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Lors des fouilles menées à Nuzi, situé dans
le Kurdistan irakien, environ 5 000 tablettes 
du XVe-XIVe s. av. J.-C. ont été mises au jour 
dans différents secteurs (palais, temple et 
les quartiers autour de ces bâtiments et en 
périphérie). 
Cette recherche a pour objet l’étude des scribes. 
On en dénombre 14, ayant écrit 37 tablettes, 
récemment étudiées pour le compte  
de Tulpun-naya. 
Il s’agit pour chacun d’entre eux d’analyser  
les modalités de l’exercice de leur métier 
(formation, déroulement de carrière, clientèle, 
spécialisation, mobilité géographique).

veronique.patai@univ-lyon2.fr

La chronologie

Le problème de l’homonymie

Ces scribes écrivent 
également pour d’autres 
commanditaires. Il a 
donc fallu identifier la 
présence de chacun 
d’eux dans les répertoires 
onomastiques et les index 
des différentes études 
menées sur les petites 
archives. 
Des 37 tablettes de 
l’archive de Tulpun-naya, 
ce terrain d’enquête 

s’élargit à 460 tablettes, dont un certain nombre 
n’avait pas fait l’objet de publication. 
Cette thèse s’appuie en partie sur des données 
manquantes – notamment au niveau des sceaux – 
et parfois inédites  sur des tablettes conservées à 
l’Oriental Institute of Chicago (fig. 1). 

Le corpus de chaque scribe a été analysé en fonction 
des critères suivants : 
• Identification du cercle des personnes avec 
lesquelles il travaille (commanditaires, témoins, 
juges) 
• Sa zone géographique d’activité : scribe sédentaire 
ou itinérant
• Le type de textes qu’il rédige
• Ses habitudes sigillographiques 
• Ses habitudes rédactionnelles 
• Ses autres activités extra-scribale  

La création d’une base de données intégrant 
notamment les transcriptions des textes m’a permis 
de faciliter le traitement des informations récoltées 
(fig. 2).
 La quasi-absence de documents scolaires dans
les archives de Nuzi et la mise en évidence de familles 
de scribes comme celle d’Apil-Sîn posent la question 
de l’apprentissage du métier de scribe. 
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La principale difficulté de l’étude des scribes de Nuzi 
concerne la présence 
de scribes portant le 
même nom, mais qui 
n’ont pas le même père.  
Comme le recours  
au patronyme est loin 
d’être systématique,  
le scribe Urḫiya 
peut par exemple, 
correspondre à au 
moins 4 individus 
différents (fig. 3).
L’étude comparative  
du corpus des différents 
scribes de l’archive de 
Tulpun-naya à partir 

des critères cités précédemment a permis d’identifier 
un corpus de 12 scribes dont 5 membres de la famille 
d’Apil-Sîn (fig. 4).

En l’absence d’indication de date 
sur les tablettes, c’est la présence 
de membres de grandes familles 
nuzites dans les documents rédigés 
par le scribe qui permet de situer les 
textes les uns par rapport aux autres 
dans une chronologique relative. 

Une fois ce cadre chronologique 
établi, il devrait être possible de 
mettre en évidence les différentes 
phases du déroulement de la carrière 
du scribe.

fig. 1 - Exemple d’un sceau inédit : sceau n° 8 
apposé par Šumu-libši fils de Taya sur JEN 462

fig. 2 - Base de 
données 

sur les scribes  
de Tulpun-naya

fig. 4 - Comparaison d’une empreinte de sceau : l’empreinte du sceau Po 498 sur JEN 
462 (gauche) apposé par Itḫ-apiḫe sans patronyme correspond à l’empreinte  

du sceau sur JEN 421 (droite) apposé par  Itḫ-apiḫe, fils de Taya

fig. 3 - Les scribes  
de l’archive 

de Tulpun-naya
et leurs homonymes


