
Chapitre VU

La fin d'Ugarit

1} Les« Peuples de la Mer »)

Une situation de crise marquée par des disettes, des troubles intérieurs et les attaques de bandes
incontrôléessorties des zones montagneusesdu nord de l'Anatolie (les Gasgas et les MuSki1), ou de
ceDes du ijanigatbat (les SubriuIHoulTites), de la steppe syro-mésopotamienne (J~s
AblamulAraméens)ou des « pays du nord et de la mer », explique sans doute J'effondrement brutalde
l'empirehittite, la ruine d'Ugarit et de bien d'autres cités et royaumes.Le seul texte expJicite,bienque
bref: sur ces événements.ou plutôt sur leur aboutissement,est la grande inscription hiéroglyphiquedu
templede Medinet Habu érigé par Ramsès llJ pour commémorer les victoires qu'il se vantait d'avoir
remportées contre les envahisseurs en l'an VIll de son règne (1180 ou 1175 avJ.C.). Dans ce
« communiquéde victoire» le pharaon faisait la liste des pays détruits par « (les hommes) des pays
étrangers qui avaient comploté (ou: fait une alliance) dans leurs îles}>: Hatti, Qode (TarbuntaJa.
Cilicie et Syrie du nord 1), Karkemi~,Arzawa (Yercth) et AlaSiya(Yeres), dont « aucun n'avait pu
résisterà leursbras ». Les « peuplesconfédérés» comprenaient les PeJeset(philistins), les Tjekker, les
Sekeles(cettejuxtaposition rend difficile]' identificationdes deux termes qui est souvent admise)$les
Sardanes,les We~~ ( 1) et les Denyen (Danaoî ?). Ugarit ne figure pas parmi les pays détruits mais les
termes choisis par les scribes du pharaon avaient un caractère englobant Le royaume d'Ugarit était
certainementinclusdans l'énigmatique « pays de Qodc» t.
La tendancede l'archéologie contemporaineest, par réaction cÇ)ntreles excès commis en ce domaine
depuis Maspéro,de limiter le plus possible le rôle des mouvementsde peuples et des invasions dans
l'explication des phénomènes observés sur les nombreux sites des pays égéens$de l'Anatolie et du
Levant où ont été mises à jour qes couches de destruction~souvent épaisses, datées de la fin de l'âge
du Bronze,des dernières années du XlIIème siècle ou des premières décennies du XIIème siècle avant
notreère.
Drews a développé avec vigueur des hypothèses radicales aUant dans ce sens. La.modification des
annementset des méthodesde combat auraien~d'après lui,joué Je principal rôle dans les phénomènes
observés.Admettantque des assaillantsde diverses origines étaient mentionnés et représentés sur les
mursde MedinetHahu , il cherche à réduire leur importanceen en faisantde simples bandes de pkates
Îssuesde Sicile (Sekele.çet Tjekker étant deux formes du même ethnonyme),d'Athènes (les
DanunaIDanaoi)et de Canaan (les Philistins). Les femmes et les enfants représentés sur des chariots
ne feraientpas partie d'un groupe de migrants mais seraient des fuyards capturés par les Egyptiens

dans la populationsemi-nomadede la région (les Shasu),ce que le con~te rend peu crédible:!.
Vandersleyenest allé plus loin en déniant à peu près toute valeur auxtèxtes de Medinet Habu et en
ignorantles donnéesarchéologiques.Poursuivantses dénégationsconcernantKaptara et Altiiya (dont
le nom, comme celui de l'Arzawa, serait absent dans l'inscription de l'an vrn de Ramsès Ill), cet
auteur voit dans le ijatti, auquel le pharaon Merneptah envoie du blé en l'an V et dans celui figurant
parmi les paysayant succombéaux coups des envahisseursà MedinetHabu une peupladede Palestine.
Les « iles » qui sont le point de départ des « ennemis du nord sortis de la mer ». seraient les îles du
delta du Nil et un doute est émis sur la localisation de Karkenm, ville ou pays qui est cité dans le
texte, qui pourrait être une autre localité que la cité de l'Euphrate,alors que «p3 y'm })qui apparaît
dans ce mêmecontextene désigneraitpas la mer, etc.3.
Les Ougaritologuesont en général adopté des positions plus nuancées et cberché à faire la part de la
« causeextérieure»,l'invasionbrutal~jugée« àmonsensconvaincante»par Liverani,et descauses
internesà rechercherdans l'évolution d'une société qui aurait été en crise du fait mêmede.sa structure
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économiqueet sociale. La populationvillageoise aurait été écrasée par le poids excessif que faisaient
peser sur elle les exigences d'une petite classe de privHégiés gravitant autour du palais et d'une
minoritéurbainedépendant largementde celui-ci".
Les dernières recherches archéologiques ont montré, semble-t-il, que 6anusa et Ugarit avaient été
abandonnéesavant d'être partialementou totalement détruitess. II paraît cependant difficile de croire.
si des famineset des dissensions intestinesavaient été la cause de leur fuite que les habitants de ces
cités ne soient pas revenus après ta fin des troubles et n'aient pas reconstruit teurs maisons et leurs
temples.Les destructionsbrutaleset les traces des vi.olentsincendiesqui ont été observées ont été plus
probablement la fait d'envahisseurs que le résultat de guerres civiles. On sait que l'idée d'w1
«Staatsstreich» entrepris au cours du règne de TutbaJiyaIV par son cousin Kurunta, le roi vassal ie
TarbuntaSsa,n'a puêtre prouvée et est abandonnéepar les spéciatistes6.La difficulté est de reconnaître
les nouveaux groupes humains qui se sont installés cn Anatolie centrale et en Syrie lors de c~s
événements.La présence de tessons de vases appartenantà la céramique de PHelladique Récent IIIC1
à Ras Ibn Hani et à Ras Shamra' ainsi que l'installation des Philistins sur la côte de Canaan, pays
auquel ils légueront leur noms,et celle d'autres groupes des « Peuples de la Mer)} sur divers pointsde
la côte « phénicienne», foumissent des indications sur les changements survenus dans le caractère
ethniquedes populations de ces régions et sur la reprise du trafic, qui n'a pas tardé dans les ports au
témoignagedes textes égyptiens. Le renouveau des activités maritimes et commerciales a été ~suré
par lesancienset les nouveauxhabitants dont la fusion a été apparemmentrapide9.On sait aussi qu'en
Syrie intérieure«Hittites» et Araméens, souvent mêlés là aussi, ont formé la base du peuplementau
débutde l'âgeduFeretquelespremiersfinirontplusou moinsrapidementpar être assimiléspar les
seconds 1°.

En Asie mineure l'évolution a été moins nette. Les populations louvites ont continué à occuper une
vastezone allant du sud-ouestau sud-est et à l'est de la péninsule alors que la région centraIedu ijatti
restait en partie vide ou parcourue par des « barbares» semi-nomades qui ont laissé peu de traces. Elle
ne serade nouveaudensémentpeuplée par les Phrygiensvenus de l'ouest que plusieurs sièclesaprès ta
chute de {JattuSa 11.

Alors que la documentation fournie par les textes de Bogamôy est déce,pantecn ce qui concerne les
« Peuplesde )a Mer » et les événementsqui ont précédé la chute de la capitale hittite et l'effondreme.:.t
de la structurepolitiqueet administrativedu royaume, les textes d'Ugarit sont beaucoup plus riches et
les seuls,avec les inscriptionset les papyrus égyptiens, à fournir des renseignementsconcrets sur les
prodromeset le déroulementde la erise qui a emporté )a cité et l'empire auquel elle était unie, le ijatti.
Ona cruquel'inscriptionduSüdburg.à ijattüSa,avaitquelquechoseà nousapprendreencedomaine.
Pour son éditeur7Hawkins,elle aurait été gravée afin de magnifierles exploitsguerriersdu roi
Suppiluliyama(II), en particuJicrla.conquête par ce dernier du.royaume vassal de TarbuntaSsadevenu
hostHel2.A la su.ite d'Hoffnerl3, Singer a suggéré que la campagne supposée menée au pays de
Tarbuntassan'était pas dirigée contre le cousin du Grand Roi mais contre les avant-gardesdes
{(Peuples de la Mer» et que le succès de Suppiluliyama surie continent avait été parachevé par ses
victoires sur les flottes ennemies et son débarquement à Alasiyal4. Il faut vraisembJablement
abandonnercette reconstructiondes faits et l'idée que Tarbun~~a ait été le premierobjectifdes
envahisseurs.Melchert a en effet montré qu'aucun des tennes bien connus utilisés dans les

4 Livcrani, 1995, 113-117
S Schaeffer, Ug.V, 1968, 607-168; Yon, 1992, 111-122: I.i\'crani, 1995a, I14-tl1(Ugarit): Neve. 1987. 38]-41/;
Singer. 2000, 21-33; Secher, 2001. 623-634 ; IGengel, 2002, 107-109 (ijauusa)
6Neve, 1987,401-404; Olten. 1988.3-6; cf. Bryce. 1998.3S4-3SS; Klcngcl, 1999.296-297
7 Lagarcc,1988,137-169;Caubcl. 1992, 123-131; 2000.35-49; HofTner.1992,46-52; Von, 1992, 111-122: Monchambcrt,
1996,45-46
a Dotban. T; Dothan M., 1992. pa.\"Sim;Singer, 2000, 21-33
9cr.I'Onom&1icon d'Amcncmopc. Gardincr.1947, 19055(nos 257-260)
IDHawkins, 1982. CAI-IIIU1, 372-441
Il YaIœr. 1993.3-28
12l-1awkins,1995. passim. cn particulier pp.l-65
13HofTner, 1992, SO-Sl
1..Singer. 1996, 70-71 : 2000, 21.33. pp.26-27 et 31



inscriptionshiéroglyphiquespour décrire une expédition guerrière DCse retrouvait au SüdburglSalors
qu'ils étaient présents et prédominants sur celle de Yalburt qui faisait le récit de IJexpéditionmenée

par TuttJaliya IV, le père de Suppiluliyama, dans\(e lointain pays de Lukk~ au sud-ouest de
l'Anatoliel~.
A Ugarit, au contraire, la mention de l'un des « peuples)} que connaissent aussi les textes égyptiens,
celui de Sikila,permet de dater les débuts de la crise dans les régions situées au nord de l'Egypte. On
sait que le Grand Roi hittite, dans une lettre adressée « gouverneur» de la cité avertissaitcelui-ci qu'il
avait envoyé son /cartappu(commandantdes chars), Nergaili (=Nerikkaili), à Ugarit afin d'enquêter
sur le cas d'un certain lbnadusu (peut-être un espion) que tes « Sikila qui vivent sur leurs navires)}
avaientpris.Ce messagelTa été écrit pendantla régencedu roi AmmurapiU et doit être à peuprès
contemporainde l'assaut mené par les Libyens et leurs alliés, des hommes du nord, sortis de la mer,
'dont faisaient partie les Sekele~/Sikila, contre le pharaon Merneptah en l'an V de son règne
(1209/1208.av,J.C.)18.Le fait que le souverain de l'Egypte ait expédié à la même époque une
cargaisonde grainsau ijatti expliquesans doute en partie le développementde la crise à la fin de l'âge
du Bronze. Une péjoration climatique ou la succession accidentelle de mauvaises récoltes a
probablementencouragédes élémentsguerriersdisposantde moyensnavalsà entreprendredes raids
contre tes riches cités du Levant et contre l'Egypte. Or plusieurs des {(peuples» dont l'action était
dénoncéepar le pharaon et, indirectement, par le roi hittite, puis plus tard par les rois d'AlélSiyaet
d'Ugari~ étaient présents depuis longtemps dans le bassin oriental de la Méditerranée. Le cas des
Shardanes,les Lukka mis à part, est le plus évident. Leurs raids contre le delta troublaient le repos des
habitantsde la Basse-Egypteau débutdu règnede RamsèsIl. Pharaonles avait vaincuset avaitfait
d'une partie d'entre eux un corps d'élite de son armée, présent à Qadei. Les princes de Byblos et
d'Ugarit avaient fait de même dès le XlVème siècle av.J.C., si on admet, ce qui est contesté mais
sembleprobable,que le terme a toujours une connotationguerrièrel9. A Byblos des Shardanes
entraientdans la garde du prince. Le papyrus Harris, daté du début du règne de Ramsès IV. qui revient
sur la victoire de son père contre les Peuples de la Mer signale que des Shardanes faisaient partie des

. agresseursde l'Egypte, avec Dnjn, Tjkr, P]st et « ~~ de la mer», alors que d'autres combattaient
dans l'armée du pharaon20.
Les Lukkaqui ont été eux aussiété des auxiliairesdu roi libyendans la guerred'agressionmenée
contre Memeptahpeu d'années après l'expédition de Tutbaliya IV contre leur pays, venaient dU,sud-
ouest de }'Asie mineure (de la Lycie et de la Carie classiques) et leurs raids en direction d' Ala.siya~t.
de l'Egypte avaient déjà été dénoncés par le pharaon et le roi de l'île à l'époque amamienne:u.Le fait
nouveau,dont les répercussionsont été lourdes de conséquencesà la fin du XIIIème siècle av.J.C. et
au début du siècle suivant, a été l'apparition de protagonistes inconnusjusqu'alors, les Siki1aet les
Philistinsen particulier, et la coordination qu'ils ont réussi à instaurer entre eux pour atteindre des
objectifs précis, fixés à J'avance si on en croit du moins le récit des événements de l'an VUI de
RamsèsnI, tel qu'il figureà MedinetHabu,maisdont la véracitéa été miseendoutepar Drewset
d'autres.
Malgré le secours apporté par la documentation égyptienne il est souvent difficile de distinguer les
époquesdans les textes d'Ugarit qui font allusion à des événements graves qu'on peut attribuer aux
attaquesdesassaillantsquiont finipardétruirela cité.SeulRS34.129estsûrementdatéde la régence
de la reineSarelliet de la minoritéde AmmurapiIl. Prèsde vingt ansont sansdouteséparéla seule
mentionougaritiqueconnue des Sikila, nouveaux venus dont la menace inquiétait les autorités hittites
au témoignagede la lettre du Grand Roi et qui formaientune avant-garde des « Peuples dc la Mer »,
de l'abandon et de la destruction d'Ugarit. Les distinctions formelles étabIies par Yamada entre les
messagesdu roi de Karkemis reçus par les trois demicrs princes d'Ugarit, IbiranuVI, Niqmaddu IV et
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Ammurapin, sans avoir valeur absolue, facilitent te classement chronologi(IUedc nombreu.xtextes
appartenantau dernier demi-siècle de l'histoire du royaumcn. On peut être sûr que les interventions
personnellesde Ammurapidans la vie politiquedu pays ont été le fait d'tiIl souverain adulte ayant pris
cn main la directiondes affairesdans Jaseconde partie de son règne, même si sa mè~ la reine Sarelli,
8 continuéà jouer un grand rôle à ses côtés

2) Sécheresse et disettes aux alentours de l~année 1200av.JC.

Le spectre de la disette ou de famines provoquées par des sécheresses persistances a hanté Jes pays
d'Orient à de nombreusesreprises. L'Egypte elle-même n'a pas toujours été épargnée en cas de crues
insuffisantes23.Des spécialistesont cherché à expliquer par la péjoration du climat l'effondrement des
citéset des royaumesdans lesquelss'était épanouie la civiHsationdu Bronze Récent. dans la péninsu~e
balkanique,en Asie mineure et cn Syrie-Palestine. Carpcnter qui avait été un pionnier dans cette
démarchea eu des émuJes mais la preuve que de tels phénomènes aient été la cause principale des
boulcversementsobservés 11'a pas pu être apportée. Drew!!s'cst opposé, avec des arguments solic.k:s~à
la « thèseclimatique» ct la questionrestc ouverte?".
KlengeJet Singer ont fait remarquer que le manque d'approvisionnement nta pas attendu la fin du
xmème siècleavJ.C. pour se faire sentir en pays hittite, comme il résulte d.un passage de la célèbre
lettlCde la reine PudubepaciRamsèsil concernant les chevaux, le petit et le gros bétail constituant une
part du douaire de la princesse qui devait Pépousert qu'clJe demandait au pharaon de prendre en
charge le plus rapidement possible du fait que, écrivait-elle «je n'ai plus de grains dans mon pays»
(KUB XXI 38 vo J7-18f5. En l'an XXXIV de Ramsès (1236/1235 a\d.C.) -des difficultés
d'approvisionnement existaient donc cn Anatolie, bien avant l'arrivée d'assaiUants que J'on
soupçonned'avoir été pous...ésen avant par ta famine qui régnaitdans leurs pays d'origine. La paix et
J'allianceégypto-hittite ont facilité l'organisation des c-"<portationsde blé et d'orge égyptiens vers le
ijatti. Une ambassade en a réglé les modalités dès cette date26.Vers 1230 avant notre ère le
gouverneurd'Ugarit, Takuljlinuet le haut-commissairedu pharaonen Canaan ont négocié l'achat par
le premier de 250 parisu de grains (environ 15 tonnes) par I~intennédiajred'un négociant dtAkto,
Adduya,qui était récompensé de ses bons offices par des cadeaux (100 sicles de laine bleue et IOde
lainepourpre),selon ta lettreretrouvéeà l'cil Aphek. en Canaan:!?
Les grainsainsi importés à Ugarit étaient fréquemmentréexportés vers le port hittite d>Ura,cn Cilicie
trachée.
Ce trafic était sans doute régulier et pas limité aux époques de disette23.II se faisait par mer, par
cabotagele longde la côte et c'cst l'un de ses convois qui, assailli par la tempête avait été contraintde
se réfugier dans le port d>Akko, ce dont Je roi de Tyr avertissait son «frère» d'Uganr'J. Dans une
lettre adressée à ce dernier, Je Grand Roi, vraisemblablementT\Jtbaliya IV>reprochait à son vassal
d'avoir éludé les instructions du roi de Karkcmis, Ini~TeSub probablcment, lui intimant Fordre
d'expédier un convoi de grains provenantdu pays de Muld~et destiné Ji Um. Reconnaissant que son
interlocuteuravait été libéréde certaines obligations (il/fil),ill'avertissa.it que cela ne l'autorisait pas à
se soustraireaux ordres30: « (C~cstune question) de mort ou de vic» .Le transport portait sur 2000
mesures de céréales qu'Ibiranu devait expédier en un ou deux voyages sur un navire de gr-.mdc
capacité. Deux dignitaires hittitcs> Atiziti. un proche du roi (SAG.LUGAL-reSi sam),
vraisemblablement identique au prince homonyme témoin du {(traité Ulmi-T~ub », condu par
ijattuSiliet le roi de Tarbuntas~a~\et Kunni (sans doute le Kuniyaziti cité dans un protocole à propos
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de « l'année de la famine» )32étaientchargés de surveiller, la manœuvre. Singer a rapproché ce
messagede celui,adressépar le « Soleil)}à AmmurapiIl, don\on possèdela versionougaritique,RS
18.03g33.Mais la mentiond'Aliziti en RS 20.212 fait de ce texte, si on refuse un cas d'homonymie, un
témoin plus ancien des problèmes de ravitaillement ayant entraÎné l'intervention du roi hittite à
Ugarit.En RS 18.038il faisait référenceà une lettre de son vassal prétextantdu manque de grain dans
le payspourdifférerses envoisvers le ijatti. Le fragmentRS20.1418 qui mentionne30 navireset
leurséquipagespeut avoir appartenuà ta réponsede Ammurapi34. Si la datation respective de CftS
tablettesest acceptée,celle de la seconde étant assurée, la preuve, suggérée par d'autres textes, que les
périodesde disetteont été nombreuses,sinon continues, en Asie mineure au cours du dernier siècle de
l'cxistence de l'empire hittite et de la cité d'Ugarit, serait définitivement établie, ce qui rendrait aux
hypothèsesconcernant la péjoration climatique ct la sécheresse excessive caractéristiques de cette
époquetoute leur pertinence.
Un fragment épistolaire de Bogazkoy est ce qui reste d'une lettre adressée à « mon fils »,
probablementle roi d'Ugarit, par un dignitaire hittite ou le Grand Roi lui-même et exigeant l'envoi
d'un cargo de grains que son correspondant avait retenu par devers lui et qu'on lui ordonnait
d'expédier sansdélai à Ura ou à La~ti[..., un havre prochecertainementdu grand port hittite de Cilicie
trachée. La première partie du message signalait que des troubles et des menaces de défection
affectaient le pays du destinataire. D est difficile, du fait de l'état de la tablette, qui n'a pas été
envoyée,de savoir si le prince d'Ugarit était véritablementen cause dans cette affaire35.
La lettrealphabétiqueCAT 2.46 (RS 18.147)estla transcriptionalphabétique<Punmessage adressé au
roi d'Ugarit par « Pgn, ton père ». Il fait référence à un appel du roi de la cité qui précisait ceci:
« Pour moi l'abondance (est devenue) famine» .Pagan lui conseillait d'anner des navires destinés au
transportdu grain36.Le roi d'AI~iya se présentaitvolontierscomme« un père» quandil s'adresscit
au roi d'Ugarit. Paganétait-il le prédécesseurou le successeurde KusmesuSsasur le trône de l'île? On
a rapproché son nom de celui d'un dignitaire hittite, Pukana, connu par une impression de sceau
trouvéeà Tarse. L'option chypriotereste beaucoup plus vraisembJablè'.
LatabletteRS 34.152,retrouvéedansJa «maisond'Urtenu», appartientà la mêmeépoquetardive.
Un dénommé Eniya (ou Banniya) avait écrit à {(son seigneur» (Urtenu?) pour lui affirmerceci:
«Comme il y a famine dans votre maison, nous allons mourir de faim! ». Il suppliait son maitre de
veniren aide à ses serviteursavant qu'ils ne succombassentaux privations. Tout en négociant la vente
d'un cheval, il avait pris sur lui d'envoyer ses hommes et des étrangers au pays de ijattî mais ceux-ci
refusaient de « faire une sortie» (1). Un certain Addaya avait écrit au roi de Karkemis pour qu'il
approvisionneses messagers.La plupart des personnescitées ayant des noms akkadiens on a proposé
de fairede RS 34.152 une lettre provenantde Mari ou de la région du moyen Euphrate et destinéeà un
importanthommed'affaires installéà Ugarit.On pourraitaussi songer à Emar, où divers textes
signaJentque des années de crise ont entrainé de fortes bausses de prix des denrées alimentaires et la
multiplicationdes cas de servitudevolontaire,servitudeimposéeaux nécessiteuxmenacésde mourir
de faim)l.
La tablettealphabétiqueRS 18.148(CAT 2.47), sûrementtardive elle aussi, a été adressée à un certain
« Ydn,serviteurdu roi », qui s'arroge la première place dans l'intitulé de la lettre adressée au « roi qui
règnedans le pays du clan » (w mlk d mIk b -\vtJ;PJ, c'est à dire sans doute le roi d'Ugarit désigné
ainside façoninhabitucJ1c.Yadinuétait vraisemblablementun dignitairede Karkemj~1 serviteurdu
roi dece payset nondu sire d'Ugarit auquelil ordonne,semble-t-il,d'anner 150navirespour un
transportdegrains.n mentionne les 'prm(!Jabiru),quidevaientprobablementformerles équipages,
et dénonce le comportement des troupes lJllradu (d'élite 1) qui, au Heu de garder les

J2 KUBXL86vo Il ; Wemer,1967,21-32;Klengcl,1974.161:cf.KUBXL91vo5'
J] CAT2.39 ~PRU V ntt60,84-86(RS 18.038);Pardee,2002,nG8,pp.94-95
).tUg.V, n034.48-49; Singer, 1999,n.3811'.717
35Bo2810,OUen.1967,59; Klengel, 1974.170-172: Singer, 1999,717-718et no.384-386
npRU V n061, 87-88; Singer, 1999,718; Pardcc,2002,n°Il p.97et nn.71-72
]1KJengcl,1974,169; 1992,149; Singer, 1999.718; contraPardee.2002,n.71 )).97
ULackeobachcr.RSOVII 0°40.84-86et.n.9p.86; Singcr, 1999,719 et 727-728; ç( Zaccagnini, 1995,92-109



approvisionnements,cherchentà les piUer.n était conseillé
/
de les autoriser à s'approprier les grains de

qualité inférieure ( 1) contenus dans les vases kw~w.

II est donc certain, à la lecture de ces textes et d'autres, que les problèmes de ravitaillement~dont la
réalité est assurée par lIne documentation s'étalant sur un demi-siècle environ. ont joué un rôle
importantdans les origineset Jedéroulementde la crise qui a abouti à la ruine d'Ugarit et de l'empire
hittite.Si on admet qu'ils ont alTectéaussi l'Europe dimubienneet balkanique on peut y voir l'une d~s
causesdes mouvementsdes « peuples barbares,venus du Nord et de la mer ». fortement .arméset bien
organisés,quiont assailli Icscités mycénienneset les pays du Levant entre c.1230 et c.1150 av.J.c;">.

3) La lettre de Bcya et la chronologie de la crise

Unepériodede caJmea suivi le premier assaut lancé contre l'Egypte en l'an V de Merneptah (1208
av.J.C.)par le roi libyen Merer et ses auxiliaires, Shardanes,Lukka, El<wes,Tursa et SekeId. recrutés
par luiparmi les « Peuples de la Mer» qui hantaient les rivages et les îles de la Méditecranéeorientale.
Ce qui expliqueque le commerce, la circulationdes caravaneset le 1raficmaritime ont pu reprendre et
se poursuivredans de bonnes conditionspendantune vingtaine d'années. Le royaume de Ammurapîa
profitéde ce retour au calme dClà la victoire du pharaon et à l'action résolue menée par le roi hittite
Suppiluliyarnadans les eaux de Chypre et sur l'île même pour détruire les bases de ({pirates»
installéesdans le pays d'Alasiya et que son roi n'était pas capable de réduire seul. Il est probable que
ce dernier, devenu le vassal du souverain hittite depuis l'intervention de Tutbaliya IV dans son
royaume,avait fait appelà son suzerain contre ses ennemis. Arnaud et Malbran-Labatont insisté sur la
fait que les documentsretrouvéedans la {(maison d'Uetenu », qui appartiennentà la dernière phase-de
la cité, étaient les témoins des activités tlor.issantesde grandes «flnnes commerciales» ougaritaines-,
commecellesde Sipti-B'al, d'Ur-Te~ub, d'Urtenu lui-mêmeet d'autres. Les voies empruntées par les
caravanes en direction du ijatti, d'Ernar ou d'Alep aussi bien que de l'Egypte ainsi que les routes
maritimesen direction d'AlilSiya.des «ports phéniciens» ou du delta du Nil restaient libres'H.Les
rassemblementsde troupes signalés autour d'Alalal) et d'Alep étaient destinés alors à faire félCeà des
menaces venues de l'Est, malgré la réconciliation avec le souverain assyrien, celles des
SubriulHourriteset des «hordes») (tarwu) qui on assailli Emar. ainsi que celle des Ablamu/Araméens
du pays de Subi (cf. le pillage de Qatna), entre autres. 'Ces menaces n'étaient pas d'une gravité telle
qu'elles pussent, sauf de façon occasionneUe. intecrompre la circulation des hommes et des
marchancljses 42. .
C'est au cours de cette période de caJmerelatif que Ammurapi est devenu adulte et a pris )a direction
des affaires tout en continuant à manifester une attitude de profond respect et même de soumission
envers sa mère, la reine Sarelli. Les lettres adressées à la reine-mère, rédigées en ougarltique et en
écriturecunéiformealphabétique,datent de ces années. Les messages expédiées à celle-ci par le roi,
son fils. )'ont été, à plusieurs reprises. à partir du tlatti, lors des séjours à la cour du Grand Roi
effectuéespar Ammurapi pour rendre hommage à son suzerain et lui livre.rson tribut et aussi po'u
répondreaux reprochesqui Juiétaient faits au sujet de.là régularité de ses visites.
L'un des derniers témoignages sur celle « période de calme précédant la tempête» est fourni par une
lettredont iJne reste que quelques lignes, RS 86.2230.adressée à «Ammurapi, roi d'U[garil» par un
hautdignitaireégyptien du nom de Beya « LÛ.GALERfN.MES ourade1.i1:."Ssa LUGAL.GAL LUGAL
URU..Yi~ri-m{a » «( chef des gardes du corps du Grand Roi, le roi d'Egypte ») 43.L' identificationdu
personnage avec le «grand chanceler Bay/Beya~>(B3y) ne semblait pas faire de doute après la
publicationdu fragmenten question~4.Ayant commencé sa carriêre sous le règne du pharaon Séthi n,

39 PRU V n062 pp.88-S9 ; BordrcuiJ. Pardee, 2001, 183
~oDrews a vivement critiqué l'idèc Que des disettes aient pu provoquer l'effondrement des « pays de grande civilisation); à
ceUeépoqu~.Leur nile::a éréexagérémais ne peurêtre nié; cf. Drews, 1992, 14-35; 1993,77-84 (<<Drought )~)
41MnlbrlU1-tabat. 1995, 106

42 Malamat, 1973. 134-155; Sader, 1992, 157-163; McCl~[Jan, 1992, 164-173; Cancik-Kirschbaum, 1996, passim,cn

rarticulier les nos 6 ct 10 ; Adamlhwaitc, 199.5.91-112
3Amaud, 1987, 87 ; RSO XIV nOU~pp.218-279

44 Freu.1938,395-398



il était devenule« king's maker» tout puissant sous celui de l'enfant Siptah, appelé d'abord Ramsès-
Siptahpuis Memeptah-Siptahqu'il avait mis sur le trône. Cette hypothèse raisonnable a été vivement
combattuepar Kitchen dans un article consacré à la recension de l'ouvrage de Drews, The End afthe
BronzeAge. paru en J993'tS.Son refus d'admettre l'identification proposée l'a contraint à supposer
Pexistenced'un « vizir du Nord », *Piay, inconnu par ailleurs.
La plupart des spécialistesont refusé de le suivre sur ce point46.La difficulté tient à ce que Baya été
actif au cours de deux règnes dont la chronologie fait problème. A la mort de Merneptah (1203
av.J.C.) l'héritier du trône, le prince Séthi (le roi Séthi II) qui avait participé à la campagne asiatique
de son père, a dû faire face, dans des circonstances inexpliquéeset à une date indécise"à l'usurpation
d'un rival, Amenmesse, qui a été reconnu comme pharaon en Haute Egypte47.Séthi II a fini ~
l'emporter grâce aux appuis qu'it avait conservés dans l'armée d'Asie et dans la garnison de la
résidence (Pi-Ramsès), la véritable capitale du pays à cette époque. La tradition manétbonienne a
gardéla souvenird'un « roi Sethos,fils d'Aménophis(Merneptah)dont le pouvoirrésidaitdans les
chars et les navires »48.Panni les dignitaires et les officiers qui l''ont soutenu le syrien Bay ajoué un
rôle important,ce qui explique la rapide ascension qui a fini par faire de lui Je «grand chanceJierde
tout le payS». Comme beaucoup de parvenus asiatiques il a adopté un nom égyptien, celui de
Ramesse-Khamenteru,tout en conservantson patronymeétranger, dans les inscriptions en particulier.
Lorsdu décèsde Séthin, dont les enfants nés de la grandeépouse royale, Tausert, étaient morts en bas
"âge,les pouvoirsdu chancelier Bay étaient tels qu'il a pu imposer à la reine. dernière représentante
légitimede la dynastie.qu'elle s'effaçât devant un enfant de neuf ou dix ans, Ramsès-Siptah,dont les
droits à la succession étaient pour le moins douteux. On a supposé qu'il était le fils d'une épouse
secondairede Séthi II ou d'une concubine de Memeptah49.Il semble plus vraisemblable. comme l'a
montré Grandet, d'en faire le rejeton de « l'usurpateur» Amenmesseso.Bay, tout en affectant .de
reconnaître"lerôle et les titres de la reine, est devenu le véritable maUrede l'Egypte pendant quelques
années. Il s'est vanté d'avoir mis le jeune roi « sur le trône de son père» et d'avoir « banni le
mensonge et affermi la vérité» dans le pays, Les reliefs d'Assouan et du Gebe] el-Silsila Je
représententdebout derrière le pharaon et la stèle d'Amada montrent Bay et Tausert, sur un pied
d'égalité, adorant l'image de Siptahsl.
Bien qu'il soit possibled'attribuer la lettre RS 88.2230 au règne de Séthi II (1198-1193 av.J.C. si on
acceptequ'Amenmesseait eu un règne indépendant,sinon 1203-119i2), il semble évident qu'il faut ia
daterdes premièresannées de celui de Siptah (1193-1187/1186ou J197-1192),alors que Bay était un
véritable vice-roi devenu le tuteur d'un enfant en mauvaise santé promu pharaon par son seul bon
vouloir.Rivalde la reÎneTausert il dirigeait le pays et pouvait s'adresser à un roi étranger en mettant
son nom en tête de la première ligne du message qu'i] adressait au roi d'Ugarit sur la tête duquel il
appelait la bénédictiondes dieux Amon, Rê et Seth. Les recherches d'Altenmütler semblaient fournir
des argumentsen faveur de l'idée quele chancelier était mort en l'an III de Siptah et avait été enterré
par les soins du vizir Hori dans la tombe qu'il s'était fait creuser, privilège inouï pour un haut
dignitaire,dans la vaUéedes rois (KV 13i3.

La publicationpar Grandet d'un ostracon reconstitué à 8artir de deux fragments a confinué une
hypothèsede Helck suggérant que Bay avait été exécuté :t.On lit en effet aux premières lignes de
)'os!raconO.IFAO 1864,dont la date se rapportesûrementau règne de Siptah:
«(An V)troisièmemois de ~emw,27èmejour. Cejour le scribe de la tombe, Paser, est venu annoncer:
Pharaon,V.S.F.,a tué le grand ennemi,Bay })ss

4' Kitcnen. 1995.86-37
46Singer, 1999.713-715, n.371 p.7]4 et n.373 p.ns
41Krauss, 1977, ]997, 161-]84; 2000, ]25-127 et fig.l7
41Manéthon in Gardiner. 11966, 445 (Josephus, Contra ApioDCm.,éd. Rcinach-Blum, 1930, § XV193 pp.19-20)
ot9Gardin~r, 1958, 12.13 ; Aldrcd, 1963, 41-48
50Grande!.,2000, 339-340
SI AItenmOller.1989.43.54; 1994,1-18;Vandersleyen,1995,584-586
,:: von Bcckcralh, 1994,70-73 (regncs successifs); contra Krauss, 1976, ]61.]99; 1977, 131-]74; ]997. 161-184;
2000. ]25-]27
53Altenmüllcr, 1999, 13-18
'4 Helck, 1995, n.42 p.93 (ostrac;onè~m>, 5); contra, a tort, Allcnmüller, 1996,7 et n.24
S5Grandct, 2000, 339-345. texte ct [rad. p.344 ; Cnllender, 2004, 89-92



L'an V correspondantdans l'un des deux schémas chronologiques à 1J89/1J88 av.J.C. fa lettre de
Beya serait parvenue à Ugarit entre 1193 et 1188, vers 1190 aV.J.c. QUà peu prês. Si on rejette,
comme le fait Krauss. l'idée qu'Amenmesse ait eu un règne indépendant et qu~on admette qu'il a
gouvernéla Haute Egyptealors que Séthi II régnait ilPi-Ramsès~Siptah aurait occupé le trône de 1197
à 1192avJ.C. et la lettre de Beya n'aurait pu étie envoyée après 1193av.J.c.S/i.Les <:ommunications
entreUgarit et l'Egypte étaient encore libres à.cctte date, quelques années avant l'abandon et la ruine
de la cité. La reine Tausert, devenuepharaon âla mort de Siptah. a adopté. à l'instar d' Hatshepsut, les
qualificatifsmasculinset a été mentionnéedans le texte de Manéthonet de sesabréviateurscommele
« roi ThuoriS) auquel était attribué 7 ans de règne, chiffre obtenu en annexant au sien tes années de
Siptah.
Le fondateurde la XXème dynastie, Sethnakht, feignant d'ignorer ta reine. a prétendu avoir combattu
un usurpateursyrien,Irsu,et n'avoir achevéde pacitier le pays qu'en l'an Il de son règne, ce qui
entraineune incertitudechronologiquesupplémentairepour cette périodeS?
Ces précisionspermettent en tout cas de rejeter sans appelles hypothèses de divers auteurs qui Oilt
vouluidentifierBcyaet Moïse ( !i&.Selonde MoorBeya et la reine Tauscrlauraienttenu tête à
Sethnakhtpuis, vaincus en Egypte, auraient fui en Asie oll BeyalMoïsc aurait regroupé ses partisans.
Pour cet auteur la chute d'Ugarit et de l'empire hittite aurait été provoquée par la coalition de trois
puissances,l'Assyrie, les Peuples de la Mer el les forces égyptiennes du pharaon Sethnakht dont des
exemplaires des lettres, traduites en langue ougaritiquc et en cunéiformes alphabétiques, qu'il
'adressait,seloncet auteur. à Ammurapiauraient été 'retrouvéesà Ras Sbamra, fournissant Fattestation
de la menace qu'il faisait peser sur Ugaril alors qu'il était lancé à 1a poursuite du soi-disant
BeyaIMoÏseet de Tausert :
«Ali Canaan lived in fearfuJ anticipation of Setl111akht'spunitive campaign. The Assyrians and
cspecialythe
SeaPcoplcsprofitedof the \veaknessof the Hittiteconfederacyand overthrewit with astoundir.g
ease» 159

Pour étayer ce roman historiquc~dans lequel le personnage de Moïse et J'exode biblique sont tenus
pourdesentitéshistoriquesindiscutabJcs,appelest fait~avecréférenceà SchaeffelD,à la « lettredu
général». antérieure de près d'un siècle aux événements étUdiés.Les textes assyriens de Tell Sëb
)amadet d'autres ont définitivementprouvé que la bonne entente entre Assyriens et Hittites avait été
rétabliedepuis longtempsquand la crise finale a éclaté au début du XIIIème siècle avant notre ère61.
Ce fait massif e~ côté ég,.vptien,la publication par Grandet de l'ostracon O.IFAO 1864, permettent
d'ignorer de telles reconstitutions idéologiques et tàntaisistes des événements de ]a fin de l'âge du
Bronze.

La thèsede Schaeffersur la significationde la « Jettredu général)}n'entraînait dtaiUeurspas pour lui
lesmêmesconséquencesen ccqui concernela ruined'Ugaritque lesrapprochementsfaitsensuitepar
deMoor.Fidèleà l'idée que lesgrandesdestructionsobservéessur lessitesde l'Orientancienétaient
dues à des séismes, il attribuait la catastrophe, survenue d'après lui vers 1200 av.J.c.) à un
tremblementde terresuivipar un violent incendie.L'idée avancéepar lui qu'Ugarit !)'avaitpas été
hostileaux Peuples de la Mer et que les autoritésde la ville avaient ~nvoyé les troupes du « généra}»
combattreles forceségyptiennesde Ramsès lU a perdu toute valeur62.
D'ul\autrecôtéon a cherché:àfixerla datede l'abandonoude la destructiond'Ugarità part.irdu texte
CAT 1.78.{(Derastronomisch-hepatoskopischeBcricht KTU 1.78(RS 12.06]») a été souvent étudié.
Une nouvelle édition ct une nouvelle interprétation de ce texte, dues à Dietrich et Loretz. les ont
amenésà fixerla chutcde la citéau 2] janvier] ]92 av.J.C.très précisémentD3.ri estdifficilede croire
qu'un scribe aH pu assistcr â l'événement et y voir la conséquence de la conjoncture astronomique

56Kmuss, 1976.161-199; 1977,131-114; 198!, 2-7.33; 2000,125.127; Frcu, 1988, table p.398; 1998,32
51Domkllahn, 1980, passim; AltcnmülJcr, 1982.107-11~ : 1992, ]5-36; 1996,1.9
$1Knauf. 1988, passim; de Moor. 1996,283.247
~9de MooT, 1996.234
60Schaeffer, 1968,661-691
61Cancik-Kirschbaum, 1996, pa:i::;im;Kiihne, 1995,203-224
ts2Schaeffer, 1968, 160-168 ( CI Les cau~s de la disparitiond'Ugaril1.l)
6JDietrich, LOTCtz,2002.53.74; eomm Pardee,Swcrdlow,1993.406; l'ardee,2000, 416-427



.observéepar lui et vérifiée par l'examen des entraillesdes victime sacrifiées alors que le chaos régnajt
dans le pays.La date retenue est compatible,à la limite, avec.les donnéeschronologiques égyptiennes
telles qu'elles sont acceptées présentement. La lettre de Seya serait parvenue à Ugarit très peu de
temps avant la chute de la ville dans l'hypothèse d'un règne conjoint de Séthi 11et d'Amenmess~,
probablementun peu tard en cas d'un règne indépendantd'Amenmesse. Rien n'est cependant exclu en
ce domainemalgré le caractère peu crédible de la démarche envisagée à partir'de CAT 1.78 et de la
précisionobtenue.

4) Les textes d'Ugarit et les « derniers jours » de la cité

'11est difficile. du fait que les événementsdramatiques qui ont secoué l'Orient à la fin de l'âge du
Bronzeont connu «deux moments critiques», en l'an V de Mcmeptah et avant l'an VIn de Ramsès
m. si on se fie à la documentationégyptienne,de faire le tri parmi les textes d'Ugarit qui évoquent une
situationde crise. La mention des <(Sikila qui vivent slIr leurs navires » en RS 34.129, une lettre du
GrandRoi (Suppiluliyamaà coup sûr) adresséeau « préfetde la ville »),alors que le roi d'Ugarit est un
enfant ou un jeune adolescent, appartient à la première phase des attaques venues de la mer et est
contemporainede celledesSekelesdansl'inscriptiondeMerneptah64.
Mais quelques tablettes déterrées à Ras Shamra sont indh~'CutabIementplus récentes et mettent en
cause un roi adulte dont cependantla mère continueà jouer un grand rôle â ses côtés. Trois
correspondancesde caractèresdifférentsintéressentla question: ;

--- les lettresakkadiennesde Karkemiset d'Arnurru,en cunéiformessyllabiques
--- les messages rédigés dans l'entourage du roi d'Ugarit, en ougaritique et. en cunéiformes
alphabétiques .
-la correspondanceakkadienneavec les autorités d'Alasiya
Le roide Karkemisétait,depuisle dernierquartdu XIVèmesiècleav.J.C.,le véritablevice-roide la
«Syrie hittite») chargé de sUfveîl1eret de protéger les vassaux du Grand Roi. La lettre RSL 1
attribuée tout d:abord au souverain d 'AlaSiya~doit être rendue au « roi» par exceHence qui est
toujourscelui de Karkemisdans le corpus épistolaire retrouvéà Ras Sbamra65.Après avoir adressé ses
souhailsà son vassal) l'expéditeur du message?peut-être Talmi-Tesub mais plutôt,.â.cette date tardive
Kuzi-Tdub, son fils et successeur, reconnaissaitque son correspondant lui avait lancé un appe.lau
secoursen précisant: «(on a VlIdes navires (ennemis)au large ». Au Heude promettre des renforts au
vassal d'Ugarit le «roi) lui faisait un cours de stratégie défensive. Bien que ce dernier disposât de
troupes et de chars qu'avait-ïl à faire d'affronter les agresseurs? II lui était cOl1séiUéde s~abstenirde
toute velléité offensive, de renforcer .Iesmuraines de ses vilies et d'y faire entrer ses forces arrné;;s
poury attendreles ennemis{(d'un pied très ferme»6(;.
Onpeutrapprocherde ce textela lettreRS88.2009adresséeparunbautdignitairehittite,Urbi~Tesub
(unpersonnagehomonymedu roidétrônépartIattusiliIIImaisqu'on nepeutévidemmentconfondre
aveclui),à Urtenu,àYabninu,tousdeuxbienconnusen tantque membresde la dernièregénération
d?Ugarit,à Dananu,à un certain rOOISKlJR-DI.KUs (Addu-dinilBa'al-dânu) et aussiaux Grands
(LÛ.MES GAL) et aux Anciens de la ville (LÛ.MES si~bu-ti sa URU.Klt'. Il s'agissait d'un
appel solennel à organiser la défense de la cité .,Iors que « le roi de Karkemis (était) sorti du pays
hittite» et quepromesseétait faite de l'arrivée rapide de renforts conduits, semblewt-iJ,par Urbi-Te~ub
lui-même. Il est difficile de savoir laqueUcdes deux lettres a la priorité et si le roi de KarkemiS,
conscient que la menace pesant sur la viJlc s'était aggravée de façon alarmante depuis son premier
message et que la cité risquait de succomber aux assauts de ses ennemis, avait modifié sa première
intcntionde la laisser se défendreseule à l'abri de ses murailles.
Les leures venues d'Arnurru expédiées à cette époque sont de deux sortes. Celles d'Abus'Kanuet de
Ma'haz sonl de courts «messages de politesse}) antérieurs à la crise fmale6S. Celui de Par~u, le

(,.;Lehmann.1979.~1.494; Fr~u. 199K.24 et 26: Singer, 1999.722-723
6SNougaYl'ol.Ug.V n~3 p~~.85-~6,l'attibuait au roi d'Ala.~i}'a; de mcme Berger, 1969, ?7.24 et Hoft~izcr, van Soldt, 19'~~,
343 ; conlraYamada.1992,43]. n.6 ; Singer. 1999,11.394pp.720-72t : Prcu, 1998,34; Lackcnbacher.TAU. n. 308 p.102
66Ug.V. ibid. ; TAU, 102-103 et no.30ï.311
fo7Malbran-Lab.1t.2001, RSO XIV n02, 249-250 (lire Mur~ili III èt non Muwata1H III p.250)
68PRU III, 18et RS 10.046



représentantde son ma'itre,le roi d'Ugarit, en Amurru, RS 20.162, est au contraire proche des lettres
d'AlaSiya faisant allusion aux menaces venues de la mer. Le roi d'Amurru, un successeur de
Sau~gamuwa,avait demandé à son « frère» d'Ugarit de J'avertir de tout ce qu'il apprendrait au sujet
des « ennemis», ce que ce dernier s'était abstenu de faire au grand dam de PlKiu qui n'hésitait pas à
rappeler à son maître que «(le pays d'Amurru et le pays d'Ugarit n'en font vraiment plus qu'un ;).
Malgréce manquementà la parole donnée, Par$u expédiait à son roi les navires mis à sa disposition
par lesautoritésde l'Amurru69.
Panni les lettres rédigées en ougaritique celle du roi à sa mère, RS 16.379 (CAT 2.30), entre dans la
catégorierelativementbien fourniedes messagesadressés à ta reine-mère par Ammurapi au cours des
visites effcctuéespar lui en pays hittite. Le Grand Roi, après réceptiondu tribut d'Ugarit« a voué un
-don», sans doute aux dieu..x,puis « HI'a augmenté» (7) . Pardeea penséà un cadeaufait au vassal
pour le récompenserde son aide dans le domaine militaire.CAT 2.30: 16-24parle en eff~ semble-t-
Hd'un mouvementdes forces hittiteset des craintes de la reine d'Ugarit à ce sqiet. : {(Maintenant si le
Hittite monte CI). je t'enverrai un message; et s'il ne monte pas je t'en enverrai certainement un.
Maintenanttoi, ma mère, ne sois pas troublée et ne mets pas toi-même la détresse dans ton cœur». Le
voyagedu roi vassal a peut-être été Je dernier qu'il ait effectué auprès du roi hittite dont il est difficile
de savoirs'il tenait encore sa cour à Ijattusa à cette date'o.
Le messaged'un certain Ybn, RS 18.148(CAT 2.47), a une place singulière dans le corpus des lettres
alphabétiques". L'expéditeur se nommeen premier et n'est sans doute pas Jeserviteur mentionné à la
ligne2.
Commandantdes troupes {Juraduil se dit « le gardien de ta vie (celle du roi d'Ugarit»} et invite celu;-
ci à équiper ISOnavires, chiffre considérable, dans une situation de crise12.Etait-il, malgré son nom
sémitique,unofficierhittitechargéd'organiserlesforcesnavalesde lacité? .
Le cas de RS 18.040(CAT 2.40) est beaucoup plus clair73.L'auteur de cette lettre au roi n'est autre
que le familier et le chancelier de la reine-mère, Sarelli, le dénommé Sipti-Ba'alu, connu par de
nombreuxtextes. Lui, à la différence d'Ybn, se jette (<de loin» sept fois et sept fois aux pieds de son
maître avant de lui annoncer qu'il examine la situation Cabr) telle qu'eUe se présente à Lwsnd
(LawasandaILawazantiya),où il se trouveavec le « roi ». Ce dernier a dû « retraiter en hâte à ($yr' et a
fait des sacrifices(aux dieux) . Ii conclut: « Que le roi, mon maître soit au courant! ». Le contexte de
ce bref message est celui d'une campagne militaire qui se déroule au nord-est du Kizzuwatn~ aux
abords de la chaîne du Taurus, près d'un centre hittite souvent mentionné par les tablettes Je
Bogazkôl". MalgréVirolleaudet Singer il est évident que Je toponyme 'iyr' qui suit 'lwsnd' ne peut
renvoyer ici à la ville phénicienne de Tyr mais vraisemblablementà une montagne saerée proche de
Lawasandaet de l'Amanus's. Sipti-Ba'al, connu avant tout pour ses activités commerciales et son rôle
de premier plan auprès de la reine-mère, probablement sa belle-sœur, est donc devenu, à un âge
avancé, le témoin de la guerre menée par les forces du « roi » contre un ennemi anonyme parvenu au
sud-est du territoire hittite. Si on suit l'ordre de marche des envahisseurs tel qu'il est indiqué par les
textes de MedinetHabu, le Ijatti aurait déjà été balayé par ceux-ci lors de leur arrivée dans la région
du Taurus. Le « roi» auprès duquel se trouve Sipti-B'al est-il alors le «Soleil» ou le roi de
Karkemi~? Il est difficilede répondre mais il est probable que ce message est l'un des derniers arrivés
à Ugarit avant la catastrophe finale. Le supposé « four à tablette») de la «cour V »)n'a sans doute
jamais existémais les tablettes trouvéesà cet endroit, eil particulier les textes alphabétiques,restent de
sûrs témoinsdes dernièresannées et même des derniers mois du royaume hittite et d'Ugarie6.
Les indicationstopographiquesde RS J6.402 (CAT 2.33), un autre message rédigé en ougaritiquepar
un importantdignitaire, semblent montrer que les assaillants,toujours anonymes, avaient progressé~à

69 PRUIII, ibid. ; Singer, ]991, 175-176; TAU,' 84
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72Astour, ibid ; Vila, 1995,136-137; Singer, 1999.118.719 ct 0.389
7) PRU v n063 p.90 ; As(our. 1965.2:56-257 ; Parde:c,2002 n020 p.104 ; MO n n"27 pp.87-88
'4 dei Monte, Tischlc:r, 1918. ROTC 6, 237-238 (s.\'o La(bu)wazaJ1tija); dei Monte, 1992, ROTC 612. 91
75SingCT,1999,671 ; contra (~ardcc,2002, n.l23 p.l04, qui rapprocbe '~yr' du nom de la montagne mentionnée avec d'autres
sitesde la fêtebisu,",dont l'Amanus (ijUR.SAG~e-e.-ra,KBoXV 41 "'0SI. etc.; RGTC6,360)
76Margucron, 1995,57-69 (<<Feu le:foor à tablettes de J'cx 'cour V' du paJais d'Ugarit )))



/

la date de son expédition. par rapport à la situation précédente. Un dénommé Iriri-Sarruma, au nom
hourdte, adressait ce message à la reine «sa Dame », avec tout le respect attendu de la part d'un
dignitaires'adressant vraisemblablementà la reine Sarelli. L'ennemi se trouvait dorénavant dans le
pays de Mukis, aux portes de PUgarit. Bien que l'Amanus ( 'amn) soit cité après le MuIds il est
tentant d'accepter, à la suite d'Astour, l'idée que les lettres de Sipti-Ba'al et d'Iriri-Sarruma se
complètent et nous livrent l'itinéraire suivi par les envahisseurs, depuis Lawasanda et l'Amanus
jusqu'au Muki~,avant leur assaul contre Ugarit. Malgré le fait que le «roi »)(d'Ugarit sans doute) ait
prononcéun vœu, ce dont le ({commandantse réjouit, celui.ci insiste sur le fait qu'il est pressé par les
ennemiset n'hésite pas à lancer ce pathétique appel: « Laisserai-je mes épouses et mes enfants aux
prises avec l'ennemi )71. L'indignation d'Iriri-Sarruma tenait à ce que le roi lui avait demandé de
renvoyer(à Ugarit vraisemblablement)les 2000 chevaux (et les chars correspondants) qui formaient
apparemmentle cœur de son dispositif de défense, bien qu'on puisse douter qu'un chef de troupes
d'Ugarit ait eu des centainesde chars à sa disposition78.
Si la lettre d'Ewarisarri (au nom hourrite) à Pilsiya, RS 4.475 date bien de la même époque elle
évoquerait la défaite dtun autre contingent de troupes, commandé par Tarbuda.ssiet Kalbiya (des
Hittites).Mais la nouvellen'est pas certaine et l'expéditeur réclame une réponse de son correspondant
à ce sujet Sa préoccupationpremière paraît être la peste qui sévit autour de lui: « Ici... la mort est
très forte». Les épidémiessc sont donc alors probablementajoutées à la disette et aux revers miJitaires
pouraccablerUgarit'9.
Aussiénigmatiqueest la missive destinéeà un certain « Ordn, mon maître» (RS 19.011=CAT 2.61).
Un dénomméBn Hmk (ou « ton Ben Hm»)7) est venu et « a défait les troupes}) (hbt hw brcllfJuradu).
Il a pillé une ville, brûlé les grains sur l'aire et détruit les vignes. « Ta viUeest détruite. Sache>-te! )}
est la conclusion du message. Il est évident que la « ville» en question est une localité du pays
d'Ugarit, un village ou une bourgade et non la capitale du royaume80.La lettre fait pmbablement
allusionà une attaque venue de la mer dont quelques tablcttes épistolaires venues d'AlaSiya sont Ics
principaux témoins. Le nom du chef ennemi semble pré<:édépar un 'bn' (<<fils de ») d'aUwc
sémitique,ce qui est déconcertants'il s'agit d'un « hommedu nordt sorti de la mer».
Les lettresakkadiennesdu dossier alasiote posent moins de problème. On sait qu'après la soumission
de l'ile au Grand Roi TuQ}aliyalV elle est devenue un pays vassal et tributaire du ijatti dans une
situationjuridique comparable à celle d'Ugarit. Cependant Niqmaddu IV et Ammurapi II se sont
adressé à leur correspondant insulaire en l'appelant « mon père») et non « mon frère». Le mariage
d'un roi d'Ugarit avec une princessealasiote a été suggéré pourexpliquer cette anomaHeapparente&l.
La lettre d'Buwara, «gouvemeur en chef d'AlaSiya) (MASKIM.GAL = pidduri), au roi d'Ugarit
abordait,après une courte salutation, la questiondes ravagescausés au pays de son destinatairepar des
« ennemis». Ce dernier avait aeusé les équipages des navires alasiotes, ou des vaisseaux venant de
1'î1etd'incursions contre son territoire. Esuwara répondait à son interlocuteur de ne pas se mettre en
colère contre lui et l'avertissait que « 20 navires de l'ennemi» qui n'avaient pu accoster sur la côte
rocheuse (d'Ala~iya) étaient partis sans qu'on sache dans quelle direction et qu'il fallait prendre
garde rl2
Les textesrécemmenttrouvés à Ras Shamra ont fourni plusieursexempl.a.iresde messages de la même
origine,et en particulier des lettres du roi d'Alasiya, KusmesuSa.Celui-ci a été vraisemblablement.Ie
dernier à correspondreavec un roi d'Ugarit qui se confond à coup sûr avec Ammurapi n. Si Pagan a
été un roi de la grandeÎle il faut sans doute placer son règneavant celui de Kusmesusa.Ammurapi~au
plusfortde la crise,s'est adresséau ( roi d'Alasiya,monpère}),très probablement Ku.smesusa(RS
20.63S)'3.Lessalutationsrespectueuses:«Auxpiedsde monpèreje tombe...», étaientsuiviesparun
concertde lamentation:« Mon père,à présentles naviresennemissont venus.Ils ont incendiémes
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villeset fait beaucoupde mal dans le pays» (ibid. : 12-18).Le roi d'Ugarit précisait l'une des raisons
de son incapacitéà faire face à des attaques, pourtant relativement modestes, semblables plus à des
raids lancéspar des pirates qu'à un assaut massif dirigé contre son royaume,puisqu'il parle ensuite de
1 naviresennemisqui ont ravagé le pays: « Mon père sait.il que toutes mes/les troupes sont en pays
hittite et tous mes navires au pays de Lukka? [Maintenant] ils ne sont pas revenus et le pays er,t
abandonnéà lui-même» (ibid. 19-25).Van Soldt lit: « BRIN.MES[AB1]-lA» à]a ligne 21 et traduit':
« the troops of my father's overlord », opposant ainsi « les troupes hittite, en tjatti )}et « mes navires

au paysde Lukka», ce qui affaiblit la portée drama~iquedu message dans lequel « mon père» désigne
le roi d'AlaSiyasans qu'il soit fait référence au suzerain hittiteB4.Sinon il s'agirait d'une tautologie,
« les Hittitesen pays hittite », sauf à comprendreque ces derniers combattent dans leur propre pays et
que leur situationest très grave, comparableà celle des gens d'Ugarit.
Ces quelqueslignesont l'intérêt de souligner l'importance de la flotte en tant que force défensive,qui
aurait été capable de protéger les ports, les villes et les villages de la région si le Grand Roi n'avàit
imposéà Ammurapide la lancer sur les côtes du Lukkapour arrêter des envahisseurs venus de PEgée
selon toute apparence. L'auteur de la lettre CAl' 2.41 qui se déclare Je « gardien de la vie du
roi »invitait celui-ci à équiper 150 navires, certainement lors de la crise finaless.IIest donc certain,
malgré les doutes émis ici ou là, que, même si on ne peut parler de thalassocratie à propos de ses
forcesnavaless6,Ugarit disposaitd'une flotte importanteet que ses ports servaient de base aux navires
de KarkemÎs.Nous avons conservé une liste de bateauxvétustes appartenant au roi de Karkemis qu'un
dignitairehittite, Kummawalwi, fils d'Upinu (qui a apposé son sceau sur la tablette) était chargé de
désanner. Parmi les capitainesqui sont nommé par cc document administratif, au moins trois étaie~t
désigés par leurs pays d'origine, un sidonien, un homme d'Akko et un makien (1)81. Il est très
probableque les 14navires en question ont été remplacéset que la « flotte de Kamemi! ~)a continué à
assurer jusqu'au bout les échanges commerciaux entre la ville de l'Euphrate, les ports de la côte
«phénicienne», AlaJiya et l'Egypte. Elle pouvait au besoin participer à la défense d'Ugarit à une
époque où ]a spécialisationdes navires, entre flotte de commerce et flotte de guerre, n'existait pas.
Lorsde la montéedes périls les autoritésde l'Amurru ont ainsi renforcé les forces navales de leurallié
d'Ugarit8l.
Van Soldt a émis t'idée que la tablette destinée au roi d'AlaSiya, RS 20.238, restée à Ugarit et
retrouvéedans ta maison de Rap'anu, o'avaitjamais été envoyée du fait dc la situation. Si on accepte
cette hypothèseil faut admettre qu'elle a été rédigée à la veille de l'abandon de la cité et de la fuite de
ses habitants,événementsqui ont d(l précéder de peu le sac et l'incendie de la ville par des bandesde
pirates sortis de la mer ou d'ennemis arrivés par la voie du Mukis)ou par la liaison des deux groupes
qui, si on en craitles textes de Medinet Habu, avaient com.biné leurs mouvements et fixé leurs
objectifsà l'avance, dans leurs bases de départ, les «îles de la grande bleue ), avant d'entreprendre
leurmarcheconquérante.

5) La ruine de 6attusa et (a ruine d'Ugarit

Les archéologuesqui ont fouillé et mis au jour les grandes capitales et les cités disparues de t'Orient
ancienont bénéficiéà Bogazkôyet à Ras Shamrade condiûons favorables.Ugarit est restée â peu près
déserte après sa destruction au début du XlIème siècle avant notre ère alors que l'une des grand~s
métropoles syriennes, Alep, oÙ des fouilles ont été récemment entreprises dans la citadelle, était
constammentrebâtie après chaque destruction. A l:Jattusal'occupation phrygienne, très postérieureà
la fin de l'empire hittite, n'a pas oblitéré Jc plan et les structures de la capitale du, ~tti. Les
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spécialistesont cependant beaucoup hésité à proposer une solution univoque susceptible de régler le
problèmedes origineset des modalitésdes phénomènesobservés.
Le tex.teque Ramsès III a fait graver sur les murs de Medinet Habu a, en principe, l'avantage de
fournirune explicationglobale des événements,valable à la fois pour 6attuJa, Ugarit et de nombreux
autres champs de ruines situés dans la pémnsule balkanique, PAsie mmeureef. la Syrie-Palestine.
Malheureusementla documentation archéologique qui devrmt venir confumer Jes dires du pharaon
pose autant de problèmes, malgré son caractère «scientifique» et sa précision relative dans Je
domainede la chronologie,que ceux auxquels elle était ce.nséeapporter une solution définitive.
L'exemple de Karkemi~est révélateurdes questions difficiles à résoudre concernant la fin de l'âge du
Bronze. Alors que les inscriptions hiéroglyphiques de ]a vi11eet de la région nous assurent que la
branchecadette de la famille impériale hittite a maintenu son autorité dans cette cité (et à Malatiya)

. pendantunelonguepériodeaprès la fmde l'état hittite,les scribesdu pharaonsemblentaffirmerque
la fOJ1eressede l'Euphrate a succombé etle aussi aux assauts des Peuples de la Mer. Les
fouillesn'ayant pas été poursuiviesjusqu'aux. niveaux anciens du site, antérieurs à l'âge du Fer. il est
difficile d'accuser les auteurs égyptiens de mensonge. Le dernier roi attesté par les archives de
Bogazkoy, Kuzi-Te.§ub.a pu se réfugier à Malatya avant de réoccuper Karkemis pillée par de.;
ennemis que les Egyptiens ont idenûfié aux bandes qu'eu~-mêmes avaient affrontées mais qui
peuventavoir eu une origine différente. SubriulHourrites,débarrassés du joug assyrien, et
AblamuJAramécnsvenusdes steppesdu moyenEuphrate,ont certainementjoué leur rôle dans les
bouleversementsintervenusen Orient à la fin de I>âgedu BronzeRécent et au début de l'âge du Fer89.
Karkemispeut avoir subi les conséquences de leurs mouvements. sauf à admettre que le nom de la
viJle dans Pinscription de Medinet Habu désigne un royaume ou un pays, comme les autres
toponymesqui y figurent (ijatti, Qode, Arzawa,AI~iya) et non une cité90. .
Il est non moinscertain que ce ne sont pas les Sikila, les Shardanes, les Lukka ou les Philistins qui ont
détruit ijatiWa mais, si on se refuse à toute idée d'invasion massive et de destruction brutale, des
ennemis proches, Gasgas et Mu~ki (ceux.ci n'ayant alors aucun rapport avec les Phrygiens) très
probabJemenrl.LacrÎtiquede Melchertconcernantla significationde l'inscriptiondu Südburgde
BoAazkoy92teJleque la comprenaitHawkin~)rend caduquel'idée d'Hoffner, reprise par Singer,
d'une montéedes « Peuplesde la Mer» de TarbuntaS~avers le 631ti9...Hoffner, comparant la situation
à celle qui avait existé au temps de Muwatalli II, admettait d'ailleurs que la concentration des forces
hittites au sud de l'Anatolie, contre les ennemis qui menaçaient Ugarit aussi bien que les provinces
méridionalesdu royaume (dont celles du roi vassal de TarbuntaSsa),avait pu faciliter une attaque d~s
Gasgascontrela capitale.
De telles reconstitutionsrespectaient le cadre tracé par les exposés classiques qui prenaient appui sur
les affinnationsexplicites de Ramsès ilL On sait que Drews a cherché de nouveaux paradigmes pour
expliquer les faits et anéantir définitivementtoute idée d'invasions massives et de larges mouvements
de peuples(VOIkerwanderungen).Des « pirates» sardes, siciliens, athéniens ( !). lycienset cananéens
(les PhiHstins),dotés d'un armementperfectionnéet d'une infanteriemanœuvrantde façon supérieure,
auraientpris le dessussur les chars des maryallnZlque leur opposaient les princes syriens9S.Ils auraient
détruit les cités, Ugarit entre autres, sans modifierprofondément le caractère ethnique des populations
sédentairesinstalléesdans des pays qu>iJsavaÎentagressésdans un simple but de pillage.
L'étude approfondiedes ruines de la basse-villede ijattusa et de la citadeUedu Büyükkale a pennis à
Neve et à Seeherd'apporter des précisionssur la réalité et le caractère des destructions opérées sur le
site et sur la complexité et le probable étalement dans le temps des phénomènes observés96.La
répartitionirrégulièredes bâtiments incendiés, en particulier des temples, et l'absence presque totale
d'objets datant de la dernière période d'habitation semblent favoriser l'idée que la ville a été évacuée
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et ses richessesmises à l'abri avant l'arrivée d'envahisseurs éventuels, les meilleurs candida.t$àjouer
ce rôle étant bien entendu les Gasgas97.Si ~uppiluliyama a opéré une retraite ordonnée de son
administrationet de ses sujets il a pu vouloir imiter son grand-oncle Muwatalli II mais dans son cas
sansespoirde retour. Il est probable que cet« exode », s'il a bien eu lieu, s.est tenniné par un désastre
et que des « barbares» ont remplacé progressivement les Hittites dans une Cappadoce dépeuplée,
même si une faible partie de la population rurale est restée sur place. Comme l'ont montré, entre
autres, Bittel et Yakar, des mouvements de peuples ont sûrement accompagné la fin de l'empire
hittite98.

L'exemple le plus clair en ce domaine est fourni par l'arrivée de populations d'origine balkanique
dans le nord..ouestet le centre-ouestde la péninsule anatolienne où ils formeront le peuplephrygien99.
Des avant-gardes de ces Indo-Européens, proches des Grecs par la langue. fmiront par OCCUP0l'
BoAazk6y,mais pas avant le gèlllCsiècle avant notre ère, réutiliser les ruines des monuments hittites et
restaurerles fortificationsde la villeloo.Mais la tradition cunéifonne a été définitivement brisée. Dans
les paysdu sud et de ('est de t'Anatolie ce sont les hiéroglyphes« hittites» qui serviront, en particulier
dansle « Tabal», à Karkemiset aussien Syriedu nord,à rédigerdes textes« néo-Iouvites», dansla
languedes habitantsde ces régionsou d'une partied'entre eux.

Lesressemblanceset lesdifférencesquel'on peutconstaterentreUgaritet ijattuSasontnombreuses:
a}La destructiona été sévère dans les deux cas mais à Ugarit l'abandon des palais de Ras Ibn Hani et
la fuite de la population,qui est le scénario le plus en vogue actuellement, ont été suivi de l'incendie
de toute la ville dont les ruines ont été recouvertespar une couche de cendres, très épaisse en certains
endroits. n semble évident ici que ce sont les « Peuples de la Mer », connus par la documentation
égyptienne aussi bien qu'ougadtique, qui ont été les auteurs du violent incendie qui a ravagé
l'ensemble de la cité. Partout l'accumulation d'une terre jaune due à la pulvérisation des murs de
briqueset des plâtres a donné naissanceà une strate caractéristiquedu site et toujours située au dessus
de la couche de cendresJOI.II faut cependant remarquer que la trouvaille de têtes de flèches dans les
rues et les maisonssemble montrcr qu'il ya eu une résistance organisée, probablement après la fu:te
d'unegrandepartiedelapopulation102.Seuls lespalaisde RasIbnHaniont étéévacuésenbonordre.
b) A Ugarit il faudra attendre l'époque perse pour que le site soit très partiellement réoccupéJo3.Mais
les tessons de vases appartenant au style mycénien HR IllC :1 à Ras Ibn Hani , dans de modestes
installationsbâties après la ruine des palais sant les témoins de l'installation provisoire de quelques
groupesdes Peuplesde la Mer à cet endroitl04.Malgré les réserves fonnulées et l'afftrmation que« for
the occupantsof the syrian coastal sites following the destructions at the end of the Bronze Agc, at
presentno materialor historicalargumentpermit their identificationas Sea Peoples » »lOS,la présence
de tels immigrantsest assurée par les trouvaiHesarchéologiques et par la comparaison qui doit être
faiteavec lasituationqui a cxjsté plus au sud, sur la côte « phénicienne) et en Palestine.
L'installation des Philistins dans leor Pentapole, dont la cité de G~ l'ancienne capitale de la
provinceégyptienne de Canaan est devenue le centre, et ceIJed'autres groupes dans les ports situés
plus au nord nous est attestée par la documentation égyptienne et biblique et par l'archéologie.
Uonomasticon d'Amenemopc et le récit du voyage de Wen-Amon nous prouvent que des Tjekker
étaient installésà Dor, au nord du pays philistin et des Shardanes dans les environsJ06.TIest vrai que
ces textes apportent aussi la preuve de la reprise du trafic à Byblos. Sidon, Tyr et Dar et de la
participationdes anciens envahisseurs aux activités maritimes, au côté des populations autOchtones
aussibienen« Phénicie» qu'à AlaSiya.

'11von Scbuler, 1965, passim.~ F~u. 2005, 61.99
91Binel, 1983,35.47; Yakar, 1993,3-28 ; cf: SOrenhagcn, 1996.283-293
99Sams, 1997,147.158; Voigt, Henrickson., 2000, 37-54
100Binel, 1983, 25-50
101Lagarce, 1988,137.169. fig.1-24 pp.308-324
102Yon, 1982, lIl-J22; fig.14 p.18
un Stucky, 1983, pa.~"irn
101Lagarce, 1988, 140.143
105Caubc:t. 1992, 130

106Wilson,1955,25-29; Goedicke. 1975,passim; Lichtlteîm,1976,n, 224-230(Wen-Arnoo)



c) Le déclin supposé (et vraisemblable) du ijatti et du royaume d'Ugarit ainsi que la soi~disant
détériorationde leurs relations ont été mis en avant lors du colloque réuni â Paris en 1993, pour
expliquer la disparitiondes deux entités politiquesl07.Mais de nombreux arguments présentés en ce
senssont fragileset doiventêtre abandonnés-
Venlèvementd'une fille du Grand Roi par un fils du dernier roi d'Ugarit; présenté comme une preuve
de la faiblessedes dernierssouverainshittites, ne tient pas compte des critiques formuléesà ce sujetJ08.
De même, l'affirmation faite avant la découverte des nouvelles inscriptions hiéroglyphiques, que ces
rois étaient trop faibles pour pouvoir intervenir dans les pays de l'Ouestl09,a été démentie par la
publication des inscriptions de Yalburt et du SüdburgllO.On savait déjà que Tutbaliya IV et
Suppiluliyama(II) avaient été capabJede débarquer à Chypre et pour le second de ces rois de livrer
trois bataiUessur mer,ce qui n'était pas des signesde faiblesse.
Le problème le plus grave qui a mis en cause la stabilité du pouvoir des Grands Rois hittites a été
l'usurpation de ijaUUSîJi111vers 1265 avant notre ère et les rivalités que ce coup d'état a suscitées
parmi Jes dignitaires,la famille royale et les princes vassaux. Tutbaliya IV n'a pas hésité à dénoncer
l'action de son père sans remettre en cause cependant sa propre légitimité et surtout a imposé aux
grands de son entourage des serments d'allégeance excJuant les membres des autres branches de la
famÎJIeroyaJede tout droit à la succession. Il y a eu des complots, en particulier après ]a défaite du
Grand Roi vaincu par l'assyrien Tukulti-Ninurta, mais ces événements, qui ont été suivis par une
réconciliationentre Assyrienset Hittites, se sont déroulés des dizaines d'années avant ]a crise fmaJeet
ne peuventJ'expliquer. IJ semble que la difficulté dè défendre ]e royaume et ses vassaux contre des
ennemisnombreuxa encouragé le roi hittite à reconnattre de plein gré aux représentants des branches
cadettesde Karkemi~et deTarbuntélSsadesdroitsnouveauxet en particulierceluide prendrele tit(le
de Grand Roi, ce qui est bien attesté dans Je cas de Kurunta et très probable dans celui du roi <le
Karkemi~.On peut comparer cette situationà celle de l'empire romain au temps de la tétrarchie quand
deux Augusteset deux Césars se partageaientun pouvoirtrop lourd à supporter, et des frontières trop
longueset trop difficilesà défendrepour un seul homme.
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