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11 n'y a pent-Dire rh:ii d 'etoniiunt u comparer , uu -ri i; gener ique <lu

terme, les llapiru du Procbe Orient uiir i t mi avuc Ies gitans du monde

moderne. Ma ia si 1 'on se pose la meine question d'un point de vu<-

spec i I'ique on jiourra, ,']i- pense, about, ir a quel qin-s « - r.>ij • * Iu:a ioris

nouve 1!les , ou quaihl 11101111.; a quelques sugg< t. ions ;;ur un type d< situation

tout a rail part ieuJ iere qui pout, encore Jonner I iou a une earacterisution

- f
plus precise. Je nit- propose de corn; idereree probl eme dans un eontexte

/

nun plus uniquemenL social, coriime eel a a ete general ernont le eas , rnais
v

aussi et surtout politique. Et la raison pour en parier 9. 1'occasion

d'uiie conference sur Ugarit est que cette viile presente une situation

politique Lypique pour la comprehension du problerne dans les termes indiques.

1. Regardons avant tout les differents types de rnouvements collectifs,

e'est-a-dire la fagon dont des groupes hurriains arrivent a se mouvoir d'un

endroit vers un autre en tant que groupes sociaux, et non plus eomme voyageurs

individuels . On pense avant tout aux "noiriadeÿ' , d'autant plus que le

ternie evoque 1' image du desert, voire eelle d'une region sans beaucoup
v

de ressources et dans laquelle on ne peut sojourner . qu ' £ condition

d'etre toujours pret a migrer d'un endroit a un autre. Mais on sait

bieri que leurs mouviements rieÿelevent pas du vagabondage. II s'agit la
I

de pasteurs, de tribus moutonni-eres qui parcourent des routes assez

bioti determinees, sortes de couloirs entre terres de- pature fixes.

H y a une territoriality bien precise dans ce type de noinadisme,



pour J es misons su ivant'es :

( 1. ) Les terres de paLure et dans urie rer t.aj in- im-sure J es couloirs

eux-memes relevent du controls den nomades, puree qu'iis s 'attendcut

a 1 en trouver 1ibres an moment precis on el.J as sunt ecoxiornl quexrierit

eX()loi tables.

( C ) La regularite d 'exploitation econornique cox-respond a uxi degre de

eontrole politique, meme s'iJ n'y a pan une continuite de presence

physique .

(i) Cette x-egularite depend des inouvements des "nomades" qui ont lieu

a I'interieur d'une trajectoire bien px-ecise dans l'espace et dans

le temps.

C'est ce que j 'appellex-ai un nomadisine en circuit ferme, un circuit

qui est territorial parce qu'il intervier.t a I'interieur de bornes physiques,

voire de "confins" politiques bien determines.

Apres le nomadisme territorial ou en circuit ferrne, on peut examiner

les mouvements qui se placent en dehors de tout circuit et sont plutot ,

pourrait-on dire, segmentaires . Dans ce cas ily a un mouvement uni-

directionel, en juxtaposition au circuit des nomades. Le type principal

est ce qu'on peut appeler: dislocation. C'est le ca.s, par exemple,

<ies Cassitesbu des Hittites qui arrivent de l'exterieur de la Mesopotamie

et de 1'Anatolie et s'y installent sans retenir de contacts effectifs

avec leur territoire d'origine; meme cas pour la dislocation forcee que

les Assyrieris imposaient aux pays conquis a l'epoque de l'empire: bien

que la situation de pouvoir soit evidemmerrt differente, le type de



iiiouv ohm .-nt i• i j V isage est tout. a fait. Si MJib 1 at J •• , ÿ 1u I'm i I ÿ ) ij ' < < ij a mi , ; r • iju] > « ÿ

liumuin cons ideruble qui iiieul d'un ond i.*o j 1. Vi-rii un aut.ro ct i
ÿ

i•.:1.c*

lieJ'in it ivemeiit dans sa nouvollo dost itint. ion. C' ' < • :;I. ausni un • [ ir-< >r ed '•

ÿ In d isi oc;il. ion qui a mis fin n,u ro.y;nun. ÿ' .i 'Ugar i L , avi.v l1invasion des

pouples dn la iii(-c. On pout unssi con id > un n* < j i j ÿ • re Ly \ji ÿ do tranup< js it j on

do culture et dn pouvoir est. un don phenomenon Inn plus apparent:.; d<-

I 'histoire politique de J 'ajieieri Orient, qui a etc- eerile on ef'fel, plus

dans uni' optlque d 'invasions ot do transpositions du pouvoir quo dans

uno opt ique; de structures inst .i t- ut ionelles .

0'est essent iellement dans la meme categorie de mouvements unidireetionels

qu'on pout classer les differents types d' expansion politique, par lesquels

un etat etend son eontrole a des regions de plus en plus per ipheriques,

rriais sans abandonner le siege central du pouvoir. C'est ce qu'on appelle

rnorinalement un empire, et bien que 1'annexion administrative et politique

des provinces ne soit pas, bieri evidemment , un type de nomadisme, on peut

quand merne le considerer comirie un type de rriouvement de groupes humains ,

avec une relation territoriale precise.

Kegardons maintenantes HapiruSe Ion Ja meme optique, en prenant en
1

consideration la typologie des mouvements des gens. Nous avons etabli les

categories suivantes: ties inouvorrients des nomades en tant que tribus

moutonnieres coirune c ireu1a. i res ou en circuit forme, et comme territDraux

du poirit de vue d'une cxp] o itat ion econornique,—ot , d'autre part, 1es mouve¬

ments de dislocation et d 'ox parision coimrio un id i ri ct ionel s ou bors d 'un



K• i

circuit. forme, et. cbmme t i-rr 1tor j aux du point. .do vuo d'uru? oecunat ion

permanenle. Les mouvements rie:; Hapiru pcuvi-nt. ot.re muint.enurjt qualifies

de -fion-dj rectionels, on en circuit ouvert, ct de non-tcrritor imix du

point de vuc tant cconomi qui ÿ quo social ct politique. Cast, on Jo voit

bieri, une definition negative (non-dinet,ionei ] ÿ ÿ et. nori-territor iale)—

mais qui aboutira, a la fin de notre argumentation, a un reclassement posit if.

Pour le moment, on peut eclairer 1'aspect negatif de la definition. Lea

mouvementj des Hapiru sont tres diffus et sans aucune direction speeii'ique;

i£ y a des groupes et des individus qui bougerit sans revenir sur leurs pas;

e'est done proprement un circuit ouvert, qui est determine dans sa

direction p>ar des influences externes. Leur relation avec' le territoire

est aleatoire: ils viennent s' insurer dans les interstices laisses libres

par la configuration economique et politique des regions ou ils vont

s' installer. Que ce soit le rnaquis des regions du bord de la steppe

(coirime l'a montre Rovrton), ou que ce soit des quartiers urbains, ils se

trouvent toujours aux bords des etablissements territoriaux reguliers.

Coirime il y a une correlation etroite entre utilisation du territoire

et pouvoir politique, nous pouvons regarder a present quels sont les types

principaux d'etats entre les quels evoluent les Hapiru.

2. On a a faire essentiellement a trois types. En premier lieu,

il y a la ville-etat, qui est caraoter isee par un nucleus urbain important

avec un hinterland qui peut etre aussi considerable et qui peut inelure

d'autres villes, d'une importance soe io-economique mineure et generalement



sunt; uucuijo tradition d 1 imi<*• jx-inl t ?ne c; |» >J i t i< ) u< ÿ . fJ ' » - :;L . I < cub notumment

d'Uÿarit, qui est I'etat Le mieijx comic He ce type. Au <J i.ijx ierne rri i 1 1eriui re,

les vil.les-et.ats so trouvent surtout on 5Jyr j o.

I'uis 11 y a ee que j'ai apj>ele un el.at l,rrr itor iaJ etendu, c'est-a-dire un

etat qui est pius latq'e qu'une seule vil]e avec son arriore-pays , main

(jui reste en tout cas essent. iel1einent territorial, sans solidarity

proprement nationals entre its citoyens He I'etat. En Eyrie au deuxi eme

inillenaire il y a un certain noinbre d'etata de c:e type, et ils out la

earacteristique commune d 'avoir un riom de territoire au lieu de, ou en plus

de, un nont He ville—voire les royaumes de Yamkhad ( le norn de I'etat qui a

pour centre Alep), le royaurne de Amurru (un etat pour lequel on n'a pas de

capitale sure), le royaurne de Mitanni (avec sa capitale Wasshukanni ) , le

royaurne de Kharia (c'est-a-dire, le royaurne de Mari, Khana et Tuttul avant

l'irivasion de Hammurapi, et puis, apres, le royaurne de Khana tout court): le

norn du royaurne releve surtout de la titulature des rois. En Mesopotamie,

it est plus normal que les etats territoriaux etendus inaintiennent le nom

de la ville capitale comme nom off ic iel de I'etat, voire Babylone ou Assur,

a'lors qu'en principe la structure politique de I'etat- reste la meme.

Kinalement , il y a les "empires", ou bien les d.ebuts d 'institution imperiale,

surtout avec les Hittites fit 1'Egypte . Ici on a des relations d' inter¬

dependence assez complexes, avec un certain equilibre entre suzerainete

d'une part et autonomie limitee de 1 'autre.



A la compiexite des siructufei; polit iques qu'oti a a peine esquisseo ici

correspond une ega 1 complex ite den relations entre ces d ifferentes

structures, voire des relations internat ionules . Due conscience j nternat ionale

est venue a ruaturite an Proche Orient des le debut des institutions

etaliques, c 1 est-a-d i re a (»-u pres des lepoque de Ja revolution urbaine. La

Syrie a ete des le debut un pivot, central dans le dc-velopperrient de ces

relations entre etets an niveau international. La periode du Bronze recent"

'fm-rttl' est caracterisee par le raffidemerit tres accentue de i' internalionaLisme

du Proche Orient ancien, et les lettres politiques en Akkadien ernanant de

Syrie, d'Egypte, d'Anatolie et de Chypre en donnent le teirioignage le plus

l'rappant . A une epoque beaucoup plus reculee, les textes d'Ebla offrent un

temoignage semblable: le bilinguisme d'Ebla est tout-a-fait different du

bi1inguisme Mesopotamien, parce qu'a Ebla une des langues—le Suinerien—
est en effet une langue etrangere, tandis qu'en Mesopotamie le Suinerien aussi

bien que 1'Akkadien etaient des langues internes, si non proprement auto-

chtones. IIy a, on peut dire, une volonte d'etablir des canaux de communi¬

cation entre les membres d'une communaute Internationale qui prend de plus

en plus conscience d'elle-meme en tant que telle.

3. C'est ici que s'insere de fagon plus precise la presence politique

des Hapiru. lis n'ont pas, bien entendu, un role parallele aux types de

structures politiques formules plus haut. Mais ils en sont comme une

consequence. Pour utiliser une terminologie tiree de la theorie des

systemes, on peut dire, d'une fagon generate, que les Hapiru sont comme

le "bruit " issu du systeirie politique des etats territoriaux . Dans une

corif iguration politique internationale qui irisistait pour eclairc ir tous

I
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let; uspeetn lei; plus cl'-tiii I1 dco relations • ÿ n1. 1• « J • • <J iJTfr<nts s iegcs

du pouvoir , on trouvt: utu: classe de pi • rsonnus (pi i semb.le ::<ÿ gl inner entre

lei> bonds ties etablissemeiits politiquos turr j tor iaux . Leur presence

entre lea etuts soul igne 1 'effort determine que les etuts font/ pour definir

leur propiv autonomic et .lea degres '1 'an tonomie rej at. iv< ÿ .

Lea dimensions assez elargies de la communaule inturnat ional e (jnt i'ait

place a une classe nouvelle, qui n'est pas une clasae sociale, du moins

a l'origine, mais une classe politique. En les envisageant corruiie tels,

c'est-a-dire eornme rnembres d'une classe jiolitique, les traites inter-

nationaux en parlent comrne de "fugitifs" (munnabtutu) , des elements qui

se plaQaient en dehors des structures etablies, et qui relevaient d'une

legislation particuliere, d'un caractere tout-a-fait international.

C'est seulement dans l'equilibre cosmopolite typique du deuxieme millenaire

surtout que le phenomene des Hapiru pouvait s'epanouir. Ce n'etait pas

concevable, par exemple, dans le monde des villes-etats sumeriennes , ou

il n'y avait pas de place pour s'echapper d'un cote et ne pas s'assimiler

de 1'autre: ou bien les fugitifs restaient si pres de leur patrie d'origine

qu'ils restaient identifies a elle, ou bien ils allaient suff isamment loin

pour perdre toute connection avec leur origine de sorte qu'ils finissaient

par s'assimiler aux gens qu'ils trouvaient dans leur nouveau domicile.

Quarid les horizons internat ionaux s 'elargirent , ce nouvel equilibre

'avera possible—c'est-a- dire pour que les fuyards puissent s'echapper

d'une part et rester comrrie tels meme a leur point, de destination temporaire.



Duns ce sous, J a negat iv ite qu i avail cu.ruct.or i.so, plu:: haul, J en Hapiru,

proud des d imensioik; nouvo'l Io;;. S'ilu n'oiil pas de d iru t, j on precise dans

Jours mcuvoments , i.'cJa est vaiubJe dan:; In sens ou iJa ne uonlj] < -nl |>as

avoir do but. filial —maj iI out uri but initial assoz clair, qui est de

s'on uJ'ler d'un po int >1 1or igino init.ial auque) iI n<- veuleriL plus revetiir.

Cost une direction centri fugule, qui i.sl. uussi importaiile pour det'jriir le

centre que 1' est ]u direction centripetal do la bureaucrat ie etatique.

Cest le niouvement en circuit ouvert qui s 'entreinole avoc les etuis et

os soeietes urbaines et les presuppose cornme telles. Cost un phenomena

para-urbain, le phenomena d'une instabilite ternporaire qui souligne le

euruotere foncierement stable de la societe et des institutions urbaines.

Cest le "bruit" du systeme politique urbain en tant qu'il sert a definir,

par redundance, les liinites des elements composants le systeme.

Pol itiquement , les Hapiru no constituent pas un pouvoir en eux-memes;

iIs echappent a un certain siege de pouvoir et se rallient a un autre. Si

eela a une influence politique, ce n'est qu 1 indirectement ; ils contribuent,

par 1 eur jiresence/absence, a la demarcation des etats les uns par rapport

uux autres, avec les different degres d'autonomie et d 1independance.

I,a eomparaison initiale avec les gitans est peut-etre plus symbolique

qu'autre chose. Certairiernent ce n'est pas genetique, dans le sens d'une

derivation directe des gitans des Hapiru. II n'est pas meme question

d'une correlation rnorphologique du point de vue de structures sociales ou



po 1it. iqu . Cent plutot nip' compara i st >11 > ] .* j. 11:; nn -n;: 1-./ J " J 1"ir. iqui 1 /v'ln 't'n 1 .
L,es; sJont urie e lasso tout, a fail. il.i uparati ÿ , • -r» • J < tnr:.; »J < - :; ;;c t j • .•jnar;

commune, maits qui presuppooe lea schema;.; commune do la :;or iot' urbairio.

l'ls sin t-' 1issent au bonds tJ<-s vil Ior. it. nit 'Hit • t iÿ ÿ : etats, sans auoune base

terr itor ia I e , ot avee des; points tin r> |n•ro i-corioin iques tout-a-I'ait,

pivrai I'cs. CI* eat. dans ce Sniui qu 'on p- -ut Jos comparer aux llaplru— - tj taut,

qu'une oluaae sui generis, caraeteris'f Moffat iveinerit jiar rapport aux autru-s

classes social es et. aux institutions pol.it iquea, et posit ivement dans la

meeuro ou iIs soulijjnent ies traits forioiers des structures urbairies et

dt! lour relation reciproque.


