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Des Grands Rois de Tarbuntassa
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Shortly before and after the fall of the Hittite Empire dynasty and the capital, ijattusa, the
title "Great King" is found in some hieroglyphic inscriptions belonging:
- at first to the vassal king of Tarbuntassa, a germain of the hittite king (inscription from

Hatip and seals, second half of the 13th century B.C.),
- to the so-called Hartapu (KlZlldag,Karadag, Burunkaya, 12th century RC. ?),
- to some kings of Tabal in the assyrian epoch (9th-7th centuries RC.)
The difficult question of the continuity or of the discontinuity between Kurunta, king and
Great King of Tarbuntassa, Hartapu and the late kings of Tabal is posed and settled here
on behalf of the discontinuity.

La ville de Targuntassa, située dans le sud de l'Anatolie, mais dont l' em-
placement exact n'a pu être découvert, est devenue la résidence du Grand Roi
hittite Muwatalli II, qui l'avait fondée ou à laquelle il avait attribué un nou-
veau nom, vers 1280 avant notre ère. L'abandon de la vieille capitale, ijattusa
(Bogazkôy) a d'ailleurs été provisoire et le fils de Muwatalli, Mursili III/Urgi-
Tesup est revenu dans la ville, située au cœur du ijatti, après la mort de son
père. ijattusili III, frère de Muwatalli, a renversé son neveu vers 1265 av. J.-c.
mais a rapidement confié à un autre fils de Muwatalli, Ulmi-Tesub/Kuruntal
le gouvernement d'un royaume vassal dont Targuntassa était la capitale. Cet

1. L'identification des deux personnages, proposée d'abord par H.G. GÜTERBOCK,JNES 24,
1965, n. 12, p. 27 a été acceptée par O. R. GURNEY,AnSt 43, 1993, p. 13-28 ; R. H. BEAL,
ibid., p. 29-39 ; G. F. DELMONTE,EVO 14/15, 1991-1992, p. 123-148; D. SÜRENHAGEN,
OLZ 87,1992, p. 341-371; S. ALP,AfO 25,1998, p. 54-60; mais rejetée parTh. VANDEN
HOUT,lCS 41,1989, p. 100-114; «Der Ulmitesub-Vertrag », StBoT 38,1995, passim.
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« apanage» s'étendait sur une vaste zone du sud de l'Asie mineure et avait
pour limites à l'est les hautes chaînes du Taurus, aux frontières du Kizzuwatna
(Cilicie plane-Commagène),et, aprèsune offensive victorieuse de ijattusili IIP,
le fleuve Kastaraya (classique Kestros, turc Aksu), à l'ouest3. Depuis lors son
territoire a bordé la mer sur une large étendue, depuis Saranduwa, sans doute
la classique Kélendéris en Cilicie trachée, jusqu'à l'embouchure du Kastaraya,
à l'ouest de la Pamphylie.

Plusieurs traités ou accords ont précisé et complété les premières dispo-
sitions prises par le Grand Roi à son sujet tout en rectifiant les frontières du
nouveauroyaumeet en modifiantcertainesclausesdu « contrat» initial4,

Les plus avantageuses en faveur du prince vassal ont été gravées sur la
« tablette de bronze» qui a conservé le texte intégral du nouveau traité conclu
peu après son avènement par le fils de ijattusili et de la reine Pudugepa,
TutgaliyaIV,et soncousinKurunta5,« uncompagnon»de sesjeunesannées,
vers 1240 avant notre ère. La découverte parmi les empreintes de sceaux
retrouvées à Bogazkôy de quelques exemplaires dotés d'une inscription hiéro-
glyphiquenommantun « Tabarna MAGNUS REX CERVUS-ti/a (Kurunta) »6
a fait penser à une tentative d'usurpation du prince vassal (le Staatsstreich).
Les mêmes titres (MAGNUS REX HEROS) sont attribués à Kurunta sur le
bas-relief rupestre de Hatip, situé 17 kilomètres au sud de Konya (Ikkuwaniya
hittiter, texte qui précise une filiation que la tablette de bronze suggérait for-
tement :

CERVUS-ti/a MAGNUS REX [HEROS Mul-wa-ta-li MAGNUS REX HEROS
INFANS

Kurunta Grand Roi, Héros, fils de Muwatalli, Grand Roi, Héros.

Par ailleurs la publication par J. D. Hawkins de l'inscription hiéroglyphique
du Südburg à Bogazkôy semblait montrer, selon l'interprétation proposée
par son éditeur, que le roi Suppiluliyama (II), fils et second successeur de

2. 1. FREU,« Hittites et Achéens », LAMA 11, 1990, p. 55-60 ; O. R. GURNEY,AnSt47, 1997,
p. 127-139.

3. H. OTTEN,«Die Bronzetafel aus Bogazkoy: ein Staatsvertrag Tutpalijas IV», StBoT
Beih. 1,Wiesbaden, 1988, p. 37-38.

4. O. R. GURNEY,AnSt 43, 1993, p. 14-20; G.F. OEL MONTE,EVO, 14/15, 1991-1992,
p. 123-127, 130-139; D. SÜRENHAGEN,OLZ 87,1992, p. 350-357.

5. H. OTTEN,Die Bronzerafelaus Bogazkoy, 1988, p. 3-9.
6. P. NEVE,Ijattusa, Stadt der Gotter und Tempel, Mainz, 1992, fig.40-42, p.21 et 240

p.87.
7. A. DINÇOL,« Die Entdeckung dei Felsmonument in Hatip und ihre Auswirkungen über die

historischen und geographischen Fragen », TÜBA-AR 1, 1998, p. 27-35 ; ID., «The Rock
Monument of theGreat King Kurunta and Its Hieroglyphic Inscription », IIllntern. Congress
of Hittitology (ICH), Çorum 1996, Ankara, 1998, p. 159-166; A. DINÇOL,J. YAKAR,
B. DINÇOL,« The Borders of the Apanage Kingdom of Targuntassa. A Geographical and
Archaeological Assesment », Anatolica 26, 2000, p. 1-29.
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Tutg.aliya IV, avait fait la conquête de divers pays et, en particulier, de
Targ.unta~~a8,au cours de son règne (c. 1210-1185 av. J.-c.). Ce qui paraissait
confirmer le fait qu'une tentative de coup d'état avait bien été menée contre
Tutg.aliya par son cousin et que Suppiluliyama avait parachevé les succès de
son père dans le pays de Lukka, connus par l'inscription hiéroglyphique de
Yalburt9, en détruisant un ennemi particulièrement dangereux, capable d'inter-
rompre les communications entre le ijatti, le grand port d'Uralo, le Kizzuwatna
et les riches principautés vassales de la Syrie du nord, Ugarit en premier lieu.

D'autre part diverses inscriptions rupestres appartenant à un « Grand Roi
Hartapu »11 ont été découvertes dans des zones géographiques qui étaient vrai-
semblablement incluses dans les limites du « pays de Targ.unta~~aet du fleuve
ijulaya ». L'une d'elles cependant, située à Burunkayal2, à l'est d'Aksaray,
est extérieureà cette « province». Le caractèrearchaïquedes inscriptions
hiéroglyphiquesdu Karadaget duKlZlldagappartenantà ce nouveau« Grand
Roi» et situées au sud-est de Konya, ont incité de nombreux spécialistes,
malgré les réserves formulées par les archéologues, à voir dans l'auteur de
celles-ci un successeur, plus ou moins immédiat des «Grands Rois» de
Targ.untaMa,et donc de Kurunta. Le nom de son père, Mursili, a même sug-
géré à certains que Hartapu était'l'un des fils du roi Mur~ili III /Urg.i-Te~up,
le jeune souverain que ijattu~ili III, son oncle, avait renversé puis exilé et qui
avait fini par trouver refuge auprès du pharaon Ramsès II13.

Dès la publication du texte du Südburg des doutes avaient été exprimés sur
la réalité des conquêtes attribuées à Suppiluliyamal4.1.Singer a critiqué, sous
une nouvelle forme, l'idée que Suppiluliyama ait conquis les terres de son
cousin et vassal. Il a préféré revenir à l'hypothèse, formulée par H. Hoffnerl5,
d'une opération menée par le Grand Roi contre les Peuples de la Mer dans le
pays de Targ.unta~~aavant son débarquement àAla~iya (Chypre). Le royaume
hittite de Targ.unta~~aaurait été probablement détruit par la suite, à la même

8. J. D. HAWKINS,« The Hieroglyphic Inscription of the Sacred Pool Complex at tlattu~a
(Südburg), StBoT Beih. 3, Wiesbaden, 1995; c.r. C. DU MORA, BiOr 54, 1997, p.427-
433.

9. M. POETIO,« L'Iscrizione luvio-geroglifica di YALBURT », St Medit 8, Pavia, 1993.
10. G.F. DEL MONTE, J. TISCHLER, RGTC, 6,1978, p. 457-458.
Il. K. BITIEL, « Hartapus and KIZlldag », Ancient Anatolia, Fs. M. Mellink, 1986, p. 103-111 ;

1. D. HAWKINS, « The Inscriptions of the KIzil Dag and the Kara Dag in the Light of the
Yalburt Inscription », Fs S. A/p, 1992, p. 259-275.

12. S. ALP, « Eine neue hieroglyphenhethitische Inschrift », Anatolian Studies, Fs H.G.
Güterbock, 1974, p. 17-27.

13. Hypothèse suggérée (avec un ?) par 1. SINGER, « Great Kings ofTarbunta~~a », SMEA 38,
1996, p. 63-71.

14. F. WOUDHUIZEN, « The Late Hittite Empire in the Light of Recently Discovered Luwian
HieroglyphicTexts», lIES 22, 1994,p. 53-79,72-74(( translation » et traduction du texte
du Südburg).

15. H. A. HOFFNER, dans w,A. WARD, M.S. JOUKOWSKY (éd.), The Crisis Years, Dubuque
(Iowa), 1992, p. 50-51.
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époque que le ijatti proprement dit ou Ugaritl6. A.M. Jasink a fait un pas
de plus en imaginant que l'adversaire supposé de Suppiluliyama, présent au
Südburg, n'était autre que Hartapu, le « Grand Roi» connu par les inscrip-
tions hiéroglyphiques du Karadag, du Klzlldag et de Burunkayal7. Hartapu
aurait cherché à étendre son état au delà des frontières que lui reconnaissaient
les traités conclus avec les rois de ijatti (cf. l'inscription de Burunkaya).
Repoussé par la contre-offensive de Suppiluliyama il n'aurait pu empêcher la
destruction de son apanage.

Sa capitale,Tarbunta~~a,se seraitconfondueavec les installationsdécou-
vertes sur le KlZlldagl8.Le titre 'VIR' que Hartapu s'attribue serait équivalent
à celui de 'CAPUT VIR' utilisé par l'auteur du Südburgl9. Dans cette der-
nière inscription il servirait à désigner non le roi hittite mais son adversaire,
Hartapu.

Il est probable, malgré les arguments avancés, que ces hypothèses, concer-
nant la finde Tarbunta~saet le rôle de Hartapu, ne puissent être maintenues plus
longtemps. Le redoutable texte du Südburg qui ignore les subtilités grammati-
cales et où les verbes sont écrits logographiquement n'a sans doute pas le sens
général que lui a donné Hawkins suivi par la grande majorité des spécialistes.
H. Craig Me1cherta mis en doute 'un élément fondamental de l'interprétation
de Hawkins en déniant qu'on puisse y lire le récit de guerres de conquête
menées par le roi Suppiluliyama2°.L'un de ses grands arguments est qu'on
ne trouve pas au Südburg les mots et les expressions utilisés par les scribes
de Tutbaliya IV, le père de Suppiluliyama, pour décrire l'expédition de ce roi
dans le pays de Lukka, récit gravé en hiéroglyphes sur les blocs de Yalburt21.
Alors que les formes rhétoriques présentes dans toutes les annales royales,
simplement traduites en louvite, se retrouvent dans ce dernier texte, elles sont
absentes au Südburg. Me1chert montre que la lecture proposée du groupe de
signes 'INFRA a-ka' est très douteuse (en fait il faudrait lire: A+INFRA-ka,
de sens obscur) et que l'expression PUGNUS.PUGNUS, censée traduire un

16. I. SINGER,op. cit., 1996, p. 70-71; «New Evidence on the End of the Hittite Empire»
dans E.D. OREN(éd.), The Sea Peoples and their World: a Reassessment, Philadelphie
2000,21-33, p. 26-27 et 31 ; on ne voit pas ce que vient faire ici la lettre KUB XIX 23, d'un
TutlJaliyaà la « reine-mère », au sujet de troubles à Lalanda.

17.A. M. JASINK,« Suppiluliumaand Hartapu: Two 'Great Kings' in Conflict?», IV.IKH,
StBoT 45,2001, p. 235-240.

18. Idée reprise de S. ALP, Il ICH, Pavia, 1993 ; StMedit 9, 1995, «Zur Lage des Stadt
TarlJunta~~a», p. 1-11.

19. Pour J. D. HAWKINS,StBoT Beih. 3, 1995, p.55-57, CAPUT.VIR est un titre de
Suppiluliyama.

20. H. CRAIGMELCHERT,«TarlJunta~~a in the Südburg Hieroglyphic Inscription », dans
A. YENERet al., Recent Developments in Hittite Archaeology and History, in Memory of
H.G. Güterbock, Winona Lake, 2002, p. 137-143.

21. M. POETTO,L'Iscrizione luvio-geroglifica di YALBURT- Nuove acquisizioni relative alla
geografia dell' Anatolia sud-occidentale, Pavia, 1993; F. WOUDHUIZEN,1994, p. 68-71 ;
J. D. HAWKINS,1995,Appendix I, p. 66-83.
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verbe dont le sens serait « frapper, combattre »22 n'a jamais une telle signi-
fication dans tous les autres cas connus, à Karatepe comme sur les plombs
d' A~~ur, etc., ce que Hawkins reconnaît sans en tirer de conclusion.


