
L'AIGLE BICÉPHALE
DANS LE MONDE HITTITE

L'aigle bicéphale, cet oiseau puissant aux ailes
déployées, se rencontre depuis la Haute Antiquité jusqu'à nos
jours sur de multiples supports.

En l'état actuel des découvertes archéologiques, on
retrouve ses traces les plus anciennes sur l'empreinte d'un
sceau-cylindre de Nippur (en Mésopotamie) à la période du
dynastique archaïque (2900-2334 a.C.n.). A Alalakh (Syrie du
Nord), nous avons une empreinte de sceau datant de 2550-2350
a.C.n. Les deux autres attestations les plus anciennes sont aussi
des empreintes de sceaux trouvées en Mésopotamie et datées
des XXI-XXe siècles a.C.n.

La première empreinte de sceau trouvée en Cappadoce
remonte aux XXe-XIXe siècles a.C.n. A partir des XIXe-
XVIIIe siècles, les attestations dans le monde hittite deviennent
de plus en plus nombreuses. Entre le XVIIe et le XVe siècle peu
d'exemples ont été trouvés mais aux XIVe-XIIIe siècles a.C.n.
les représentations se font à nouveau plus nombreuses. Depuis
la chute de l'Empire hittite (vers 1180 a.C.n.) jusqu'à l'Empire
romain, nous n'en avons aucune trace à l'exception d'une stèle
trouvée à Hama (Syrie) et datée des XIe-Xe siècles a.C.n. Cette
stèle est l'attestation la plus récente dont nous disposons.

L'aigle bicéphale sur les reliefs

L'aigle bicéphale se rencontre sur quelques reliefs
rupestres. Ainsi, au sanctuaire de YazIlikaya ( à côté de
Bogazkôy), il est représenté aux côtés des divinités Tesub (dieu
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de l'orage du ijatti) et son épouse ijebat ( déesse Soleil
d'Arinna) et est surmonté d'Allanzu et Kunzisalli(?). A la Porte
des Sphinx d'Alaca-H6yük (Nord de Bogazk6y), il est
probablement surmonté du dieu Soleil. De ce même côté de la
porte est représentée la déesse Soleil d'Arinna. Quant à la stèle
de Hama, on y trouve l'aigle bicéphale surmonté d'une scène
représentant un roi se tenant devant un dieu. L'aigle bicéphale
semble ici être lié de manière directe aux dieux.

L'aigle bicéphale sur les sceaux

Le support sur lequel nous rencontrons le plus souvent
l'aigle bicéphale, reste le sceau. On rencontre l'aigle seul
comme sur le sceau-cachet du XVIIIe a.C.n. de Bogazk6y ou au
centre d'une scène comme l'illustre le sceau-cylindre de 1850-
1720 a.C.n. Il est aussi représenté quelquefois avec deux têtes
de lion comme sur le sceau du prêtre Our-Doun. Lorsque ces
sceaux hittites (XIVe-XIII a.C.n.) notent un anthroponyme, ils
appartiennent à des personnages haut placés dans la société
comme des scribes, de hauts fonctionnaires, des gouverneurs,
des princes ou même des rois. Ceci illustre la puissance que
peut revêtir ce motif. La signification de certains de ces
anthroponymes hourrites ou louvites était liée au soleil, à la
lune ou l'éclair.

Prenons pour exemple le sceau du roi Tudbaliya IV où
figure dans la partie inférieure un aigle bicéphale surmonté du
nom du roi DEUS MONS (LI4) tu (L88). Le signe SOL
ALATUS (LI90) surplombe le nom du roi. De part et d'autre
de ce nom, on trouve les signes MAGNUS REX (LI8) et
LABARNA (L277).

L'aigle dans la littérature hittite

En hittite, l'aigle se dit fJaran-, en sumérien: TI et en
akkadien: ARU.

Dans les textes hittites, il est qualifié de différentes
manières:
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On le voit comme « envoyé du Soleil », «rapide, vif»
dans le mythe de Telebinu : KUB XVII 10 l 23-24 :

dUTU-us barananMUSENleliwandan /SPUR= «le
dieu Soleil envoya l'aigle rapide»

On fait aussi référence à l'acuité de son regard dans un
fragment festifKUB XX 54 + KBo XIII 122 V08-9 :

sakuwa-set-wa barrana[s] nu-wa baranili
sakuiskizzi = «ses yeux [sont ceux] d'un aigle et il regarde
fixement à la manière d'un aigle»

L'origine du thème

L'aigle était l'emblème de la ville de Lagash (fin Ille
millénaire). Cet aigle avait une tête de lion et surmontait deux
lions. Son attitude héraldique aurait été nécessitée par sa
position d'attaque au-dessus des deux animaux.

Tout laisse à penser que l'aigle bicéphale dériverait de
cet aigle de Lagash.

Pourquoi le représenter avec deux têtes? Peut-être par
souci de symétrie avec les animaux tenus dans ses serres. Ou
bien, pour faire appel à cette faculté de tout voir.

L'aigle à tête de lion semble appartenir originellement
au culte d'IStar et Ningirsu. Cet oiseau est appelé Im-gig.

L'aigle et le disque solaire

Un rapport peut aussi être établi avec le disque solaire
ailé égyptien. Ce symbole apparaît dans le monde syro-
cananéen vers 2500 a.C.n. mais il faudra attendre les XXe-

XIXe siècles a.C.n. pour qu'il y soit adopté. Ce motif égyptien
associe le disque solaire Râ et les ailes du faucon Horus. Les
Egyptiens et les Orientaux représentent le soleil sous forme
d'un disque ailé, l'imaginant comme un oiseau de haut vol par
l'intermédiaire duquel le ciel communique avec la terre. En
Syrie, l'aigle est perçu comme « le serviteur du soleil ».

163



Parmi les différentes
solaire ailé, certaines d'entre
proches de l'aigle.

représentations de ce disque
elles sont iconographiquement

Sur les deux disques solaires ailés de Zincirli, on peut
facilement reconnaître deux têtes, deux ailes et une queue.

Sur le sceau-cylindre nord-syrien, le disque solaire à
queue d'oiseau surmonte deux animaux comme l'aigle.

Sur le sceau de Tudbaliya N, le signe hiéroglyphique
hittite SOL ALATUS, dans la partie supérieure de celui-ci,
rappelle aussi cette image.

Valeur hiéroglyphique

Il existe un signe hiéroglyphique hittite représentant
l'aigle bicéphale (U2?). Le sceau de Tuwarsa comporte deux
aigles bicéphales en-dessous de son nom tu(L88)-wa+r(L439 +
L383)-sà(LI04). Il semble ne falloir lui donner aucune valeur
phonétique car l'anthroponyme figurant sur ce sceau est connu
sur d'autres sceaux sans l'aigle et donc il s'agit sans doute
davantage d'un symbole.

Il faut aussi souligner la permanence de ce
motif que l'on retrouvera par exemple dans les grandes maisons
impériales comme celle d'Autriche avec toujours cet aspect de
puissance. Déjà sur les sceaux hittites l'aigle bicéphale étati la
marque d'un grand pouvoir.

Charlotte LEBRUN
CESA,InstitutCatholiquede Paris

Universitécatholiquede Louvain-la-Neuve
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Alaca-Hoyük, Porte des sphinx (début XllIe aoCono)

YazlIIkaya, chambre A, reliefs 40-46 (XIIIe aoCono)
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Stèle de Hama (XIe-Xe a.C.n.)

..

..

Sceau-cachet rond à poignée de forme conique
et son empreinte (Bogazkoy, XVIII a.C.n)
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Empreinte du sceau de Tuwarsa
(Bogazkoy, XVIII a.C.n?)

...

Sceau du roi Tudhaliya IV

(Bogazkoy, ca. 1250-1220 a.C.n.)

Sceau du prêtre Our-Doun

(Tello, 2000-1900 a.C.n.)
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Sceau-cylindre nord-syrien représentant un disque solaire ailé
à queue d'oiseau surmontant deux animaux

(XVIe a.C.n. ou XVe a.C.n. ?)

Disque solaire ailé de Zincirli

Disque solaire ailé de Zincirli
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