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Semitica et Classica, Revue Internationale d’Études Orientales
et Méditerranéennes animée par des spécialistes de l’Orient
méditerranéen, philologues, archéologues, épigraphistes,
philosophes, historiens et linguistes, s’adresse à un publie
de chercheurs intéressés par ces domaines. Elle publie des
articles et travaux ayant trait aux rapports et influences
réciproques entre mondes classiques et orientaux depuis le
second millénaire avant l’ère chrétienne jusqu’aux premiers
siècles de l’Islam. L’aire culturelle concernée s’étend de la
Méditerranée occidentale au Moyen-Orient et inclut donc
l’Europe, l’Afrique et l’Asie jusqu’à la péninsule Arabique.
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Hélène Bénichou‑Safar

la plantule de départ (figure 14g) 89 et, à ce titre,
symbolise la phase de la germination ;
enfin, les bas‑reliefs d’Adloun, Arwad (figure 15)
ou Nimrud (figures 16a‑b) nous garantissent que le
motif itératif mentionné plus haut à propos de B I,
B II, B III et B IV, ne résulte de rien d’autre que de la
disposition en quinconce de palmettes identiques 90.
Il est donc probable qu’activé par le regard et l’esprit
du fidèle accoutumé à le voir ainsi utilisé dans le
cadre de sa pratique religieuse, ce motif évoque à
lui seul ici un véritable tapis de palmettes et, par
conséquent, de fleurs de palmier‑dattier 91.

construction ; il les aide à se nourrir, se vêtir, se chaus‑
ser, se soigner, s’équiper en armes, outils et matériel
domestique ; il leur procure l’ombre nécessaire à leurs
cultures potagères et fruitières basses ; il leur permet
de fabriquer des boissons alcoolisées, du parfum, des
produits utilisés dans les charmes sans doute aussi si
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Semitica et Classica, International Journal of Oriental and Mediterranean
Studies, led by specialists in Eastern Mediterranean studies, philologists,
archaeologists, epigraphists, philosophers, historians and linguists is
directed to researchers with a particular interest in these areas of learning.
The journal publishes work related to the interaction between the classical
and Oriental worlds from the second millennium B.C.E. to the early
centuries of Islam. The cultural area covered by the journal stretches from
the western Mediterranean to the Middle East and includes Europe, Africa,
and Asia up to and including the Arabian peninsula.

Les considérations qui précèdent conduisent à
penser que nous n’aurons de chance de comprendre
tout le symbolisme véhiculé par cette iconographie
qu’autant que nous serons parvenue à trouver une
justification au choix du palmier représenté ou évoqué
dans les gravures inférieures et à définir la relation
de ce dernier avec le récit des gravures supérieures.
Pour cela, nous devons nous interroger sur la place
qu’occupe l’arbre dans la vie des habitants du Proche‑
Orient – ceux des oasis, en particulier – et le regard qui
est porté sur lui. Et voici ce qu’il en est.
1/ Le palmier‑dattier est omniprésent dans le
quotidien des Proche‑orientaux. Non content de meubler,
et de façon stable du fait de sa grande longévité 92, leur
cadre de vie, il subvient en effet à presque tous leurs
besoins : il les fournit en combustible et en matériaux de

89. Pour l’apparence de la plantule du palmier‑dattier aux
différents stades de la germination, cf. V. H. W. dowson,
Date production and protection with special reference
to North Africa and the Neart East (FAO technical
bulletin 35), Rome, FAO, 1982, p. 294.
90. Cf. A. CauBet, É. Fontan, É. guBel dir., Art phénicien :
la sculpture de tradition phénicienne, Gand, Snoeck, 2002,
p. 122 no 119 (Adloun : AO 4833), p. 29 no 3 (Arwad :
AO 4836) et R. pietsCHMann, Geschichte (supra, n. 17),
p. 178 (Arwad), où les palmettes disposées en quinconce
meublent des montants étroits ou de larges surfaces et
G. HeRRMann, Ivories from Nimrud. 4, Ivories from room
SW 37 Fort Shalmaneser), London, The British School
of Archaeology in Iraq, 1986, no 183 pl. 41, par exemple.
Pour ce qui est du motif lui‑même, cf. supra, p. 108‑109.
91. Comme dans les exemples cités dans la note précédente.
92. Le palmier‑dattier peut, en effet, vivre jusqu’à quatre
cents ans : cf. F. piCó Meléndez, « La palmera datilera,
el “Árbol de la vida” », dans La herencia árabe en la
agricultura y el bienestar de Occidente, ed., F. nuez,
Valencia, Universidad politécnica, 2002, p. 205‑248, ici
p. 210.
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Figure 15 ‑ Plaque d’albâtre d’Arwad (Ier millénaire) :
cliché du Musée du Louvre.
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Figures 16a et b ‑ Bas‑relief de Nimrud : dessin
d’après G. HeRRMann, Ivories
(supra, n. 90), no 183 pl. 41.

