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1.  LE BRACELET

2.  LA PINCE

3.  LA PLAQUETTE COUVRE-ONGLES

4. 6. LES PLAQUETTES POUR DÉCORER 
      LES HABITS

PARTIR POUR L’AU-DELÀ ...
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La mort est l'origine et le berceau de la culture  – c'est par une telle phrase que Jan Assmann ouvre son oeuvre Mort et 
au-delà dans Egypte ancienne. Sa thèse, en bref, postule que la conscience de notre mortalité a inspiré l'homme à créer la 
Culture. Le trouble, en face de l'idée d'être définitivement suprimé, a poussé l'homme à imaginer une existence alternative. 
La mort devient, alors, juste un moment de passage pour atteindre une autre réalité. D'après Assmann deux conceptions 
dominent : la première est basée sur une renaissance, la deuxième signifie la vie en tant que fantôme. 

Les croyences en Mésopotamie prennent cette dérnière voie et déffinissent L'Au-delà comme un pays des Mânes. 
L'âme du défunt, une foi bien installée là bas, ne le quitte jamais, mais son sort dépend totalement de ses proches restés en 

1vie. À eux de prendre soin d'un ancêtre. 
Et là commence l'histoire de cette étude : confronter les espérances des anciens à une réalité donnée. Soit les 

découvertes faites pendant les fouilles avec les informations fournies par les textes.  

Les fouilles archéologiques à Tell Arbid, en Syrie du Nord, ont permis de découvrir des cimetières liés aux maisons des 
2villages.  À l'epoque, entre 1800-1700 av. J. Ch., cette bourgade identifiée avec Amaz, placée sur la grande route de 

3commerce , était habitée par quelques familles rélativement bien situées, si on peut juger leur fortune selon la grandeur des 
tombeaux de leur proches. Trois d'entre eux furent amenagés pour plusieurs défunts, spatiales sous des voûtes en berceau. 

La technique des anciens qui édifiaient ce type de tombeau est simple : ils creusaient une fosse profonde, ensuite ils élevaient 
des murs en briques sêches de chaque côté, entre les murs les plus longs et construisaient la voûte. Un de côtés « courts » forme la 
façade et c'est là qu'ils laissaient un trou pour pouvoir faire entrer le corps du défunt. Après l'enterrement ce trou était rempli de 
briques sans jointement. Cette construction était complètement cachée sous la terre, à part le mur de la facade qui percait la 
surface – il nous semble qu'il marquait le lieu où se trouve la tombe pour faciliter les futures enterrements et exclure toutes 
activités de construction. On suppose que c'est ici que se passait le rituel kispûm. 

 Les tombeaux de familles d'Amaz ont survécu à nos temps en des conditions parfaites, deux furent cambriolés, 
mais un des deux livra plusieurs objects : armes, bijoux, vases. Des circontances idéales pour voir de près quelle valeur ils 
présentaient pour la famille et quels étaient les frais de l'entreprise liée à la mort.

 ESSAI D'ESTIMATION
       LE TOMBEAU
 Les frais pour élever une telle construction sont calculés d'après les taxes établies dans Le Code de Hammurabi 1 sar (36 

2 4 2m ) = 2 sicles d'argent . Notre tombeau fait 4,16 m  donc les travaux sont estimés a ¼ sicle. 

 LE REPAS D'ADIEU
 D'après un texte provennant de Kaneš, et traitant des funerailles d'une Assirienne, Ištar-lamassi, on peut 

5conclure que les rites duraient deux jours, et pendant ce temps la famille depensa 20 sicles d'argent  – l'équivalent 
(presque) 20 moutons. 
 Dans notre tombe les os de 14 individus furent retrouvés - 7 appartiennait aux adultes (3 hommes et 4 femmes), 
sept aux enfants. On pourrat être tenté de penser que la famille traite avec les mêmes splendeurs tous ses défunts, tandis 
qu'il vaut mieux estimer qu'un tel effort financier était réservé aux adultes d'un certain rang. Cette conception semble 
vraisemblable si on regarde le nombre de bijoux en fritte – 286 perles de taille minuscule – donc, probablement faisait 
partie de l'équipement des membres de famille moins importants et des enfants.   

 L'ÉQUIPEMENT DE DÉFUNT
 La tentative d'estimer la valeur des objects retrouvées dans la tombe est determinée par deux facteurs : le premier 
ce sont les informations provenant des anciens textes, où on trouve la valeur des objects en bronze et de pierres semi-
précieuses, le deuxième c'est le poids d'objects provennants de notre tombe (Tombeau G7/L 236). Dans nos calculs 
nous ne tennons pas compte de la valeur des vases et des offrandes.
 La valeur de l'agate, de l'albâtre, du cristale et du jaspe est estimée selon le prix de cornaline : 6 sicles = 1 sicle 

6 7d'argent.  Le prix de lapis lazuli 1 sicle = 2 sicles d'argent.
 Il est extrêment difficile d'évaluer les armes. L'hachette d'apparat, est enterrée au XVIII siècle av J.Ch., mais elle 

8 date du XXI siècle av. J. Ch. Nous ne disposons pas des informations concernant le prix des armes comme par ex. une 
lance soit une dague. Nos estimations s'appuient sur le fait, que le makkasum coûte ½ sicle d'argent. Donc, une dague 
de env. 90 g vaut au moins ½ sicle, mais une hachette pesant 193 g, 2 fois plus – 1 sicle d'argent. Pour le reste des 

9bronzes les données sont presentées par raport des poids cités par Hauptman et Pernicka.  

LE DÉFUNT BIEN ÉQUIPÉ, LA FAMILLE RÉUNIE AUPRÈS DU REPAS 
D'ADIEU, LES LAMENTATIONS CÉLÉBRÉES SELON LE COUTUME ... 
ESSAYONS DE VOIR DE PRÈS LE COÛT DE L'EXTRAVAGANCE NOMMÉE 
« LA MORT EN MÉSOPOTAMIE ».

Cette étude est dédiée aux collegues Syriens.

 Il est difficile à imaginer qu'une famille d'un petit bourg soit en mesure de dépenser une somme pareile rien que 
pour un évenement – même d'une telle importance. N'oublions-pas qu'Ištar-lamassi appartenait à la classe des 
marchands, et que son enterrement a eu lieu à Kaneš. Il nous semble que, dans le cas des funérailles d'une personne 
riche et influante, dans un village comme Amaz, les frais ne dépassaient pas 4 sicles d'argent. Et encore cette somme 
semble être surestimée – la famille disposait certainemant de ses propres moutons, la bière était preparée à la maison. 
Le prix pour le gala et les pleureuses pouvait être réglé par les dons en nature - l'évenement se passait à la campagne et 
ce mode d'échange semble le plus vraisemblable et exact. 

Cornaline                   (45 perles)            
 Agate                         (19 perles)                    
 Albâtre                        (1 disque)                     
 Cristale de roche         (6 pieces)    
 Jaspe                            (3 perles) 
                                       
 Lapis lazuli                  (3 pieces)                                

 PIERRES SEMI-PRÉCIEUSES  BRONZES VALEUR ESTIMÉE10 POIDS  VALEUR ESTIMÉE POIDS

45,5 g
21,5 g
1,7 g
3,0 g
3,8 g

6,0 g              

1,5 sicle d'argent 

 
1,26 sicle d'argent

1/2 sicle d'argent
1/2 sicle d'argent
1/2 sicle d'argent
1 sicle d'argent

1/4 sicle d’argent
1/2 sicle d’argent
1/4 sicle d’argent

96 g
90 g
70 g

193 g
40 g

3 x 27 g
6 g

 une dague a env.
 une dague b env.
 une dague c env. 
 l’hachette d’apparat env.
 un bracelet
 3 epingles
 divers (3 plaquettes, 1 pince)

TOTAL TOTAL 3,5 sicles d’argent2,75 sicles d’argent

 TOTAL BIJOUX ET ARMES              9 SICLES D�ARGENT : 7 PERSONNES = 1,3 SICLE EN MOYENNE

 COMPARAISON

Le tombeau       0,25 sicle d’argent

Les rites funéraires     

Les bijoux et les armes     

20 sicles d’argent

  9 sicles d’argent

LE VALEUR DE 20 SICLE À L'ÉPOQUE :

Nous voyons ici une disproportion étonnante entre les 
frais supportés pour la tombe, les équipements du défunt 
et les rites. Pour plus de clarté nous avons essayé de faire 
une comparaison – quel était le pouvoir d'achat d'une 
telle somme?                                                                                                                       

11Acheter     

12
Payer         

13Semer    :  

Construire :  

20 moutons soit 6 000 sila3 de grain d'orge = 100 rations allouées en 8 ans 3 mois pour nourrir un adulte  

 272 moissoneurs (22 sila3 pour un moissoneur /1 ha )

 135 ha

5,5 maisons à la surface comparable à la demeure de la famille

 LES FRAIS D�ENTERREMENT ESTIMÉS 

2 mouton                

10 jarres de bière    

Pleuereuses     

TOTAL      

2 sicles d'argent

151/2 sicle  

17
 1/2 sicle 

4 sicles d'argent 

POUVOIR D�ACHAT
1436 paires de chaussures/sandales de luxe soit 4 couteaux à découper 

1650 rations journalières de grain pout un boeuf de labour 

18
un habit de seconde catégorie 

19presque le prix de 1 charrue 

 À quel point nos estimations sont-elles justes? La question est ouverte tant que la documentation écrite reste 
muette sur les frais réels d'un enterrement. Néamoins, il est sûr que le tombeau familial, à l'époque, eût un coût supporté 
une seul fois et nous admettons que c'était une sorte d'investisement dont le contexte dépasse les raisons strictement 
financières. La valeur des habits et des bijoux dépendait de la position dans la famille et, en quelque sorte, de la richesse 
personelle, mais les offrandes déposées dans la tombe de la fortune familiale.
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À part de perles en cornaline touts les objects sont presentes en dimention 1 : 1.
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L�HACHETTE D�APPARAT

LES DAGUES

LES ARMES EN BRONZE

LES  BIJOUX ET OBJECTS DE LUXE EN BRONZE
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L’ANTI-CHAMBRE

LA CHAMBRE 
FUNÉRAIRE

LA FAÇADE


