilation du repertoirc decoratif. 
24 (GRUNEISEN /16 / p. 23-24) 
25 (GREEN / 15 / p.3%) 1 exoquc 1'Mstoire d'Alcxandrc ct le nouvcl cmpire hellenistique, qu'il congoit 
commc un symbole de la « degenerescencc » dc la civilisation grecquc 
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egalement la conquete de 1'Est). Les successeurs d'Alexandre adopterent par la suite 
certains attributs cie Dionysos ou simplement le diademe qu'arbore Alexandrc dans de 
nombreuses representations. Alexandre restait pour tous Vimage du pouvoir 26 

On observe ici, encorc, le developpement de plusieurs arts du portrait27, comme en Egypte 
ou l'on distingue des portraits pour les egyptiens et eeux pour les grecs, Ou bien encore 
dans les divers royaumes d'Asie Mineure, ou Vinfluence iranienne est sensible au niveau du 
costume et de son traitement ornemental (meme si le style reste classique) ou bien au niveau 
de Vattitude et de la representation (il devient des lors diflficile de parler d'art hellenistique). 
Le poitrait est le reflet de differentes influences artistiques. mais egalement de diflferentes 
ideologies et conceptions du pouvoir. 

2.1.2- les animaux symbolisant le pouvoir 

Les scenes de combat et les scenes de chasse sont des motifs du repertoire perse, et de 
fa<;on plus generale de 1'Orient. Ces scenes furent assimilees au repertoire decoratif grec, 
afin de repondre a cette recherche de 1'heroisation du chef et de sa divinisation, qui 
caracterise l'art hellenistique2829. 
Elles sont particulierement nombreuses autours du personnage d'Alexandre combattant 
tantot les indiens, tantdt des lions feroces (ce qiii contribue a 1'assimiler a Heracles) 

• Pelephant30 

L'elephant tint un rdle particulier dans Vimagerie liee a Alexandre ; il etait le symbole de la 
conquete de 1'Inde, territoire le plus recule de 1'empire d'Alexandre. Lors de la conquete de 
Plnde, Alexandre fut, en effet, confronte a des armees indiennes utilisant les elephants 
comme une arme redoutable 

L'elephant asiatique (a differencier de 1'elephant africain, par la forme de ses oreilles, son 
dos bombe et plongeant, son ventre tombant) devint un theme de Tart hellenistique ; 
represente dans la numismatique, la sculpture et la mosaique. 
Ainsi, Alexandre est represente sur un cheval affrontant un elephant surmonte de deux 
soldats, ou sur un char tralne par des elephants Le motif fut transforme afin de pouvoir 
couronner le conquerant: Alexandre est represente coiffe d'un scalp d'elephant3132. 

Par cette conquete de 1'Inde, Alexandre renouvela 1'exploit de Dionysos, auquel il se 
retrouva assimile. L'elephant fiit alors souvent associe ce dieu Dionysos et a certains 
membres du corteges dionvsiaques (Pan, Eros). 

26 (STEWART / 27) 11 n'evoque pas seulement Alexandrc et 1'Mstoire de ces conquetes, mais poursuit en 
etudiant l'impact de cette figure de FAntiquite, monte au mveau de divinite par ses successcurs 
27 (SMITH 126) Smith ddr\eloppe une ctude detaillce du portrait royal helMnistique et s attachc a montrer 
la diversite des traditions qui se sont <Mvelopp6es a cette epoquc dans les difierents royaumes du monde 
hcllcnistique 
28 (MARTIN / 18 / pp.-574-578) Ex. du sarcophage dc Xanthos 
29 (STEWART / 28 / p, 194-196) Chapitre « Architectoral and relief sculpture : East aad West». 
30 (GOUKOWSKY / 14) II de\clq3pe le thcme de Felephant : son originc, sa signification, sa 
representation artistiquc. 
31 (BLAGG/4) II retrace l'origine du motif de Felephant et etudic un cxcmple assez rare de rutilisation de 
dcux tetes d'clephant dans un chapiteau. originaire de Petra 
32 (SMITH / 26 / pp. 39-45) II aborde le motif du scalp de l elcphant, dans unc 6tude sur les attributs divins 
integres aux portraits royaux helleni.stiques. II evoque egalement lc scalp du lion, les cornes du belier, les 
cornes du taurcau ... 
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• le iem et les felins 
Les lions, les pantheres et les leopards figurent dans les scenes de chasse d'origine orientale, 
Ce motif da la ehasse fut associe a la figure d'Alexandre, et a 1'activite de la classe 
dominante de Vepoque33. 

• les animaux fantastiques 
Le theme oriental de deux animaux fantastiques qui s'affrontent se retrouvent parfois dans 
des decors hellenistiques de chapiteaux (Temple d'Apollon a Didymes). Le schema de 
1'aiTrontement se retrouve egalement avec le bouc34. 
Les animaux fantastiques et monstraeux35 etaient nombreux dans le repertoire decoratif: le 
griffon, le sphinx... 

2.2- La religion : les nouveaux cultes 

L'art de 1'Antiquite est souvent Vexpression de la religion. 
Dans les villes d'origine orientale, les grecs operaient une assimilation des divinites locales 
en les rebaptisant ou en les associant a des divinites du pantheon grec De meme, leur 
representation etait hellenisee. Will pose alors le probleme de « l'accessibilite a Vadorateur 
indigene» a Vimage grecque ; celle-ci devait retrouver ulterieurement ses symboles 
indigenes36. 
Bowersock developpe Vetude des rapports entre les differentes traditions et religions 
grecques et non-grecques (Syrie, Egypte...)37. Fraser s'attarde sur la complexite des 
interrelations entre la religion egyptienne et la religion grecque38. 

Deux cultes d'origine orientale se developperent a Vepoque hellenistique, en s'integrant tres 
rapidement au pantheon religieux grec : Isis et Sarapis. La reproduction abondante de ces 
figures atteste de Pimportance de ces deux nouveaux cultes a 1'epoque hellenistique, 
diffuses jusqu'en Grece 

2.2.1- Isis et son fils Horiis-Harpokrates39 

Isis est une divinite du pantheon egyptien, qui connait un renouveau de sa popularite a 
1'epoque hellenistique aupres des populations grecques40. Elle est assimilee a Aphrodite, 
tandis que son fils, dieu-soleil, est assimile a Eros, mais elle reste une divinite orientale. 
Elle est alors representee dans un style grec, mais garde ses vetements et sa coiffure 
6gyptienne. 

33 (MASSA / 19 / pp, 104-165) Ce motif est e.xtrait d'un important rcpcrtoire decoratif figure de la 
ccramique a relief. 
34 (SIBERT / 24 / p. 259) Ce motif, deja connu par les grecs, set rcintroduit dzms le rcpcrtoirc des potiers 
hcllemstiqucs 
35 (FEDAK / 10) 11 evoquc ce repertoire oriental qui se melange a celui de 1'art hellcnistiquc, dans les 
tombeaux d'Asie Mmeure, qui se d6velopperent dans tout le moade hellcnistiquc. 
36 (WILL / 30 / pp. 346- 348) Problemes de Vacculturation rcligicuse : son expression, son etcnduc. 
37 (BOWERSOCK / 5) 
38 (FRASEK /12 / pp. 189-305) Chapitre « The cults of Alexandria ». 
39 (BIEBER / 3) Dans le chapitre « The art of Alexandria », 1'autcur presente les nowcaux cultes a>ant 
pour origine Alcxandrie 
40 (BURR / 6 / pp. 58-59) I/autcur s intcrroge sur les raisons du choix de cette divinite a toute autrc. parmi 
la pantheon egyptien. 
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2,2.2- Sarapis 

Sarapis est un dieu oriental, cree par les grecs. 
II est connu par la forme creee par 1'artiste Bryaxis41. Cette divinite est la combinaison du 
Pluto grec et de l'Osiris egyptien. Sarapis prenait d'ailleurs place aupres d'Isis, rempla^ant 
ainsi son mari Osiris. 

2.2.3- Bes42 

II est le dieu egyptien tres populaire, represente sous 1'apparence d'un nain. Son role n'est 
pas clairement defini, mais il etait associe a 1'idee de fertilite 
Les grecs adopterent cette figure, a laquelle ils donnerent une epouse appelee Besa ou 
Beset. 11 fiit associe aux cultes dlsis et de Dionysos. 
SOE integration dans le repertoire divin de 1'art hellenistique est a rapprocher de la diffusion 
de la figure du nain. 

2.3- Le « rcalisme grotesque » : la figure du nain 

L'art hellenistique, issu d'Alexandrie, est marque par un gout pour le realisme et le 
pittoresque et une vision caricaturale et grotesque de 1'humanite. 
La figure du nain, herite de la tradition egvptienne ou se motif etait tres represente, pris 
alors une place particuliere Dasen evoque une representation de la figure du nain, repandue 
a 1'epoque hellenistique, reprenant la conception egyptienne de la fertilite, mais avec une 
nouvelle iconographie : « motif of the dwarf dancer, often with an overlage phallus, which 
expresses the traditional association of dwarfs with fertility and regeneration »43. 

2.4- L'exotisme: les animaux 

L'exotisme est Vexpression de 1'influence de VOrient sur 1'art hellenistique de 1'Italie. II ne 
s'agissait pas tant d'emprunts au repertoire decoratif oriental, mais aux elements de ces pays 
eloignes, qui apparaissaient comment autant de sources de pittoresque. Pollitt etablit un 
parallele entre cette demarche artistique et le mouvement litteraire des « paradoxographoi» 
qui s'interessait a la description des contrees lointaines44. 
Ainsi, Martin attribue-t'il 1'origine des « scenes nilotiques » a 1'art d'Alexandrie45. Martin et 
Pollitt donnent 1'exemple de la mosaique de la Maison du Faune a Pompei, ou 1'on retrouve 
bon nombre d'animaux, correspondant a la faune du Nil : le canard, le cobra, 1'hippopotame 
et le crocodile (ainsi que les pygmees). 
A la liste des animaux exotiques s'ajoutaient le perroquet, le rhinoceros, le leopard ... 

Pollitt considere egalement le retour d'Inde de Dionysos, dont nous avons vu rorigine 
precedemment, comme un theme exotique. De nombreux animaux «exotiques» 
accompagnaient, en effet, cette representation : des pantheres, des elephants, des chameaux 

41 (SMITH / 25 / p. 206) 
42 (DASEN / 9) 11 est a noter que 1'auteur develoH* peut ce theme a l epoque hellenistiquc. 
43 (DASEN/9/p. 155) 
44 (POLLITT / 20) II dedit un chapitre a « Fexotique ». 
45 (MARTIN /18 / pp. 645-647) II emet cgalentent l hvpothesc de rinflucnces des paysages urbains et des 
marines des peintures alexandrine, mais lui contestc forigine de la recherche d un paysage naturel. 
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Conclusion 

I.'art hellenistique est un art complexe, et il est souvent tres difficile de remonter a 1'origine 
de tel ou tel motif decoratif. La liste des motifs, ici presentee, ne pretend pas etre exaustive, 
mais elle tente d'aborder les differents aspects de cette influence orientale, qui se traduit au 
niveau de 1'image du roi, de la religion, d'une certain realisme de 1'art, 
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