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Les tablettes cunéiformes des premières fouilles de Tell Mishrifeh/Qatna : 
État de la question 

Virginie Muller

1  Introduction1

Depuis la reprise des fouilles en 1994, les découvertes 
épigraphiques réalisées par les équipes syrienne, syro-
allemande et syro-italienne ont considérablement aug-
menté les données textuelles provenant du site de Tell 
Mishrifeh/Qatna.2 Auparavant, celles-ci étaient toutes 
issues des fouilles réalisées par la mission archéolo-
gique française dirigée par le Comte Robert du Mes-
nil du Buisson dans les années 1920.3 À l’époque, 
ces découvertes ont eu d’importantes conséquences 
puisque Qatna n’était alors connue que par une docu-
mentation extérieure, provenant principalement de 
Mari et d’Amarna.4 Elles se composaient de neuf docu-
ments de différents genres, les fouilles ayant mis au 
jour quatre inventaires, un fragment de contrat, trois 
documents économiques et un fragment de recueil de 
présages astrologiques, auxquels il faut ajouter plu-
sieurs fragments encore inédits. Les tablettes récem-
ment découvertes peuvent apporter un regard nouveau 
sur cette ancienne documentation qui mérite un réexa-
men. C’est pourquoi cet article souhaite reprendre les 
principales données concernant ces textes. 

1 Mes remerciements vont au Dr. Michel Al-Maqdissi pour 
m’avoir confié la rédaction de cet article ainsi que l’étude 
des tablettes conservées au musée d’Alep. Je tiens égale-
ment à remercier Philippe Abrahami pour avoir eu la gen-
tillesse de relire cet article et pour m’avoir fait de précieuses 
remarques. Cependant les éventuelles erreurs ou omissions 
n’engagent que moi.

2 Pour la partie syrienne, il s’agit de Mish/2008T/F’.16 qui, 
d’après Antoine Cavigneaux et Imad Samir, est un frag-
ment de contrat d’achat de mur mitoyen daté de la fin de la 
période paléo-babylonienne (cf. Al-Maqdissi 2009 : 1210 
et 1212, fig. 10). L’équipe syrienne a également mis au jour 
en 2009 un fragment de liste lexicale du type ḪAR.RA = 
ḫubullu. Pour les tablettes trouvées par l’équipe syro-al-
lemande, cf. notamment Richter 2002; 2003; et Richter – 
Lange 2012. Pour les trouvailles épigraphiques de la mis-
sion syro-italienne, cf. notamment Eidem 2003 et 2004.

3 Pour les fouilles de la mission française à Tell Mishrifeh/
Qatna, se reporter à la publication finale, cf. du Mesnil du 
Buisson 1935.

4 Pour l’histoire de Qatna d’après les Archives Royales de 
Mari, cf. principalement Dossin 1983. Pour la mention de 
Qatna dans les lettres d’El-Amarna, cf. EA 52, 53, 54, 55, 
57 : missives adressées par le roi de Qatna Akizzi au pha-
raon Aménophis III (cf. Moran 1987 : 222-230). À signaler 
également la mention de Qatna dans les textes d’Alalakh 
(cf. AlT 6 et 161), ainsi que dans la documentation hittite 
(par exemple : KBo 1 vs 37).

2 Les inventaires

La renommée du site de Qatna a longtemps été liée à la 
découverte des tablettes d’inventaires, les plus impor-
tantes connues à ce jour. Elles ont servi aussi bien pour 
l’identification du site que pour la lexicographie akka-
dienne et hourrite. 

Cette série de tablettes a été trouvée lors de la 
seconde campagne, en 1927, dans la zone de la Butte 
de l’Eglise, à l’intérieur du bâtiment que les fouilleurs 
appelaient le ‘sanctuaire’ de Nin-égal (actuellement 
identifié comme le Palais Royal).5 Les fragments se 
trouvaient sur le sol ou dans des débris provenant du 
même niveau.6 Du fait de leur calcination différente 
(figure 1), leur dispersion est antérieure à l’incendie du 
milieu du deuxième millénaire av. J.-C.7 

Ce lot est composé de dix tablettes ou fragments de 
tablettes constituant quatre inventaires, dont les deux 
premiers ont chacun quatre recensions.8 Ils dénombrent 
plus de 2000 objets (bijoux et vases principalement) de 
matières et de compositions diverses, qui constituaient 
les ‘parures’ de la déesse Nin-égal et des ‘dieux du 
roi’, d’après les incipits de I et II (DUBpi šukutti ša 
dNIN.É.GAL bēlti uruQaṭ-naki et DUBpi šukutti ša DIN-
GIR.MEŠ LUGAL). Dans ces deux premiers inven-
taires, le texte est divisé en six colonnes réparties sur 
la face et le revers. Il comporte des lignes de séparation 
ainsi qu’un colophon. Concernant les inventaires III et 
IV, il s’agit de tablettes plus petites contenant simple-
ment une liste de bijoux avec leur description. Leur 
rédaction est datée du milieu du deuxième millénaire 
av. J.-C., bien que l’inventaire IV (figure 2) semble plus 
ancien que les autres d’après Jean Bottéro.9

Cette série de tablettes a fait l’objet de plusieurs 
travaux initiés par Charles Virolleaud, alors Directeur 
du Service des Antiquités de Syrie. Il en a fait plu-
sieurs présentations générales, avec de rapides com-

5 Cf. Novák – Pfälzner 2002. 
6 Pour la localisation des tablettes et fragments, cf. le plan 

dans du Mesnil du Buisson 1928a : pl. VII et 23-24; ainsi 
que 1935 : 9.

7 Bottéro 1949 : 1. Pour l’histoire de Qatna et de sa destruc-
tion, cf. Klengel 2000, avec la bibliographie antérieure.

8 Pour les détails matériels de chaque recension, et, de façon 
plus générale, pour chaque tablette présentée dans cet ar-
ticle, cf. tableau 2. Le lot relatif aux inventaires a été réparti 
de façon arbitraire entre le musée du Louvre à Paris (qui 
expose actuellement la tablette AO 12957) et les réserves 
du musée national d’Alep.

9 Bottéro 1949 : 3.



Virginie Muller4

 

mentaires, notamment sur la déesse Nin-égal et sur la 
datation des textes.10 Il a ensuite donné une transcrip-
tion et une traduction groupée, mais seulement pour 
les quatre recensions de l’inventaire I.11 

Par la suite, pris par le déchiffrement des textes 
de Ras-Shamra, il a confié la tâche de poursuivre ces 
travaux à Bottéro. Celui-ci a repris les données de 
l’inventaire I, en y ajoutant une trentaine de lignes 
ainsi qu’une copie des signes (uniquement pour les 
tablettes déposées au Louvre et une partie de celles 
en Syrie).12 Il a également publié les inventaires II, 
III et IV, accompagnés d’un commentaire très détail-
lé.13 Dans celui-ci, il discute les différents termes 
employés, tels que les noms de matériaux, les types 
de bijoux et les divers ornements. L’année suivante, 
il a ajouté un index des termes akkadiens, des idéo-
grammes, des anthroponymes et noms divins, ainsi 
que des noms géographiques.14 Ses travaux ont donné 
lieu à un compte-rendu de René Dussaud, qui a repris 
notamment l’hypothèse de l’utilisation à Qatna d’un 
akkadien influencé par le hourrite, ainsi qu’un déve-
loppement sur Nin-égal (spécialement sur la lecture du 
nom) et ‘les dieux du roi’.15 

Plus récemment, Mario Fales a repris l’étude des 
inventaires. Il s’est intéressé à leur structure, ainsi 
qu’au lieu et au but des offrandes, à partir d’une rapide 

10 Notamment dans une note lue par R. Dussaud lors de la 
séance du 20 mai à l’Académie des Inscriptions et Belles 
Lettres (Dussaud 1927), puis lors de la séance du 9 sep-
tembre 1927 (Virolleaud 1927) ; cf. également Virolleaud 
1928b et 1928c; 1929 et surtout 1928a.

11 Virolleaud 1930.
12 Bottéro 1949 : 186-215. Pour le détail des textes cunéi-

formes copiés par J. Bottéro, cf. Fales 2004 : 87, tab. 1.
13 Bottéro 1949.
14 Bottéro 1950b.
15 Dussaud 1951.

étude des données archéologiques et en parallèle avec 
le contenu des textes.16 

Une étude en cours reprend l’analyse des tablettes 
d’inventaires que possède le musée national d’Alep. 
À partir des collations, ce travail propose d’apporter 
une nouvelle transcription-traduction et un nouveau 
commentaire, notamment concernant les différents 
termes.17

3 Les fragments inédits (Mish. 235)

La collection conservée à Alep comprend également 
neuf fragments inédits répertoriés sous la référence 
commune Mish. 235 (cf. figure 3 et tableau 1), bien 
qu’ils ne proviennent pas de la même tablette. Ils ne 
sont pas mentionnés dans les rapports de du Mesnil du 
Buisson, mais nous pouvons supposer qu’ils provien-
nent du même contexte de fouilles que les inventaires, 
puisqu’ils étaient conservés ensemble au musée d’Alep. 
Certains sont relativement importants, comportant 
parfois jusqu’à 30 lignes d’écriture (fragment 3). On 
constate également la présence de lignes de séparation 
sur certains fragments (fragments 5, 7, 8 et 9).

Ils doivent prochainement faire l’objet d’un exa-
men attentif afin d’en définir le contenu et de tenter 
de les rattacher éventuellement à d’autres tablettes déjà 
éditées. Mais l’étude préliminaire montre d’ores et déjà 
que les fragments ne s’accordent pas avec les tablettes 

16 Fales 2004. Parmi les études récentes, on peut également 
citer la thèse inédite d’E. Galli soutenue en 2000 à l’univer-
sité de Florence (Galli 2000).

17 Cf. Muller à paraître. Concernant les tablettes qui se trou-
vent en Syrie, il faut signaler que Bottéro n’y a eu accès 
qu’au travers des notes de Virolleaud et de photographies 
qu’il qualifie lui-même de ‘minuscules’ ou de ‘médiocres’.

Figure 1: Inventaire I, recension A (Mish. 232, musée d’Alep, © V. Muller).



Les tablettes cunéiformes des premières fouilles de Tell Mishrifeh/Qatna : Etat de la question 5

d’inventaires conservées au musée national Alep et 
n’en font donc pas partie.18

4 Le fragment de contrat

Le seul document juridique19 de ce corpus est un frag-
ment de contrat trouvé dans le secteur de la Coupole 
de Loth lors de la deuxième campagne de fouilles en 
1927.20 D’après Bottéro, ce fragment serait conservé en 
Syrie.21 Cependant, il n’a pas été localisé dans le musée 
d’Alep où se trouvent pourtant les autres tablettes qui 
n’ont pas été envoyées au musée du Louvre. Virolleaud 
en a réalisé une édition complète dans une communi-
cation intégrée au rapport de du Mesnil du Buisson, 
où il présente une photographie illisible.22 À partir de 
parallèles avec d’autres textes, l’auteur a daté ce contrat 
de l’époque des lettres d’El-Amarna. Il y est question 
d’argent (KÙ.BABBAR) et de vigne (gišGEŠTIN) a-na 
gi-lu. Seule la fin du texte est bien conservée, avec une 
liste d’au moins neuf témoins, dont trois se trouvent 
inscrits en marge, à chaque fois introduits par le signe 
IGI. 

5 Les textes économiques (AO 12969, 12968 et 
12967)

Les données économiques de Qatna proviennent de 
trois fragments de tablettes, tous conservés au Musée 
du Louvre23. Deux seulement sont mentionnés dans les 

18 Cf. Muller à paraître.
19 Au corpus juridique de Qatna peuvent désormais être ajou-

tés le contrat Mish/2008T/F’.16, ainsi que les documents 
légaux de l’archive d’Idadda, cf. Richter 2003. 

20 Du Mesnil du Buisson 1927 : 292.
21 Bottéro 1950a : 105.
22 Du Mesnil du Buisson 1927 : 292-294 et pl. LXXX : 3.
23 En cm ; largeur*hauteur.

Figure 2: Inventaire IV (Mish. 635, musée d’Alep, © V. Muller).

Figure 3: Les neuf fragments (Mish. 235, musée d’Alep, 
© V. Muller).

Tableau 1: Rapide descriptif du lot Mish. 235.

Fragment Dimensions23 

1 2,6*2,8
2 5,2*3,5
3 6,2*12,4

4 3*4,2

5 4,2*6,7
6 4,1*3
7 5*5
8 6,2*6
9 4*5,8
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rapports24 de25 fouilles.26 Leur découverte est annoncée 
dans une communication à l’Académie des Inscrip-
tions et Belles Lettres lors de la séance du 19 octobre 
1928.27 Ils ont été mis au jour lors d’un sondage réalisé 
pendant la troisième campagne en 1928, au nord-est 

24 En cm ; largeur*hauteur.
25 Pour l’inventaire II, il faut ajouter la nouvelle recension (E) 

inscrite sur un fragment d’une vingtaine de lignes décou-
vert par l’équipe syro-allemande en 2003, cf. Richter 2004.

26 La tablette, répertoriée par la suite sous le numéro 
AO 12967, n’est mentionnée nulle part jusqu’à la publica-
tion de Bottéro.

27 Virolleaud 1928c. Cf. également du Mesnil du Buisson 
1928b : 221.

de la Butte de l’Église.28 Les textes datent de l’époque 
cassite. Ils ont été édités par Bottéro qui en a réalisé 
une transcription, un commentaire et une copie des 
signes.29 Le premier document est une liste d’une quin-
zaine de lignes avec des noms propres, comportant 
parfois la filiation, que Bottéro suggère être un tableau 
de paiement. Le second semble être un mémorandum 
de versement de farine.30 Les deux textes ont été rédi-

28 Du Mesnil du Buisson 1935 : 173.
29 Bottéro 1950a : 112-117.
30 Ibid. : 113. De ces listes, nous pouvons rapprocher le texte 

MHS01-H1979.1 qui donne une énumération de noms 
d’hommes apparemment ‘libérés’, cf. Eidem 2003 : 164.

Texte Dimensions24 Bibliographie

Inventaire I

A = Mishrifeh 232 23*21,5 - Virolleaud 1927 : 234. 
- Virolleaud 1928b : 88-89. 
- du Mesnil du Buisson 1928a : 23-24 et pl.VII. 
- Virolleaud 1928a : 90-96.  
- Virolleaud 1929 : 312-317.
- Virolleaud 1930. 
- Bottéro 1949.  

B =  AO 12956 26*22

C = Mishrifeh 233 23,4*21

D  = AO 12958 + 61 + 63 + 64 + 
66 + 70 à 74 22*20

Inventaire II25 

A = AO 12957 14,5*11 - Virolleaud 1928b : 88-89. 
- du Mesnil du Buisson 1928a : 23-24 et pl. VII. 
- Virolleaud 1928a : 90-96. 
- Bottéro1949.  
- Bottéro 1950b. 
- Fales 2004. 

B = Mishrifeh 634 9,5*11,5-7,5

C = Mishrifeh 634 (fragment) 2,5*8,7*

D = AO 12965 -

Inventaire III AO 12959 + AO 12952
10*0,67 (en 2 
morceaux)  
0,47*0,6

- Virolleaud 1928a : 90-96. 
- du Mesnil du Buisson 1928a : 23-24 et pl. VII. 
- Virolleaud 1928b : 88-89. 
- Bottéro 1949. 
- Bottéro 1950b. 
- Fales 2004.

Inventaire IV Mishrifeh 635 6,5*10,4

- Virolleaud 1928a : 90-96. 
- du Mesnil du Buisson 1928a : 23-24 et pl. VII. 
- Virolleaud 1928b : 88-89. 
- Bottéro1949.  
- Bottéro 1950b. 
- Fales 2004.

Fragment  
de contrat 3*2,5 - Virolleaud, in du Mesnil du Buisson 1927 : 

292-294 et pl. LXXX : 3.

Fragment  
astrologique AO 12960 7*6*3

- du Mesnil du Buisson 1928b : 221. 
- Virolleaud 1929 : 312-317. 
- du Mesnil du Buisson 1935 : 173. 
- Bottéro 1950a : 105s.

Tablettes  
économiques

AO 12969 = A 4,2*5 - du Mesnil du Buisson 1928b: 221. 
- du Mesnil du Buisson 1935: 173. 
- Bottéro 1950a: 112-118. 
- Offner 1950: 144-146. 

AO 12968 = B 4,5*5,75
AO 12967 = C 3,1*4,1

Tableau 2: Synthèse de la documentation cunéiforme trouvée par la mission française à Tell Mishrifeh-Qatna.
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centre administratif capable de tenir des comptes 
et des listes détaillés lors de différentes occasions. 
Cette richesse et cette diversité des sources écrites 
qaṭnéennes se sont vues récemment confirmées par les 
nouvelles découvertes archéologiques.
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31 Cf. AO 12969, l. 15 et AO 12968, l. 13.
32 Ces listes de noms propres, auxquelles s’ajoutent la quin-

zaine de noms contenus dans les inventaires, ceux du 
contrat, les trois mentionnés dans le contrat découvert en 
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tels que Nuzi par exemple, notamment pour leur compo-
sante hourrite.

33 Le corpus des sceaux provenant du site de Qatna a été étof-
fé lors des dernières découvertes, cf. Richter 2001; 2002 : 
253s; Morandi Bonacossi – Eidem 2006 (avec mise au point 
de Durand 2006).

34 Offner 1950. Cet article a donné lieu à un bref compte-ren-
du de Dussaud 1951 : 318-319. 

35 Cf. du Mesnil du Buisson 1928b : 221; Virolleaud 1928c; 
et surtout du Mesnil du Buisson 1935 : 169 et 173, avec les 
détails matériels (couleurs…).

36 Bottéro 1950a : 106-107 et 117.
37 Ibid. : 109-111.
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