
La géopolitique syrienne à l’époque d’el-Amarna : 

Analyse bimodale des dynamiques d’interaction acteurs-conflits 

 

Introduction  

Au milieu du XIVe s. av. n. è., au cours de l’époque amarnienne, la géopolitique proche-

orientale offre une configuration singulière, en net contraste avec ce que nous savons des 

périodes antérieures. La progression des grands empires orientaux – l’Égypte, le Hatti, le 

Mitanni, la Babylonie – hors de leur foyer d’origine a en effet abouti à une mise en contact de 

leurs zones d’influences respectives dès la fin du XVe s (carte 1). L’équilibre des forces qui 

caractérise cette période a favorisé l’émergence de pratiques de négociation et de médiation 

dont la connaissance précise nous est rendue accessible grâce à la prolifération des documents 

diplomatiques. À ce titre, l’ensemble documentaire à la fois le plus riche et le plus 

emblématique de la période est le corpus de correspondances d’el-Amarna, découvert en 1887 

dans les vestiges de l’ancienne capitale d’Égypte sous Akhénaton. Daté de la seconde moitié 

du XIVe s., cet ensemble se compose de 382 tablettes d’argile rédigées dans la variante 

babylonienne de l’akkadien cunéiforme. Une petite part de ce corpus provient des grandes cours 

proche-orientales (Babylonie, Assyrie, Hatti, Mitanni) qui échangeaient régulièrement avec le 

pharaon et, dans une plus large mesure, des petits princes de Syrie et de Palestine vassaux du 

roi d’Égypte. On trouve, en renfort de cette documentation – et de la même période – un corpus 

de lettres mis au jour dans les vestiges de la cité de Qatna et destiné à Idanda, le maire de la 

cité, ainsi que des traités hittites découverts dans la capitale de l’empire hittite, Hattušša. 

Par-delà les règles de la diplomatie, cette documentation met en lumière l’équilibre 

précaire des relations déployées entre les différents acteurs. À l’échelle locale, la multitude des 

princes syriens et palestiniens forme une mosaïque de pouvoirs semi-autonomes dans laquelle 

les luttes territoriales et les conflits pour l’acquisition de ressources motivent la plupart des 

interactions. À cet état de rivalités endémiques doit s’ajouter la mise en compétition des grandes 

puissances pour le contrôle des espaces frontaliers et l’accès aux principaux couloirs de 

communication marchande. L’équilibre des forces est finalement rompu lorsque, dans les 

années 1340, Šuppiluliuma, le grand roi hittite, mène une série d’offensives en direction de son 

voisin syrien, l’empire du Mitanni. L’ampleur du mouvement militaire initié par le roi hittite 

résulte en une force de pression considérable subie de plein fouet par les petits chefs des cités 

situées dans les espaces frontaliers : dans l’ouest syrien et au nord du Liban, aux marges des 

zones d’influence hittite, mitannienne et égyptienne (carte 2 et 3). L’objectif de cette étude est 

de proposer une analyse de l’impact de cette pression extérieure sur le système d’interactions 

local qui rassemble les chefs des cités-États. 

Dans cette optique, l’ensemble des conflits d’échelle locale entre le milieu du XIVe et 

la fin de la période amarnienne doivent être identifiés et inventoriés. En étudiant précisément 

l’association des différents acteurs géopolitiques avec ces conflits, nous pouvons restituer, sous 

la forme d’un réseau bimodal, le tissu des interactions conflictuelles qui se déploient depuis 

l’actuelle Palestine jusqu’au nord de la Syrie, là où se trouvait le cœur de l’empire mitannien. 

Le partitionnement des données en différentes phases chronologiques vise à retracer l’évolution 

des propriétés structurales des réseaux tout en rattachant les observations à l’étude précise du 

contexte des guerres syriennes de Šuppiluliuma. Étant donné que les sources mobilisées 

appartiennent à des ensembles fragmentaires parfois d’interprétation difficile, une attention 

particulière sera prêtée au rapport entre la documentation et les données qu’il est possible d’en 



extraire. Afin de construire un cadre théorique solide, la première étape de notre étude met en 

lumière les spécificités des ensembles documentaires mobilisés tout en proposant une définition 

détaillée du type de données enregistrées. 

 

Sources et chronologie 

Afin d’organiser les documents disponibles en une série d’ensembles cohérents, il nous faut 

préalablement définir un cadre chronologique précis à l’intérieur duquel partitionner notre jeu 

de données. La mise en place de ce découpage s’appuie sur différents travaux de chronologie 

relative1 ainsi que sur une recherche systématique des synchronismes – i.e. l’identification 

d’évènements ou d’acteurs présents en même temps dans différentes sources. Quatre principaux 

ensembles sont ainsi mobilisés : les lettres d’el-Amarna2 qui constituent, sur le plan quantitatif, 

la plus large part de ce dossier ; les traités hittites de Hattušša3, les Actes de Šuppiluliuma4 

rédigés par son fils, Muršili, ainsi que quelques lettres appartenant aux archives d’Idanda de 

Qatna5. Le dossier amarnien offre la plus large couverture chronologique en permettant de 

documenter de façon continue les conflits tout au long de la seconde moitié du XIVe s.  – de la 

fin du règne d’Aménophis III à la mort d’Akhénaton et au début du règne de Toutankhamon6. 

Dans les lettres amarniennes, l’essentiel de l’information relative aux affrontements ou 

confrontations entre acteurs nous vient directement des maires (ḫazannū) de Syrie et de 

Palestine sous domination égyptienne. En effet, leur statut de subordonnés à l’autorité du roi 

d’Égypte les contraignait à fournir une information régulière quant à l’apparition de troubles 

dans leur région7. Les rapports produits dans ce but s’accompagnaient fréquemment de 

demandes d’intervention militaire à l’intention du roi en cas de menace directe d’un voisin trop 

remuant ou bien de manœuvres menaçantes de la part des grandes puissances du nord – le 

Mitanni et le Hatti. Les luttes de territoires ou la résolution d’un litige par les armes constituaient 

 
1 Bien que daté, le travail le plus complet de chronologie relative reste celui de CAMPBELL, E., F., The Chronology 

of the Amarna letters, Baltimore, The Johns Hopkins Press, 1963 ; auquel nous pouvons adjoindre les travaux de 

KITCHEN, Suppiluliuma and the Amarna pharaohs ; a study in relative chronology, Liverpool, 1962 ; FREU, J., 

« Les guerres syriennes de Šuppiluliuma et la fin de l’ère amarnienne », Hethitica, 11, 1992, p. 39-101 ; FREU, J, 

Histoire du Mitanni, Paris, l’Harmatan, 2003 ; MILLER, J. L., « Amarna Age Chronology and the identity of 

Niḫururiya in the light of a Newly Reconstructed Hittite Text », AoF, 34, 2007, p. 252-293 ; STAVI, B., The Reign 

of Tudhaliya II and Šuppiluliuma I, The Contribution of the Hittite Documentation to a reconstruction of the 

Amarna Age, Heidelberg, Winter, 2015 ; cette liste est loin d’être exhaustive.  
2 Un certain nombre d’éditions se côtoient désormais, depuis la publication originale de KNUDTZON, J. A., Die El-

Amarna Tafeln : mit Einleitung und Erläuterungen, 2 vol., coll. Vorderasiatische Bibliothek, Leipzig, J. C. 

Hinrichs, 1907/1915 ; la dernière en date, et la plus complète, a été publiée par RAINEY, F., The El-Amarna 

Correspondance, 2. vols., Leyde, BRILL, 2015.  
3 Ceux que nous mobilisons ici sont : le traité de Šattiwaza version A (CTH 51.1 ; HDT, 6A), la version B (CTH 

52 ; HDT, 6B), le traité de Tette du Nuḫašše (CTH 53 ; HDT, 7) et le traité de Niqmaddu II d’Ugarit (CTH 46 ; 

HDT, 4). Il existe d’autres documents nous renseignant sur les guerres syriennes, comme le traité entre Muwatalli 
II et Talmi-Šarrumma d’Alep (CTH 75) ; toutefois, seuls ceux cités précédemment permettent d’isoler précisément 

certains conflits. 
4 GÜTERBOCK, H.-G., « The Deeds of Šuppiluliuma as told by his son, Muršili II », JCS, 10, 1956 ; DEL MONTE, 

G. F., L’opera storiografica di Mursili II re di Hattusa, vol. 1, Le Gesta di Suppiluliuma. Traslitterazione, 

traduzione e commento, Pisa, Edizioni Plus-Pisa University Press, 2009. 
5 RICHTER, T., LANGE, S., Das Archiv des Idadda. Die Keilschrifttexte aus den deutsch-syrischen Ausgrabungen 

2001-2003 im Königspalast von Qaṭna, Wiesbaden, Harrassowitz, 2012. 
6 On admet généralement que les archives amarniennes couvrent une période d’environ trente ans. Elles débutent 

autour de la trentième année du règne d’Aménophis III et s’achève au plus tard vers la troisième année du règne 

de Toutankhamon, au moment de l’abandon de la capitale Akhetaton par la cour royale ; pour un résumé de la 

chronologie des tablettes voir : MORAN., W., Les lettres d’el-Amarna, Paris, Édition du Cerf, 1987, p. 47-56.  
7 Sur les obligations des maires égyptiens, voir la synthèse dans : ibid., p. 34-46. 



des évènements récurrents du paysage géopolitique amarnien. Ainsi, sur les 275 lettres d’el-

Amarna consultées pour cette étude, on trouve 109 tablettes8 permettant de documenter un total 

de 88 conflits. Ces derniers peuvent être partitionnés en trois phases chronologiques 

successives.  

La première phase (PH 1) correspond approximativement à la période d’activité 

d’Abdi-Aširta, un chef tribal de la région d’Amurru, sous autorité égyptienne, qui mena sa 

propre guerre de conquête contre les territoires des maires situés dans son voisinage immédiat. 

Les activités de prédation menées par le chef amorrite aux marges de la zone d’influence 

égyptienne finirent par déclencher une réaction d’Aménophis III. Le pharaon dépêcha un 

contingent chargé de la capture ou de l’élimination du rebelle, comme en attestent les tablettes 

EA 101, 108 et 117 qui donnent un terminus ante quem pour l’ensemble de la séquence des 

documents situés dans cette phase9. La seconde phase (PH 2) débute avec la mort d’Aménophis 

III10 et la montée sur le trône d’Akhénaton, devenu seul régent. C’est sans doute peu de temps 

après qu’Aziru, le fils d’Abdi-Aširta, reprit à son compte la politique de conquête initiée par 

son père. L’activité de ce personnage est largement documentée par le dossier de 

correspondances en provenance de Byblos11 et offre un repère utile dans la chronologie des 

évènements. Le point culminant de son entreprise de conquête est atteint avec la prise de 

l’importante ville-garnison de Ṣumur12 dont le commissaire égyptien (rabiṣu) avait en charge 

l’administration des territoires du nord du Levant (dont l’Amurru). Bien que la datation précise 

de cet évènement reste sujet à débat13, on admet généralement qu’il s’agit d’un pivot important 

entre la seconde et la troisième phase (PH 3) du dossier amarnien14. Cette dernière s’étend de 

la seconde moitié du règne d’Akhénaton au début du règne de Toutankhamon qui marque la fin 

de l’archive. Différents évènements marquants permettent de donner une consistance logique à 

cette partie du dossier. On retient, notamment, l’ultimatum d’Akhénaton à Aziru (EA 172), 

forcé de rebâtir Ṣumur après la destruction de ses murailles et de se rendre en Égypte pour 

renouveler son serment d’allégeance auprès du roi. C’est au cours de son voyage contraint à la 

cours d’Akhénaton que ses frères, restés en Amurru pour administrer le territoire, lui font 

parvenir un rapport inquiétant (EA 170) : les généraux hittites Luppaku et Zita viennent de 

pénétrer en territoire égyptien à la tête de 90 000 hommes pour razzier l’Amka et le Nuḫašše, 

des territoires frontaliers d’Amurru. Le contenu de ce rapport est recoupé par les lettres EA 

173-177 et 363 que les maires de la vallée de la Beqa’ ont envoyé de concert à Akhénaton. 

 
8 EA 7-8, 17, 38, 53, 60, 62, 68, 69, 71-79, 81-83, 85-91, 93, 95, 98, 100-107, 109, 112-113, 116-117, 122-127, 

129-132, 134, 136-140, 146, 149, 151, 154, 160-162, 164-168, 171, 174-176, 189, 196-197, 215, 224, 234, 237, 

244-245, 249-250, 252, 254, 256, 270, 271, 273, 283-290, 292, 294-295, 298, 306, 333, 335, 363, 369. 
9 EA 1-6, 17-24, 31-39, 45-48, 60-65, 68, 71-95, 97, 131, 232, 237, 242-245, 249, 252-254, 270-271, 275-278, 

285-286, 369. 
10 EA 7-8, 26-28, 41, 108, 116. 
11 EA 107, 110, 114-117, 139-140. 
12 EA 59, 116-117, 149 ; probablement identifié avec Tell Kazel : GOREN, Y., FINKELSTEIN, I., NA’AMAN, N., 

« The Expansion of the Kingdom of Ammuru According to the Petrographic Investigation of the Amarna 

Tablets », BASOR, 329, 2003, p. 280. 
13 NA’AMAN, The Political Disposition and Historical Development of Eretz Israel according to the Amarna 

Letters [Thèse de doctorat], Tell Aviv, Tal Aviv University Press, (en hébreu), 1975, p. 154-156 ; voir aussi : 

STAVI, B., The Reign of Tudhaliya, p. 121-127.  
14 Nous devons à Campbell le partitionnement des lettres en quatre phases. Notre troisième phase correspond à 

l’association des phases 3 et 4 de Campbell que nous avons regroupées pour faciliter la synchronisation avec les 

documents hittites ; pour une synthèse des différentes phases de Campbell, voir : CAMPBELL, The Chronology, p. 

134-35 



Grâce aux récits se rapportant à l’attaque hittite, nous pouvons synchroniser une partie du 

dossier en provenance de Hattušša avec la documentation amarnienne.  

Une part importante du récit des conquêtes hittites provient, en effet, des préambules 

historiques des traités ratifiés au cours de la période amarnienne et, notamment, des Actes de 

Šuppiluliuma (DŠ) rédigés par son fils, Muršili II. La principale édition du document a été 

publiée par Güterbock en 1956 et comprend 51 fragments agencés sur la base de considération 

chronologique. L’édition plus récente de Del Monte15, parue en 2009, a permis d’augmenter le 

dossier de quelques fragments supplémentaires. Le texte, divisé en douze tablettes (?), nous 

apprend que le roi de Hatti a dirigé (au moins16) deux importantes campagnes militaires dans 

l’ouest syrien qui débouchèrent sur une fracture définitive de l’empire mitannien. Tandis que 

la partie orientale (le Hanigalbat) fut annexée par l’Assyrie, la partie occidentale tomba aux 

mains de Šuppiluliuma qui imposa un traité de vassalité au nouveau régent, Šattiwaza 17. Les 

mouvements des troupes hittites au cours de la seconde campagne – qui marque l’effondrement 

du Mitanni – sont abondamment décrits dans les Actes de Šuppiluliuma de même que dans le 

préambule historique du traité conclu avec Šattiwaza (Šat.A) dont nous conservons également 

une copie présentant de légères variations (Šat.B)18.  

En ce qui concerne la première campagne de Šuppiluliuma en Syrie, la mobilisation des 

troupes hittites pourrait bien avoir été déclenchée par une affaire de réfugiés anatoliens venus 

s’installer en Išuwa, un espace tampon entre le Mitanni et le Hatti19. Une fois lancée, l’invasion 

hittite ne s’arrêta pas, cependant, aux frontières de l’empire syrien. Šuppiluliuma traversa 

l’Euphrate, pilla (?) la capitale mitannienne Waššukanni, puis fit marche vers le sud avant de 

s’attaquer aux vassaux mitanniens, dans la région d’Alep et du Mukiš (Alalakh). 

Malheureusement, la partie relative à la première campagne dans les Actes de Šuppiluliuma est 

fortement endommagée et seul le fragment 25 nous offre des informations précises quant aux 

manœuvres du roi hittite. En revanche, le préambule de la version A du traité de Šattiwaza offre 

un récit plus détaillé qui est corroboré par le traité entre Tette, un roi du Nuḫašše, et 

Šuppiluliuma (T). Des évènements concordants peuvent également être mis en lumière dans les 

lettres d’Idanda de Qatna (TT) et le préambule d’un traité conclu entre le roi d’Ugarit, Niqmadu 

II et Šuppiluliuma (Ug). Les mouvements des troupes hittites, au cours de la première 

campagne, trouvent également un faible écho dans les lettres d’el-Amarna appartenant à la 

phase 1, comme en EA 75, une lettre envoyée par Rib-Hadda, le maire de Byblos, à Aménophis 

III. Le tableau suivant résume les liens entre les différentes phases et les ensembles 

documentaires :  

  

 
15 DEL MONTE, G. F., L’opera storiografica di Mursili II re di Hattussa. 
16 Mario Liverani, un assyriologue de premier plan des études amarniennes, avec d’autres, soutient l’hypothèse 

d’une troisième et courte campagne, à dater du début du règne de Toutankhamon : LIVERANI, M., Le lettere di el-

Amarna, 2. vols., Brescia, 1998-1999, p. 44 ; voir aussi, CORDANI, V., « One-year or Five-year War ? Reappraisal 

of Suppiluliuma’s First Campaign », AoF, 38/2, p. 240-253.  
17 HDT, 6A et 6B. 
18 Seule la version A du traité, rédigé en akkadien, fait mention des évènements de la première campagne syrienne 

dans son préambule historiques. La version B du texte, en hittite, s’insère mieux avec ce que nous savons de la 

seconde campagne.  
19 HDT, 6A, §1. 



 

Tableau 1 Sources et phases chronologiques 

Sources Phase 1 Phase 2 Phase 3 

Lettres d’el-Amarna (EA) X X X 

Actes de Šuppiluliuma (DŠ) X  X 

Archives d’Idanda (TT) X   

Traité de Šattiwaza A (S.A) X  X 

Traité de Šattiwaza B (S.B)   X 

Traité de Niqmaddu II (Ug) X   

Traité de Tette (T) X   

 

L’absence de recoupement entre les sources pour la phase 2 peut s’expliquer assez simplement 

dans la mesure où nos principaux éléments de synchronisation reposent sur les activités de 

conquête menées par Šuppiluliuma. L’ampleur de ces évènements a été suffisante pour capter 

l’attention des acteurs disséminés dans la partie nord du Levant qui n’ont pas manqué de tenir 

leur hiérarchie informée des progrès du roi hittite. En cas de menace direct, les petits acteurs 

présents dans la zone d’influence égyptienne pouvaient solliciter l’appui du roi d’Égypte pour 

leur défense – ce que nous observons dans les lettres d’el-Amarna20. Les lettres retrouvées dans 

les archives d’Idanda offre une situation légèrement différente. Vassal de Šuppiluliuma, Idanda, 

positionné à l’interface des zones d’influence hittite et mitannienne, a été exposé aux contre-

offensives lancées par Tušratta, le roi hurrite et principal opposant du Hatti. La forte instabilité 

de la région de Qatna, dès la première campagne, a poussé Idanda a cherché l’appui des forces 

hittites ; c’est un général du Hatti, Hannuti, qui semble avoir été en charge de sa défense (TT2). 

Pour ce qui est des préambules des traités hittites, les récits des campagnes de Šuppiluliuma 

suivent un objectif bien différent. Dans le cas des traités de Tette et de Niqmaddu II, comme 

dans celui de Šattiwaza, les préambules mettent en scène les hauts faits du roi de Hatti qui se 

présente, tantôt comme un défenseur face à la menace des troupes ou vassaux du roi de Hurri 

(T, Ug), tantôt comme un redresseur de torts et un garant de l’ordre de succession royale (Šat. 

A/B.). Les préambules des traités A et B de Šattiwaza décrivent, en effet, avec emphase, le 

soutien accordé au prince hurrite, successeur légitime de Tušratta, dans son entreprise de 

reconquête du trône mitannien21. Dans chacun de ces cas, les récits des conquêtes de 

Šuppiluliuma s’inscrivent donc dans un processus de légitimation du lien de subordination 

instauré par les traités : l’implication militaire du Hatti dans la défense des intérêts de ses 

nouveaux vassaux garantit que l’accord s’inscrit bien dans un cadre de réciprocité22.  

Toutefois, entre la première campagne (phase 1) et la seconde (phase 3), il semble qu’au 

moins une quinzaine d’années23 se soit écoulées, au cours desquelles le roi de Hatti a entrepris 

de consolider son ancrage en Anatolie24. Il n’est donc pas surprenant que les traités ratifiés avec 

les vassaux hittites en Syrie ne fassent pas mention de cette période de calme relatif au cours 

 
20 EA 75, 173-177 et 363 
21 Entre la première et la seconde campagne, une crise de succession entraîna la mort du régent, Tušratta, et la fuite 

de l’héritier légitime, Šattiwaza, qui trouva refuge chez les Hittites. Šuppiluliuma le plaça à la tête d’une armée 

pour soutenir sa reconquête du trône mitannien ; voir : FREU, J., Histoire du Mitanni, p. 144-146.  
22 Les traités hittites sont construits sur la base de clauses symétriques qui impliquent systématiquement une 

contrepartie aux obligations du vassal ; sur ce type de document : HDT, p. 1-6. 
23 STAVI, B., The reign, p. 138-139. 
24 Les sources sont lacunaires sur cette période, voir : DEL MONTE, L’opera storiografica, p. 9-11 ; GÜTERBOCK, 

E., « The Deeds », p. 66. 



de laquelle Šuppiluliuma ne tenait plus le rôle de premier plan sur la scène internationale. Les 

lettres d’el-Amarna, en revanche, qui fournissent un flux continu d’informations sur toute la 

période, montre qu’au cours de la phase 2, les conflits d’échelle locale continuaient d’agiter le 

paysage géopolitique levantin.  

Les principaux jalons chronologiques de notre dossier ainsi définis permettent de fournir 

un cadre de lecture à l’étude des dynamiques conflictuelles tout au long de la période 

amarnienne. Afin de préparer l’analyse, il nous faut maintenant définir le processus de collecte 

de l’information relatif à l’ensemble des confrontations entre acteurs dans les différentes 

phases.  

 

Enregistrement et structuration des données 

Rappelons que notre étude s’inscrit dans un double objectif : caractériser le tissu des 

interactions entre acteurs de l’époque amarnienne sous l’angle des conflits et évaluer l’impact 

des campagnes syriennes dans ce réseau d’interactions. Le système des interactions 

conflictuelles peut être décrit à travers deux principaux éléments – les acteurs et les conflits – 

et les relations qui les unissent.  

Les acteurs – On définit comme acteur une entité politique dont nous pouvons cerner 

les limites et dont la capacité d’action peut modifier de façon remarquable l’environnement 

géopolitique. Il s’agit parfois d’un individu, comme un maire d’une cité, ou d’un collectif – 

comme un groupe d’individus formant une faction à l’intérieur d’une cité et pouvant se révolter 

contre l’autorité en place25. Notre capacité à identifier la nature précise des groupes enregistrés 

comme des acteurs dépend principalement de leur désignation dans les sources. À titre 

d’exemple, certains collectifs sont parfois désignés sous le terme générique de « pays » (sum. 

KUR, akk. mātum) dont le sens doit être déterminé suivant le contexte. L’expression peut 

renvoyer, selon les cas, à un territoire bien défini regroupant parfois plusieurs cités sous 

l’autorité d’un roi ; ou bien à un espace géographique dont les limites ne peuvent être cernées 

précisément – comme c’est le cas de l’expression pays de Canaan (KUR ki-na-aḫ-ḫi). Plus 

fréquemment, on trouve des références à des cités (sum. URU, akk. ālum) dont la capacité 

d’action peut être assimilée à celle d’un maire (le chef d’une cité). Le maire, quant à lui, est 

presque toujours désigné sous l’expression « l’homme de [nom de ville] » (LU2 URU [nom de 

ville]). Notons que la limite entre un collectif et un individu n’est pas toujours claire – comme 

par exemple dans les cas des « pays » dont l’action dans les conflits dépend a priori des 

décisions prises par le roi. D’autre part, la connaissance précise du contexte doit permettre de 

ne pas multiplier artificiellement le nombre d’acteurs dont les différentes expressions dans les 

sources émanent d’un seul et même pouvoir décisionnaire. Ainsi, lorsqu’en EA 126 Rib-Hadda 

mentionne le soutien apporté par les « troupes hittites » à Aziru, qui exercent une pression sur 

ses villes, nous savons, d’après le contexte, que Šuppiluliuma a approuvé l’envoi d’un 

contingent pour soutenir le prince amorrite dans ses luttes personnelles, probablement dans le 

but de déstabiliser l’ancrage égyptien au nord du Levant. Bien qu’il ne soit pas directement 

nommé, c’est bien l’acteur « Šuppiluliuma » que nous retenons ici et non pas le collectif 

« troupes hittites ».  

Attributs des acteurs – Étant donné que notre angle d’approche consiste à interroger 

l’articulation entre les conflits résultant de la progression de l’armée hittite et ceux, plus 

 
25 Voir l’exemple du roi d’Ammiya, assassiné par une faction de sa propre cité, ou encore la révolte d’une partie 

de la population de Byblos contre Rib-Hadda : EA 73-76, 81, 86. 



restreints, s’apparentant à des luttes de voisinage, nous opérons, quand cela est possible, une 

distinction entre les acteurs se positionnant militairement pour ou contre le roi hittite. Un 

attribut pro-hittite est donné à un acteur lorsque celui-ci s’engage militairement aux côtés de 

Šuppiluliuma et un attribut anti-hittite est distribué lorsque l’acteur manifeste son opposition 

en mobilisant ses propres forces. L’absence d’attribut signifie que l’acteur est a priori neutre et 

ne s’implique pas dans les conflits d’ampleur régionale. Un attribut inconnu est donné lorsqu’un 

doute subsiste sur les dispositions de l’acteur et sur son rôle exact dans un conflit induit par le 

camp hittite.   

Les conflits – Les conflits, quant à eux, impliquent majoritairement une confrontation 

armée entre plusieurs antagonistes. Nous ne retenons que les évènements ponctuels et 

circonscris dans le temps. Ainsi, une guerre entre deux pays rivaux ne constitue pas en soi une 

donnée assimilable à un conflit, mais sa décomposition en une somme d’affrontements est 

intégrée avec autant de précision que possible dans notre fichier de données. Par ailleurs, bien 

que minoritaires, certaines confrontations ne passent pas nécessairement par une résolution 

armée. C’est le cas notamment de la tentative d’extorsion26 du commissaire égyptien Yanḫamu 

sur Milkilu (le maire de Gezer ?27). Alors que le premier menace de mort le ḫazannu s’il ne 

livre pas 2000 sicles d’argent avec sa femme et ses fils, Milkilu porte l’affaire devant le pharaon 

dans l’espoir d’obtenir sa protection. Si l’épisode ne nous apprend rien sur l’évolution des jeux 

d’influence territoriaux, il fournit cependant un indicateur quant aux formes de dissensions 

résultant des oppositions entre acteurs à l’intérieur même de la sphère d’influence égyptienne. 

Notons que ce type de confrontation représente une quasi-singularité dont nous ne connaissons 

qu’un seul autre exemple au travers de notre jeu de données28. 

Attributs des conflits – Comme nous l’avons vu précédemment, l’intervention du roi 

hittite en Syrie introduit une perturbation qui déforme localement la structure du système 

d’interactions conflictuelles. De manière à pouvoir repérer plus précisément la source de cette 

déformation dans les réseaux, nous attribuons à chaque conflit – lorsque l’information 

disponible le permet – deux attributs : local et régional. Un conflit marqué comme « régional » 

est directement induit par la progression de l’armée hittite. Il implique que chaque acteur 

participant à la confrontation intervienne directement dans le mouvement initié par 

Šuppiluliuma – soit pas une opposition, soit par un soutien apporté à l’armée hittite. A l’inverse, 

les conflits marqués comme « locaux » ne peuvent pas être reliés à l’activité du roi hittite et 

doivent être considérés comme indépendants – il s’agit le plus souvent de guerres de voisinage 

dont l’emprise géopolitique reste cantonnée à l’échelle des cités et de leurs territoires.  

Les liens – Finalement, le dernier type d’information manquant pour compléter notre 

jeu de données concerne la nature de l’interaction liant l’acteur au conflit. Un lien est ainsi 

enregistré lorsque l’acteur s’implique directement ou au moyen de ses propres forces dans une 

confrontation. Par ailleurs, il est intéressant de noter que l’attitude de l’acteur dans un conflit 

est parfois précisée dans la documentation. Nous pouvons donc, dans certains cas, déterminer 

qui mène l’assaut et qui se trouve dans une position de défense. A titre d’exemple, lorsque Rib-

Hadda rapporte la menace que fait peser Abdi-Aširta sur Šigata – probablement la Šekka 

moderne, une ville côtière du nord du Liban29 –, il précise qu’« il (= Abdi-Aširta) vient de réunir 

 
26 EA 270. 
27 Sur l’identification de ce personnage, voir : HESS, R., Amarna Personal Names, col. ASOR, Winona Lake, 

Eisenbrauns, 1993, p. 134. 
28 Voir l’affaire du vol des possessions de Rib-Hadda par Yapah-Hadda, le maire (?) de Beyrouth : EA 105, 113, 

116-117. 
29 MORAN, W., Les lettres, p. 602.  



tous les ‘Apiru (ses alliés) contre Šigata et Ampi, et lui-même il a pris ces deux villes »30. La 

dynamique du conflit, corroborée par les tablettes EA 71, 72, 74, 88 et 90, est ici évidente.  

Attributs des liens – Le caractère partiel de l’information disponible nous interdit de 

préciser systématiquement l’attitude des acteurs dans les conflits. Il n’est donc pas possible de 

restituer le comportement général des acteurs dans la visualisation des réseaux – en associant 

par exemple une direction de lien à la position d’assaillant et à celle de « défenseur ». Toutefois, 

lorsque cela est possible, nous indiquons, dans notre fichier de données, quel est le rôle tenu 

par chacun des antagonistes.  

L’ensemble des informations appartenant à chacune des catégories que nous venons de 

lister sont ensuite enregistrées à l’intérieur d’un tableau à la suite d’une lecture minutieuse de 

la documentation :  

Tableau 2 Table des données conflits-acteurs 

Id du 

conflit31 

Acteurs Conflit Source(s) 

Désignation Assaillant/

Défenseur
32 

Camp Description Type Sigle Dscrpt. 

CI.21 Lab’ayu 

(maire de 

Šakmu) 

Biridiya 

(maire de 

Meggido) 

+ 

 

- 
 

Neutre 

 

Neutre 

 

Biridiya défend Megiddo 

contre l’assaut de Lab’ayu 

qui cherche à la piller. 

Local EA 

244 

Lettre de 

Biridiya 

au 

pharaon 

 

Une fois la collecte des données achevée, nous pouvons nous tourner vers la mise en forme des 

graphes et les indices fournis par les premières mesures statistiques33. 

 

 
30 EA 76, l. 17-29.  
31 L’identifiant associé à chaque conflit est construit de la manière suivante : C (pour conflit) [numéro de la phase 

chronologique s’il s’agit d’un conflit tiré d’une lettre d’el-Amarna].[abréviation de la source mobilisée si d’origine 

hittite (S = Šat., T = Tette, TT = Idanda, Ug. = Ugarit, DS = DŠ].[parfois suivi d’un numéro de « fragment » pour 

faciliter l’identification de la source].[numéro du conflit] ; ex. CDS.28.5 = Conflit, Actes de Šuppiluliuma, 

fragment 28, conflit n°5 ; CIII.12 = Conflit, lettre d’el-Amarna, phase 3, n°12.  
32 Un assaillant est caractérisé par le signe + et l’acteur subissant l’assaut par un signe –.  
33 La mise en forme des données sous forme de matrice d’adjacence est réalisée au format csv ; le traitement des 

données et la visualisation sont ensuite obtenus avec R.  



Visualisation et mixité de l’information 

Pour chaque catégorie de sources définie précédemment (voir tableau 1), on dresse la liste des 

connexions acteurs-conflits. On cherche ensuite des données communes entre chaque source à 

l’intérieur des différentes phases. Il s’agit principalement d’acteurs qui apparaissent dans 

plusieurs documents et que nous assimilons à un seul sommet lors de la construction des 

matrices d’adjacence. On obtient finalement trois matrices correspondant à chacune des trois 

phases. On visualise ensuite les réseaux obtenus pour nos différentes phases (figure 1, 2 ,3) sous 

la forme d’un graphe biparti où les acteurs sont représentés par des cercles et les conflits par 

des carrés. Si nous nous penchons sur le graphe obtenu pour la phase 1 (figure 1), on remarque 

immédiatement que la spatialisation des sommets, réalisée à l’aide de l’algorithme ForceAtlas2, 

fait apparaître une grande composante principale, elle-même structurée en deux ensembles de 

densité supérieure, faiblement reliés par l’intermédiaire des conflits CI.7 et CI.25. Ces deux 

conflits sont documentés par les lettres d’el-Amarna et font intervenir le roi de Mitanni, Tušratta 

(CI.7, CI.25), le roi de Hatti, Šuppiluliuma (CI.25) et Abdi-Aširta, le chef amorrite (CI.7, 

CI.25). Abdi-Aširta mis à part, il s’agit des rares acteurs qui apparaissent à la fois dans 

l’ensemble des sources hittites et dans les lettres d’el-Amarna. Si nous supprimons ces deux 

conflits, nous obtenons donc, pour la composante principale, deux sous-groupes acteurs-

conflits. Cette structure particulière doit vraisemblablement être rattachée à la distribution de 

l’informations à l’intérieur de nos ensembles de sources, ce que nous pouvons vérifier de la 

manière suivante. 

On note H le sous-groupe fortement polarisé autour de Šuppiluliuma et E, le groupe où 

se trouve Abdi-Aširta, l’autre acteur central du réseau. En dressant la liste des conflits de H et 

de E en fonction de leur provenance dans les sources, nous pouvons mettre en évidence une 

distribution hétérogène de l’information extraite des documents :  

Figure 4 Histogramme du nombre de conflits par sources en fonction des sous-groupes H et E 

 
 

On remarque que les sources hittites (DŠ, TT, Šat. A, Ug, T) ont tendance à se recouper entre 

elles alors que les lettres d’el-Amarna sont les seuls documents à nous renseigner sur le sous-

groupe E. Cette différence suit donc le partitionnement des sources en deux ensembles : les 

documents en provenance du Hatti d’une part et les lettres d’el-Amarna d’autre part. Une telle 

répartition n’est pas surprenante, étant donné que les sources hittites nous renseignent 

principalement sur des conflits et des acteurs gravitant autour de Šuppiluliuma, tandis que les 
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lettres amarniennes documentent les confrontations des vassaux égyptiens. Afin de vérifier si 

cette distribution se retrouve dans l’ensemble des groupes de densité supérieure présents dans 

les différents réseaux de phase, il nous faut préalablement procéder à leur identification ; ce que 

nous réalisons à l’aide d’un algorithme de détection des communautés basé sur le critère de 

maximisation de modularité34 (figure 5, 6 et 7). Les « communautés » obtenues paraissent tout 

à fait cohérentes au regard de la répartition de la densité des connexions dans les réseaux. Afin 

de mettre en évidence des propriétés communes à l’ensemble de ces groupes et de préciser leur 

rapport à la documentation, il nous faut nous pencher sur certains aspects de leur composition. 

On s’intéresse notamment à la présence dominante de vassaux affiliés à l’autorité de telle ou 

telle grande puissance (Égypte, Mitanni, Hatti), à l’emprise territoriale de ces groupes 

(majoritairement en territoire égyptien, hittite ou mitannien) et au type de documentation 

mobilisé dans leur modélisation (sources hittites ou lettres d’el-Amarna). Afin d’évaluer, 

comme précédemment, dans quelle mesure les ensembles de sources hittites ou égyptiennes 

(lettre d’el-Amarna) se recoupent à l’intérieur de chaque groupe, on définit un indice 𝜇 

correspondant au niveau de recoupement des deux dossiers pour chaque communauté, tel que :  

 

𝜇𝑝ℎ =
1

𝑔
∑𝑠𝑖
𝑖∈𝐺

 

 

où 𝜇𝑝ℎ correspond à l’indice de recoupement des dossiers pour le réseau de la phase 𝑝ℎ et 𝑔 au 

nombre total de groupes à l’intérieur de ce réseau ; 𝑠𝑖  désigne le recoupement de l’information 

dans le groupe 𝑔𝑖  appartenant à l’ensemble G et vaut 𝑠𝑖 =
1

𝑁𝑐𝑖

|𝑛𝐸𝐴𝑖 − 𝑛𝐻𝑖𝑡𝑖|, où 𝑛𝐸𝐴𝑖 désigne 

le nombre de conflits documentés par les lettres d’el-Amarna dans le groupe 𝑔𝑖  et 𝑛𝐻𝑖𝑡𝑖 le 

nombre de conflits renseignés par les documents hittites. 𝑁𝐶𝑖  correspond au nombre total de 

conflits dans le groupe 𝑔𝑖 . Ainsi, plus 𝜇𝑝ℎ est élevé, plus le croisement des informations 

relatives aux conflits entre ensembles de sources hittites ou égyptiennes est faible. On calcule 

l’indice 𝜇𝑝ℎ correspondant aux phases 1 et 3 – la phase 2 n’est documentée que par les lettres 

d’el-Amarna, donc 𝜇𝑝ℎ2 = 1 – et on restitue les résultats dans les tableaux suivants :  

Tableau 3 Indice de recoupement de l’information des réseaux en fonction des phases 

 Phase 1 Phase 2 Phase 3 

𝜇𝑝ℎ 0,98 1 0,97 

 

  

 
34 Le code de l’algorithme est disponible en accès libre ici :  

https://github.com/coelhocao/Brain_Network_analysis/blob/master/signed_louvain.R. Il s’agit d’une adaptation 

d’un code Matlab de « The Brain Connectivity Toolbox » ; les détails sont dans l’article de référence : RUBINOV, 

M., SPORNS, O., « Complex network measures of brain connectivity : Uses and interpretations », Neurolmage, 52, 

p. 1059-69. 

https://github.com/coelhocao/Brain_Network_analysis/blob/master/signed_louvain.R


Tableau 4 Propriétés des groupes des réseaux en fonction des phases 

 

 

Phases 

 

 

Groupes 

Ensemble de 

sources 

dominant 

(documents 
hittites/ lettre 
d’el Amarna) 

Vassaux 

majoritaires 

(hittites, 
égyptiens, 
mitanniens) 

Territoires principalement concernés 

et puissance dominante (Égypte, 
Hatti, Mitanni) 
 

 

 

Phase 1 

G.PH1.1 Hittite Hatti/Mitanni Syrie du nord (Mitanni) 

G.PH1.2 Amarnien Égypte Syrie/Liban/Palestine (Égypte) 

G.PH1.3 Amarnien Égypte Syrie (Égypte) 

G.PH1.4 Hittite Mitanni Syrie du nord (Mitanni) 

G.PH1.5 Amarnien       NA Alashiya (Chypre)  

 

 

Phase 2 

G.PH2.1 Amarnien Égypte Syrie/Liban (Égypte) 

G.PH2.2 Amarnien Égypte Palestine/Liban (Égypte) 

G.PH2.3 Amarnien Égypte Syrie (Égypte) 

G.PH2.4 Amarnien Égypte Syrie/Liban (Égypte) 

G.PH2.5 Amarnien Égypte Syrie/Liban (Égypte) 

G.PH2.6 Amarnien Égypte Syrie/Liban (Égypte) 

 

 

 

Phase 3 

G.PH3.1 Amarnien Égypte Syrie/Liban (Égypte) 

G.PH3.2 Hittite Hittite/Mitanni Syrie du nord (Mitanni) 

G.PH3.3 Hittite Hittite/Mitanni Syrie du nord (Mitanni) 

G.PH3.4 Amarnien Égypte Palestine/Liban (Égypte) 

G.PH3.5 Hittite Hittite Syrie (Mitanni/Égypte) 

G.PH3.6 Hittite      NA Syrie (Hittite) 

G.PH3.7 Hittite      NA       NA 

 

 

Les valeurs obtenues pour chacune des phases montrent que les groupes acteurs-conflits des 

différents réseaux sont largement dépendants des documents en provenance du Hatti ou de 

l’Égypte, mais que les conflits documentés par chacun de ces deux ensembles ne se mélangent 

presque pas à l’intérieur des « communautés ». Le tableau 4 permet de confirmer que 

l’hétérogénéité des réseaux, qui se présentent donc comme une juxtaposition des données issues 

d’ensembles de sources différents, est étroitement corrélée avec d’autres paramètres : la 

localisation des conflits et l’inclusion des vassaux dans la sphère d’influence de telle ou telle 

grande puissance. Notons que les groupes identifiés forment des unités cohérentes vis-à-vis de 

la séquence des évènements qu’ils contiennent. Ainsi, le groupe centré sur Abdi-Aširta pour la 

première phase (G.PH1.2) admet l’ensemble des conflits et des acteurs directement associés à 

l’entreprise de conquête menée par le maire amorrite ; le groupe centré autour de Šuppiluliuma 

(G.PH1.1), quant à lui, résulte principalement des informations extraites du récit de la première 

campagne présent dans le traité de Šattiwaza (version A) et dans le préambule du traité conclu 

avec Tette du Nuḫašše. Les trois autres composantes connexes, constituées chacune de trois 

sommets, renvoient à des affrontements35 que nous ne pouvons considérer que comme isolés 

en raison d’un manque d’information. Des unités de sens équivalentes peuvent être associées 

aux groupes détectés dans les réseaux des phases 2 et 3, mais nous y reviendrons par la suite.  

Le caractère disjoint de l’information entre les ensembles de sources, que nous avons 

pu mettre en évidence, se retrouve également lorsqu’on considère le nombre d’acteurs en 

 
35 CTT.4.6 : l’assaut de la cité de Niya sur Irbid (TT4) ; CI.18 : le pillage de villages chypriotes par les hommes 

de Lukki (EA 38), CI.24 : la prise de la cité d’Ardata par Miya, le maire d’Arašni (EA 75, 88). 



commun entre les documents en provenance du Hatti et les lettres d’el-Amarna au sein d’un 

même réseau de phase. On compte, en effet, deux acteurs communs36 aux sources correspondant 

au réseau de la phase 1 et quatre acteurs37 pour la phase 3. À l’exception d’Akizzi de Qatna et 

d’Aki-Teššup de Niya, les trois autres acteurs (Šuppiluliuma, Tušratta et Etakkama) présentent 

un degré assez élevé par rapport à la moyenne des degrés des réseaux dans leur ensemble  ; soit, 

pour la phase 1, degré égal 19 pour Šuppiluliuma, 7 pour Tušratta pour un degré moyen des 

acteurs de 2 et, pour la phase 3, degré égal à 10 pour Šuppiluliuma, 6 pour Etakkama pour un 

degré moyen des acteurs égal à 1,8. Il s’agit donc d’individus plus fortement impliqués dans 

des conflits et donc davantage susceptibles de capter l’attention des différents auteurs – les 

expéditeurs des lettres d’el-Amarna d’une part et la chancellerie hittite à l’origine des traités 

d’autre part. Afin d’évaluer dans quelle mesure les campagnes de Šuppiluliuma ont affecté la 

structure des interactions conflictuelles chez les acteurs présents dans la sphère d’obédience 

égyptienne – tous mentionnés, à l’exception d’Etakkama, uniquement par les lettres d’el-

Amarna – il nous faut donc étudier, plus en détail, le rôle et la répartition des agents pro et anti-

hittites à l’intérieur des différents groupes ; une attention particulière doit également être prêtée 

à la répartition des différents types de conflits à l’intérieur des réseaux.  

 

L’impact des campagnes syriennes sur les acteurs amarniens  

Dans le but d’évaluer l’impact des campagnes hittites sur les acteurs syriens et palestiniens tout 

au long de la période amarnienne, plusieurs indicateurs doivent faire l’objet d’une attention 

particulière. Le nombre de conflits « régionaux », induit par la progression de l’armée hittite, 

en fonction des phases, fourni un premier indice quant aux conséquences directes de la guerre 

entre le Mitanni et le Hatti en Syrie. La localisation de ces conflits dans le réseau, d’autre part, 

doit permettre de déterminer si les affrontements ont impliqué les acteurs des lettres d’el-

Amarna présents à la limite des zones d’influences du Hatti et de l’Égypte. Des mesures 

similaires peuvent s’appliquer au nombre et à la localisation des acteurs pro et anti-hittites pour 

chaque phase. On restitue l’ensemble de ces indicateurs dans le tableau suivant :  

 

 PH 1 PH 2 PH 3 

Nb. de conflits régionaux  22 1 28 

Nb. de conflits locaux  26 35 11 

% Conflits régionaux dans les groupes de sources « amarniennes » 7% 2,8% 44% 

% Conflits régionaux dans les groupes de sources « hittites » 95% NA 100% 

Nb. Acteurs pro-hittites 11 0 21 

Nb. Acteurs anti-hittites 30 0 36 

% Acteurs pro-hittites dans les groupes de sources « amarniennes » 0% 0% 18% 

% Acteurs anti-hittites dans les groupes de sources « amarniennes » 0% 0% 44% 

% Acteurs pro-hittites dans les groupes de sources « hittites » 25% NA 26% 

% Acteurs anti-hittites dans les groupes de sources « hittites » 72% NA 55% 

 

Le nombre important de conflits régionaux pour les phases 1 et 3 correspond aux deux 

campagnes syriennes, tandis que la quasi-absence de conflits pour la phase 2 doit être mis en 

rapport avec le repli du roi hittite dans l’espace anatolien. La confrontation CII.25 , qui est la 

 
36 Šuppiluliuma et Tušratta.  
37 Etakkama, Aki-Teššup, Akizzi et Šuppiluliuma. 



seule de type régional pour la seconde phase, a été identifiée dans les lettres EA 124 et 126 de 

Rib-Hadda au roi d’Égypte. Le maire de Byblos laisse deviner que le prince d’Amurru, Aziru, 

a reçu le soutien d’un contingent hittite dans ses activités de conquête au nord du territoire 

égyptien. Il nous faut sans doute supposer que, malgré son retrait en Anatolie, Šuppiluliuma 

n’avait pas l’intention de délaisser les affaires syriennes : l’envoi de troupes en Amurru a pu 

être motivé par une volonté d’accroître l’instabilité dans la région, de manière à préparer son 

retour en Syrie lors de la seconde campagne. En effet, comme le montre la répartition des 

conflits régionaux en phase 1 (figure 8) et en phase 3 (figure 9), il semble que le roi hittite ait 

soigneusement évité la confrontation avec les vassaux égyptiens au cours de la première 

campagne ; comme nous allons le voir, la dynamique est toutefois inversée lors de la seconde 

campagne et certains maires du nord sous autorité égyptienne ont été contraints de mobiliser 

leurs forces face à l’assaut hittite.  

Pour ce qui est de la première phase, les deux seuls conflits impliquant les forces hittites 

appartenant au groupe G.PH1.1 (CI.7 et CI.25), constitués presque exclusivement d’acteurs 

tirés des documents amarniens, sont construits sur l’information extraite de lettres envoyées par 

Abdi-Aširta38 et Rib-Hadda à l’autorité égyptienne39. Dans la tablette EA 95, le maire de Byblos 

mentionne que « le roi de Mitanni a prospecté le pays d’Amurru »40 et en EA 85 « qu’ils (= les 

maires d’Amurru) disent que ce qui leur est emporté au Mitanna est considérable »41. Comme 

l’a montré B. Stavi42, les razzias hurrites en Amurru correspondent vraisemblablement aux 

conséquences d’un mouvement de contre-offensive dans les territoires à l’ouest de l’Euphrate, 

après le repli de Šuppiluliuma, dans le but de récupérer les cités perdues. En EA 75, le maire 

de Gubla (=Byblos) suggère qu’Abdi-Aširta aurait pu profiter de l’affaiblissement des 

territoires du nord consécutif à la première campagne pour accroître son propre territoire en 

direction du Mitanni – ce qui pourrait expliquer l’incursion de Tušratta en Amurru qui prendrait 

alors le caractère d’une expédition punitive. Bien que ces conflits soient la conséquence des 

activités de Šuppiluliuma en Syrie, nous ne disposons donc d’aucune trace d’un affrontement 

entre des vassaux égyptiens et le roi hittite pour la première campagne. De plus, comme le 

montre la distribution des conflits, les affrontements de type régionaux sont tous concentrés 

dans le groupe G.PH1.2 qui est construit sur les sources hittites et permet de restituer les étapes 

de la première campagne : seuls les vassaux mitanniens et les soutiens du Hatti sont impliqués 

dans ces conflits. Cette répartition est renforcée par l’absence d’acteurs pro ou anti-hittites dans 

les groupes des acteurs vassaux du roi d’Égypte (G.PH.1, G.PH.3, G.PH.4).  

Le graphe de la répartition des conflits régionaux et des acteurs pro/anti-hittites pour la 

phase 3 (figure 9) présente des caractéristiques nettement différentes du graphe de phase 1. Le 

groupe principale (G.PH3.1), largement documenté par les lettres d’el-Amarna (𝑠𝐺.𝑃𝐻3.1 =

0,8), dispose, en effet, d’un nombre plus important de conflits de type régionaux (13) que de 

conflits locaux (7), de même qu’un nombre conséquent d’acteur pro-hittites (8) et anti-hittites 

(17) ; ce qui se traduit également par un pourcentage élevé d’acteurs anti-hittite (44%) et pro-

hittite (18%) dans les groupes majoritairement documentés par les lettres d’el-Amarna. Cette 

 
38 EA 60 
39 EA 86, 75, 95 
40 EA 95, 6. 7-26. 
41 EA 86, l. 1-13. 
42 STAVI, B., The reign, p. 122-124 ; voir aussi : ALTMAN, A., 2001, « The Submission of Šarruši of Nuḫašše to 

Šuppiluliuma I, UF, 33, 2001, p. 27-47 ; ALTMAN, A., « The Mitanian Raid of Amurru (EA 85 : 51-55) 

Reconsidered », AoF, 30, 2003, p. 345-71.  

 



répartition montre donc que la seconde campagne a été, dans une certaine mesure, dirigée contre 

des vassaux du roi d’Égypte situés dans et à proximité de l’espace frontalier. L’acteur anti-

hittite du groupe G.PH3.1 le plus au sud, Biryawaza de Damas, impliqué dans des conflits 

régionaux, nous donne une bonne idée de la limite géographique à partir de laquelle les 

conséquences de la seconde campagne commencent à s’estomper. Si les affrontements ont sans 

doute drainé des forces depuis la capitale de Biryawaza, il est probable que Šuppiluliuma ou 

ses agents ne soient jamais allés plus au sud que la vallée de la Beqa’ (directement au nord de 

Damas)43. 

Par ailleurs, il est intéressant de noter que certains conflits régionaux à l’intérieur de 

G.PH3.1 présentent des propriétés singulières. On remarque, en effet, que les conflits CIV.8, 

CIV.10, CIV.11, CS.A.12 et CIV.12 ont un degré assez élevé (valant entre 4 et 9) et un rapport 

assaillant/défenseurs déséquilibré : dans le cas de CIV.12, par exemple, quatre acteurs se 

mobilisent contre les razzias menées de concert par Etakkama de Qadesh – un ancien vassal 

égyptien – et Šuppiluliuma dans la région de l’Amku. Cette coalition d’acteurs anti-hittites, 

souvent désignée comme l’alliance de la Beqa’, témoigne d’un phénomène de compensation 

(« balancing ») bien connu de la théorie de l’équilibre des puissances44. Il désigne la mise en 

place d’une coalition de différents acteurs lorsque ceux-ci se trouvent directement menacées 

par une puissance qu’ils ne peuvent concurrencer de manière individuelle. On retrouve des 

comportements similaires chez les acteurs anti-hittites impliqués dans les autres conflits 

régionaux que nous venons de citer, ainsi que pour des acteurs anti-hittites sous obédience 

mitannienne lors de la première campagne – voir les conflits CS.A.3, CS.A.2, CUg.46.1 et 

CUg.46.2 du graphe de phase 1 (figure 1). Le comportement inverse, qui consiste à se soumettre 

à l’opposant en échange d’une protection (« bandwagonning » ou « suivisme ») est aussi 

attesté, à la fois chez les acteurs vassaux du Mitanni45 et chez les vassaux égyptiens pour la 

phase 346. Les deux exemples forts de ce type de comportement chez les vassaux égyptiens nous 

sont donnés par Etakkama de Qadesh47 et Aziru d’Amurru48, qui, après avoir rejeté leur premier 

lien d’allégeance envers le pharaon, sont devenus les agents les plus redoutables de 

Šuppiluliuma sur le territoire égyptien. Malgré l’émergence de coalitions anti-hittites chez les 

vassaux égyptiens, le déséquilibre du rapport de force entre les maires et l’armée hittite a 

vraisemblablement neutralisé toute tentative de résistance. C’est ce que suggèrent les lettres 

envoyées par Biryawaza au pharaon, dans lesquelles nous apprenons que le ḫazannu de Damas 

a pris la tête d’une troupe égyptienne et rassemblé autour de lui plusieurs maires49 avant de 

lancer une contre-offensive. Mais dans un rapport directement postérieur (EA 196), Biryawaza 

 
43 La présence des Hittites dans l’Amka (≈ vallée de la Beqa’) est attestée par les rapports envoyés par l’alliance 

de la Beqa’ : EA 174-76 et 363. 
44 On ne compte plus les travaux sur le sujet. On peut citer notamment l’ouvrage fondateur de WALTZ, K., N., 

Theory of International Politics, Reading, Mass., Addisson-Wesley, 1979 ; pour son application au système 
d’États amarnien, voir : STEVEN, R., D., « Realism, Constructivism, and the Amarna Letters », in : COHEN, R., 

WESTBROOK, R., Amarna Diplomacy, The Beginnings of International Relations, London, John Hopkins 

University Press, 2000, p. 54-70.  
45 Voir, par exemple, la soumission de Takuwa de Niya après le passage de Šuppiluliuma dans le Mukiš : HDT, 

6A, §4. 
46 Voir le ralliement de Biridašwa, Yanuamma, du roi de Busruna et de Halannu au camp hittite décrit en EA 197, 

une lettre de Biryawaza au pharaon. 
47 EA 53, 197, 174-176, 363 atteste du ralliement d’Etakkama et de ses activités de prédations encouragées par le 

roi hittite. 
48 Le traité entre Aziru et Šuppiluliuma, peu de temps après l’époque amarnienne, atteste du rôle joué par le prince 

amorrite au cours de la deuxième guerre syrienne (CTH 49).   
49 EA 151, 189, 196-97. 



annonce sa défaite, la défection de ses alliés et réclame le soutien immédiat de l’armée 

égyptienne.  

Afin de préciser plus avant l’impact des conflits initié par Šuppiluliuma et de déterminer 

dans quels groupes les affrontements les plus importants du réseau se sont déroulés, il est 

possible d’établir une hiérarchisation des conflits fondée sur des mesures de centralités. 

 

Pondération des conflits et centralité de vecteur propre 

Parmi le panel de mesures fourni par l’analyse de réseaux, le calcul des vecteurs propres de la 

matrice d’adjacence peut nous fournir une bonne indication de l’importance relative des 

conflits. Pour rappel, le score de centralité 𝑥𝑖 d’un sommet i est donné par la relation :  

𝑥𝑖 =
1

𝜆
∑𝐴𝑖𝑗

𝑛

𝑗=1

𝑥𝑡𝑗 

 

où 𝑥𝑡 est le score de centralité du sommet 𝑡, 𝐴𝑖𝑗  un élément de la matrice d’adjacence et 𝜆 une 

constante correspondant à la plus grande valeur du vecteur propre. L’équation implique que le 

score de centralité de vecteur propre du sommet i est proportionnelle à la somme des scores de 

centralités de ses voisins immédiats. Autrement dit, le score de centralité d’un sommet donné 

est d’autant plus élevé que ses voisins sont fortement connectés dans le réseau. Le recours à cet 

indicateur pour hiérarchiser l’importance des luttes semble raisonnable dans la mesure où  des 

conflits qui impliquent de nombreux acteurs eux même impliqués dans d’autres conflits de 

degré élevé constituent, vraisemblablement, un point de convergence des affrontements.  

Le calcul de vecteur propre ne pouvant s’effectuer que sur des matrices carrées, il nous 

faut préalablement passer de notre matrice d’adjacence de graphe biparti à une matrice 

d’adjacence des conflits50. Une fois l’opération réalisée, on calcule les centralités de vecteur 

propre. Etant donné que seule la comparaison entre les différents conflits nous intéresse, pour 

les phases 1 et 3 (là où se déroule les campagnes syriennes), nous avons choisi de représenter 

les scores de centralité de vecteur propre dans une projection unimodale des conflits où un 

gradient de couleur et de taille des nœuds a été implémenté pour repérer les valeurs les plus 

élevées :  

 
50 Il faudrait procéder de même pour les acteurs, mais seule l’importance relative des conflits nous intéresse ici. 

Pour obtenir la matrice d’adjacence unimodale, on multiplie la matrice d’adjacence du graphe biparti par sa 

transposée ce qui nous donne la matrice d’affiliation. Il suffit ensuite de remplacer toutes les valeurs différentes 

de 0 par 1 à l’exception de la diagonale qui doit être composée de 0. Les détails de cette manipulation sont 

accessibles, par exemple, dans : BORGATTI, S. P., EVERETT, M., G., « The dual-projection approach for two-mode 

networks », Social Networks¸35/2, 2013, p. 204-210. 



Figure 10 Scores de centralité de vecteur propre des conflits - graphe unimodal de la phase 1

 
 

 

Figure 11 Scores de centralité de vecteur propre des conflits - graphe unimodal de la phase 3 

 



Le premier graphe confirme ce que nous avons pu établir précédemment, à savoir que deux 

ensembles de conflits faiblement reliés entre eux coexistent au sein de la première phase. La 

faiblesse du lien entre les deux ensembles traduit également le peu d’indices sur lesquels nous 

pouvons nous appuyer pour rattacher deux séquences d’évènements, issus de deux dossiers 

documentaires distincts, à l’intérieur d’une même phase chronologique. On remarque, par 

ailleurs, que les conflits présents dans l’espace intermédiaire aux deux ensembles traduisent, 

partiellement, ces indices de synchronisation. Ainsi, les conflits intermédiaires CI.25 et CI.7 

constituent-ils un écho des affrontements entre le Mitanni et le Hatti, que nous retrouvons dans 

les lettres amarniennes et que nous avons déjà évoqués précédemment. D’autre part, CTT.5.7 

participe à synchroniser les ensembles de sources hittites et égyptiennes ; le conflit est 

documenté à partir d’une lettre écrite par Šarrupši, un roi du Nuḫašše, à Idanda de Qatna. Nous 

y apprenons qu’un général hittite, Ḫannuti a entrepris de piller le pays d’Araziqa, à l’est de 

l’Euphrate, en plein territoire mitannien. Une telle entreprise ne peut avoir eu lieu que pendant 

la première campagne51 et permet de positionner le dossier d’Idanda comme contemporain de 

Tušratta et des lettres amarniennes appartenant à la première phase.  

Outre la mise en avant des conflits intermédiaires, ceux mobilisés pour synchroniser les 

différents dossiers, le graphe de la première phase montre que le centre de gravité des 

affrontements penche vers les évènements de la première campagne, là où nous trouvons les 

scores de centralité les plus élevés. Les conflits présents dans l’ensemble totalisant le plus haut 

score de centralité sont presque tous rattachés directement à Šuppiluliuma (à l’exception de 

CDS.25.3 et CUg.46.1) et impliquent les vassaux du roi de Mitanni. Les deux conflits les plus 

importants en termes de centralité de vecteur propre, CS.A.3 et CS.A.2 sont décrits dans le 

préambule du traité de Šattiwaza (version A) et correspondent aux deux premiers affrontements 

entre le Mitanni et l’armée hittite qui ont mobilisés les forces de pas moins de quinze pays et 

cités coalisés52. Le nombre plus important de connexions par conflits dans le groupe G.PH1.1 

est responsable du plus haut score de centralité de l’ensemble des conflits hittites. La mesure 

de centralité est donc conforme à ce que nous observons dans les sources et traduit bien 

l’ampleur supérieure des affrontements menés par Šuppiluliuma par rapport à ceux décrits dans 

les lettres amarniennes et gravitant autour d’Abdi-Aširta – des conflits majoritairement 

d’échelle locale.  

Le graphe de la phase 3, en revanche, montre que les conflits de plus grandes 

importances sont documentés par les lettres d’el-Amarna et correspondent aux passages de 

Šuppiluliuma dans l’Amka (groupe G.PH3.1). Les mesures de centralité nous permettent de 

situer précisément l’épicentre des affrontements : il s’agit des conflits CIV.8, CIV.14 et CIV.1. 

Ils renvoient tout trois à deux antagonismes forts : d’une part la résistance de Biryawaza contre 

Etakkama de Qadesh et Aziru, soutenus par Šuppiluliuma et d’autre part l’opposition entre le 

prince de Qadesh et Akizzi qui aboutit au siège puis au pillage de l’importante cité de Qatna 

par l’armée hittite53. Il est d’ailleurs probable que ces deux séries d’évènements aient eu lieu 

dans un intervalle de temps réduit54. D’après les mesures réalisées, il semble donc que les 

 
51 A cette période Qatna est sous influence hittite, ce qui n’est plus le cas à la phase 3, lorsqu’Akizzi, le (petit ?) 

fils d’Idanda prit le contrôle de la cité. En s’appuyant sur cette information et sur le contexte de la première guerre 

syrienne, ce document doit être daté de la première campagne, voir en particulier :  STAVI, B., The reign, p. 116-

118.  
52 HDT, 6A, §1-2. 
53 HDT, 6A, §4 ; EA 55. 
54 Akizzi mentionne l’assaut d’Etakkama contre Biryawaza (EA 53) et annonce le pillage de Qatna dans la lettre 

directement postérieure qui évoque la coalition d’Aziru avec les Hittites (EA55). Nous savons cependant par EA 

140, d’Ili-Raphi de Byblos au pharaon, qu’Aziru était également allié à Etakkama pendant cette période.  



conflits en territoires égyptiens aient été d’une ampleur supérieure à ceux présents dans les 

autres composantes connexes du réseau. Nous ne pouvons, toutefois, exclure un biais dans la 

documentation en raison du caractère fragmentaire des archives. En effet, à titre d’exemple, les 

conflits CDS.28.1,2,4 et 6 présents dans la petite composante connexe du graphe des conflits 

de phase 3, correspondent à deux importantes offensives au tout début de la seconde campagne. 

Il s’agit de l’assaut dirigé par le prince hittite Telepinu (le Prêtre)55 en direction de l’importante 

forteresse hurrite de Karkemish, située sur les rives de l’Euphrate et gardant le passage vers le 

cœur de l’empire mitannien, puis de la prise de la non-moins importante ville fortifiée de 

Murmuriga56. D’autre part, la reconquête du trône de mitannien par le prince hurrite Šattiwaza, 

soutenu par une armée hittite à la tête de laquelle se trouvait le prince Piyašilli (CDS.35.8,9,10) 

constitue également une série d’évènements conséquents qu’on imagine bien mobiliser des 

forces tout aussi importantes que l’assaut de Šuppiluliuma sur les territoires égyptiens.  

Quoi qu’il en soit, l’information actuellement à notre disposition montre que ce sont les 

conflits en territoire égyptien qui dominent l’ensemble des interactions conflictuelles de la 

phase 3. Les observations réalisées sur les proportions d’acteurs pro/anti-hittites, la distribution 

des conflits régionaux et les mesures de centralité permettent sans doute de décrire avec un bon 

degré de précision les manœuvres opérées par Šuppiluliuma au cours des deux campagnes vis-

à-vis des vassaux égyptiens. La question de savoir pourquoi le roi hittite a soigneusement évité 

d’impliquer des maires sous autorité égyptienne lors de la première campagne alors que la 

seconde campagne dénote une dynamique inverse reste cependant en suspens. L’analyse de 

réseaux, qui permet de faire émerger cette problématique, doit ici laisser la place à une étude 

plus précise de la documentation et du contexte pour tenter de déterminer les raisons de la 

stratégie adoptée par Šuppiluliuma. 

 

La stratégie de Šuppiluliuma 

En opérant un changement d’échelle et en nous concentrant sur les spécificités des rapports 

entre les cours mitannienne, hittite et égyptienne, il est possible de mettre en évidence plusieurs 

éléments explicatifs quant aux déroulés des deux campagnes syriennes et aux caractéristiques 

mises en avant par l’analyse de réseaux.  

À la veille de la première campagne, les trois grandes forces du Proche-Orient, l’Égypte, 

le Hatti et le Mitanni, bien que rivalisant de puissance, entretiennent des relations asymétriques 

qui tendent à rejeter les Hittites vers une position périphérique. Les lettres rédigées par 

Šuppiluliuma et envoyées à la cours égyptienne57 témoignent, en effet, de tensions de plus en 

plus marquées, à tel point qu’en EA 42, le roi de Hatti accuse le pharaon d’avoir inscrit son 

nom par-dessus le sien dans un précédent message, une offense diplomatique. Cette dégradation 

des rapports entre les deux cours s’explique au regard de la situation géopolitique du Hatti. Peu 

de temps avant que Šuppiluliuma n’accède au trône de Hattušša, le Hatti fut secoué par une 

crise violente qui faillit sceller son sort. Tandis que les forces d’Alep et du Kizzuwatna, un 

royaume situé en Cilicie, traversèrent en pillant le territoire hittite jusqu’à Comana, l’Arzawa, 

un royaume rival, occupa le « Bas-Pays » jusqu’à Tyane. Parallèlement, les tribus Gašgaš, des 

montagnards venus du Pont, ravagèrent le cœur de l’Empire jusqu’à la capitale Hattušša qui fut 

pillée. Dans ce contexte d’affaissement croissant, nous savons par des lettres reçues par 

 
55 GÜTERBOCK, G., The Deeds, p. 92. 
56 Ibid., p 92 ; sur la cité de Murmuriga : KLENGEL,H., « Murmuriga », in : EDEZARD, D., O., (éd.), RIA, vol. 8, 

1993-1997, p. 434.  
57 EA 41-43. 



Aménophis III de la part du roi d’Arzawa, Tarhundaradu, que le pharaon avait entrepris des 

négociations matrimoniales avec son correspondant, un des rivaux les plus redoutables du Hatti, 

une manœuvre que le roi hittite ne pouvait voir que d’un mauvais œil. Elle invalidait, de plus, 

un traité d’alliance ratifié deux générations plus tôt entre le règne de Tudhaliya Ier (c. 1465-

1440) et d’Arnuwanda Ier (c. 1420-1400) et qui l’est convenu d’appeler le traité de Kuruštama. 

Dans ce traité, qu’I. Singer date de l’an IX d’Aménophis II (c. 1419)58, on trouve, notamment, 

une clause d’entraide qui engageait le pharaon dans une alliance militaire défensive avec les 

Hittites.  

 Côté mitannien, les relations avec la cour égyptienne se déployaient, au contraire, sous 

un très bon jour. Tušratta qui venait d’accéder au trône hurrite après avoir, sans doute, assassiné 

son prédécesseur, un certain UD-hi, vraisemblablement illégitime, et qui retenait captif le jeune 

prince mitannien, avait entrepris de renouer des liens avec la cour d’Aménophis III. Le pharaon 

qui avait été unis par mariage avec la fille du père de Tušratta, Šuttarna II (c. 1380), accueillit 

favorablement le contact et des fiançailles, avec Tadu-Hebba, la fille de Tušratta, ne tardèrent 

pas à s’organiser. La tablette accompagnant l’arrivée de la princesse hurrite en Égypte montre 

que les deux cours avaient conclu, à cette occasion, un traité d’alliance militaire et convenu 

d’accords d’échanges bilatéraux avantageux59.  

 Entre le Hatti et le Mitanni, les échanges s’étaient considérablement refroidis depuis 

que, sous Tudhaliya Ier et Šauštatar du Mitanni, le pays d’Išuwa (au nord-ouest de l’Euphrate, 

dans l’actuelle province turc d’Elâziğ) s’était révolté contre la domination hittite. La contre-

offensive du Hatti avait poussé les populations à traverser l’Euphrate pour trouver refuge chez 

les Hurrites. L’extradition des réfugiés étant strictement encadrée par les accords 

internationaux60, Tudhaliya entreprit donc de réclamer le rapatriement des populations en fuite ; 

l’échange avec le roi hurrite est rapporté dans le préambule d’un traité du Kizzuwatna61 à travers 

un passage lapidaire mais non moins riche de sens : « J’ai écrit au roi de Hurri :‘‘rends-moi 

mes sujets’’ mais le roi de Hurri envoya en retour à sa Majesté : ‘‘Non !’’ »62. Or, lorsque 

Šuppiluliuma, deux générations plus tard, dut pacifier les révoltes qui menaçaient d’embraser 

le sud du pays63 c’est dans l’Išuwa, probablement passé dans la sphère d’influence hurrite, que 

ceux qui avaient fui la guerre trouvèrent refuge. La nouvelle crise des réfugiés qui s’amorça est 

présentée dans la version A du préambule du traité de Šattiwaza comme le casus belli à l’origine 

des campagnes syriennes.  

 Comme l’analyse de réseaux nous l’a montré, Šuppiluliuma a soigneusement évité les 

vassaux égyptiens lors de la première campagne, allant même jusqu’à conquérir la cité de Niya, 

au sud du Nuḫasšše, à l’extrême limite nord de la frontière égyptienne. L’Égypte ne réagit pas 

à la provocation, pas plus qu’à l’invasion du cœur de l’empire mitannien, qui occasionna le 

pillage de sa capitale, Waššukanni, et la fuite de Tušratta. Les raisons de l’absence de réaction 

de la part du pharaon ont été abondamment décrites et reposent sur une conception particulière 

 
58 SINGER, « The Kurustama Treaty Revisited », in : GRODDEK, D., RÖBLE, S., (éds.), Sarnikzel, Hethitologische 

Studien zum Gedenken an Emil Orgetorix Forrer, Dresden, Technische Universität, 2004, p. 591-607. 
59 EA 24 implique notamment un accord sur l’acheminement de l’or égyptien en Mitanni. La tablette, envoyée par 

Tušratta à Aménophis III, accompagnait la venue de Tadu-Heba, la fille du roi mitannien promise au pharaon. 
60 La plus grande part des traités hittites contiennent des clauses relatives au traitement des réfugiés ; voir, par 

exemple, le traité de Paddatiššu du Kizzuwatna avec le roi hittite Hantili II : HDT, 1, §1-2. 
61 Il s’agit d’un traité de vassalité conclu entre Šunaššura du Kizzuwatna avec Thudaliya II (début XIVe), HDT, 2. 
62 HDT, 2, §3. 
63 Pour un résumé des révoltes sous le règne de Tudhalya II et Šuppiluliuma : GARELLI, P., Le Proche-Orient 

asiatique, Paris, Puf, 2004, p. 144-150. 



de la royauté propre à l’Égypte64. Nous ne pouvons pas douter du fait que Šuppiluliuma ait 

sciemment évité la confrontation avec les vassaux du pharaon. Le roi hittite craignait sans doute 

de déclencher une action égyptienne qui pouvait le mettre en prise avec deux puissances 

coalisées, ou même couper sa retraite lors de ses expéditions en territoire mitannien. La 

conquête des territoires vassaux du Mitanni poursuivait sans doute de multiples objectifs : 

prévenir toute tentative de contre-offensive en neutralisant les vassaux les plus proches du 

territoire hittite, faire du butin et déporter des prisonniers de guerre et enfin, tester le 

comportement du pharaon. Lors de la crise qui avait secoué le règne de Tudhaliya II, le roi 

d’Égypte avait, en effet, préféré préparer une alliance avec le camp donné vainqueur, l’Arzawa, 

plutôt que d’honorer ses engagements envers le roi hittite. Šuppiluliuma pouvait légitimement 

douter des intentions du pharaon de respecter son alliance avec son nouvel allié mitannien. Le 

retrait du roi hittite, pressé par des affaires anatoliennes qui réclamaient son attention65, laissa 

derrière lui des territoires conquis avec une faible défense66.  

Les Hurrites saisirent l’occasion et ne tardèrent pas à rassembler leur force pour se 

réemparer des territoires perdus67. Leurs quelques victoires furent rapidement contrariées : 

l’Empire du Mitanni sombra dans les dissensions internes et Tušratta fut assassiné par des 

membres de la famille royale68. Le prince légitime, Šattiwaza dut s’enfuir et fut contraint de 

trouver refuge chez les Hittites. Šuppiluliuma ne manqua pas l’occasion de s’immiscer dans les 

affaires hurrites et plaça Šattiwaza à la tête d’une armée hittite, accompagné des troupes du 

prince Piyašilli69, pour reconquérir le Mitanni. Dans un même mouvement, il envoya deux de 

ses officiers, son fils Telepinu et le général Luppakki, ouvrir la voie en attaquant la forteresse 

de Karkemish et la cité de Murmuriga. Un hiver passa70 et Šuppiluliuma prit lui-même la tête 

des opérations afin d’enfoncer la résistance hurrite à Karkemish.  

Dans le même temps, Akhénaton mourut et laissa seul et sans héritier une reine nommée 

Daḫammunzu par les sources hittites. Cette dernière, pour échapper à une dangereuse querelle 

de succession, fit porter un message au roi de Hatti lui demandant de lui envoyer un fils pour 

succéder sur le trône d’Égypte71. Šuppiluliuma, que la nouvelle avait de quoi surprendre, dut 

demander confirmation à la reine avant d’accéder à sa requête et d’envoyer le prince Zannanza. 

Ce dernier n’atteint sans doute jamais sa destination et disparut dans des circonstances troubles. 

Šuppiluliuma, en apprenant la nouvelle, rompit la trêve avec l’Égypte, rassembla son armée et 

marcha sur l’Amka72. C’est ici que nous retrouvons les conflits avec le plus haut score de 

centralité de vecteur propre dans le graphe unimodal de la phase 3 (figure 11). La visualisation 

des réseaux nous permet, en outre, de cerner précisément la limite de la progression hittite en 

territoire égyptien et les tentatives de résistance organisées par des groupes disjoints de maires 

coalisés (voir précédemment). Le nombre de conflits locaux qui dominent tout de même (56%) 

 
64 La culture du pouvoir royal en Égypte impliquait que le Pharaon, divinisé, préserve l’ordre du monde contre 

les forces du chaos hors des frontières égyptiennes. Bien que les lettres d’Amarna traduisent des échanges en 
apparence égalitaire, le roi d’Égypte ne considérait pas les autres grands rois comme ces égaux et une politique 

d’assistance aurait été en contradiction avec les prérogatives royales ; voir, en particulier : LIVERANI, M., 

International Relations in the Ancient Near East, 1600-1100 BC, Houndmills, Palgrave, 2001, p. 23-29.   
65 Le retour en activité des populations Gašgaš mobilisa l’attention de Šuppiluliuma tout au long de son règne : 

voit la septième tablette des Actes de Šuppiluliuma (CTH 40). 
66 STAVI, B., The Reign, p. 126-27. 
67 C’est ce que suggère les lettres EA 86, 60 ,95 qui rapporte l’assaut du roi de Mitanni jusqu’en Amurru.   
68 CTH, 6A, §6. 
69 CTH, 6B, §4. 
70 GÜTERBOCK, G., The Deeds, p. 92. 
71 Ibid., p. 96. 
72 Ibid., p. 96-98. 



le paysage géopolitique côté égyptien, malgré la présence du roi hittite, suggère que la faible 

cohésion régnant chez les vassaux égyptiens a limité la formation de groupes d’alliance 

efficaces. Plusieurs épisodes vont dans ce sens, comme la désertion progressive des maires de 

l’Amka rapportée dans une lettre de Biryawaza au roi d’Égypte73. Le repli de Šuppiluliuma en 

Anatolie, alors qu’il se trouve en position de force, peut peut-être s’expliquer par l’approche 

imminente d’une armée égyptienne. C’est en effet, ce que suggère une série de rapports dont 

celui envoyé par Hiziru (EA 337) et répondant à la demande de faire des préparatifs pour 

l’arrivée des « archers du roi ».  

L’excursion de Šuppiluliuma en territoire égyptien et la fin de la seconde campagne a 

marqué une transformation brutale dans le paysage géopolitique au Proche-Orient. La 

dissolution du Mitanni en deux États vassaux bouleversait radicalement l’équilibre des 

puissances qui devait désormais compter avec un nouvel acteur, l’Assyrie d’Aššur-Uballit74. 

Au Levant, les territoires perdus par l’Égypte fixaient la nouvelle frontière avec les Hittites au 

niveau de la cité de Qadesh, définitivement passée dans la sphère d’obédience de Šuppiluliuma. 

 

Conclusion  

La construction des réseaux d’acteurs-conflits partitionnés en trois phases chronologiques 

successives a permis d’évaluer le rapport entre la reconstitution des évènements et les 

ensembles de sources mobilisés. Tandis que les différents documents hittites – répartis sur une 

soixantaine d’années75 - se recoupent entre eux, les lettres d’el-Amarna définissent un ensemble 

d’information en partie disjoint qu’il nous faut juxtaposer aux sources hittites par la recherche 

de synchronismes. Des ensembles plus denses acteurs-conflits ont pu être identifiés sous la 

forme de groupes grâce à un algorithme de détection des communautés. Ces groupes reflètent, 

également, le manque d’homogénéité de l’information. Chacun présente, en effet, des 

caractéristiques bien tranchées (Tableau 4) qui peuvent être résumées approximativement de la 

manière suivante : les sources amarniennes nous renseignent principalement sur l’histoire des 

vassaux égyptiens alors que les sources hittites sont tournées vers Šuppilu liuma et ses 

campagnes. L’analyse de la répartition des conflits d’échelle régionale et des acteurs pro/anti-

hittites montre, cependant, une certaine complémentarité de l’information, en particulier au 

cours de la phase 3. Nous pouvons ainsi observer, avec un bon niveau de précision, la diffusion 

des conflits induits par Šuppiluliuma à l’intérieur des territoires égyptiens. Par là même, il est 

possible de déterminer les choix stratégiques opérés par le roi hittite qui évita soigneusement la 

confrontation avec les vassaux égyptiens lors de la première campagne, mais dirigea une 

importante expédition militaire dans l’Amka au cours de la seconde. Les mesures de centralité 

de vecteur propre ont par ailleurs permis de confirmer que l’épicentre des conflits, fondé sur 

l’information disponible, se trouvait en Syrie du nord lors de la première campagne, en territoire 

mitannien, et dans l’espace frontalier égyptien lors de la seconde. Si l’analyse de réseaux offrent 

de bons indices pour établir l’emprise précise des combats portés par Šuppiluliuma, de même 

que les différentes réactions des maires à l’échelle locale, il apparaît nécessaire de comparer les 

résultats obtenus avec une étude précise du contexte. Par conséquent, c’est la prise en compte 

des relations entre les trois grandes cours proche-orientales, à un niveau régional, qui constitue 

 
73 EA 196-97. 
74 La fin de la seconde campagne marqua l’annexion de la partie orientale du Mitanni par l’Assyrie, elle-même 

ancienne vassal des Hurrites. Par ce fait, Aššur devenait un acteur de premier plan sur la scène internationale : 

FREU, J., Histoire du Mitanni, p. 133-135. 
75 Du règne de Šuppiluliuma à celui de son fils, Muršili II, pour les Actes de Šuppiluliuma. 



la clef de lecture indispensable à la compréhension des dynamiques géopolitiques de l’époque 

amarnienne.  



Carte 1 Carte du Proche-Orient vers le milieu du XIVe av. n. è. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Carte 2 Carte du Hatti vers le milieu du XIVe av. n. è. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Carte 3 Carte du Levant vers le milieu du XIVe s. av. n. è. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Figure 1 Graphe bimodal acteurs-conflits de la phase 1 

 
 

 

 

 

  

  



 

 

 

 

 

Figure 2 Graphe bimodal acteurs-conflits de la phase 2 

 
 

 

 

  

  



 

 

 

 

Figure 1 Graphe bimodal acteurs-conflits de la phase 3 

 
 

  

 

 

 

 

  



       

       

       

       

       

                      

       

Figure 5 Groupes du réseau de la phase 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 6 Groupes du réseau de la phase 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Figure 7 Groupes du réseau de la phase 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 8 Graphe de la phase 1 des conflits régionaux/locaux et des acteurs pro ou anti-hittites 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



Figure 9 Graphe de la phase 3 des conflits régionaux/locaux et des acteurs pro ou anti-hittites 
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