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Les textiles, leur fabrication et leur utilisation, ont occupé une place non négli-
geable en Syrie dans les sociétés de l’âge du Bronze, comme l’attestent entre 
autres les archives d’Ebla pour le Bronze ancien, celles de Mari pour la période 
amorrite et les textes d’Ougarit pour le Bronze récent final. L’étude des textiles 
est riche d’enseignements car elle conduit à s’interroger sur la société, sa 
culture, ses productions, son économie, voire sur la religion. Il s’agit en premier 
lieu de s’intéresser aux matières premières, à leur production et à leur transfor-
mation afin d’obtenir des tissus, c’est-à-dire à un ensemble d’opérations dont les 
plus importantes sont, après la récolte, le filage, le tissage et la teinture. La se-
conde étape concerne le travail des tissus en vue de réaliser des pièces d’étoffe, 
des habits, des pièces d’habillement, des tissus d’ameublement, etc., utilisés 
dans de nombreux domaines, fonctionnels et symboliques. L’un des enjeux de la 
recherche est notamment d’essayer de définir le cadre dans lequel se déroulaient 
ces activités: domestique, artisanal ou industriel, de comprendre l’organisation 
des ateliers et de mieux connaître les hommes et les femmes qui y œuvraient. 
Au-delà, il s’agit de tenter de retracer les usages vestimentaires, de s’intéresser à 
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la symbolique des couleurs dont les textiles sont le support, de percevoir d’éven-
tuelles «modes» et de mieux définir les réseaux d’échanges. Dès le Bronze 
moyen, les textes de Mari mentionnent l’existence de «tissu à la mode de Byb-
los»1 ou encore d’«habit /étoffe de la côte méditerranéenne»2. Quelques siècles 
plus tard, les archives d’Ougarit renseignent sur l’arrivée, dans la cité côtière, de 
laines et de vêtements en provenance de l’empire hittite, destinés à être teints sur 
place3 ou encore sur les tissus colorés de la ville de Tyr4. 
 Notre contribution est une première présentation de la documentation d’Ou-
garit prenant en compte à la fois les données textuelles et les données archéolo-
giques abordées sous l’angle de deux disciplines, l’archéologie et l’histoire de 
l’art. Si les premières sont exploitées depuis un quart de siècle, les secondes 
n’ont fait l’objet que d’études très ponctuelles.  

I   Les données textuelles 

Les textes d’Ougarit offrent des informations sur différentes activités de nature 
artisanale et industrielle, dont celles relatives à l’industrie textile. Les termes 
ougaritiques en rapport avec les textiles se trouvent dans tous les types de textes. 
Cependant, la majorité est concentrée dans les textes administratifs ou économi-
ques. L’ensemble dénommé les «Archives Est» du Palais royal offre le plus 
grand nombre de documents faisant référence aux textiles ou traitant exclusive-
ment de ces derniers5. 

I.1   Bref histoire de la recherche 

L’étude d’ensemble la plus importante qui ait spécifiquement porté sur les ter-
mes en langue ougaritique relatifs aux textiles demeure l’œuvre de Sergio Ribi-
chini et de Paolo Xella (1985). Cet ouvrage présente au total 78 entrées lexica-
les, avec une annexe offrant, en transcription et en traduction, une sélection de 
22 textes ougaritiques. Cette étude a été complétée et élargie par des recen-
sions6, par des recherches ponctuelles sur des termes précis7 et par le travail de 
Wilfred van Soldt (1990) sur les tissus et les teintures.  
 À partir du travail de S. Ribichini et P. Xella, la recherche de ces vingt-cinq 

–––––––––––––––––––––– 
1 Durand, 2009, 100. 
2 Durand, 2009, 107–108. 
3 Malbran-Labat, 2000, 239; Malbran-Labat, 2008, 25: RS 94.5013 et 28: RS 94.2562. 
4 Malbran-Labat, 1991, 57–61, no 25. Voir aussi le texte ougaritique RS 15.004, (CAT 
4.132) : ktn d ‰r «un ktn de Tyr» (ou «à la mode de Tyr»). 
5 Pour les «Archives Est» du Palais royal, voir récemment Vita, 2008a. 
6 Notamment celles de Waetzoldt, 1987, et Durand, 1990. 
7 Par exemple Watson, 1990, Sanmartín, 1992. 
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dernières années axée sur l’économie du royaume d’Ougarit a également pris en 
compte les documents sur les textiles, selon des approches différentes mais com-
plémentaires. Ces travaux ont permis de préciser nos connaissances sur l’impor-
tance économique de l’industrie textile ougaritique et sur son fonctionnement8. 
Certains auteurs se sont intéressés, plus précisément, à la question des matières 
premières (principalement la laine et le lin), à leur prix, à ceux des produits ma-
nufacturés, aux différentes qualités de toiles et de tissus, aux éléments colorants, 
aux types de teintures et aux couleurs, etc. Enfin, d’autres travaux ont été axés 
sur les termes désignant des métiers et des professions en rapport avec les tex-
tiles9. 
 Certains ouvrages de référence ont essayé de faire état de ces avancées de la 
recherche. Ainsi, Michael Heltzer, dans son chapitre sur l’économie d’Ougarit 
publié en 1999, consacre un bref paragraphe aux textiles et aux vêtements, et un 
autre à l’industrie textile10. Une des recherches les plus récentes et intégralement 
centrées sur l’étude de l’économie ougaritique, celle de Kevin M. McGeough 
(2007), consacre deux sections aux textiles, bien que l’auteur se limite pour 
l’essentiel à la description du contenu de divers textes économiques, notamment 
ceux rédigés en langue ougaritique11. Dans le domaine de la lexicographie, le 
dictionnaire ougaritique – anglais de Gregorio del Olmo et de Joaquín Sanmartín 
(2003) offre l’état de la question le plus complet sur la terminologie textile ou-
garitique. Plus récentes, et également utiles pour le sujet en question, sont les 
études de Wilfred Watson (2007a) et de Josef Tropper (2008).  

I.2   Difficultés de la recherche philologique 

La situation décrite pourrait donner l’impression que l’industrie textile d’Ougarit 
est une question bien étudiée et bien comprise. Cependant, ce serait une fausse 
impression. Pour étayer ce point de vue, il suffit de prendre l’exemple suivant. 
Une comparaison entre les termes ougaritiques considérés comme des termes 
appartenant au champ sémantique des textiles par les œuvres susmentionnées de 
S. Ribichini et P. Xella, d’une part, et de G. del Olmo et J. Sanmartín, d’autre 
part, montre de grandes différences entre les deux. Il suffit de mentionner que, 
sur les 78 termes étudiés par Ribichini et Xella, 35 (soit pratiquement la moitié) 
ne correspondent pas à des termes pour des textiles ou en rapport avec les texti-
les selon Del Olmo et Sanmartín12. À l’inverse, plusieurs termes, considérés par 

–––––––––––––––––––––– 
8 Ribichini /Xella, 1985, 15–23; Heltzer, 1999, 446–447, 452–453; Vita, 1999, 486–
487; Vidal, 2005, 101–103; McGeough, 2007, 210–211. 
9 Voir plus en détail à ce propos Vita, 2010, avec mention de la bibliographie précédente. 
10 Voir aussi dans le même ouvrage Vita, 1999, 486–487. 
11 Voir, à propos de cet ouvrage, le compte rendu poussé de Dietrich, 2010. 
12 Il s’agit des termes ýnhb, ý©t, þzr, þqnÿ, bt, grbz, ƒbl, ƒlq, `bl, `lÿ, `ndlt, yd(t), kn`, kp©, 
mþspt, n®r, np‰, nšg, ®˜, ®rm, Ÿlp, pwt, pƒm, plk, ps(m), (ýbn) ‰rp, qm‰, rkb, r©, šmt, ššlmt, 
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Del Olmo et Sanmartín comme des termes appartenant au monde du textile ne 
sont pas étudiés par Ribichini et Xella13. Cette situation reflète, en effet, la ré-
alité de notre connaissance de la terminologie textile ougaritique, dans laquelle 
apparaissent de nombreuses incertitudes quant à la signification d’un bon nom-
bre de termes désignant des tissus, des vêtements, des teintures ou des profes-
sions en rapport avec la production textile. En dépit de la haute qualité scienti-
fique du dictionnaire de Del Olmo et Sanmartín, l’ouvrage le plus moderne et le 
plus complet consacré à la lexicographie de la langue ougaritique, on doit 
parfois nuancer quelques-unes des acceptions qui y sont données. C’est le cas, 
par exemple, de ktn, traduit dans le dictionnaire comme «a type of tunic»14. Il 
s’agit, en effet, d’un terme bien connu dans plusieurs langues sémitiques et 
indo-européennes pour désigner une sorte de tunique. Mais, comme l’avait déjà 
montré van Soldt, l’ougaritique ktn «refers to a cloth made of linen. It is not a 
finished garment but a piece of cloth which can be used to manufacture gar-
ments ( . . . )  ktnt are not weighed but counted, which suggests that they had a 
standard size»15; plusieurs textes, soit en langue ougaritique, soit en langue 
akkadienne, appuient clairement les conclusions de van Soldt. 
 Par conséquent, les textes d’Ougarit offrent une diversité de termes relatifs 
aux tissus et aux vêtements; néanmoins, on observe de manière générale que les 
traductions génériques du type «un vêtement», «une sorte de toile», etc., sont 
encore abondantes, bien que des progrès aient été faits récemment dans la com-
préhension de la signification de certains termes ougaritiques. Par ailleurs, la 
terminologie textile des textes syllabiques d’Ougarit a été moins étudiée. À cet 
égard, nous pouvons mentionner l’avis suivant de Florence Malbran-Labat : «les 
termes [de vêtements] notés syllabiquement ( . . . ) sont rarement connus en akka-
dien ( . . . ) et leur sens reste souvent mystérieux»16.  

I.3   Perspectives de la recherche textuelle 

À notre avis, il sera possible de progresser dans notre connaissance de l’in-
dustrie textile ougaritique, telle qu’elle est reflétée dans les textes, par diverses 
voies.  
 La future édition des textes découverts au cours des dernières années à Ras 
Shamra, notamment ceux qui ont été trouvés dans la «Maison d’Ourtenu»17, ap-
–––––––––––––––––––––– 
št, t®rt, tŸp©, ©ryn. 
13 Par exemple ll`, npš (II), ššr, y‰ƒ. 
14 Del Olmo / Sanmartín, 2003, 468. 
15 Van Soldt, 1990, 332. 
16 Malbran-Labat, 1999a, 92. Pour la terminologie textile des textes syllabiques d’Ouga-
rit voir maintenant aussi Vita, 2010. 
17 Il s’agit surtout de la trouvaille exceptionnelle de 1994, qui a fourni quelques 66 textes 
ougaritiques et 234 akkadiens; voir à ce propos Bordreuil /Malbran-Labat, 1995; Bor-
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portera, comme il y a lieu de l’espérer, de nouveaux termes relatifs aux textiles, 
mais également de nouveaux contextes pour les termes déjà connus. La collation 
de textes déjà publiés permettra également d’améliorer, sans doute, notre com-
préhension des documents et des termes18.  
 Un autre problème d’ordre général que présente la recherche sur cette ques-
tion est le manque d’une étude vaste et approfondie sur la fonction précise des 
textes administratifs consacrés aux textiles, une étude qui permettrait de com-
prendre la raison d’être de chaque document dans la machine administrative du 
palais et du royaume, bien que des premiers pas aient été faits dans ce sens19. La 
comparaison avec d’autres systèmes administratifs mieux connus que celui 
d’Ougarit, du Proche-Orient aussi bien que de la Grèce mycénienne, pourra nous 
donner également un cadre général dans lequel on essayera de replacer nos cen-
taines de textes administratifs, car, à Ougarit, nous ne disposons souvent que des 
vestiges textuels de ce qui était, sans doute, une administration complexe et bien 
organisée20. Pour le sujet de l’industrie textile ougaritaine, si nous connaissons 
de nombreux aspects, comme on vient de le dire, d’autres points importants (par 
exemple, l’organisation des ateliers de tissage, le volume de la production an-
nuelle des divers types d’étoffes et de vêtements, etc.) restent dans l’ombre. 
Quelques-uns de ces aspects resteront peut-être méconnus jusqu’à la découverte 
de nouveaux documents. Toutefois, nous pouvons sans doute améliorer encore 
notre connaissance, en examinant de manière de plus en plus approfondie le 
matériel déjà disponible.  

Quant à l’aspect purement lexicographique, les textes d’Ougarit offrent sou-
vent trop peu d’informations sur un terme concret et la seule possibilité de le 
comprendre passe par l’étymologie, avec les problèmes et les risques que com-
porte cette voie quand elle en est le seul instrument. Cependant, nous considé-
rons qu’une nouvelle analyse détaillée de la terminologie textile ougaritique, qui 
prendra en compte, par exemple, les avancées lexicographiques des dernières 
années (que ce soit au niveau ougaritique ou dans des langues voisines) ainsi 
que les informations apportées par d’autres archives sur chaque terme, permettra 
d’affiner en toute sécurité certaines significations et d’en proposer de nouvel-
les21. En effet, l’étude d’un terme de textile ou de vêtement présent dans un texte 
ougaritique exige fréquemment de pouvoir accéder aux informations apportées 

–––––––––––––––––––––– 
dreuil /Pardee, 1999–2000; Malbran-Labat, 1995, 1999b, 2000, 2008. Les textes ougari-
tiques de cette trouvaille, découverts aux cours des campagnes de fouille de 1994, 1996, 
1999, 2000 et 2002, seront publiés prochainement pas les soins de Bordreuil, Pardee et 
Hawley, dans la série Ras Shamra – Ougarit, vol. 18. 
18 Pardee, 2000, 2005; Vita, 2002–2007, 2004, 2008a, 2008b. 
19 Par exemple Vita, 2007, et l’article cité à la note suivante. 
20 Pour une première approche comparative des administrations mycénienne et ougari-
taine, on renverra à Rougemont /Vita, 2010. 
21 On trouvera une première approche dans ce sens dans Vita, 2010. 
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par d’autres archives externes sur ce même terme, afin de mieux comprendre la 
donnée ougaritique. En ce sens, il convient de citer l’œuvre récente de Jean-Ma-
rie Durand (2009) sur les tissus et vêtements à Mari, qui livre un matériel com-
paratif significatif pour la lexicographie ougaritique, ainsi qu’un bon nombre de 
propositions sur le sens éventuel de certains termes ougaritiques. En voici deux 
exemples: a) le mot ougaritique mrdt22 est traduit comme «A piece of material 
or a garment(?)» par Del Olmo et Sanmartín23. Pour le AHw, l’akkadien mar-
da/°tu serait «ein Teppich(?)»24, pour le CAD un «fabric woven with several 
colors in a special technique»25. De leur côté, les textes de Mari montrent qu’il 
n’y pas «de contexte net où la mardatum soit un habit porté par l’individu ( . . . ) 
il est possible ( . . . ) qu’il désigne la tapisserie de mur, ou de recouvrement d’une 
structure»26. Cette conclusion rappelle la proposition plus ancienne de Ribichini 
et Xella, pour lesquels mrdt pourrait désigner à Ougarit «una coperta, un arazzo, 
una cortina»27; b) les textes d’Ougarit mentionnent un élément kupšu28, 
probablement une sorte de «bonnet»29. Les textes de Mari montrent qu’il 
s’agissait d’un ornement typique du roi, décoré avec des gemmes et des métaux 
précieux: «On peut s’imaginer le kubšum d’après le bonnet que porte Hammu-
rabi sur la stèle où est rédigé son code (. . . )  (il) devait donc comporter une struc-
ture solide, même si les documents l’attestent en laine et non en lin ( . . . ) Il de-
vait donc s’agir ( . . . ) d’un objet tout d’une pièce et assez volumineux»30. Néan-
moins, un texte trouvé à Mari, en provenance de …a‰or, montre que le kub/pšum 
était d’usage plus courant «et certainement pas uniquement une marque royale. 
On songe, dès lors, à une utilisation comme un casque ou une protection de la 
tête dans les combats»31, ce qui pourrait être aussi le cas à Ougarit. 
 
Plusieurs autres sources apportent des informations sur les textiles à Ougarit à 
l’âge du Bronze récent mais, au contraire de la documentation textuelle (supra), 

–––––––––––––––––––––– 
22 Syllabique de RS mard±tu, cf. RS 15.135,5 (PRU 3, 206) ; Huehnergard, 1987, 177; 
van Soldt, 1990, 329 n. 59. 
23 Del Olmo / Sanmartín, 2003, 573. 
24 AHw, 611. 
25 CAD, M/1, 277. 
26 Durand, 2009, 64; d’après son étymologie, mardatum serait « le (tissu) qui descend». 
27 Ribichini /Xella, 1985, 51. 
28 PRU 6, 128,4 : 2 túgsagšu?meš ; RS 15.076,20 = CAT 4.165,20 = PRU 6, 99c,5 : 10 
túg.mešku-up-šu. 
29 Nougayrol, 1970, 158; cf. aussi AHw, 497: kubšu «Kopfbinde, Turban», CAD, K, 
485: kubšu «headdress, cap». 
30 Durand, 2009, 52–53. 
31 Durand, 2009, 52–53. 



2009] Les textiles à Ougarit 475 

 

aucune analyse exhaustive n’en a été faite. Nous proposons dans les lignes qui 
suivent un premier exposé synthétique de ces données qui relèvent de deux 
domaines: l’archéologie et l’iconographie. Leur étude, complémentaire à celle 
des textes, apporte des éclairages sur différents aspects de l’industrie textile: 
matières premières; traitement de la matière première; fabrication des textiles et 
leur utilisation: habits, pièces d’habillement, tissus d’ameublement, voilures, 
etc. 

II   Les données archéologiques 

Deux matières premières textiles sont mentionnées dans les textes d’Ougarit : le 
lin (oug. p©t, akk. RS gada(.meš) = kitû) et la laine (oug. š®rt, akk. RS síg = 
š÷p°tu)32. Nous ne disposons d’aucune donnée archéobotanique qui puisse être 
mise en relation avec la culture du lin et les données archéozoologiques publiées 
fournissent peu d’informations sur ce sujet. En effet, si le mouton et la chèvre 
sont attestés à Ougarit33, d’après l’étude d’E. Vila – qui n’a portée que sur les 
restes osseux mis au jour dans la ville intra muros34 – la courbe d’abattage des 
caprinés (moutons et chèvres) comprend un faible pourcentage d’adultes matu-
res, ce qui indiquerait une exploitation plus orientée vers une production de 
viande que vers un élevage pour la production de laine. Nous n’avons pas à 
l’heure actuelle de données afférentes à des contextes extérieurs à la capitale du 
royaume. 
 Les textes d’Ougarit mentionnent les gzzm, des travailleurs saisonniers 
spécialisés dans la «tonte» des animaux et rémunérés par le palais35. Cependant, 
nous ne disposons d’aucune information sur le déroulement de la «tonte». Nous 
ne connaissons pas les procédés de prélèvement des poils sur les moutons (arra-
che ou épilation, peignage, coupe)36. La tonte était-elle pratiquée à l’aide d’in-
struments spécifiques, en bois ou en métal? Si le bois a rarement été conservé, 
les fouilles menées sur les sites de Ras Shamra et de Minet el-Beida ont livré 
l’un des corpus les importants du Proche-Orient ancien d’objets métalliques (en 
majorité fabriqués dans un alliage cuivreux)37; cependant, aucune recherche n’a 
été faite à ce jour en vue de reconnaître le matériel spécialisé susceptible d’avoir 
été utilisé pour la «tonte» des moutons. 
–––––––––––––––––––––– 
32 En général, Van Soldt, 1990. Pour le lin, voir aussi Huehnergard 1989, 363; Van 
Soldt, 1990, 325–329; Del Olmo / Sanmartín, 2003, 688. Pour la laine : Del Olmo / San-
martín, 2003, 799; Huehnergard, 1987, 183; Van Soldt, 1990, 333 et 1991, 330 n. 158; 
Huehnergard, 1989, 407; Del Olmo, 1993, 194–195; Sanmartín, 1993, 207. 
33 Voir en particulier Del Olmo, 1993, Sanmartín, 1993. 
34 Vila, 2008, 171–172. 
35 Del Olmo, 1993, 192; Vita, 1999, 487; Del Olmo / Sanmartín, 2003, 315. 
36 Cf. Bréniquet, 2008, 90–97. 
37 Voir pour une partie de ce matériel Dardaillon, 2006. 
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 Les données archéologiques collectées sont variées. Les vestiges de tissus 
sont exceptionnels et les objets ou les installations que nous pouvons mettre en 
relation avec l’artisanat textile témoignent surtout des activités de filage et de 
tissage, et de la teinturerie. Aucun témoignage ne semble pouvoir être associé 
avec certitude aux premières étapes relatives au traitement des fibres textiles 
avant le filage. Enfin, une dernière catégorie de vestiges est susceptible d’ap-
porter des informations dans le domaine de l’ornementation des vêtements. 

II.1   Les restes de textiles 

L’environnement de la côte levantine, soumise à un climat de type méditerra-
néen avec une alternance de saisons sèches et humides, offre malheureusement 
de très mauvaises conditions de conservation pour les matériaux périssables tels 
que les textiles ou les peaux38. À notre connaissance, les seuls vestiges de tissus 
aujourd’hui «conservés» sont prisonniers de la gangue corrodée adhérant à la 
surface d’objets en métal. Au sein d’un groupe de figurines, découvertes en 
1966 dans la Tranchée Ville Sud39, C. Schaeffer avait remarqué la présence de 
vestiges de tissu et décrit ainsi la découverte: «Au centre du groupe [de figuri-
nes] maintenu dans sa position originale par un bandage en étoffe de lin, dont la 
trame s’est conservée dans la patine des bronzes (. . . )»40. Ces restes sont encore 
visibles41 aujourd’hui sur deux des figurines en bronze conservées au Musée 
national de Damas: la figurine de Baal RS 23.392 et la figurine de taureau 
RS 23.39142. La lecture des inventaires et des notes de fouille livre d’autres té-
moignages: ainsi le fouilleur signale la découverte, dans la tranchée Ville Sud, 
de trois lingots en cuivre et en argent (RS 24.147), conservant «des traces de la 
trame du tissu adhérant aux parois». 
 La faiblesse de la documentation directe explique le peu de place occupé par 
ce sujet dans le domaine de la littérature archéologique. Les autres témoignages 
sont indirects: il s’agit d’empreintes de tissus visibles dans l’argile de certaines 
tablettes retrouvées sur le site de Ras Shamra. Cette catégorie est classée parmi 
les attestations indirectes primaires alors que les outils (fuseaux, fusaïoles, pe-

–––––––––––––––––––––– 
38 L’une des trouvailles les plus remarquables faites lors de la fouille du Palais royal est 
celle de «fourrures», dans le secteur du « jardin» («cour III») (Schaeffer, 1954). Ces 
«fourrures» se sont probablement désagrégées peu après leur découverte ; elles ne sont 
pas inscrites sur les inventaires des trouvailles et nous ne les avons pas repérées lors de 
nos recherches dans les musées (Matoïan, 2008a). 
39 Schaeffer, 1966, 7 : «dans une cachette soigneusement aménagée dans les fondations 
d’une maison». D’après O. Callot, 1994, cette découverte provient de l’îlot XIII, locus 
38 (qui est peut-être une cour). 
40 Schaeffer, 1966, 7. 
41 Des observations sous microscope seront réalisées dans un avenir proche. 
42 Cf. Dardaillon, 2006, cat. 240 et cat. 337. 
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sons) dont il va être question ensuite font partie des attestations indirectes se-
condaires43. 

II.2   Le filage et le tissage 

Après avoir été récoltées et traitées, les fibres textiles étaient filées. Fileurs (oug. 
Ÿzlm)44 et tisserands (oug. m`‰ = sill. m°`i‰u, akk. RS uš.bar)45 sont mentionnés 
dans les textes46, mais le travail des fibres textiles ne laisse pas forcément de 
traces archéologiques et aucune installation pouvant être associée à ces activités 
n’a été reconnue, ni à Ras Shamra, ni à Minet el-Beida, ni à Ras Ibn Hani. Les 
métiers à tisser et une partie des outils (fuseaux, navettes, pointes pour régulari-
ser les points . . . )  étaient en bois et ne sont pas conservés. Seul le matériel fabri-
qué dans des matériaux non périssables – la pierre, la terre cuite, l’os, l’ivoire – 
peut aujourd’hui être inventorié. Deux catégories principales d’objets témoi-
gnent de ces activités: les fuseaux et les fusaïoles, pour le filage, et les pesons de 
tisserand, pour le tissage47. 
 Le corpus de ces objets reste à établir et devra être précédé par l’élaboration 
d’une typologie précise. Plusieurs difficultés se présentent à nous. Ces objets ne 
sont généralement pas retrouvés dans une situation fonctionnelle et leur destina-
tion n’est pas sans équivoque. Il n’y a pas toujours consensus sur l’interprétation 
des découvertes. Ainsi, des objets interprétés par certains auteurs comme des 
«fusaïoles» (pour le matériel en pierre, cf. infra  C. Elliott) sont classés par 
d’autres dans la catégorie des «boutons» (pour le matériel en os et en ivoire, 
cf. infra J. Gachet-Bizollon). Dans les deux cas, ces objets peuvent être associés 
aux textiles, mais leur utilisation n’est pas liée à la même étape de la chaîne 
opératoire. De même, tous les poids ne sont pas forcément liés à l’industrie tex-
tile; ils ont pu servir à d’autres activités que celles liées au tissage (pêche, etc.). 
Plusieurs études publiées, complétées par l’exploitation en cours des archives de 
la mission, nous permettent de présenter quelques résultats préliminaires con-
cernant, d’une part, les objets et, d’autre part, leurs contextes de découverte.  

–––––––––––––––––––––– 
43 Cf. Bréniquet, 2008, 48–50. 
44 Del Olmo / Sanmartín, 2003, 328. 
45 Del Olmo / Sanmartín, 2003, 541. 
46 Vita, 1999, 487. 
47 Ces outils sont déjà connus à Ras Shamra à la période néolithique (Bréniquet, 2008, 
120, fig. 27, 1,2,5). 
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II.2a   Fuseaux et fusaïoles 

La fusaïole est bien souvent la seule partie du fuseau (oug. plk = akk. RS pilak-
ku)48 qui soit conservée. Les exemplaires en pierre, ivoire ou os sont souvent 
mentionnés dans les publications. Les seuls fuseaux conservés sont en matière 
dure animale mais la plupart devait être en bois ou en roseau. 
 
Fusaïoles en pierre 
La première étude typologique à laquelle nous ferons référence est celle de 
C. Elliot portant sur les fusaïoles en pierre49. Ce travail, publié en 1991, con-
cerne les découvertes faites au cours des fouilles menées de 1978 à 1986 dans le 
secteur du Centre de la Ville50: soit 50 spécimens dont la majorité provient de 
différentes habitations et du «Temple aux rhytons»51. C. Elliot a par ailleurs 
ajouté à son corpus 15 spécimens conservés dans les collections du Musée du 
Louvre et provenant des fouilles anciennes menées à Ras Shamra et à Minet el-
Beida. Les objets ont été classés en 5 types en fonction de leur forme52. À 
l’exception de rares spécimens en gabbro ou en calcaire, la roche utilisée est la 
stéatite-chloritite53 et C. Elliott a avancé l’hypothèse d’une production locale 
spécialisée pour les fusaïoles en stéatite-chloritite. 
 La plupart des spécimens sont de petites dimensions, le diamètre oscillant de 
2 à 3 cm; seuls cinq exemplaires ont un diamètre supérieur à 4 cm et le diamètre 
le plus important est de 6,9 cm. 
 Les découvertes faites après 1986 dans le secteur du Centre de la Ville ont 
permis d’augmenter le corpus établi pour ce secteur du tell : 4 fusaïoles, toutes 
de petites dimensions et dont la forme s’inscrit dans les types définis par 
C. Elliot, proviennent de la fouille de la Maison au sud du «Temple aux rhy-
tons»54. 
 La lecture des rapports de fouille, des inventaires des trouvailles et les re-
cherches récentes menées dans le cadre de la mission permettent de constater 
que ce type d’objets a été retrouvé dans les différents secteurs de la capitale, 
ainsi qu’à Minet el-Beida et à Ras Ibn Hani55, et ce dans des contextes variés: 

–––––––––––––––––––––– 
48 Del Olmo / Sanmartín, 2003, 671. 
49 Elliott, 1991, 41–45. 
50 Un spécimen du chantier «Sud-centre» est également pris en compte, ce qui porte à 51 
le nombre des objets provenant des fouilles récentes étudiés. 
51 Voir aussi pour les rapports de fouille : Yon et alii, 1987; Gachet, 1996; Mallet, 1987. 
52 Elliott, 1991, 41–45, fig. 13, 4–27. 
53 Cf. Elliott, 1991, 58; Icart /Chanut /Matoïan, 2008, 170–171. 
54 Mallet /Matoïan, 2001, 121, fig. 25. 
55 Deux fusaïoles en pierre sont signalées parmi le matériel découvert lors de la fouille 
du Palais Nord de Ras Ibn Hani (Bounni /Lagarce, 1998, 78, fig. 136). 
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habitations, sanctuaires, tombes, palais (voir infra). L’étude en cours de la col-
lection du Musée de Saint-Germain-en-Laye a de plus permis d’attirer récem-
ment l’attention sur une fusaïole en pierre inscrite56. 
 
Fusaïoles en pierre avec décor 
Au sein du matériel conservé au Louvre, C. Elliott a observé plusieurs spéci-
mens avec un décor géométrique incisé57. Il s’agit, d’une part, de cinq fusaïoles 
de petite dimension58; le décor de l’une d’elles permet d’établir plusieurs 
parallèles avec Chypre (Enkomi) ce qui a conduit l’auteur à interpréter l’objet 
comme une production chypriote59. Le groupe des fusaïoles décorées défini par 
C. Elliott comprend, d’autre part, deux fusaïoles en forme de dôme, de grandes 
dimensions, pour lesquelles l’auteur a aussi trouvé des parallèles à Chypre. 
L’une de ces dernières, découverte dans la tombe III de Minet el-Beida, se dis-
tingue par la roche dans laquelle elle est façonnée: la calcarénite60. De tels ob-
jets sont rares à Ougarit et leur destination reste ambigüe comme le souligne le 
contexte de découverte de la pièce de Minet el-Beida. 
 
Fuseaux et fusaïoles en ivoire 
La seconde étude de référence est celle, exhaustive, de J. Gachet-Bizollon por-
tant sur le matériel en ivoire et en os d’Ougarit, mis au jour sur les sites de Mi-
net el-Beida et de Ras Shamra depuis le début des fouilles, à la fin des années 
1920. La réflexion menée par l’auteure l’a conduite à classer dans la catégorie 
des fuseaux et fusaïoles uniquement 11 pièces: 4 fuseaux dont 3 associés à une 
fusaïole et 4 fusaïoles seules dont les formes sont identiques aux fusaïoles trou-
vées en place sur un fuseau. Trois fusaïoles portent un décor géométrique in-
cisé61. 
 Le diamètre du trou des fusaïoles varie de 0,5 cm à 1,24 cm. L’auteure 
précise que les «objets similaires, mais plus petits et /ou dont le diamètre du trou 
central est très inférieur, sont regroupés sous le nom de ‘boutons’»62. De même, 
l’auteure, très prudente, regroupe dans une catégorie à part, dénommée «ba-

–––––––––––––––––––––– 
56 C. Sauvage et R. Hawley, à paraître dans Études ougaritiques, vol. III (série Ras 
Shamra – Ougarit). Cf. communication de Robert Hawley et Caroline Sauvage lors de la 
table ronde Recherches en cours dans les plaines de Lattaquié et de Jablé, Syrie (Lyon, 8 
et 9 janvier 2010) : «Une fusaïsole inscrite en ougaritique au Musée d’archéologie natio-
nale de Saint-Germain-en-Laye». 
57 Les exemplaires avec «marques» sont présentés ci-après. 
58 Elliott, 1991, fig. 21:4, 5, 7, 10, 13. 
59 Elliott, 1991, 85 AO 753, fig. 21:7. 
60 Elliott, 1991, fig. 21, 1 et 2 :  84 AO 428 et AO 11658. 
61 Gachet-Bizollon, 2007, 115–116, cat. 136–143, pl. 19. 
62 Gachet-Bizollon, 2007, 115, note 1. 
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guettes et cylindres», de nombreux objets de formes cylindriques (environ une 
centaine), le plus souvent taillés dans l’ivoire, dont la fonction reste incertaine: 
fuseaux, épingles, sceptres, manches . . .   

II.2b   Pesons de tisserand 

Comme nous l’avons déjà précisé, aucun vestige de métier à tisser n’a été mis au 
jour à Ougarit. Seuls des objets interprétés comme des pesons de tisserand té-
moignent de l’emploi de métiers à tisser verticaux.  
 Aucune étude spécifique n’a été consacrée aux poids de tisserand provenant 
d’Ougarit et, jusqu’à présent, cette catégorie d’outil n’a pas fait l’objet d’une 
attention particulière dans les rapports de fouille. Le nombre des attestations 
apparaissant dans les publications est limité et aucun ensemble de pesons, qui 
pourrait constituer les traces d’un métier à tisser, n’a été retrouvé en place. Les 
découvertes sont généralement isolées. Les spécimens publiés sous le label «pe-
sons de tisserand» sont en terre cuite ou en pierre. 
 Seul le matériel en pierre du Centre de la Ville a été étudié par C. Elliott de 
manière spécifique. Ces derniers ont été retrouvés en nombre moins élevé que 
les fusaïoles: treize spécimens en pierre63 contre 54 fusaïoles. Les roches utili-
sées sont plus variées (calcaire, gabbro, chlorite, diabase . . .64) que pour les fu-
saïoles, et les pesons sont parfois de simples galets perforés.  
 Les poids de tisserand en terre cuite sont généralement de forme discoïdale 
ou ovoïde à section lenticulaire. Pour le secteur du Centre de la Ville, il faut 
ajouter trois exemplaires en terre cuite aux spécimens en pierre (les maisons B et 
E et la maison aux sud du «Temple aux rhytons» en ont fourni chacune un 
exemplaire65). 
 
Le nombre réduit des attestations pour cette catégorie de matériel tendrait à in-
diquer un emploi limité des métiers à tisser verticaux intra muros, mais nous ne 
disposons d’aucun élément pour émettre l’hypothèse que les métiers à tisser 
horizontaux étaient peut-être préférés à Ougarit66. Aucun outillage spécifique 
n’étant associé à ces derniers, il est difficile de trancher. Un inventaire exhaustif 
des pesons devra être entrepris avant toute conclusion définitive. Il conviendra 
aussi d’établir une typologie complète et précise67. Rappelons que pour cette 

–––––––––––––––––––––– 
63 12 exemplaires d’après l’étude de C. Elliott auxquels il faut ajouter un spécimen pro-
venant de la maison au Sud du « temple aux rhytons» (Mallet /Matoïan, 2001, 121). 
64 Elliot, 1991, 40. 
65 Mallet /Matoïan, 2001, 120 et note 114, fig. 24. 
66 Une même situation est observée à Ebla à l’âge du Bronze ancien: Peyronel, 2007, 30. 
67 Il est fort possible que l’étude de l’ensemble de la documentation permette d’identifier 
d’autres types que ceux présentés ici. 
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catégorie d’objets, de même que pour celle des fusaïoles, en l’absence de don-
nées associées apportées par le contexte de découverte, il est difficile de trancher 
avec certitude sur la fonction des artefacts: pesons de tisserand, poids, contre-
poids, etc.  

II.2c   La présence de «marques» sur certains objets 

Un groupe réduit d’objets présente une caractéristique très intéressante. Quel-
ques fusaïoles en pierre et quelques pesons en terre cuite portent en effet une 
marque incisée sur l’une de leurs faces. 

Des fusaïoles avec «marques» 
Dans son étude de 1991, C. Elliott avait noté la présence de signes incisés sur 
deux des  fusaïoles conservées dans les collections du Musée du Louvre68. Elle a 
rapproché ces marques de deux signes chypro-minoens (CM 5 et CM 6), tout en 
précisant qu’il s’agit de motifs communs, que l’on retrouve aussi sur les ampho-
res cananéennes (pour le motif de la croix)69, et qu’ils pourraient n’avoir eu 
qu’une destination décorative. 
 
Des pesons avec «marques»  
Dans le cadre de nos travaux, nous avons repéré plusieurs pesons en céramique 
qui présentent une «marque» incisée sur l’une de leurs faces70. Une étude 
spécifique sera consacrée à ces objets et, dans le cadre de cet article, notre at-
tention portera sur deux spécimens inédits découverts à Ras Shamra dont les 
«marques» permettent d’établir des liens avec les signes de l’écriture chypro-
minoenne. Ils proviennent, pour l’un, du Quartier dit résidentiel, et pour l’autre, 
des fouilles récentes du secteur Sud-Centre sur le tell de Ras Shamra. Le pre-
mier (RS 30.324), identifié à partir des inventaires, est de forme discoïdale à 
section lenticulaire (H. 8,1 cm; ép. 2,6 cm) et présente une «marque» composée 
de trois traits en éventail71. Le second (RS 96.2006), de forme similaire 
(H. 8,3 cm; ép. 3,3 cm), a été mis au jour dans le locus 2110 du chantier Sud-
Centre72. Il présente, sur l’une de ses faces, un signe gravé avant cuisson dans 
une pâte beige rosé à dégraissant minéral. Le signe (L. 3,7 cm; la 2,4 cm) est 
composé d’un trait horizontal dont l’une des extrémités est associée à un trait 

–––––––––––––––––––––– 
68 Elliott, 1991, 43 et fig. 21, 8 et 13. 
69 Pour les marques sur vases, voir Hirschfeld, 2000 et Matoïan, à paraître (a). 
70 Nous nous sommes intéressée à ces objets à l’occasion d’un travail récent sur les vases 
avec marque d’Ougarit dans lequel nous les avons présentés comme parallèles (Matoïan, 
à paraître (a)). 
71 Nous n’avons pas vu cet objet, inscrit sur l’inventaire des trouvailles de 1968. 
72 Fouille sous la responsabilité de l’auteur (cf. rapport de fouille 1996, archives de la 
mission). 
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court oblique et dont l’autre se termine par trois traits en éventail. La largeur des 
traits est importante (0,5 cm). On observe à côté de ce signe un petit trait d’une 
longueur de 1,2 cm. 
 Ces deux «marques» s’apparentent à deux signes chypro-minoens73. Pour 
RS 30.324, il s’agit du signe chypro-minoen 23. Ce signe est attesté dans les 
inscriptions chypro-minoennes d’Ougarit74, mais il n’a pas été répertorié par 
N. Hirschfeld dans son répertoire des «marques» sur les vases en céramique 
d’Ougarit75. Un signe proche apparaît dans le corpus des marques présentes sur 
la base de bouteilles en céramique Red Lustrous d’Ougarit76. Pour RS 96.2006, 
il s’agit du signe 31 (du chypro-minoen 1)77, non attesté à ce jour sur les vases 
en céramique, ni dans les inscriptions chypro-minoennes d’Ougarit78. La pré-
sence de ces pesons à Ougarit mérite d’être soulignée car elle permet d’ajouter 
un nouvel élément au dossier des liens entre Ougarit et Chypre où de nombreux 
pesons en terre cuite ou crue présentant une «marque» ont été mis au jour sur 
différents sites de l’île79. Aucun ne présente un signe identique à ceux des deux 
pesons d’Ougarit. 

II.2d   Les contextes de découverte des objets 

Pour les fuseaux et les fusaïoles en os ou en ivoire, le bilan a été fait par J. Ga-
chet-Bizollon. Si l’on retient les onze objets que l’auteure a classés dans cette 
catégorie, les contextes de découverte concernent Minet el-Beida et Ras Sha-
mra80. Ils sont variés mais l’habitat «ordinaire» n’est pas représenté. Deux 
spécimens proviennent du «dépôt 43» de Minet el-Beida, un de la tombe III de 
Minet el-Beida, deux du Palais royal (secteur de l’entrée et secteur de la «cour 
V») et, enfin, un de la Maison dite aux albâtres. 
 En ce qui concerne les fusaïoles en pierre, nous ne pouvons établir qu’un 
bilan très provisoire dans la mesure où seuls certains des secteurs fouillés sur le 
tell de Ras Shamra ont fait l’objet d’une publication détaillée. Comme nous 
l’avons déjà dit, différents contextes de découverte sont observés: habitat privé, 
palais, tombe, temple, «dépôt». Les publications concernant les secteurs d’habi-

–––––––––––––––––––––– 
73 Masson, 1974. 
74 Olivier, 2007. 
75 Hirschfeld, 2000. 
76 Courtois, 1978, 256–257, fig. 20: 3 ; Monchambert, 2004, 305, no 1683 et 1684. 
77 Masson, 1974. 
78 Olivier, 2007. 
79 Voir en particulier Smith, 1994, 212–232; Smith, 2007. Ces pesons appartiennent 
pour l’essentiel au Chypriote récent IIC et III (1325–1050 av. J.-C.). Nos remerciements 
à J. S. Smith pour ces références. 
80 Cf. Gachet-Bizollon, 2007, 260–261. 
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tations de la Tranchée Ville Sud et du Centre de la Ville81 nous ont permis 
d’établir les tableaux présentés ci-dessous, l’analyse étant plus poussée pour 
cette dernière zone, dans la mesure où la documentation disponible est plus 
complète. 
 
 

Centre de la Ville Fusaïoles en pierre Pesons 
Maison A 4  
Maison B 4 1 (céramique)    

2 (pierre) 
Maison C82 1  
Maison D 3 (ou 4?)  
Maison E 2 1 (céramique)     

1 (pierre) 
Maison F 8 1 (pierre)  
Maison au sud du «Tem-
ple aux rhytons» 

4 1 (céramique) 

«Temple aux rhytons»83 5 1 (pierre) 
Espaces de circulation84 7  

 
Le second tableau montre clairement que la fonction attribuée par les fouilleurs 
aux loci d’où provient le matériel qui peut être associé à des activités de filage et 
de tissage n’est pas toujours pertinente. On retiendra cependant plusieurs con-
textes intéressants: le locus 1040 de la Maison A, le locus 1222 de la Maison F, 
les cours des Maisons B et E, et, pour la Maison au sud du «Temple aux rhy-
tons», l’étage ou la terrasse. Le locus 1040 a été interprété par les fouilleurs 
comme une pièce de passage et un espace destiné aux activités domestiques. Le 
locus 1222 pourrait être, selon O. Callot, un «espace destiné au lavage et à la 
teinture des textiles». Quant aux terrasses des habitations, elles sont souvent 
considérées comme des espaces ayant pu servir de cadre à certaines activités 
domestiques, dont le filage et le tissage. Le tissage prend souvent place dans des 
espaces ouverts sur l’extérieur85 et nous pouvons observés que trois pesons pro-

–––––––––––––––––––––– 
81 Yon et alii, 1987; Elliott, 1991, 41–43; Gachet, 1996; Mallet /Matoïan, 2001. 
82 Dans la publication définitive de la Maison C, J. Gachet ne signale qu’une fusaïole en 
pierre, celle du locus 1048 (Gachet, 1996). La fusaïole du locus 1273 indiqué par 
C. Elliott n’est pas prise en compte car ce locus n’appartient pas à la Maison C selon 
J. Gachet. 
83 Ce corpus de 5 fusaïoles pour le «Temple aux rhytons» est établi à partir de la 
publication de J. Mallet (1987). Dans son inventaire, C. Elliott prend en compte plusieurs 
loci extérieurs au «Temple aux rhytons» (loci 59, 79, 80, 81). La fusaïole RS 80.5060 
est attribuée au locus 52 par J. Mallet (et non au locus 77 comme l’indique C. Elliott). 
84 Il s’agit des rues 35, 1038, 1208, 1228. 
85 Smith, 2007, 229. 
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viennent de cours, celle de la Maison B et celle de la Maison E. 
 
 

Centre de la 
Ville 

Fonction du lieu de découverte Fusaïoles 
en pierre 

Pesons 

Maison A    
Locus 1040 Pièce de passage et espace destiné 

aux activités domestiques 
2  

Locus 1041 Cuisine(?) 1  
Locus 1046 Pièce appartenant à un espace de 

stockage 
1  

Maison B    
Locus 1042 Lieu d’accès et de passage 1  
Locus 1044 Petite pièce de stockage  1 
Locus 1045 Pièce sombre où se trouve l’accès à 

la tombe de la maison 
1  

Mur 1099  1  
Locus 1265 Cour 1 2 
Maison C    
Locus 1048 Réserve de stockage 1  
Maison D    
Mur 1223  1  
Locus 1241  2 (ou 3)  
Maison E    
Locus 1067 Vestibule 1  
Locus 1201 Réduit 1  
Cour 1206   1 
Locus 1209 Entrée  1 
Maison F    
Locus 1221  1  
Locus 1222 Espace destiné au lavage ou à la 

teinture de textiles? (hypothèse 
O. Callot) 

5  

Locus 1258  2 1 
Maison au sud 
du «Temple aux 
rhytons» 

   

Locus 106 Décombres de l’étage 1  
Locus 168 Décombres de l’étage 1 1 
Locus 184 Décombres de l’étage 2 1 
«Temple aux 
rhytons» 

 5 1 

Espaces de cir-
culation 

 7 1 
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Pour la Tranchée Ville Sud, nous ne disposons actuellement que de l’inventaire 
du matériel dressé par O. Callot86, à partir des inventaires d’enregistrement des 
trouvailles établis par le fouilleur. Au contraire du Centre de la Ville, les attesta-
tions de fusaïoles dans ce secteur, qui comprend 37 maisons ou portions de mai-
sons, sont rares87: huit spécimens dont deux proviennent d’une même maison 
(maison B de l’îlot XIII) et quatre d’un locus (locus 3 de l’îlot I) dont la fonction 
n’est pas connue. 
 

Tranchée Ville Sud Fusaïoles en pierre Pesons 
îlot I, locus 3 4 (RS 22.94, 23.88, 23.73) – 
îlot VI, maison C, locus 32  1 (RS 22.125) – 
îlot XIII, maison B, locus 10 1 (RS 23.69) – 
îlot XIII, maison B, locus 11 1 (RS 25.585) – 
îlot XIII, maison G, locus 50 1 (RS 23.472) – 

 
La même constatation peut être faite pour le Quartier dit Égéen ou Résidentiel, à 
l’est du secteur palatial. Les découvertes de fusaïoles sont en effet très rares 
dans les habitations de ce secteur88. On rappellera la trouvaille, dans l’îlot occi-
dental du Quartier dit résidentiel, du peson en terre cuite (RS 30.324) portant 
une marque incisée dont il a été question plus haut. 
 De même, les fouilles récentes menées dans le secteur de la «Grand-rue», au 
sud du tell, n’ont livré qu’un nombre très réduit d’objets pouvant être associés à 
des activités de filage ou de tissage. 
 Les tombes datées du Bronze récent, dans lesquelles des fusaïoles en pierre 
ont été retrouvées, sont au nombre d’une dizaine et sont localisées à Minet el-
Beida et à Ras Shamra89. Certaines tombes n’ont livré qu’un spécimen et 
d’autres plusieurs. On notera en particulier quatre tombes (Tombe LXXXI [24] 
de la Ville Basse est, Tombe VIB [306] de la Maison de Rapanou, Tombes I et 
III de Minet el-Beida) ayant livré à la fois une ou plusieurs fusaïoles en pierre et 
plusieurs éléments en ivoire qui sont interprétés par J. Gachet-Bizollon comme 
des «boutons» (voir infra). 

–––––––––––––––––––––– 
86 Callot, 1994, 219–226. 
87 Notre bilan diffère la conclusion d’O. Callot qui écrit : «Les fouilles ont livré des pe-
sons et des fusaïoles qui indiquent que de très nombreuses maisons possédaient des mé-
tier à tisser. D’ailleurs, dans l’analyse que nous venons de faire des étages, nous avons 
souvent supposé qu’ils pouvaient abriter un métier» (Callot, 1994, 190). 
88 Mantoux, 1996, vol. I, 94–95 et vol. III, pl. 22. 
89 Cf. Marchegay, 1999. 



486 V. Matoïan / J.-P. Vita [UF 41 

 

II.3   La teinture 

Les textes retrouvés à Ougarit apportent de nombreuses informations sur 
l’activité tinctoriale à Ougarit90. Plusieurs termes sont notamment attestés pour 
décrire les laines teintes, en particulier celles de couleur pourpre violette /bleue 
et rouge. Les teinturiers se servaient de colorants de différentes natures. On a 
identifié des teintures d’origine végétale, comme la garance, d’origine animale 
comme la pourpre, ou encore minérale, comme le cuivre. Il est possible que le 
kermès ait aussi été utilisé, sans certitude toutefois. L’alun91, qui faisait l’objet 
d’un commerce abondant, servait de mordant notamment pour la teinture des 
laines et la coloration du lin par la garance92. Parmi les matières citées, les seu-
les dont on a retrouvé des traces archéologiques sont, de manière directe, le 
cuivre et, de manière indirecte, la pourpre (voir ci-après). 
 Rappelons que l’activité tinctoriale occupe une place importante au sein de 
l’archive découverte récemment dans la «Maison d’Ourtenou» comme l’indi-
quent les premières publications93. Ces textes nous renseignent notamment sur le 
fait que l’on pratiquait à Ougarit la teinture de matières premières locales mais 
aussi importées94. 
 Bien des aspects de la teinturerie ne sont cependant pas abordés dans les 
textes qui ne donnent pas de détails sur les ateliers, sur leur organisation, sur les 
procédés utilisés pour le traitement des murex ou les diverses teintures . . .  Un 
lieu est parfois précisé. Ainsi, les habitants de Rešu, qui pourrait correspondre à 
Ras Ibn Hani95, pourraient avoir eu des activités liées à la fabrication du cuivre 
ainsi qu’à la teinture de la pourpre96. La présence d’ateliers artisanaux sur les 
sites côtiers, en rapport direct avec les installations commerciales, semble en 
effet justifiée pour les activités présentant un caractère polluant comme c’est le 
cas pour le travail de la pourpre97. 

–––––––––––––––––––––– 
90 Voir la synthèse de Van Soldt, 1990. 
91 Sulfate double de potassium et d’aluminium hydraté (voir aussi Chanut, 2000). 
92 Van Soldt, 1990; pour les textes de la Maison d’Ourtenou, Malbran-Labat, 2008, 33: 
RS 34.133, 34 .134, 34.141, 34.173; Malbran-Labat, 2000, 239. L’alun était probable-
ment utilisé aussi pour le traitement des peaux. 
93 Malbran-Labat, 2000 et 2008. La publication finale des textes akkadiens par S. La-
ckenbacher, F. Malbran-Labat et C. Roche est prévue dans la série Ras Shamra–Ougarit. 
94 Cf. note 3. 
95 Astour, 1995, 68; Belmonte, 2001, 12; Van Soldt, 2005, 183. 
96 D’après Astour 1995, 58 et note 15, qui mentionne à l’appui de son affirmation le 
texte ougaritique RS 18.080 (CAT 4.371). Ce document pose néanmoins quelque pro-
blème d’ordre grammatical et doit, pour l’instant, être mentionné avec précaution en rap-
port avec le sujet des teinturiers à Ougarit. 
97 Bounni /Lagarce, 1998; Matoïan, à paraître (b). 
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Les interprétations de C. Schaeffer concernant une industrie de la pourpre 
à Minet el-Beida 
En 1951, C. Schaeffer consacrait dans les Annales archéologiques de Syrie, une 
courte note à la teinture à base de murex, intitulée «Une industrie d’Ugarit : la 
pourpre». Dans la première partie consacrée aux données archéologiques, le 
fouilleur concluait : «Parmi les multiples activités auxquelles les Ugaritiens du 
second millénaire devaient leurs succès commerciaux et leur richesse, comptent 
certainement l’extraction de la pourpre et la teinture avec cette couleur». Dès 
1929, il découvre en effet, sur le site de Minet el-Beida, des «dépôts enfouis 
dans la terre souvent atteignant un quart de mètre cube ou davantage de coquil-
les écrasées du murex (ou rocher), mollusque gastéropode à coquille ovale ou 
oblongue dont les Anciens tiraient la pourpre»98.  
 Ces découvertes conduisent C. Schaeffer à proposer un procédé d’obtention 
de la pourpre spécifique à Ougarit : «Selon Aristote, Pline et d’autres auteurs 
anciens, les Phéniciens auraient ouvert le sommet de chaque coquille pour en 
recueillir le suc jaunâtre contenu dans une poche à la partie supérieure du corps 
du mollusque. À Ugarit, il semble qu’on ait inventé antérieurement un procédé 
plus rapide: les coquilles furent écrasées et pilées. Le suc des mollusques, après 
avoir macéré quelques jours probablement mélangé avec du sel, semble avoir 
été bouilli, puis filtré. Dans un cas, nous trouvâmes le fragment d’une grande 
marmite teintée de pourpre près de l’un de ces tas de murex écrasés, non loin 
d’un foyer»99.  
 Bien qu’il n’y ait aucune certitude, il est probable que les vestiges découverts 
par C. Schaeffer étaient en rapport avec le traitement des murex pour l’obtention 
de teinture. Nous n’avons malheureusement pas retrouvé, à ce jour, la trace de 
ces vestiges dans les musées100. 
 

–––––––––––––––––––––– 
98 Schaeffer, 1951, 188 et 189, fig. 1. G. Saadé et S. Marchegay mentionnent ces dépôts 
de Minet el-Beida, mis au jour à proximité de la tombe II  (Saadé, 1995, 217; Marche-
gay, 2001, 16). 

 Dans les notes de fouille de la campagne de 1930, nous avons relevé la mention de 
plusieurs dépôts de murex: p. 29: «à l’extrémité de la tranchée, vers 0 m 90 de profon-
deur, gros dépôt de murex (coquillages) pillés, circulaire env. 0 m 50 diam, sur 0 m 25 
d’épaisseur»; p. 37: «à l’extrémité sud de cette tranchée se découvrent plusieurs dépôts 
coquilles (murex) entre 0 m 90 et 1 m 20, certains sont scellés par une couche épaisse de 
10 cm environ de mortier de chaux compact qui le recouvre complètement, ép. moy. de 
ces dépôts 0 m 20»; p. 61: «un gros dépôt de murex pillés»; p. 89: «à l’ouest de l’esca-
lier T. II, à 1 m 30 de prof. gros dépôt murex pillés». 
99 Schaeffer, 1951, 188. 
100 Ni les coquilles, ni le fragment de céramique teintée de pourpre n’ont été à ce jour 
identifiés dans les collections conservées dans les musées. 
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Les interprétations d’O. Callot  
Dans son étude de l’architecture domestique d’Ougarit, O. Callot a proposé de 
reconnaître dans certains aménagements spécifiques – comprenant un bassin en 
pierre souvent associé à un sol dallé et à une jarre en céramique – des «installa-
tions destinées au lavage de matière première textile ou à la teinture des tissus». 
Ces installations spécifiques ont été reconnues sur le tell de Ras Shamra – Mai-
son B de l’îlot VI de la Tranchée Ville Sud (locus 17) et Maison F du Centre de 
la Ville (locus 1222) – ainsi qu’à Minet el-Beida101. Deux points méritent d’être 
soulignés dès maintenant. On notera qu’il n’est pas fait mention, pour ces deux 
loci, d’aménagement destiné à la chauffe, nécessaire lors des opérations de 
teinture. Par ailleurs, l’hypothèse de deux installations intra muros soulève la 
question de l’existence d’activités artisanales polluantes dans la cité. 

II.4   «Parures de vêtements» 

Textes et images (voir infra) permettent d’envisager que les vêtements présen-
taient des ornements ajoutés, mobiles ou fixes: ceintures, épingles, perles, bou-
tons, appliques, pompons . . . 102. Les matériaux employés furent probablement 
variés: métaux précieux, pierres, matériaux vitreux, os et ivoire, ambre, aux-
quels il faudrait probablement ajouter le cuir et le bois. Il est possible que de 
nombreux objets, retrouvés sur les sites de Ras Shamra et de Minet el-Beida et 
classés dans la catégorie des éléments de parure, aient servi à l’ornementation de 
vêtements, mais aucune découverte archéologique ne permet de l’affirmer. En 
effet, dans la majorité des cas, nous ne disposons pas de données précises sur le 
contexte de découverte des objets.  
 Une réflexion globale sur la sémantique des parures à Ougarit devra être 
engagée mais il n’est pas dans notre intention de développer cette approche dans 
le cadre d’une première présentation. Nous souhaitons toutefois retenir deux 
points. Le premier concerne des découvertes faites dans le Palais royal 
d’Ougarit. Lors des fouilles de l’édifice, plusieurs ensembles importants de per-
les ont été retrouvés dans différents loci. Ces perles sont pour l’essentiel en 
stéatite et en matériaux vitreux, principalement en verre et en «faïence». Parmi 
ces dernières, lors de nos propres recherches dans les musées, nous avons re-
trouvé des milliers de perles en «faïence», de petites dimensions et de différen-
tes couleurs dont le bleu et le rouge, mais nous n’avons pas réussi à localiser les 
éléments de cornaline ou de lapis-lazuli signalés par C. Schaeffer et par 
C. Virolleaud103. Nous avons déjà eu l’occasion de souligner ce point104, propo-

–––––––––––––––––––––– 
101 Callot, 1994, 190. O. Callot ne propose pas d’hypothèse concernant le type de colo-
rant envisagé ou le type de matière première traitée. 
102 Dans les textes voir, par exemple, les mots ýdr (Del Olmo / Sanmartín, 2003, 22 s. v. 
ýdr (IV) : «fibula»?), ƒbš (Del Olmo / Sanmartín 2003, 353: «cinch, belt»), etc. 
103 Schaeffer, 1954, 24–25; Virolleaud, 1957, XXXI–XXXII, PRU 106 à 115. 
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sant comme envisageable une identification incorrecte des matériaux par le 
fouilleur. Parmi les perles du Palais royal que nous avons pu étudier, nous avons 
signalé la présence de petites perles en «faïence» de couleur bleu-gris et émis 
l’hypothèse qu’elles pourraient permettre d’éclairer les termes þqnþ spsg. Dans le 
texte RS 15.115, dans une liste de vêtements, de textiles et de teintures pour des 
statues divines105, le terme þqnþ est associé à spsg. Ce dernier terme, qui 
n’apparaît que dans deux textes d’Ougarit106, est d’une lecture difficile et a fait 
couler beaucoup d’encre. Rapproché d’un point de vue étymologique du mot 
hittite zapzagi-, spsg pourrait être traduit par «glaçure» ou «matériau gla-
çuré»107. Le terme iqni pourrait être envisagé comme le qualificatif de spsg. 
L’association des deux termes pourrait correspondre à une glaçure de couleur 
bleue ou à une «faïence» dont la glaçure est de couleur bleue et pourrait faire 
référence à de petits ornements en «faïence». 
 Plusieurs milliers de perles en matériaux vitreux ont été découvertes à Ouga-
rit108 et il est probable qu’une partie ait été utilisée dans le domaine de la confec-
tion. 
 Le second point concerne les objets souvent désignés comme «fusaïoles» 
(voir supra). L’hypothèse que les spécimens de petites dimensions aient pu 
avoir une autre fonction a été avancée. Pour le matériel de Ras Shamra, nous 
avons déjà signalé que J. Gachet-Bizollon interprète les spécimens en ivoire et 
en os comme des «boutons» et pense qu’ils ont pu décorer des vêtements (ap-
pliqués, cousus?) ou faire partie de colliers. Son classement repose sur deux 
critères principaux: ces objets «ont souvent été trouvés groupés et nombreux 
dans les tombes» et «le trou qui les traverse est généralement étroit» (quelques 
millimètres)109. L’auteure a classé 90 pièces dans cette catégorie dont dix-neuf 
présentent un diamètre inférieur à 2 cm et dont dix sont décorés. 
 Notons que plusieurs tombes du Bronze récent ayant livré des «boutons» en 
ivoire ou en os contenaient aussi des «fusaïoles» en pierre de petites dimensions 
(Tombe LXXXI [24] de la Ville Basse est110; Tombe VIB [306] de la Maison de 
Rapanou111; Tombe I de Minet el-Beida112). Le contexte de découverte semble-
–––––––––––––––––––––– 
104 Matoïan, 2008b. 
105 Pour la lecture du texte, voir désormais Vita, 2008b. 
106 L’autre occurrence concerne un texte littéraire (la légende de Danel et Aqat) qui ne 
retiendra pas notre attention dans le cadre de cet article dans la mesure où le terme spsg 
n’y est pas associé à la couleur bleue. 
107 Neu, 1995; Tropper, 2000, 103; Del Olmo / Sanmartín, 2003, 769–770. 
108 Matoïan, 2000. 
109 Gachet-Bizollon, 2007, 225–229, cat. 509–599, pl. 55–56. 
110 Marchegay, 1999, 93–94. 
111 Marchegay, 1999, 435. 
112 Marchegay, 1999, 735. 



490 V. Matoïan / J.-P. Vita [UF 41 

 

rait confirmer pour ces dernières la fonction de «boutons».  
 Une autre série d’objets retrouvée à Ougarit pourrait être rapprochée des 
spécimens en pierre et en ivoire; il s’agit d’une vingtaine de spécimens en 
«faïence» monochrome bleu-gris, dont certains présentant un décor de ro-
sace113. 
 Rappelons enfin que l’hypothèse de conuli, éléments fixés au bord des vête-
ments pour assurer le tomber du tissu, a aussi été proposée pour ce type 
d’objets114. 

II.5   Perspectives de la recherche archéologique 

La documentation archéologique disponible apporte surtout des informations sur 
les activités liées à la fabrication des tissus plus que sur les productions elles-
mêmes. L’enquête archéologique n’en est qu’à ses débuts. Elle devra être pour-
suivie sur la base de ces premières réflexions. Nos conclusions ne peuvent être 
envisagées que comme provisoires en l’absence d’un inventaire exhaustif et 
raisonné des données115. L’un des premiers objectifs sera par conséquent d’éta-
blir des corpora pour chaque catégorie d’objets, fondés sur des typologies pre-
nant en compte le matériau, la forme, les dimensions, le poids et le décor éven-
tuel. Les critères d’identification doivent être établis avec précision. Afin de me-
surer le chemin qu’il nous reste à parcourir, il nous semble significatif de sou-
ligner que, jusqu’à présent, le poids des objets dont il a été question ici  – que ce 
soient les fusaïoles ou les pesons – n’est jamais signalé dans la documentation 
d’Ougarit, alors qu’il est déterminant. Ainsi, les dimensions et le poids de la 
fusaïole varient suivant la nature et l’épaisseur désirée du fil, et selon l’impor-
tance du fuseau souhaité116. D’autres catégories d’objets que celles abordées 
dans le cadre de cette première présentation devront être prises en compte, 
comme les aiguilles (en os ou en métal) qui ont pu être utilisées pour la couture 
ou le tissage. De même, il conviendra de rechercher au sein de la documentation 
l’existence éventuelle de catégories d’objets non repérées jusqu’à présent. 
 Comme nous l’avons déjà souligné, la destination de ces objets n’est pas 
sans équivoque. Nous souhaiterions revenir sur un exemple vu précédemment, 
la grande fusaïole décorée en calcarénite (AO 11658)117, afin d’illustrer ce fait. 
Cet objet peut être mis en parallèle avec deux pièces, assez proches, mises au 
jour lors de nos recherches dans le secteur Sud-Centre (fouilles de 1996), dans 
les constructions à l’est de la «Maison d’Ourtenou» (dans le locus 2193). Les 

–––––––––––––––––––––– 
113 Matoïan, 2000, cat. faïence 17210–17228; Bouquillon/Matoïan, 2007. 
114 Iacovidis, 1977. 
115 Cf. Bréniquet, 2008, tableaux p. 123 (pour les fusaïoles) et p. 174 (pour les pesons). 
116 Nodet, 1980, 315. 
117 Cf. note 46. 
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deux objets, en forme de dôme, sont en calcaire massif bioclastique118 et présen-
tent un décor incisé de lignes doubles radiales, leur base étant soulignée de deux 
incisions parallèles. Leur forme évoque celle d’une fusaïole, toutefois  le dia-
mètre important de leur perforation centrale (1,3 et 1,5 cm), l’association de 
deux pièces semblables dans un même contexte, de même que leur contexte de 
découverte nous ont conduits à nous interroger sur la fonction de ces objets. 
Dans le même locus fut en effet découvert un objet classé dans la catégorie des 
pommeaux de joug de char (RS 96.2747). Se pourrait-il que les deux éléments 
en forme de dôme aient été associés au pommeau, décorant les extrémités du 
joug «à la place» des embouts que l’on pourrait qualifier de «traditionnels»? 
Ces derniers, identifiés à partir des modèles égyptiens du Nouvel Empire, pré-
sentent une extrémité de forme conique à sommet pointu et une partie cylindri-
que avec une double perforation transversale destinée à leur fixation119. Mais 
nous savons que d’autres types d’embout existaient120. Ainsi, sans remettre en 
cause l’identification proposée par C. Elliott, il nous semble indispensable 
qu’une étude typologique complète du matériel d’Ougarit soit menée avant de 
conclure sur la fonction précise de ce matériel. 
 Le second travail consistera à établir une base de données des contextes de 
découverte, afin de tenter d’évaluer la place des activités liées à la production et 
à l’utilisation des textiles au sein de la société. La cartographie des attestations 
archéologiques sur le site de Ras Shamra121 permettra entre autres de réfléchir à 
la nature des activités. S’agissait-il d’activités purement domestiques comme 
tendrait à l’indiquer une première analyse des outils associés au filage? Quels 
sont les critères qui permettraient de définir un artisanat spécialisé? Une pre-
mière analyse des données n’a pas permis de mettre en évidence d’atelier spé-
cialisé. De même, nous ne percevons aucun groupement d’artisans dans un 
quartier particulier. La présence d’ateliers destinés à la production de tissus de-

–––––––––––––––––––––– 
118 Identification faite par J.-C. Icart et C. Chanut. RS 96.2375: D. 5,3 cm; ép. 1,9 cm; 
D. perforation 1,5 cm et RS 96.2900: D. 5,2 cm; ép. 2,5 cm; D. perforation 1,3 cm. 
119 Caubet, 1990, 1991; Caubet /Yon, 2001. 
120 Nous avons déjà eu l’occasion de signaler l’existence, à côté de cette série « tradi-
tionnelle», d’une variante, identifiée au sein du matériel du Palais royal : un objet en 
travertin (RS 17.296) qui se différencie par un sommet arrondi (Matoïan, 2008c). Alors 
que la pièce du Palais royal d’Ougarit n’a pas été retrouvée en contexte fonctionnel, nous 
avons récemment pu observer au musée archéologique de Florence une autre variante, 
sur un char égyptien du Nouvel Empire dont le joug présente des embouts d’un autre 
type encore : globulaire avec une petite base plate saillante (Museo Egizo di Firenze, 
salle III, inv. 2678). 
121 Qui sera plus difficile à mettre en œuvre pour les fouilles anciennes en raison du 
caractère lacunaire de la documention disponible. 
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vra aussi être envisagée dans les autres villes du royaume122 et dans les villa-
ges123.  
 Le nombre peu élevé des pesons et la fréquence des découvertes individuel-
les soulèvent bien des questions auxquelles une analyse poussée des données 
permettra peut-être de répondre. 
 Il faut enfin retenir la valeur symbolique pour les objets retrouvés dans des 
contextes funéraires ou cultuels, comme le «Temple aux rhytons»124. Rappelons 
ici la mention, dans le poème intitulé «Le palais de Baal», de la déesse Athirat 
tenant un fuseau dans sa main125. Toutefois, comme H. J. Marsman le précise à 
juste titre, le contexte ne permet pas de savoir si ce passage fait référence à Athi-
rat en train de filer ou à la symbolique sexuelle/érotique du fuseau, dans la 
mesure où le texte indique plus loin que la déesse veut plaire à El126. 
 Des études sur le terrain sont également envisagées afin de vérifier les hypo-
thèses émises précédemment et de tenter d’obtenir de nouvelles données. Il est 
nécessaire que les recherches s’appuient sur l’étude des contextes archéolo-
giques, des associations mobilières, des traces d’utilisation et sur les analyses 
des restes organiques ou inorganiques en rapport avec ces installations. 
 C. Schaeffer ne signale pas d’accumulations de coquilles de murex sur le site 
de Ras Shamra et les recherches menées sur le tell au cours des trente dernières 
années n’ont livré que des découvertes ponctuelles de coquillages, le plus sou-
vent dans les habitations127. Par contre, dans différents secteurs de la ville ont 
été retrouvés, dans des habitations, des sols dans la fabrication desquels entrent 
des débris de coquilles: par exemple dans la Maison au sud du «Temple aux 
rhytons»128 ou encore dans la Maison en cours de fouille dans le chantier du 
Rempart par K. al-Bahloul129. De tels sols sont aussi connus dans le Palais nord 
de Ras Ibn Hani130 et les fouilleurs indiquent que les coquilles sont principale-
ment du murex. Il est vraisemblable que ces sols soient en quelque sorte le ré-
sultat d’un recyclage des déchets obtenus au cours des opérations de teinture par 

–––––––––––––––––––––– 
122 Ceci est envisagé dans le Palais nord de Ras Ibn Hani par les fouilleurs (Bounni /La-
garce, 1998, 51). 
123 Le texte RS 94.2197 mentionne des «vêtements (ou pièces d’étoffes) sortis du ‘do-
maine’ de trois villages» (Malbran-Labat, 2008, 22). 
124 Cf. Ebla pour le Bronze ancien et le Bronze moyen: Peyronel, 2007. 
125 Caquot et alii, 1974, 197. 
126 Marsman, 2003, 421–422. 
127 À quelques exceptions: par exemple, murex RS 92.6484 signalé dans la tombe 304 = 
319 de la Maison dite aux fours : Marchegay, 1999, 425. 
128 Sol 190 du locus 106: Mallet /Matoïan, 2001, 95. 
129 Pour ce chantier voir : Al-Maqdissi et alii, 2007 et 2010. 
130 Bounni /Lagarce, 1998, 19–20. 
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le murex131. 
 Par conséquent, nous nous demandons si les accumulations de coquilles 
écrasées observées par C. Schaeffer à Minet el-Beida, plutôt que d’être le résul-
tat d’un traitement spécifique des coquillages pour l’obtention de la matière 
tinctoriale, n’auraient pas constituer une étape dans la chaîne opératoire du trai-
tement des coquilles, après que la matière tinctoriale ait été recueillie, en vue de 
la réalisation de sols.  
 Dans un premier temps, une étude malacologique des coquilles contenues 
dans les sols de la Maison au sud du «Temple aux rhytons» et de la Maison du 
chantier du Rempart est programmée à l’occasion de la campagne prochaine. 
Il serait par ailleurs indispensable de reprendre l’étude des deux installations sur 
le tell interprétées par O. Callot comme étant liées au «lavage ou à la teinture 
des textiles»132. Ces contextes feront l’objet de nouvelles observations. Le bas-
sin de la Maison B de l’îlot VI de la Tranchée Ville Sud présentant des parois 
constituées de plusieurs dalles, il conviendra de vérifier si cet aménagement 
présentait à l’origine un enduit intérieur assurant l’étanchéité, nécessaire pour ce 
type d’installation133. De plus, la recherche de traces susceptibles d’être analy-
sées est essentielle. Comme M. E. Alberti (2007) l’a récemment souligné pour le 
monde égéen, la reconnaissance de lieux liés avec certitude au traitement des 
textiles (lavage et teinture) reste complexe pour la période de l’âge du Bronze et 
l’identification par analyses chimiques de restes de colorants, mordants, déter-
gents, etc., semble l’un des critères les plus fiables. L’obtention de tels éléments 
pour Ougarit doit constituer l’un des objectifs de la recherche. Enfin, il sera 
indispensable de mener une réflexion sur le matériel utilisé pour le concassage 
des coquillages134. 

III   Les données iconographiques 

La documentation iconographique livrée par les fouilles menées à Ras Shamra et 
à Minet el-Beida est très riche pour la période du Bronze récent. Le dossier 
concernant les textiles est constitué d’un répertoire d’images illustrant principa-
lement des habits et des pièces d’habillement (couvre-chefs, ceintures, chaussu-
res . . . ) ; aucune représentation n’a été interprétée à ce jour comme faisant réfé-
rence à l’une des activités liées à l’industrie textile, qu’il s’agisse de la prépara-
tion des fibres, du filage, du tissage, de la teinture ou de la confection. 

–––––––––––––––––––––– 
131 Ce type d’utilisation est aussi attesté à des époques plus tardives (voir notamment 
Wilson et Tébar Megías, 2008, 233). 
132 Nous rappelons ici que le site de Minet el-Beida n’est pas accessible à la recherche 
archéologique. 
133 Cf. hypothèse de N. Platon pour le palais de Zakros en Crète (Platon, 1993, 117: 
«atelier du secteur Sud-Ouest»). 
134 Pour des parallèles avec des périodes plus récentes, voir Macheboeuf, 2008. 
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 Ces images ont intéressé très tôt les spécialistes de l’histoire du costume an-
tique. Dans leur étude parue en 1935 sur l’histoire du costume dans l’Antiquité, 
quelques années après le début des fouilles sur le site de Ras Shamra, L. et 
J. Heuzey font référence à Ougarit au travers de l’analyse des figures repré-
sentées sur la stèle dite du Baal au foudre135 qu’ils rapprochent des peintures 
égyptiennes de Béni Hassan datées du Moyen-Empire: «La bigarrure des 
couleurs fut un des traits caractéristiques du costume syro-cananéen. L’examen 
des petits bronzes hittites et syriens, avec leurs pagnes rayés horizontalement de 
bandes décoratives en relief, la faisait soupçonner. Les peintures égyptiennes en 
apportent la preuve, en particulier la fresque ( . . . )  montrant l’arrivée en Égypte 
d’une caravane d’Asiatiques. La plupart des hommes et des femmes sont enve-
loppés dans de grands châles frangés, ornés d’un épais décor géométrique dont 
les lignes brisées s’enlèvent avec vivacité en bleu et rouge sur la blancheur natu-
relle et tempérée d’une étoffe de laine»136. 
 De fait, les textes d’Ougarit indiquent clairement que les couleurs sont pré-
sentes dans les textiles ougaritiques137. Nous avons déjà signalé les mentions de 
tissus et de vêtements teints et décorés d’éléments de différentes couleurs (voir 
supra), auxquelles nous pouvons ajouter celle de pièces de lin (ktn) pouvant 
contenir de la laine colorée138. On pense pour ces derniers à un décor brodé sans 
pour autant éliminer l’hypothèse d’un galon surajouté. Malheureusement, les 
images disponibles sont majoritairement monochromes, ce qui diffère des docu-
mentations offertes par l’Égypte et le monde égéen. 
 Les attestations d’habits et de pièces d’habillement dans l’iconographie 
d’Ougarit sont très nombreuses et d’une grande variété139. Les corpora les plus 
riches sont fournis par la glyptique140, la statuaire sur pierre141 et sur métal142 et 
l’ivoirerie143. La céramique et l’orfèvrerie apportent des données complémentai-
res. L’étude de cette documentation n’a jamais été entreprise, dans son ensem-
ble, pour le sujet qui nous occupe. Il faut cependant mentionner l’étude ponc-
tuelle de J. Gachet-Bizollon portant sur le panneau de lit en ivoire du Palais 
royal d’Ougarit, dans laquelle elle donne une analyse très poussée des vêtements 

–––––––––––––––––––––– 
135 Heuzey, 1935, 103–104, fig. 80 et 81b. 
136 Heuzey, 1935, 104–105. 
137 Dans le texte RS 15.115 (CAT 4.182), par exemple, des vêtements-all blancs, rouges 
et violets sont enregistrés, cf. Del Olmo / Sanmartín, 2003, 56. 
138 Van Soldt, 1990, 332. 
139 Pour s’en convaincre, voir en particulier Schaeffer, 1983, pl. I à X. 
140 Schaeffer, 1983; Amiet, 1992. 
141 Yon, 1991. 
142 Negbi, 1976; Seeden, 1980; Dardaillon, 2006. 
143 Gachet-Bizollon, 2007. 
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et des coiffes portés par les personnages144. Le sujet est vaste et nécessitera 
l’établissement d’une méthodologie adaptée, tâche rendue difficile par la quasi-
absence de représentations légendées. De même qu’il est nécessaire, dans le 
domaine de l’épigraphie, de sérier les termes en fonction de la catégorie de do-
cuments dans laquelle ils sont attestés – rituels, textes littéraires, textes adminis-
tratifs . . .  – il est essentiel de définir le statut de l’image afin de lui donner un 
sens.  
 Afin d’utiliser les images d’habits et de pièces d’habillement comme une 
possible source documentaire, il convient de s’interroger sur le support, de 
connaître le lieu d’origine de l’objet sur lequel l’image est représentée, d’iden-
tifier la nature de la scène (cultuelle, profane, royale . . . ) dans laquelle elle est 
inscrite et de préciser la nature, divine ou humaine, masculine ou féminine, du 
personnage portant le vêtement analysé.  
 Outre le caractère souvent très schématique de la majorité des représenta-
tions, qui en limite l’interprétation, l’une des principales difficultés de 
l’approche vient du fait que les vêtements représentés peuvent être envisagés 
comme faisant référence à la culture matérielle contemporaine, autrement dit à 
des vêtements «réels» portés par les Ougaritains de l’époque, ou comme des 
produits du domaine conceptuel de l’iconographie et donc à des vêtements pu-
rement imaginaires et symboliques. Certains habits peuvent ainsi représenter le 
souvenir d’un temps révolu ou d’un usage particulier. 
 
Les pistes de recherche sont nombreuses. Il conviendra de répertorier les images 
en fonction des différents types d’utilisation qui sont faits des textiles: repré-
sentations d’habits et pièces d’habillement, qui sont les plus nombreuses, mais 
aussi d’autres domaines moins riches – vêtements pour les animaux(?), tissus 
d’ameublement (?), voilures – que nous allons évoquer ci-après. 
 Dans les textes sont mentionnés des «couvertures de chevaux» (`pnt 
¸¸wm)145, mais ces vêtements n’apparaissent pas dans le domaine de l’imagerie, 
peut-être à une exception près, sur le cratère amphoroïde en céramique mycé-
nienne du «Maître des chevaux», provenant du Palais Sud (ou Maison dite de 
Yabninou)146, sur lequel sont figurés des chevaux dont le corps porte des motifs 
géométriques variés qui pourraient évoquer un tissu.  
 La présence de motifs spécifiques visibles sur le corps de certaines figures 
animales ne peut toutefois être interprétée de manière systématique comme la 
représentation d’un «vêtement». Deux exemples pris dans la glyptique permet-
tront de souligner la complexité de cette approche. Le décor du sceau-cylindre 
RS 27.58 montre l’association de personnages et d’animaux – fauves et caprinés 

–––––––––––––––––––––– 
144 Gachet-Bizollon, 2001. 
145 Dans le texte RS 18.055, 3–4 et 7 (CAT 4.363). Del Olmo / Sanmartín, 2003, 
400: «protective padding(?)» ; Watson, 2007b, 11: «horse-armour». 
146 Yon/Karageorghis /Hirschfeld, 2000, 13 et p. 24, fig. 7a. 
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– dont les corps présentent un motif de quadrillage, similaire à celui que l’on 
observe sur les habits des personnages. La scène est interprétée par P. Amiet 
comme une scène de culte147 à laquelle participe un dompteur, un orant et une 
divinité. L’image est symbolique et nous ne disposons d’aucun élément nous 
permettant de lire le motif de quadrillage comme l’évocation d’un vêtement. 
L’artiste a peut-être utilisé un motif récurrent (celui du quadrillage) afin 
d’inscrire l’ensemble des intervenants (monde humain, animal, et divin) dans un 
même espace symbolique. 
 Le second est le décor du sceau-cylindre RS 24.42 qui présente une scène de 
chasse à laquelle participent deux chasseurs, de style égyptisant, et deux ani-
maux: un capridé et un taureau148. Des lignes courbes régulières apparaissent sur 
le corps de ce dernier. Comment les interpréter? Ces lignes évoquent-elles des 
tâches sur le pelage de l’animal? Faut-il y voir une influence des productions de 
la céramique chypriote Base-Ring (en particulier les rhytons en forme de taureau 
décorés de lignes peintes de couleur blanche)149 ou l’évocation d’un textile ren-
forçant le caractère symbolique de la scène de chasse?  Ce dernier type d’utili-
sation semble connu dans le monde crétois. P. P. Betancourt a en effet avancé 
l’hypothèse que les filets ou résilles représentés sur des figurines de taureaux 
minoennes en terre cuite peinte de Pseira étaient probablement associés à un 
rituel religieux sacrificiel150. 
 Un autre domaine pour lequel la glyptique pourrait apporter des informations 
est celui des textiles d’ameublement. Ainsi, sur le sceau RS 27.62, nous avons 
pu repérer la représentation d’une table basse ou d’un guéridon dont le plateau, 
comme le décrit P. Amiet, «se prolonge par deux appendices ondulés»151. Ne 
pourrait-on y voir la représentation d’une «nappe» agrémentant le meuble? De 
même, nous nous demandons si certains motifs ne pourraient pas évoquer des 
tentures ou des étoffes de vantail152. Rappelons ici le mot ougaritique mrdt, vu 
au début de cet article, qui pourrait désigner une tapisserie de mur. 
 Les textes nous apprennent que des bateaux étaient fabriqués à Ougarit et 
que les Ougaritains exportaient des pièces de toile destinées aux voilures des 
navires. L’iconographie d’Ougarit est d’une grande pauvreté dans ce domaine 
(cf. entre autres le sceau souvent cité découvert dans le Palais Sud) et la docu-
mentation ne livre que des représentations très schématiques qui n’apportent pas 
d’informations précises sur les voiles et les cordages utilisés pour la navigation. 

–––––––––––––––––––––– 
147 Amiet, 1992, no 203. 
148 Amiet, 1992, no 317. 
149 Courtois, 1978, fig. 32 A: 10. 
150 Bétancourt, 2007. 
151 Amiet, 1992, no 368. 
152 Par exemple : Amiet, 1992, no 258; Schaeffer, 1983, RS 6.367 et pl. XXXV. 
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Les données concernant les cordes et les filets servant à la pêche153 et à la 
chasse154, bien que peu précises, sont plus nombreuses. 
 Une recherche spécifique pourrait aussi être engagée sur la passementerie et 
les «parures» de vêtements mentionnés dans les textes (voir supra). Pour cet 
aspect particulier, le décor du panneau de lit en ivoire du Palais royal offre une 
documentation de premier ordre en raison du caractère très détaillé des repré-
sentations. D’autres objets, plus modestes, pourront aussi être pris en considéra-
tion. Une figurine en «faïence»155, découverte à proximité du Palais royal, 
représente un personnage masculin debout, dont seule la partie allant de la taille 
aux genoux est conservée. Le personnage est vêtu d’un pagne court décoré de 
lignes horizontales et de lignes de pois. Ces dernières pourraient tout à fait cor-
respondre à la représentation de perles. 
 Notre attention devra se porter également sur d’autres éléments, tels les 
«pompons» que l’on trouve associés à des habits masculins comme sur le pan-
neau de lit en ivoire du Palais royal ou dans le domaine de la glyptique156, élé-
ments qui pourraient témoigner d’une symbolique particulière.  
 
L’une des caractéristiques de la société ougaritique est le cosmopolitisme157. 
Comment appréhender cette donnée dans le cadre du sujet qui nous occupe. Les 
Ougaritains ont-ils eu l’occasion de côtoyer, à Ougarit, des Mycéniens, des 
Chypriotes, des Égyptiens, des Hittites . . .  vêtus à la mode de leur pays? Ont-ils 
été influencés par leurs habits et leurs coiffes, différents des leurs? Que peut 
nous apporter l’analyse des images conservées. 
 Certaines œuvres retrouvées à Ougarit livrent l’image de personnages dont 
l’iconographie fait référence à des modèles clairement non levantins. Nous 
prendrons deux exemples: le premier est le célèbre couvercle en ivoire décou-
vert dans la tombe III de Minet el-Beida. L’objet, dont le lieu de production 
reste débattu (monde mycénien ou monde chypro-levantin), montre l’image 
d’une figure féminine – une déesse maîtresse des animaux – coiffée, parée et 
vêtue selon les canons de l’art mycénien158. Le second exemple est la stèle dite 
de Mamy mise au jour sur l’acropole de Ras Shamra159. L’œuvre, sans équivo-
que égyptienne, présente l’image d’un Égyptien, un dénommé Mamy, qui porte 
les titres de «scribe royal» et d’ «intendant du domaine royal», vêtu d’une robe 

–––––––––––––––––––––– 
153 Cf. par exemple Schaeffer, 1983, RS 9.140. 
154 Cf. par exemple Schaeffer 1983, RS 7.602. 
155 Fragment de figurine masculine en «faïence» (RS 18.246, Damas 4986), H. 5 cm; 
la. 2,5 cm (Matoïan, 2000, cat. faïence 17638).  
156 Voir à titre d’exemples : Amiet, 1992, no 94, 98, 106, 161, 173, 291, 340. 
157 Vita, 1999, 455–464. 
158 Gachet-Bizollon, 2007, 87–92, no 80. 
159 Yon, 1991, stèle no 1. 
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plissée à devanteau, typiquement égyptienne. 
 Nous souhaiterions, avant de conclure, revenir au panneau de lit du Palais 
royal, pièce d’ivoirerie exceptionnelle interprétée comme l’œuvre d’un artisan 
syrien dont le décor montre une nette influence de l’art égyptien, y compris dans 
les représentations de vêtements et de coiffes. L’œuvre est une commande offi-
cielle dont le décor symbolique a pour finalité de magnifier le pouvoir royal 
local et peut-être d’en expliciter l’essence. Son analyse iconographique et ico-
nologique soulève de nombreuses interrogations. Pour nous en tenir à l’étude 
des textiles, se pose la question de savoir si les habits représentés témoignent 
d’une influence de l’art égyptien ou d’une influence de la «mode vestimentaire» 
égyptienne, voire de l’une et de l’autre? Autrement dit, les vêtements ont-ils été 
vraiment portés par le roi, son entourage, son armée, même de manière très 
ponctuelle, à l’occasion de cérémonies? Ou bien, l’association de traditions 
vestimentaires orientales et égyptiennes ne releve t-elle que du concept, fruit de 
la volonté du roi et de l’idéologie qu’il souhaitait véhiculer, traduite dans un 
programme iconographique mis au point par un dessinateur et /ou un artisan 
ivoirier. Il conviendra de réfléchir à ces questions avant toute interprétation. 

IV   Conclusion 

Ougarit offre une documentation de premier ordre pour l’étude de la fabrication 
et de l’utilisation des textiles au Levant à la fin de l’âge du Bronze. Alors que 
l’exploitation des données archéologiques n’en est qu’à ses débuts et que l’un 
des objectifs premiers de notre travail consistera en l’établissement d’un inven-
taire exhaustif et critique du matériel archéologique, de nombreuses études por-
tant sur l’industrie textile à Ougarit d’après les textes ont été publiées. Il est 
aujourd’hui essentiel que la recherche intègre ces deux approches et que les 
résultats de l’analyse de la documentation archéologique soient confrontés à 
ceux de l’analyse des sources textuelles. Pour ce dernier domaine, les textes 
découverts récemment à Ras Shamra apporteront prochainement des données 
nouvelles importantes, alors qu’une autre orientation de la recherche portera sur 
le réexamen de l’ensemble des textes déjà publiés. 
 Ce travail sur les textiles à Ougarit doit, de plus, être envisagé dans une pers-
pective régionale et diachronique, en prenant en compte les données publiées 
pour l’ensemble de la Syrie à l’âge du Bronze, depuis l’Euphrate jusqu’à la côte 
en passant par la Syrie centrale. Nous pouvons rappeler par exemple, pour 
l’épigraphie, l’apport des textes de Mari, et souligner, pour l’archéologie, la 
découverte récente et exceptionnelle de tissus teints de couleur pourpre dans 
l’hypogée royale de Qatna160. Par ailleurs, l’approche devra être élargie pour la 
période du Bronze récent à l’ensemble du Levant et à la Méditerranée orientale. 
 La finalité de notre recherche est de mieux appréhender la dimension cultu-

–––––––––––––––––––––– 
160 James et alii, 2009. 
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relle et sociale de ce domaine de la vie des habitants d’Ougarit : mieux définir le 
cadre des différentes activités liées aux textiles, mieux connaître les hommes et 
les femmes qui pratiquaient ces activités. À Ougarit, ce sont des anonymes alors 
que, dans d’autres sociétés antiques, ces spécialistes pouvaient être nommément 
cités dans les textes (comme à Mari). Des étrangers ont-ils pratiqués ces activi-
tés à Ougarit? La question peut notamment être posée en raison de l’existence, 
que nous avons mise en évidence ici, de pesons présentant des marques qui peu-
vent être mises en parallèle avec l’écriture chypro-minoenne.  
 Il s’agira aussi de mieux connaître les usages vestimentaires des Ougaritains 
par l’analyse des différentes sources documentaires. Ainsi, un premier examen 
du corpus des images livré par Ougarit semblerait indiquer que la diversité re-
flétée par les représentations d’habits et de pièces d’habillement dans l’icono-
graphie d’Ougarit est encore plus importante que celle perçue au travers de 
l’analyse des textes.  
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