Un lion, des vautours, des taureaux ailés, et quelques immortels.
Deuxième sortie du Club Maths au Louvre.
Mai 2015
Comme annoncé (cf. l'article du mois d'avril :
http //lyc-jules-ferry.scola.ac-paris.fr/2015/04/sortie-du-club-maths-en-mesopotamie/),
le Club Maths s'en est retourné dans les salles Mésopotamie du Louvre.
Il s'agissait cette fois d'avoir un aperçu historique plus général sur les civilisations de Sumer,
d'Akkadie et Babylone.
Nous étions pour cela guidé par Benoit Dercy, professeur de Lettres Classiques et archéologue,
qui s'est passionné entre autres pour cette période et ces cultures.
Pour le Musée du Louvre et a monté et rédigé pour celui-ci une « piste de visite » destinée aux
enseignants, mais qui pourra satisfaire les appétits de tous ceux qui désirent en savoir davantage,
quelque soit leur âge.
Je ne saurai donc faire mieux et vous livre ces liens :
http //www.louvre.fr/pistes-de-visite/le-proche-orient-ancien-travers-les-mythes-l-epopee-degilgamesh
http //www.louvre.fr/sites/default/files/medias/medias_fichiers/fichiers/pdf/louvre-dossierprofesseur-gilgamesh.pdf
Un grand merci à Benoit, de ma part et de celle des élèves du Club Maths (suspendus à ses lèvres
deux heures durant.) : ?
Quant à moi, je vous propose une petite synthèse et des compléments concernant les tablettes de
Mésopotamie à contenu mathématique dans un article parallèle à venir tout bientôt
les nombres au pays de Sumer, et autres mathématiques mésopotamiennes.
Fabien Marsan,
Animateur du Club Maths
Voici quelques clichés de la visite (on pourra reconnaître aussi Mme Guiban, venue nous
accompagner comme auditrice.) :
- salle de la Stèle des Vautours (vers - 2450)

Les deux faces de cette stèle décrivent le même événement (la victoire du roi de Lagash sur ses
ennemis), selon deux modes. Une face relate les faits historiques, l'autre la pare d'atours
mythologiques.
On sait y lire et traduire des portions de texte.
La petite information mathématique
Il est dit que le roi combat 36 000 ennemis.
Ce nombre ne correspond pas à la réalité, on l'aura compris. Il est synonyme de « beaucoup ».
Nous comptons aujourd'hui en base 10, et dirions « le roi combat des milliers d'ennemis ».
Le nombre 36 000 est remarquable : il nous ramène à la juxtaposition de la base 10 et de la base
60 qui est particulier à la culture sumérienne (et a été conservé ensuite par les Babyloniens par
exemple).
cf. l'article les nombres au pays de Sumer
Concernant la Stèle, des précisions sur le site du Louvre :
http://www.louvre.fr/oeuvre-notices/stele-des-vautours
- salle de Mari : le Lion ( - 22ème siècle)

Il s'agit d'un des deux lions qui gardaient un sanctuaire de la vile de Mari.
Il est fait de feuilles de bronze assemblées sur une âme de bois (c'est-à-dire un support sculpté à
l'image de l'animal) aujourd'hui disparue.
Pour plus de détails, l'article du Louvre :
http //www.louvre.fr/oeuvre-notices/statue-de-lion

- salle de Babylone : la stèle du roi Meli-Shipak ( - 1180)

Il s'agit d'une proclamation/publication de donation royale.
C'est surtout ici l'occasion d'introduire les jeunes babylonophiles
(osons le terme ?) aux principales divinités du panthéon.
Shamash, Nin Girsu, Enlil, etc. sont en effet représentés (par
leurs symboles) parce qu'ils sont pris comme les témoins
supérieurs de cet acte juridique.

Plus de détails sur le site du Louvre :
http //www.louvre.fr/oeuvre-notices/kudurru-du-roi-melishipak-ii

- La Cour Khorsabad : le Palais de Sargon II

(-706)
De la frise du transport du bois
de cèdre du Liban (un des
premiers reliefs assyriens
connus : c ci-dessous à droite) au
génie bénisseur (ci-dessous à
gauche), en passant par les
monumentaux taureaux ailés à
tête humaine......

A propos de la frise du transport du bois :
http //www.louvre.fr/oeuvre-notices/frise-du-transport-du-bois
A propos des génies :
http //www.louvre.fr/oeuvre-notices/genie-benisseur
A propos des taureaux androcéphales :
http //www.louvre.fr/oeuvre-notices/taureau-androcephale-aile

- salle du Palais de Darius 1er (Suse, vers -510)
. Comme lors de la dernière visite, peu de lumière.
. Les seuls à ne pas bouger (et à ne pas paraître flous sur les clichés) : les Gardiens Immortels du
Palais, en briques émaillées....

En complément : cette photo prise sur le site du
Louvre, ainsi que le texte de Benoit Dercy (voir le
lien déjà donné en introduction ci-dessus) et la
notice d'oeuvre :
http //www.louvre.fr/oeuvre-notices/chapiteau-dune-colonne-de-la-salle-d-audiences-apadana-dupalais-de-darius-ier
Pour vous représenter la taille monumentale de ce
chapiteau, imaginez que les barres situées à son pied
arrivent au niveau de vos genoux. et qu'il ne s'agit
là que du quart de la colonne, initialement de 21
mètres de haut (l'équivalent de quatre étages d'un
immeuble..).
Si vous ne vous y êtes jamais rendus, visitez donc
cette salle aussi belle qu'impressionnante.

Une pose devant l'objectif pour clore cette année scolaire.
Basile, Céline, votre serviteur, Lou et Mark.

Bonnes vacances : ?

