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Document A. Le « Bulletin » relatant la Bataille de Qadesh, sous le règne de Ramsès II (vers 1275 av. J.-C.), gravé 
dans le temple de Louxor. 
(…) Deux Shasou de la tribu des Shasou vinrent dire à Sa Majesté : « Ce sont nos frères qui sont chefs de tribu alliés au vaincu de 1 
Hatti qui nous ont fait venir à Sa Majesté pour lui dire : Nous allons être des serviteurs de Pharaon vie, santé, force et quitterons 2 
le prince de Hatti ». Et Sa Majesté leur demanda : « Ou sont-ils vos frères qui vous ont envoyés exprimer cette intention à Sa 3 
Majesté ? ». Ils répondirent à Sa Majesté : « Ils sont là où se trouve le vil prince de Hatti, car le bil prince de Hatti se trouve dans 4 
le pays d’Alep, au nord de Tounip. Il a trop peur de Pharaon vie, santé, force pour venir au sud, depuis qu’il a appris que Pharaon 5 
vie, santé, force se dirigeait vers le nord ».   6 

Or,  ces  Shasou  ne  disaient  qu’en  mentant  ces  paroles  qu’ils  adressaient  à  Sa  Majesté,  car c’était le vil vaincu de Hatti qui 7 
les avait fait venir pour reconnaître l’endroit où Sa Majesté se trouvait et dans l’idée d’empêcher l’armée de Sa Majesté de se 8 
préparer au combat contre le prince de Hatti. Or le vaincu de Hatti qui avait fait venir ces Shasou pour tenir ces propos à Sa 9 
Majesté, car il était venu avec son armée et sa charrerie ainsi que les princes de tous les pays qui étaient dans le territoire du 10 
pays de Hatti, leurs armées et leurs charreries, qu’il s’était acquis  par  force  pour  combattre  l’armée  de  Sa  Majesté,  et  il  se  11 
tenait  en  armes,  prêt  au combat, derrière Qadesh l’Ancienne, alors que Sa Majesté ne savait pas qu’ils étaient là. 12 

Document B. Le « Poème de Pentaour » 
Et comme sa Majesté était toute seule avec sa garde, tandis que l’armée d’Amon cheminait à sa suite et que l’armée de Rê était 1 
en train de traverser le gué (…) à la distance d’un itérou de l’endroit où se trouvait Sa Majesté (…) soudain, ils sortirent du côté 2 
sud de Qadesh, et frappèrent l’armée de Rê en son centre, alors qu’elle était en marche, ignorante du danger, et n’était pas 3 
préparée au combat (…) Alors, Sa Majesté partit au galop, et se retrouva au milieu des troupes des vaincus du Hatti, toute seule, 4 
sans personne avec elle. Sa Majesté se mit alors à regarder autour d’elle et découvrit que 2500 attelages l’entouraient, avec tous 5 
les soldats des vaincus du Hatti, et des pays étrangers innombrables qui étaient avec eux (…)  6 

Alors Sa Majesté dit : ‘Qu’as-tu donc, mon père Amon ? Est-ce un père, d’ignorer son fils ? Ai-je pris des décisions sans toi ? 7 
N’est-ce pas sur ton ordre que je vais ou m’arrête ? Je n’ai pas trahi la politique tu m’avais ordonnée de suivre (…) Ne t’ai-je pas 8 
fait de très nombreux monuments ? N’ai-je pas rempli ton temple de mon butin ? N’ai-je pas construit pour toi un château de 9 
millions d’années, et ne t’ai-je pas donné tous mes biens par donation ?’ (…) 10 

Or comme je criais mes suppliques du fin fond des pays étrangers, (…) je découvris qu’Amon était venu dès que je l’avais appelé, 11 
afin de me prêter main-forte et que j’étais soulevé de joie. Il me cria de derrière moi mais comme si nous étions face-à-face : ‘En 12 
avant ! Je suis avec toi, car je suis ton père. Ma main est à ton service, et je suis plus utile que des dizaines de milliers d’hommes, 13 
car je suis le seigneur de la victoire de la vaillance’. Et je découvris que les 2500 attelages au sein desquels je m’étais trouvé 14 
étaient devenus des rangées de cadavres devant mes chevaux. 15 

Document C.  

 



Questions pour guider l’analyse 

Toutes vos réponses doivent être argumentées et appuyées sur la mobilisation d’exemples précis issus des 
documents (citations du texte et/ou détails de l’image) 

QUESTION 1. (2 points) Sur les caractéristiques des documents. Décrivons le document ; pour chacun de ces 
éléments, recherchez la réponse et proposez une interprétation :  

- quel est le commanditaire de ces documents ? pourquoi est-ce important ? 
- quelles sont les dimensions de ces documents ? pourquoi est-ce utile de le mentionner ? 
- quel est le contexte géographique de ces documents ? pourquoi ont-ils été affichés là ? 

 
QUESTION 2. (1 point) Comment reconnaît-on que le personnage sur le char est le roi ? Trouvez trois arguments. 

QUESTION 3. (1 point) Pourquoi le roi est-il représenté en char ? 

 
QUESTION 4. (3 points) Décrivez l’image du document B. Celle-ci est composée en deux grandes moitiés : quelles 
sont-elles, et pourquoi l’artiste a-t-il choisi de composer l’image ainsi ? 
 

QUESTION 5. (3 points) Comparer image et texte. Caractérisez pour chacun des documents présentés leur nature 
précise. Comparez-les, et mettez en évidence :  

- au moins deux points communs entre les documents A/B et C 
- au moins une spécificité des documents A/B liées au fait qu’un texte a des possibilités que n’a pas une image 
- au moins une spécificité du document C liée au fait qu’une image a des possibilités que n’a pas un texte 

 

QUESTION 6. (3 points) Sur l’aspect événementiel de ces documents. Lisez l’extrait fourni de l’article de Roland 
Tefnin « Image, écriture, récit » et documentez-vous sur internet sur la bataille de Qadesh (PAS de copier-coller. 
Même une ligne de copier-coller = zéro). A partir de ces recherches, expliquez en quelques lignes l’événement 
historique auquel font référence ces documents. Quelle est l’opinion des chercheurs aujourd’hui sur le résultat et les 
conséquences géopolitiques réels de cette bataille ? 
 

QUESTION 7. (3 points) Comparez le « Bulletin » et le « Poème » (ces noms sont ceux donnés par les égyptologues, 
pas les titres de l’époque). Trouvez deux éléments qui sont présents dans le Bulletin et non dans le Poème, et deux 
éléments qui sont présents dans le Poème et non dans le Bulletin. Proposez une interprétation de synthèse sur la 
différence dans le ton et dans l’objectif de ces deux textes. 

 
QUESTION 8. (4 points) Synthèse. Peut-on dire que les représentations textuelles et iconographiques de la bataille 
de Qadesh représentent de façon objective un événement historique précis ?  

 En un court paragraphe, vous résumez les aspects principaux de ces documents et proposez au moins deux 
interprétations différentes pour ce corpus documentaire, en commençant par celle qui paraît la plus évidente au 
premier degré et en allant vers l’interprétation la plus élaborée (démarche de problématisation. Référez-vous au 
powerpoint de la séance 4 si vous avez du mal avec la méthode). 
 
 
QUESTION BONUS (+ 1 point) Quel est l’apport historiographique de Roland Tefnin dans cet article, par rapport aux 
auteurs plus anciens qu’il cite et contredit ? 



Lecture complémentaire pour éclairer les documents 

Roland Tefnin, « Image, écriture, récit. A propos des représentations égyptiennes de la bataille 
de Qadesh », Annales d’histoire de l’art et d’archéologie, no. 2 (1980) 

 

 

 
 



 

 

 



[Résumé du Bulletin] 

 

 

 

 



[Commentaire de la représentation de la Scène de la Bataille] 
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