RÉSUMÉ DE L’OUVRAGE

Cette publication présente la transcription, la traduction et le commentaire de 130 lettres ou fragments
de lettres, qui viennent compléter le corpus épistolaire en akkadien mis au jour dans la « Maison d’Urtēnu »
(zone Sud-centre de Ras Shamra – Ugarit), lors de fouilles de 1994. 59 lettres avaient en effet été déjà publiées
dans RSO 7 (1991) et RSO 14 (2001).
L’état de conservation de ces documents est très variable et leur lecture parfois très délicate, d’autant que le
genre épistolaire ne permet qu’exceptionnellement de s’appuyer sur des formulaires connus ; de plus on sait le
caractère souvent allusif de ces messages dont le contexte était connu des correspondants.
L’ensemble du corpus est présenté par dossiers. Sont ainsi regroupées un peu plus d’une soixantaine de
lettres réparties en quatre groupes selon leur origine : I - Lettres provenant du monde hittite (de l’empereur hittite
[n° 1- 9], du (et au?) roi de Karkemiš [n° 10-12], de Tarhuntašša, Kizzuwatna et Alašiya – [n° 13-18], de princes
[n° 19-22], d’un membre de famille royale [n° 23-24], de responsables hittites sans titre [n° 25-27], de l’uriyanni
– auxquelles sont adjointes d’autres lettres concernant la situation en Syrie intérieure – [n° 28-36] ; des lettres
dont l’en-tête est mutilé, mais appartenant très vraisemblablement au dossier hittite [n° 37-38], plus une lettre
de Ini-Tešub à Šagarakti-Šuriaš [n° 39] ; II - Lettres d’Égypte [n° 40-41] ; III - Lettres de royaumes de Syrie
(d’Ušnatu [n° 42-44], d’Amurru [n° 45-46], de Qadeš [n° 47], de Byblos [n° 48-49], de Beyrouth [n° 50-51],
de (et avec) Sidon [n°52-57], de Tyr [n° 58]) ; IV- Lettres de négociants de la « firme » [n° 59-66]. Un autre
dossier (V) rassemble des lettres adressées au roi [n° 67-75], à la reine ou à une épouse royale [n° 76-78], au
préfet [n° 79-83] et à d’autres autorités politiques ou administratives [n° 84-85] ainsi que des lettres dont les
correspondants ne portent pas de titre [n° 86-88]. Enfin les fragments composent le dernier dossier [n° 113-130].
Plusieurs lettres émanant du monde hittite, envoyées au roi d’Ugarit, le citent nommément : la plupart sont
adressées à Niqmaddu, quelques-unes à Ammurapi. Comme il s’agit des deux derniers souverains ougaritains, on
peut, si ce corpus est chronologiquement homogène, le dater des dernières décades du royaume, au tout début du
XIIe s. av. J.-C.
Dans les années passées les auteurs de cette publication ont déjà attiré l’attention sur l’intérêt de cette
documentation par des conférences et des articles. Il s’avère en effet que la documentation exhumée dans la
« Maison d’Urtēnu » est très importante en ce qui concerne notamment les relations entre le monde hittite et
Ugarit. Certes les archives sud du palais étaient riches en traités et actes diplomatiques, mais les lettres de cette
maison en illustrent la pratique. Ainsi, par exemple, s’y trouvait une dizaine de lettres de Mon-Soleil montrant
qu’Ugarit ne dépendait pas de la seule autorité de tutelle de Karkemiš : des messages étaient envoyés directement
par le grand roi hittite en Ugarit pour traiter de questions spécifiques et la venue de « princes » (DUMU.LUGAL)
assurait souvent l’exécution des ordres du souverain.
La nouvelle documentation montre que les obligations réciproques des pays liés par serment comportaient
certainement tout ce qui était écrit dans les traités, mais d’autres contraintes apparaissent, que ne stipulaient
pas les accords conservés dans les archives diplomatiques. Ainsi ce corpus tantôt confirme ce que l’on savait,
tantôt le modifie ou révèle des aspects inattestés jusqu’alors. Il montre les limites de la souveraineté d’un vassal
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des Hittites en ce qui concernait la politique extérieure mais aussi dans son propre royaume. En revanche il montre
aussi comment la situation de crise que l’on voit s’instaurer en cette fin de l’âge du Bronze récent nécessite pour
le roi hittite de resserrer les liens avec les royaumes « vassaux » et de se montrer conciliant avec son « protégé ».
Parmi les lettres émanant du pouvoir central hittite, deux présentent un intérêt particulier, tant par leur contenu
que par leur rédaction symétrique. Toutes deux sont adressées au dernier roi d’Ugarit, Ammurapi, l’une émane de
Mon-Soleil, l’autre d’un haut dignitaire hittite, « grand scribe (et) grand écuyer », Pendi-Šarruma. Mais de légères
divergences de vocabulaire ou de formulation relèvent de la différence de statut social des deux expéditeurs et
ces documents permettent d’apprécier le jeu subtil d’une langue diplomatique adaptée à la situation politique
des correspondants. Les deux abordent les mêmes sujets, dans le même ordre, sujets : l’envoi de lapis-lazuli, non
seulement à Mon-Soleil mais aussi au Grand notable ; le règlement par l’autorité hittite d’un contentieux entre
le roi d’Amurru et le roi d’Ugarit ; l’obligation de visite diplomatique sinon du roi d’Ugarit, du moins d’un de
ses fils et enfin l’approvisionnement des gens d’Ahhiyawa.
Le corpus illustre bien aussi l’emprise politique des Hittites sur la vie économique ougaritaine. On voit
ainsi comment de grands personnages hittites, dont certains devaient résider en Ugarit, participaient de manière
active au commerce dont Ugarit était la plaque tournante. Apparaissent aussi d’autres participants à ces échanges
commerciaux, tels les souverains de « royaumes-satellites », que Mon-Soleil avait confiés à des membres de sa
famille (par ex. le roi de Tarhuntašša). Cette documentation comprend « les documents d’affaires » d’une firme
basée dans cette « Maison d’Urtēnu » et qui possédait des comptoirs, à Emar et à Tyr par exemple ; elle donne
du relief à deux acteurs de ce commerce international. Des lettres adressées à Urtēnu proviennent de partenaires
commerciaux et relèvent de l’organisation d’exportations. Parmi les partenaires deux au moins occupent un rang
élevé, notamment Šipiṭ-Baʿal que l’on sait par ailleurs être gendre du roi. La position d’Ur-Tešub, bien qu’il
participe aussi à cette organisation, est sur un autre plan. Fils, frère et père de scribes, il est lui-même scribe et
c’est probablement à ce titre qu’il enregistre et contrôle les sorties de denrées.
L’abondance des lettres ayant trait au commerce permet de mieux en apprécier les mécanismes. Les formules
insistant sur la nécessaire réciprocité des échanges y sont d’emploi courant et montre qu’était pratiqué un véritable
modus operandi des partenaires, au sein d’une structure strictement hiérarchisée.
Dans cette organisation marchande du royaume d’Ugarit on peut se demander si le roi était ès-qualité
le « chef des marchands » ou s’il y participait, comme d’autres membres de la cour, en tant que personne privée,
si du moins il convient de séparer les deux plans en cette époque de la fin de l’âge du Bronze récent.
Compte tenu de la diversité des questions abordées par les missives retrouvées dans la « Maison d’Urtēnu »,
il apparaît clairement que cette Maison jouait un rôle important dans la gestion du royaume et l’organisation du
pouvoir royal. Alors que le palais apparaît, dans une large mesure, comme un lieu d’archivage, cette Maison semble
jouer un rôle très important dans l’administration politico-économique des ressources du royaume ; la fonction
de gestion des sorties y apparaît plus nettement que l’aspect de la collecte, que ce soit en ce qui concerne les
versements obligatoires (tribut aux Hittites, « cadeaux ») ou les flux commerciaux. Elle montre aussi la complexité
des relations entre petites et grandes puissance : les lettres d’Égypte, bien que très peu nombreuses, évoquent
l’activité des relations avec ce pays, alors même qu’Ugarit est dans l’orbite hittite.
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وﺗظﻬر ﻫذﻩ اﻟوﺛﺎﺋ� اﻟﺟدﯾدة أن اﻻﻟﺗزاﻣﺎت ﺑﯾن اﻟدول اﻟﻣوﺛﻘﺔ �ﺣﻠﻒ اﻟ�ﻣﯾن ﺗﺗﺿﻣن �ﻞ ﻣﺎ �ﺗب ﻓﻲ اﻟﻣﻌﺎﻫدات،
وﻟﻛن ﺗﺗﺟﻠﻰ ﻓﯾﻬﺎ ﻗﯾود أﺧر� ﻟم ﺗﻧص ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻻﺗﻔﺎﻗ�ﺎت اﻟﻣﺣﻔوظﺔ ﻓﻲ اﻷرﺷﯾﻒ اﻟدﺑﻠوﻣﺎﺳﻲ .و�ﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻓﺈن ﻫذﻩ اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ
ﺗؤ�د أﺣ�ﺎﻧﺎ ﻣﺎ ﻧﻌرﻓ� ،وأﺣ�ﺎﻧﺎ ﺗﻌدﻟ� أو ﺗﻛﺷﻒ ﺟواﻧب ﻟم ﺗﻛن ﻣﻌروﻓﺔ ﺣﺗﻰ اﻵن .إﻧﻬﺎ ﺗﺑﯾن ﺣدود ﺳ�ﺎدة ﻷﺣد اﺗ�ﺎع
اﻟﺣﺛﯾﯾن ﻟ�س ﻓﻘط ﻓ�ﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠ� �ﺎﻟﺳ�ﺎﺳﺔ اﻟﺧﺎرﺟ�ﺔ وﻟﻛن أ�ﺿﺎ ﻓ�ﻣﺎ ﯾﺧص ﻣﻣﻠﻛﺗ� .وﻣﻊ ذﻟك ﻓﺈﻧﻬﺎ ﺗﺑﯾن أ�ﺿﺎ �ﯾﻒ أن
اﻷزﻣﺔ اﻟﺗﻲ أﻟﻘت ��ﺎﻫﻠﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧطﻘﺔ ﻓﻲ ﻧﻬﺎ�ﺔ اﻟﻌﺻر اﻟﺑروﻧز� اﻟﻣﺗ�ﺧر اﺿطرت اﻟﻣﻠك اﻟﺣﺛﻲ إﻟﻰ ﺗﻌز�ز اﻟﻌﻼﻗﺎت
ﻣﻊ اﻟﻣﻣﺎﻟك "اﻟﺗﺎ�ﻌﺔ" ﻟ� وأن ��ون ودودا ﻣﻊ "اﻟﻣﺷﻣوﻟﯾن �ﺣﻣ�ﺎﺗ�".
وﻣن ﺑﯾن اﻟرﺳﺎﺋﻞ اﻟﻣوﺟﻬﺔ ﻣن اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﻣر�ز�ﺔ اﻟﺣﺛ�ﺔ ،ﻫﻧﺎك اﺛﻧﺗﺎن ﻟﻬﻣﺎ أﻫﻣ�ﺔ ﺧﺎﺻﺔ ،ﺳواء ﻓﻲ ﻣﺿﻣوﻧﻬﻣﺎ
أوﻓﻲ �ﺗﺎ�ﺎﺗﻬﻣﺎ اﻟﻣﺗطﺎ�ﻘﺔ .و�ﻼﻫﻣﺎ ﻣوﺟﻬﺗﺎن إﻟﻰ ﻋﻣوراﺑﻲ آﺧر ﻣﻠك ﻓﻲ أو�ﺎر�ت ،ﻓواﺣدة ﻣوﺟﻬﺔ ﻣن ﺷﻣﺳﻲ ،واﻷﺧر�
ﻣن ﺑﻧد�-ﺷﺎروﻣﺎ  Pendi-Šarrumaوﻫو ﺷﺧﺻ�ﺔ ﺣﺛ�ﺔ رﻓ�ﻌﺔ اﻟﻣﻘﺎم� ،ﻣ�ن أن ﺗﻛون "ﻧﺎﺳﺧﺎً ﻣﻌروﻓﺎً )و( ﻓﺎرﺳﺎً
ﻣﻌروﻓﺎً" .ﻟﻛن اﻻﺧﺗﻼﻓﺎت اﻟطﻔ�ﻔﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻔردات أو ﻓﻲ ﺻ�ﺎ�ﺗﻬﺎ ﺗﻌﺑر ﻋن اﻟﺗﻣﺎﯾز ﻓﻲ اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋ�ﺔ ﻟﻛﻼ
اﻟﻣﺗراﺳﻠﯾن.
اﻟﻣﺗراﺳﻠﯾن ،وﺗﺳﻣﺢ ﻫذﻩ اﻟوﺛﺎﺋ� ﺑﺗﻘدﯾر ﺧﻔﺎ�ﺎ اﻟﺗﻼﻋب �ﺎﻟﻠ�ﺔ اﻟدﺑﻠوﻣﺎﺳ�ﺔ اﻟﻣﺗواﻓﻘﺔ ﻣﻊ اﻟوﺿﻊ اﻟﺳ�ﺎﺳﻲ ﻟد� ُ
ُ
ﻓ�ﻼﻫﻣﺎ ﯾﺗﻧﺎول اﻟﻣواﺿ�ﻊ ﻧﻔﺳﻬﺎ و�ﺎﻟﺗرﺗﯾب ﻧﻔﺳ� ،ﻓﻣن ﺑﯾن اﻟﻣواﺿ�ﻊ :إرﺳﺎل اﻟﻼزورد ،ﻟ�س ﻓﻘط إﻟﻰ ﺷﻣﺳﻲ وﻟﻛن
أ�ﺿﺎ إﻟﻰ ﺗﻠك اﻟﺷﺧﺻ�ﺔ اﻟرﻓ�ﻌﺔ ،أو ﺗﺳو�ﺔ اﻟﺳﻠطﺎت اﻟﺣﺛ�ﺔ ﻟﻧزاع ﺑﯾن ﻣﻠك ﻋﻣورو وﻣﻠك أو�ﺎر�ت ،أو اﻻﻟﺗزام ﺑز�ﺎرة
دﺑﻠوﻣﺎﺳ�ﺔ إن ﻟم ��ن ﻣن ﻣﻠك أو�ﺎر�ت ﻓﻌﻠﻰ اﻷﻗﻞ ﻣن أﺣد أﺑﻧﺎﺋ� ،وأﺧﯾ ار ﺗزو�د ﺳ�ﺎن ِ
أﻫ�ﺎوا � Ahhiyawaﺎﻟﻣواد
اﻟﺗﻣو�ﻧ�ﺔ.
وﺗﺑﯾن اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ أ�ﺿﺎ اﻟﻧﻔوذ اﻟﺳ�ﺎﺳﻲ ﻟﻠﺣﺛﯾﯾن ﻋﻠﻰ اﻟﺣ�ﺎة اﻻﻗﺗﺻﺎد�ﺔ اﻷو�ﺎر�ﺗ�ﺔ .وﻫ�ذا ﻧر� �ﯾﻒ �ﺎﻧت ﺗﺷﺎرك
ﺷﺧﺻ�ﺎت �ﺑﯾرة ﺣﺛ�ﺔ� ،ﻣ�ن أن ��ون �ﻌﺿﻬﺎ ﻣﻘ�ﻣﺎُ ﻓﻲ أو�ﺎر�ت� ،ﺷ�ﻞ ﻓﻌﺎل ﻓﻲ اﻟﺗﺟﺎرة اﻟﺗﻲ �ﺎﻧت أو�ﺎر�ت
ﻣر�زﻫﺎ� .ﻣﺎ ﺗظﻬر أ�ﺿﺎ ﻣﺷﺎر�ﯾن آﺧر�ن ﻓﻲ اﻟﺗ�ﺎدﻻت اﻟﺗﺟﺎر�ﺔ� ،ﺣ�ﺎم “اﻟﻣﻣﺎﻟك اﻟﺗﺎ�ﻌﺔ" اﻟﺗﻲ أو�ﻠﻬﺎ ﺷﻣﺳﻲ إﻟﻰ
أﻓراد ﻣن أﺳرﺗ� )ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾﻞ اﻟﻣﺛﺎل ﻣﻠك ﺗرﻫوﻧﺗﺎ ّﺷﺎ  (Tarhuntaššaوﺗﺷﻣﻞ ﻫذﻩ اﻟوﺛﺎﺋ� "اﻟوﺛﺎﺋ� اﻟﺗﺟﺎر�ﺔ" ﻟﺷر�ﺔ ﻣﻘرﻫﺎ
ﻓﻲ "ﺑﯾت أورﺗﯾﻧو" وﺗﻣﺗﻠك ﻣ�ﺎﺗب ﻓﻲ إ�ﻣﺎر  Emarوﺻور ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾﻞ اﻟﻣﺛﺎل؛ وﻫﻲ ﺗر�ز ﻋﻠﻰ ﻻﻋﺑﯾن اﺛﻧﯾن ﻣن
اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن ﻓﻲ اﻟﺗﺟﺎرة اﻟدوﻟ�ﺔ .وﻫﻧﺎك رﺳﺎﺋﻞ ﻣرﺳﻠﺔ إﻟﻰ أورﺗﯾﻧو Urtēnuﻣن ﺷر�ﺎء ﺗﺟﺎر وﻫﻲ ﺗﺗﻌﻠ� ﺑﺗﻧظ�م اﻟﺻﺎدرات.
وﻣن ﺑﯾن اﻟﺷر�ﺎء اﺛﻧﺎن ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ �ﺣﺗﻼن ﻣرﺗ�ﺔ ﻋﺎﻟ�ﺔ ،ﻻﺳ�ﻣﺎ ﺷﯾﺑ�ط�-ﻌﻞ  Šipiṭ-Baʿalاﻟﻣﻌروف أ�ﺿﺎً أﻧ� ﺻﻬر
اﻟﻣﻠك .أﻣﺎ �ﺎﻟﻧﺳ�ﺔ ﻟﻣ�ﺎﻧﺔ أور-ﺗﺷوب  Ur-Tešubﻓﻬﻲ ﺗﺗﺟﻠﻰ ﻓﻲ ﻣﯾدان آﺧر� ،ﺎﻟر�م ﻣن أﻧ� ﺷر�ك ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ،
اﻟﻧ ّﺳﺎخ وﻫو ﻧﻔﺳ� ﻧﺎﺳﺦ ،ور�ﻣﺎ ﻟﻬذا اﻟﺳﺑب ﻫو اﻟذ� �ﺳﺟﻞ و�راﻗب ﺣر�ﺔ ﺧروج اﻟﺳﻠﻊ.
ﻓﻬو اﺑن وﺷﻘﯾ� وواﻟد ُ
وﺗﺳﻣﺢ وﻓرة اﻟرﺳﺎﺋﻞ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ �ﺎﻟﺗﺟﺎرة ﺑﺗﻘدﯾر أﻓﺿﻞ ﻟ�ﻟ�ﺎت اﻟﻣﺗ�ﻌﺔ .ﻓﺎﻟﺻ�� ﺗﺷدد ﻋﻠﻰ أن ﺿرورة اﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ
�ﺎﻟﻣﺛﻞ ﻓﻲ اﻟﺗ�ﺎدﻻت اﻟﺣﺎﻟ�ﺔ ﻫﻲ اﻟﺳﺎﺋدة وﺗظﻬر طر�ﻘﺔ اﻟﻌﻣﻞ اﻟﺣﻘ�ﻘ�ﺔ ﻟﻠﺷر�ﺎء ﻓﻲ ﺑﻧ�ﺔ ﻫرﻣ�ﺔ وﻣﺗدرﺟﺔ ﺻﺎرﻣﺔ.
ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺗﻧظ�م اﻟﺗﺟﺎر� ﻟﻣﻣﻠﻛﺔ أو�ﺎر�ت �ﻣ�ن اﻟﺗﺳﺎؤل إن �ﺎن اﻟﻣﻠك �ﻣﻠك ﺻﻔﺔ "رﺋ�س اﻟﺗﺟﺎر" ،أو إن �ﺎن
�ﺷﺎرك�� ،ﯾرﻩ ﻣن أﻓراد اﻟ�ﻼ�� ،ﺻﻔﺗ� �ﺷﺧص ﻣﻣﯾزٕ ،وان �ﺎن ﯾﺟب ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ اﻟﻔﺻﻞ ﺑﯾن اﻟوظ�ﻔﺗﯾن ﻓﻲ ذﻟك
اﻟﻌﻬد ﻣن ﻧﻬﺎ�ﺔ اﻟﻌﺻر اﻟﺑروﻧز� اﻟﻣﺗ�ﺧر.
وﻧظ ار ﻟﺗﻧوع اﻟﻣﺳﺎﺋﻞ اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻧﺎوﻟﻬﺎ اﻟرﺳﺎﺋﻞ اﻟﺗﻲ وﺟدت ﻓﻲ "ﺑﯾت أورﺗﯾﻧو"ـ ﺑدا ﻣن اﻟواﺿﺢ أن ﻫذا اﻟﺑﯾت ﻗد ﻟﻌب
دو اًر ﻫﺎﻣﺎ ﻓﻲ إدارة وﺗﻧظ�م اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﻣﻠﻛ�ﺔ .ﻓﻔﻲ اﻟوﻗت اﻟذ� �ظﻬر ﻓ�� اﻟﻘﺻر إﻟﻰ ﺣد �ﺑﯾر �ﻣوﻗﻊ ﻟﻸرﺷﻔﺔ ،ﯾﺑدو أن
ﻫذا اﻟﺑﯾت ﻗد ﻟﻌب دو اًر �ﺎﻟ� اﻷﻫﻣ�ﺔ ﻓﻲ اﻹدارة اﻟﺳ�ﺎﺳ�ﺔ واﻻﻗﺗﺻﺎد�ﺔ ﻟﻣوارد اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ� .ﻣﺎ ﺗﺑدو وظ�ﻔﺔ إدارة ﺣر�ﺔ
ﺧروج اﻟﺳﻠﻊ أﻛﺛر وﺿوﺣﺎً ﻣن ﻋﻣﻠ�ﺔ ﺟﻣﻌﻬﺎ ،ﺳواء ﻓ�ﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠ� �ﺎﻟﻣدﻓوﻋﺎت اﻻﻟزاﻣ�ﺔ )ﺿر��ﺔ ﻟﻠﺣﺛﯾﯾن و"ﻫدا�ﺎ"( أو
�ﺎﻟﺣر�ﺔ اﻟﺗﺟﺎر�ﺔ� .ﻣﺎ �ظﻬر ﻣد� ﺗﻌﻘﯾد اﻟﻌﻼﻗﺎت ﺑﯾن اﻟﻘو� اﻟﺻ�ﯾرة واﻟﻛﺑﯾرة ،ﻓﺎﻟرﺳﺎﺋﻞ اﻟﻣرﺳﻠﺔ ﻣن ﻣﺻر� ،ﺎﻟر�م
ﻣن ﻗﻠﺔ ﻋددﻫﺎ ،ﺗذ�ر اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻧﺷ�طﺔ ﻣﻊ ﻫذا اﻟﺑﻠد ،ﻋﻠﻣﺎً أن أو�ﺎر�ت �ﺎﻧت ﺗدور ﻓﻲ ﻓﻠك اﻟﺣﺛﯾﯾن.

ﺗﻌر�ب :ﻣﺣﻣد اﻟدﺑ�ﺎت
Traduction en arabe : Mohamed Al Dbiyat
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Sylvie Lackenbacher et Florence Malbran-Labat
رﺳﺎﺋﻞ �ﺎﻟﻠ�� اﻷ ﻛﺎ��� ﻣن "ﺑﯾت أورﺗﯾﻧو" – ﺗﻧ�ﯾ�ﺎت ﻋﺎم 1994

ﻣﻠﺧص اﻟﻛﺗﺎب
�ﻌر� ﻫذا اﻟﻛﺗﺎب اﻟﻧﺳﺦ واﻟﺗرﺟﻣﺔ واﻟﺗﻌﻠﯾ� ﻋﻠﻰ  130رﺳﺎﻟﺔ أو أﺟزاء ﻣن رﺳﺎﺋﻞ ﺗﻛﻣﻞ ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟرﺳﺎﺋﻞ �ﺎﻟﻠ�ﺔ
اﻷﻛﺎد�ﺔ اﻟﻣ�ﺗﺷﻔﺔ ﻓﻲ "ﺑﯾت أورﺗﯾﻧو) "Urtēnuاﻟﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺟﻧو��ﺔ-وﺳط رأس ﺷﻣ ار-أو�ﺎر�ت( ﺧﻼل اﻟﺣﻔر�ﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻣت
ر –أو�ﺎر�ت ،اﻟﻌددﯾنRSO 7 (1991) :
ﻓﻲ ﻋﺎم  .1994و�ﺎن ﻗد ُ�ﺗب ﻋن  59رﺳﺎﻟﺔ ﻧﺷرت ﺳﺎ�ﻘﺎً ﻓﻲ دور�ﺔ رأس ﺷﻣ ا
و ).RSO 14 (2001
إن ﺣﺎﻟﺔ ﺣﻔظ ﻫذﻩ اﻟوﺛﺎﺋ� ﻣﺗﻧوﻋﺔ ﺑدرﺟﺔ �ﺑﯾرة وﺗﻛون ﻗراءﺗﻬﺎ أﺣ�ﺎﻧﺎ ﺻﻌ�ﺔ ﻟﻠ�ﺎ�ﺔ ،ﻻ ﺳ�ﻣﺎ وأن ﻫذا اﻟﻧوع ﻣن
اﻟرﺳﺎﺋﻞ ﻻ �ﺳﻣﺢ إﻻ ﻧﺎد اًر �ﺎﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ أﻧﻣﺎ� ﺗﻌﺑﯾر ﻣﻌروﻓﺔ .وﻣن اﻟﻣﻌروف أ�ﺿﺎً أن ﻟﻬذﻩ اﻟرﺳﺎﺋﻞ ﺧﺎﺻ�ﺔ ﺗﻠﻣ�ﺣ��
ﻟﻣراﺳﻠﯾن.
ﻓﻲ ﺳ�ﺎ� �ﺎن ﻣﻌروﻓﺎً ﻟد� ا ُ
ﺗﺗوزع �ﺎﻣﻞ اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﻠدات .وﻫ�ذا ﺟﻣﻌت أﻛﺛر ﻣن ﺳﺗﯾن رﺳﺎﻟﺔ وﻗﺳﻣت إﻟﻰ أر�ﻊ ﻣﺟﻣوﻋﺎت وﻓﻘﺎً
ﻟﻣﺻدرﻫﺎ -I :رﺳﺎﺋﻞ ﻣن اﻟﻌﺎﻟم اﻟﺣﺛﻲ )ﻣن اﻹﻣﺑراطور اﻟﺣﺛﻲ ]رﻗم  ،[9-1وﻣن ) ٕواﻟﻰ؟( ﻣﻠك �ر�ﻣ�ش ] Karkemišرﻗم
 ،[12-10وﻣن ﺗرﻫوﻧﺗﺎ ّﺷﺎ  ،Tarhuntaššaو�ﯾزواﺗﻧﺎ  Kizzuwatnaو ] Alašiyaرﻗم  ،[18-13وﻣن اﻷﻣراء ]رﻗم ،[22-19
وﻣن أﺣد أﻓراد اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ اﻟﻣﺎﻟﻛﺔ ]رﻗم  [24-23اﻟﻣﺳؤوﻟﯾن اﻟﺣﺛﯾﯾن �ﻼ ﻋﻧوان ]رﻗم  ،[27-25وﻣن أور�ﺎﻧﻲ  Uriyanniواﻟﺗﻲ
ﺗﺿم رﺳﺎﺋﻞ أﺧر� �ﺷ�ن اﻟوﺿﻊ ﻓﻲ ﺳور�ﺎ اﻟداﺧﻠ�ﺔ] -رﻗم [36-28؛ ورﺳﺎﺋﻞ ذات ﺗرو�ﺳﺎت ﻣﻘﺻوﺻﺔ  ،وﻟﻛﻧﻬﺎ ﺗﻌود
ﻋﻠﻰ اﻷرﺟﺢ إﻟﻰ ﻣﻠﻒ اﻟﻌﺎﻟم اﻟﺣﺛﻲ ]رﻗم � ،[38-37ﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ رﺳﺎﻟﺔ ﻣن اﯾﻧﻲ -ﺗ�ﺷوب  Ini-Tešubإﻟﻰ ﺷﺎ�ﺎر�ﺗﻲ-
ﺷور�ﺎش] Šagarakti-Šuriašرﻗم  :II .[39رﺳﺎﻟﺗﺎن ﻣن ﻣﺻر ]رﻗم  :III .[41-40رﺳﺎﺋﻞ ﻣﻣﺎﻟك ﺳور�ﺎ ﻣن
أوﺷﻧﺎﺗو ] Ušnatuرﻗم  [44-42وﻣن ﻋﻣورو ]رﻗم  [46-45وﻣن ﻗﺎدش ] Qadešرﻗم  ،[47وﻣن ﺟﺑﯾﻞ ] Byblosرﻗم -48
 [49وﻣن ﺑﯾروت ]رﻗم  ،[51-50ﻣن )وﻣﻊ( ﺻﯾدا ] Sidonرﻗم  [57-52وﻣن ﺻور ]رﻗﻢ  :IV .[58رﺳﺎﺋﻞ ﺗﺟﺎر "اﻟﺷر�ﺔ"
]رﻗم  .[66-59وﻫﻧﺎك ﻣﺟﻠد آﺧر )� (5ﺿم رﺳﺎﺋﻞ ﻣوﺟﻬﺔ إﻟﻰ اﻟﻣﻠك ]رﻗم ٕ ،[75-67واﻟﻰ اﻟﻣﻠﻛﺔ أو إﻟﻰ زوﺟﺔ ﻓﻲ اﻟ�ﻼ�
]رﻗم ٕ ،[78-76واﻟﻰ اﻟﺣﺎﻛم ]رﻗم ٕ [83-79واﻟﻰ ﺳﻠطﺎت ﺳ�ﺎﺳ�ﺔ أو إدار�ﺔ أﺧر� ]رﻗم  ،[85-84و�ذﻟك اﻟرﺳﺎﺋﻞ اﻟﺗﻲ ﻻ
�ﺣﻣﻞ ﺻﺎﺣﺑﻬﺎ أ� ﻟﻘب ]رﻗم  .[88-86وأﺧﯾ ار ﺗﺷ�ﻞ اﻟﻛﺳرات اﻟﻣﺟﻠد اﻷﺧﯾر ]رﻗم  .[130-113وﻫﻧﺎك اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟرﺳﺎﺋﻞ
اﻟﺗﻲ ﺟﺎءت ﻣن اﻟﻌﺎﻟم اﻟﺣﺛﻲ واﻟﻣرﺳﻠﺔ إﻟﻰ ﻣﻠك أو�ﺎر�ت اﻟذ� ﺗذ�رﻩ �ﺎﻻﺳم :ﻣﻌظﻣﻬﺎ ﻣوﺟﻬﺔ إﻟﻰ ﻧﻘﻣﺎدو ،Niqmaddu
و�ﻌﺿﻬﺎ إﻟﻰ ﻋﻣوراﺑﻲ  ،Ammurapiو�ﻣﺎ أن اﻻﻣر ﯾﺗﻌﻠ� ��ﺧر ﺣﺎﻛﻣﯾن ﻷو�ﺎر�ت ﻓ�ﻣ�ن ﺗ�ر�ﺧﻬﺎ ،إن �ﺎﻧت ﻫذﻩ
اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣﺗﺟﺎﻧﺳﺔ زﻣﻧ�ﺎً� ،ﺎﻟﻌﻘود اﻷﺧﯾرة ﻟﻠﻣﻣﻠﻛﺔ ،أ� ﻓﻲ أواﺋﻞ اﻟﻘرن اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻋﺷر ﻗﺑﻞ اﻟﻣ�ﻼد.

ﻟﻘد ﺳﺑ� وﻟﻔت ﻣؤﻟﻔو ﻫذا اﻟﻛﺗﺎب اﻻﻧﺗ�ﺎﻩ ،ﻓﻲ اﻟﺳﻧوات اﻟﻣﺎﺿ�ﺔ ،إﻟﻰ أﻫﻣ�ﺔ ﻫذﻩ اﻟوﺛﺎﺋ� ﻣن ﺧﻼل اﻟﻣﺣﺎﺿرات
واﻟﻣﻘﺎﻻت .و�ﺑدو �ﺎﻟﻔﻌﻞ أن اﻟوﺛﺎﺋ� اﻟﻣ�ﺗﺷﻔﺔ ﻓﻲ "ﺑﯾت أورﺗﯾﻧو" ﻣﻬﻣﺔ ﺟداً وﺧﺎﺻﺔ ﻓ�ﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠ� �ﺎﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن اﻟﻌﺎﻟم
اﻟﺣﺛﻲ وأو�ﺎر�ت .ﻓﻲ ﺣﯾن أن ﻣﺣﻔوظﺎت ﺟﻧوب اﻟﻘﺻر �ﺎﻧت �ﻧ�ﺔ �ﺎﻟﻣﻌﺎﻫدات واﻟﺷؤون اﻟدﺑﻠوﻣﺎﺳ�ﺔ ،وﻟﻛن رﺳﺎﺋﻞ
ﻫذا اﻟﺑﯾت ﺗوﺿﺢ اﻟﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟﻌﻣﻠ�ﺔ .ﻓﻌﻠﻰ ﺳﺑﯾﻞ اﻟﻣﺛﺎل� ،ﺎن ﻫﻧﺎك ﻋﺷرات اﻟرﺳﺎﺋﻞ ﻣن ﺷﻣﺳﻲ ﺗﺷﯾر إﻟﻰ أن أو�ﺎر�ت
ﻟم ﺗﻛن ﺗﺗ�ﻊ ﻓﻘط ﻟﺳﻠطﺔ �ر�ﻣ�ش :ﻟﻘد وﺟﻬت رﺳﺎﺋﻞ ﻣ�ﺎﺷرة ﻣن اﻟﻣﻠك اﻷﻋظم اﻟﺣﺛﻲ ﻓﻲ أو�ﺎر�ت ﻟﻣﻌﺎﻟﺟﺔ ﻗﺿﺎ�ﺎ
ﻣﺣددة وﻣﺟﻲء "اﻷﻣ ارء" ) (DUMU.LUGALﻓﻲ �ﺛﯾر ﻣن اﻷﺣ�ﺎن ﻟﺿﻣﺎن ﺗﻧﻔﯾذ ﺗﻌﻠ�ﻣﺎت اﻟﻣﻠك.

