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Cet ouvrage étudie pour la première 
fois l’ensemble des ivoires décorant 
un mobilier princier en bois dé-
couvert par l’assyriologue François 
Thureau-Dangin en 1928 sur le site 
d’Arslan Tash, en Syrie du Nord, en 
incluant les éléments acquis sur le 
marché de l’art. Les ivoires sont ici at-
tribués, en tout cas pour une grande 
partie, à une production damascène 
remontant au ixe siècle avant J.-C. ; il 
s’agirait du butin pris à Damas par les 
Assyriens lors de leur campagne de 
773. Un historique retrace le dérou-
lement des fouilles et la dispersion 
de la collection, aujourd’hui parta-
gée entre le musée du Louvre, Alep, 
 Karlsruhe, Hambourg, New York et Jé-
rusalem. Les observations faites lors 
des fouilles récentes de la mission 
italo-syrienne précisent le contexte 
archéologique du Bâtiment aux 
ivoires. L’étude technique s’intéresse 
à l’origine et à la mise en oeuvre de la 
défense d’éléphant, concluant à une 
production homogène. Une étude 
philologique des marques et inscrip-
tions araméennes les replace dans la 
mouvance de  Ḥazael, roi historique 
de Damas vers 843-806 avant J.-C. 

Des rapports de laboratoire et de 
restauration reconstituent l’emploi 
de la dorure et d’une palette étendue 
de couleurs aujourd’hui effacées. Un 
chapitre propose des hypothèses de 
restitution des meubles disparus, 
sans doute plusieurs trônes et lits. 
Le catalogue de 304 numéros est or-
donné par types iconographiques et 
toutes les pièces bénéficient d’une 
illustration complète graphique et 
photographique sous diverses lu-
mières.
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