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ALVANT-PROPOS

Les deux cent vingt-quatre tablettes que nous éditons ici
font partie de notre collection personnelle (à l'exception des
cinq nos CLXVl-CLXVIII, CLXXII et CLXXIV 1). Elles ont été
acquises à Paris en 1914 et en 1918. Elles remontent, les unes
au xxIVe siècle environ et les autres aux XXII-XXIe s. avant
J.-C., c'est-à-dire, les 1 76 premières aux temps de la deuxième
Dynastie d'Ur (61 sont de Drehem et 121 d'Umna), les 18 suivantes à la Dynastie de Larsa, et enfin les 24 autres à la
première Dynastie de Babylone.
Nous ne nous attarderons pas à décrire la civilisation de la
Basse Chaldée, à l'époque précise à laquelle nous reportent
nos documents; ce travail a été fait, il y a quelques années à
peine, par M. LEGRAIN -et
par M. le Dr CONTENAU pour ce qui
concerne spécialement Umma. - Pour la Dynastie de Larsa
et la Ire Dynastie de Babylone, il nous suffit de renvoyer à
l'Histoire toute récente de L. W. KING 2 .
Une question toujours intéressante, à laquelle nous ramène
chacun de nos textes, quelle qu'en soit par ailleurs la monotonie, est celle des noms propres; aussi présenterons-nous
un certain nombre de faits ou d'idées relatifs à cette question.
D'autre part, plusieurs de nos tablettes mentionnent des
l. Ces tablettes appartiennent à M. Jean VIAU (Paris) qui nous a demandé de les
joindre aux nôtres.
2. Voir la Bibliographie.
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livraisons de bois et d'objets en bois, en métal, en pierres
rares ou précieuses. Afin de mieux étudier en quoi consistent certains de ces objets et certaines essences de bois,
et aussi jusqu'à quel point étaient développés la métallurgie,
l'orfèvrerie et l'usage des métaux en général, sous la deuxième
Dynastie d'Ur, époque à laquelle nous ramènent les tablettes
dont nous parlons, nous avons dépouillé les Collections de
textes de ces vieux temps - 7.000 tablettes en chiffres ronds
- publiés jusqu'à ce jour; nous résumerons le résultat de nos
constatations, au point de vue spécial que nous venons de
dire.
Quand nous empruntons à autrui des mots ou des membres
de phrase en transcription, nous respectons les signes diacritiques adoptés par les auteurs cités, bien qu'ils ne correspondent pas toujours au système que nous avons suivi.
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INTRODUCTION
I.
LES

NOMS

PROPRES

JUSQU'A

DE

LA FIN

PERSONNE
DE LA

DEPUIS

LA

Ire DYNASTIE

IIe

DYNASTIE

D'UR

DE BABYLONE.

Personne ne contestera qu'il serait particulièrement agréable
de voir tomber le voile qui cache presque entièrement a nos yeux
les origines et les premiers développements de la civilisation et,
en particulier, l'éclosion des premiers sentiments et des premières
pensées de l'homme; mais il faut que nous sachions borner notre
ambition aux quelques rayons de lumière qu'au prix de laborieux
efforts projettent sur les mystérieuses ténèbres des temps préhistoriques d'austères disciplines.
Une des voies qui mènent, non pas au but, mais à ses alentours,
est l'étude des noms propres de personne au temps archaïques,
car en ces noms les hommes aimaient à exprimer quelques-uns
de leurs sentiments- et ceux-là justement qui sont, sans doute,
parmi les plus intéressants, leurs sentiments religieux.- Aussi
voudrions-nous pouvoir connaître les noms des personnes des
tout premiers temps »; malheureusement, lorsque nous rencontrons les premiers documents écrits, très antiques d'ailleurs, de
longs siècles se sont déjà écoulés, soit en Mésopotamie - qui est
le terrain direct de notre étude -soit en Egypte qui, à cause du
synchronisme de sa culture, nous permet de faire quelques comparaisons utiles. Toutefois les premiers noms propres suméro1. Le préhistoire ne nous fournit directement aucune donnée sur ce point. 11 est
bien vrai que la connaissance des usages ou coutumes des ,( Primitifs » actuels
.nous autorise à faire des hypothèses sur les « Primitifs » des premiers âges, mais
cela est assez incertain, surtout quand il s'agit des noms propres de personne.
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akkadiens portent, semble-t-il, si peu de reflets de théories d'école
qu'on peut admettre qu'ils nous révèlent, du moins dans une
certaine mesure, quelques-unes des convictions personnelles du
peuple, plutôt que. des conceptions « de théologiens ».
Nous n'oublions pas cependant que cela est vrai surtout de
l'époque sumérienne (et, plus particulièrement, de la période présargonique), car, sous la première dynastie de Babylone et sous
l'influence de Hammurabi, un travail («théologique » se fit qui
aboutit au syncrétisme : pour cimenter l'unité politique des pays
conquis et composés d'éléments si divers - Suméro-Akkadiens,
Gutiens, Élamites, Araméens ou Cananéens - le grand roi, non
seulement améliora la législation en l'adaptant aux conditions
nouvelles,'en la rendant plus douce et plus humaine, et en imposant à tous le même code, mais encore il s'efforça de faire l'unité
religieuse en montrant par la poésie i que l'on avait tort de
regarder comme ennemis entre eux les dieux des régions diverses
qui composaient le royaume. Cette oeuvre politico-théologique
n'exerça-t-elle pas quelque influence dans la collation des noms
propres? La chose est vraisemblable, mais on ne peut pas la
démontrer avec rigueur. D'une part, dès l'aurore des temps historiques et même plus tôt, les hommes purent fort bien faire
entrer dans la constitution de leurs noms propres, non seulement
leur dieu local, mais encore des déités secondaires; d'autre part,
les gens d'Ur, d'Umma, de Larsa, de Nippur pouvaient porter le
nom du dieu de leur ville aussi bien après qu'avant la conquête
hammurabienne; et enfin les fidèles des dieux Nannar, Sara,
Samas et autres pouvaient venir s'installer à Babylone, et, par
suite, le fait que des gens de la capitale portaient ces noms ne
prouve pas qu'à partir de Jammurabi les Babyloniens invoquaient aussi bien Nannar, Sara, Samas ou autres que leur
propre dieu Marduk. Et donc la seule étude des noms propres ne
permet pas de démontrer que le syncrétisme religieux ait exercé,
1. Nous faisons allusion au Poème d'Agusaya. Voir V. SCHEIL, RA XV,(1918),
115-125; publié à part, avec deux vocabulaires nouveaux, sous le titre: Nouveaux
vocabulaires babyloniens, Le Poème d'A guaya, in'40. Paris, 1919,
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sous la première dynastie babylonienne, une influence assez profonde pour que l'on eût assez de confiance dans les dieux autres
que Marduk et ses acolythes du panthéon traditionnel de la nouvelle capitale pour qu'on les fit entrer dans la constitution des
noms propres.
Par ailleurs, les convictions exprimées par les noms de personne pourraient bien être un peu factices, même à l'époque
sumérienne, s'il est vrai, comme l'estime CHIERA , qu'il existait
des listes officielles de noms propres. Cette opinion serait renforcée par les faits sur lesquels LANGDON 2 a attiré l'attention à savoir
que certains noms étaient empruntés à des inscriptions historiques, d'autres à des textes d'incantation, d'autres à des légendes,
- à moins que ces noms-là fussent donnés par des lettrés qui ne
se servaient de ces formules toutes faites que pour exprimer leurs
convictions personnelles.
Comme nos textes sont de la période d'Ur et de celle de IJammurabi, nous parlerons peu des noms propres antérieurs et très
peu de ceux qui sont postérieurs à cette époque, car ces derniers
nous intéressent moins, étant donné que les noms propres, pouvant se transmettre par héritage ou par une sorte de routine,
risquent fort de ne plus correspondre, dans la suite des temps, ou
de ne correspondre que vaguement aux idées ou aux sentiments
(les personnes qui les portent et de celles qui les ont imposés.
Cinq ouvrages ont paru traitant ex professo des noms propres
de personne 3 , ce sont:
1° Pour la période Sumérienne d'Ur et d'Isin: E. HUBER, Die
Personennamen;
2° Pour la période de Bammurabi H. RANKE, Early Babylonian
Personal Names, et POEBEL, Die sumerischen Persononnamen zur
Zeit der Dyn. von Larsa und der ersten Dyn. von Babylon.
30 Pour les temps Cassites: A. T. CLAY, Personal names.
40 Pour la période néo-babylonienne K. TALLQUIST, Neubabylonisches Namenbuch.
1. Cf. infra. - 2. Cf. infra. - 3. Pour plus de détails, voir la Bibliographie.
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A ces ouvrages, il est nécessaire d'ajouter ici l'article de LANGDON paru dans l'Encyclopedia of the Relig. de HASTINGS.
Nous allons parcourir ces travaux - sauf celui de POEBEL que

nous n'avons pu ni acquérir, ni consulter- en suivant l'ordre de
leur publication. Nous parlerons ensuite des listes dressées par
les scribes eux-mêmes.
Dans l'Introduction à ses listes alphabétiques de noms propres,
R.NKE adopte la division suivante :

1. Noms qui contiennent une proposition, soit complète, soit
incomplète : a.: se rapportant à la naissance, et sans caractère
religieux - b. en relation directe ou indirecte avec la naissance, et de caractère entièrement religieux.
2. Noms constitués par un état construit et désignant l'enfant
en rapport - a. : avec la divinité; par ex. : Serviteur de Samas;
b.: avec son origine : lMr-Sippar, Mdr-ûm-XX; etc.
3. Noms constitués par un simple substantif; par ex. * Se-libum, Ahu-su-nu.
RANKE note que les noms de personne des groupes 1 a, 2 b et 3
sont rares; il estime qu'ils remontent à des époques plus
anciennes. Les noms longs les plus nombreux sont ceux des
groupes i b et 2 a.
RANKE fait encore observer qu'une personne portant un nom
long pouvait être appelée aussi par ce même nom abrégé; par ex.:
Ild, ou Ilu-nasir ; aussi existe-il un grand nombre de ces formes
abrégées, avec ou sans affixes hypocoristiques, et elles ont autant
de valeur que les noms longs; tels sont:
1° Les noms qui représentent des abréviations vocatives formées, sans subir aucune modification interne, par la simple suppression d'un des éléments du nom long; ex.: Abuni, qui pourrait être pour Samas abuni;
2° Les noms qui ont doublé leur 2e radicale et reçu une finale
spéciale, ex.: Iddinum qui rappelle Idin-N...
3° Les noms féminins formés soit par simple abréviation d'un
nom composé féminin - comme f Belitum; cf. fAia-bëlit-nisi -
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soit par l'addition d'une désinence féminine à un nom abrégé
masculin, tels f Dâmiqtum; cf. Damiq-Marduk; f. Zikratum;
cf. Zikrum;
4° Les noms hypocoristiques formés en ajoutant aux noms
abrégés en un seul élément les affixes hypocoristiques -ia, -an,
-atum, -iatum, -atiya, dont le sens original d'ailleurs n'est pas
toujours clair 1. Exemples : Ribaia: cf. Ribam-ili; Azanum; cf.
/. Azatum ; Sinatum 2; cf. Sin-abi; Abijatum 3; cf. Abija; f
Ajatija 4 : cf. f Ajatum ;
5S Un certain nombre de noms des formes fu 'ulu, fa 'ut ou
fa 'tl, et fu 'dl.
HOLMA a fait observer ° que les noms propres de la forme
fa 'aulu ou quttulu ne sont pas de simples noms courts ou hypocoristiques, mais qu'ils représentent la forme grammaticale spécialement adoptée pour signifier des particularités, bizarreries ou
difformités du corps humain. Par exemple : Ubbulu 6 maigre;
Ubburu 7 : paralysé; Unnubu 8 gras; Gubbuhu 9 : chauve ; Daqqum : petit nain; Za-ar-ri-qum
: louche 2, etc. Ces mots,
1. RANKE ajoutait -sa, et citait par ex.: Ikùbisa, Mannas.a, etc. Mais on a fait
observer (note de l'éditeur, p. 19-20 de Early...) que sa représente, non pas un
suffixe mnais le dieu Sa (cité par ZIMMERN, Beitr. z. Bab. Relig., 60), qui est une
abréviation de Samas connu par les inscriptions de Palmyre, particulièrement
XV-^'14 transcrit en grec aLFpL-oauvou (LIDzBARSKI, Hdb., p. 222). On connait
d'ailleurs Ilckbi-Samas, Mannum-ki-ma-Samas, et autres semblables. - 1. D'après
RANKE - UNGNAD, Urkunden aus Dilbat III, soutiendra un avis différent (BA V1,
p. 78) - cette forme hypocoristique en -atum doit s'expliquer, non pas par des raisons babyloniennes, mais en la rattachant aux formes des noms propres masculins
que les Arabes du Safa prolongeaient quelquefois en -t en at, tels: Nil1 à côté de

Q= 1 ou
fl1T
aà~côté de ::i et ^ ':J,
dans R. DUSSAUD et MACLER,
Mission dans les régions désertiques de la Syrie moyenne, Paris, 1903) et qui purent
être importés enBabylonie par les « Western Semites ». Ces noms, fréquents a
la période Hammurabienne, disparurent ensuite presque entièrement. -3.
et 4.
-jatum et -atija] représentent, chacun l'emploi du double suffixe, phénomène
bien connu, et qui s'explique, à cette époque et en ce pays, par le mélange
de tribus variées : -ja serait d'origine babylonienne, -atum d'origine ouestsémitique; ils auraient été unis ensemble dans la suite. - 5. HARRI HOLMa,
Die Assyr. Babyl. Personennamen de)' form quttulu, In-8o, Helsinki, 1914. - 6. Ibid.,
p. 22. - 7. Ibid., p. 23. - 8. CT VIII 26 b; et Hunnubu = gras (Ibid., p. 28).9. Ibid., p. 38. - 10. Ibid., p. 46. - 11. Ibid., p. 48-50. - 12. HOILMA, étudie la série
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employés peut-être à l'origine comme sobriquets, finirent par
devenir de véritables noms propres.

Et c'est surtout aux premiers temps babyloniens qu'on les
rencontre, et aussi à l'époque Cassite; par contre, ils sont extrêmement rares chez les Assyriens et les Néo-babyloniens.
Dans son Introduction, HUBER divise les noms propres, d'après
leur objet, en deux grandes classes; dans la première, il met tout
nom propre qui contient une proposition sur la divinité, et, dans
la deuxième, tout non propre dont le contenu est en relation avec
la personne qui le porte, a pour objet ses rapports avec la divinité,
mais aussi contient une proposition sur ses qualités, ou sur le cours
de sa vie, d'après l'idéal des parents, naturellement.
La première classe contient exclusivement,la seconde principalement des noms théophores. Dans cette seconde classe, HUBER
fait entrer la grande catégorie des noms formés avec apin: laboureur, ur: prêtre, uru: serviteur, et avec les autres noms de fonction.
LANGDON, dans l'article cité, distingue: 1° les noms qui expriment

une proposition grammaticale complète, 20 ceux qui sont formés
par un état construit. L'emploi des premiers était prépondérant à
l'origine, mais la tendance se fit jour de donner des noms qui
appartiennent à la seconde catégorie, et, aux époques d'Ur et

d'Isin, ceux-ci représentent la moitié des noms de personne.
Or un fait intéressant signalé par LANGDON. est que, généralement, les noms de la première classe, au lieu de se rapporter à la
vie de l'individu, étaient empruntés à des textes religieux, histori-

quesou magiques, particulièrement aux Hymnes de Tammuz et
d'Innini. LANGDON cite, entre autres noms propres:
Nin-ses-ra-ki-ag, qui signifie : la reine aime le frère, idée souvent

exprimée dans les lamentations de la déesse mère. Et encore ce
nom, en diverses recensions:
des noms propres connus de la forme quttulu, p. 22-92. Le sens de ces mots est
souvent obscur; l'arabe permet bien des fois de tenter ou de confirmer une étymologie, et le fait est assez intéressant et compréhensible à cette époque.
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Me-sig-nu-di,
Bara-sig-nu-di.
qui nous ramène à ce passage d'un hymne
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: lugal-mu me

bara sig-gan nu-di: mon roi dontles décrets ne cessent jamais.
Nombreux seraient les noms empruntés à des inscriptions historiques, comme:
Nig-ud-ul-sig-e 2

avec les variantes: Nig-ud-sig-è
Nig-du-pa-è

probablement emprunté à la fin d'une inscription d'érection de
temple comme: nig-ud-ul-dt-a sig-è: <ce qui a été érigé glorieusement pour les jours à venir» 3
Nin-su-el viendrait probablement de ce texte d'incantation:
Nin-su-el-gi-gi: ((aux mains pures de la reine remets-le! » ou de
quelque autre texte magique tel que: Nin-su-el-a-ni-ta mu-un-ku :
« la reine avec des mains pures a mangé. »
LANGDON subdivise en dix paragraphes les noms qui expriment
·une proposition grammaticalecomplète:

1. Noms qui se rapportent à la Mère-Terre et à Tammuz. Ex.:
Dingir-sib : le divin pasteur,
Dingir-ses-m : mon divin frère,
Dzimut-nir-qal: le fils glorieux;...

2. Noms se rapportant à la déesse de l'enfantement et à la mère
éplorée:
Ama-en-tud: la mère, grande prêtresse, a engendré,
Ama-numun-zid: la mère (a donné) un germe légitime ;.....
3. Noms se rapportant au verbe des dieux:
Enim-ma-ni-zid: son verbe (est) digne de confiance; etc.
4. Noms empruntés aux inscriptions historiques:
E-ki-bi-ba-gub : le temple en son lieu a été fixé,
Nin-suh-il-il: la reine sur son fondement a été élevée,
Apsu-sig-è: l'apsu a été fait glorieux,
1. RADAU, Sumerian Hymns and Prayers to Nin-ib. Philadelphia, 1911, no 1, rev.
III, 17.- 2. NIKOLSKI, Docum., no 18. IV.3. CT, IX, 3, Inscription de Kurigalzu.
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Ama-id-lil: la mère du nouveau canal; etc.
5. Noms empruntés aux textes d'Incantation:
Nig-erim-bar-ra-[an-teg]:puisse le mal ne pas approcher : etc.
6. Noms se rapportant à des légendes:
Sa-dingir-ra-ne: le filet des dieux,
Lugal-sa-sus-gal: le roi avec un grand filet,
En-azag-a-gub-nad:le seigneur dans la chambre sacrée
dort,

Bara-uru-a-gub-nr d : dans la chapelle de la ville il dort;
etc.
7. Noms se rapportant à des lieux saints: villes, temples, sanctuaires, lieux de culte. Nous en citerons au cours de notre étude.
8. Noms ayant trait aux intérêts personnels de l'individu, sa
naissance, son âge, etc.
Enlil-bad-mu : Enlil est ma défense,
Lzugal-ab-ba-nu : le roi est mon père,
Nir-an-da-gal : il a recu l'être du puissant Anu,
E-an-ni-mud: engendré dans la maison du ciel; etc.
9. Noms se rapportant à des rois temporels:
D. Babbar-igi-gub-Lugal-anda:le dieu Samas estle défenseur de Lugal-anda.
Urukagina-D.-Enlil (li) zu : Urukagina connaît le dieu
Enlil, etc.
10. Noms affirmant des attributs des dieux, ou l'adoration, etc.
An-al-sig : Anu est bienveillant
D. Babbar-D. Imgig-(ha): le dieu Babbar est l'oiseau divin
Imgig.
20 Les noms qui sont formés de deux mots dépendant l'un de
l'autre et qui ont pour but de marquer plus fortement la personnalité de l'individu, Exemple:
Ba-sa-D.Sin: la clémence du dieu Sin
Gim-sul-pa-è : servante du dieu Sulpaè; etc 2.
1. D'autres sont cités plus haut.-

2. LANRDON note que, dans les documents
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Les Assyriologues modernes ne sont pas les premiers à avoir
dressé des catalogues de noms propres. Dès l'époque qui nous
occupe, en pays babylonien, à Ur, à Nippur, à Tello, les scribes suméro-akkadiens avaient fait des listes analogues. Le
P. SCHEIL 1 en découvrit quelques-unes, fragmentaires, à Sippar;
quelques autres ont été trouvées parmi la copieuse documentation
de Tello 2; mais les plus intéressantes et les plus étendues sont
celles qui ont été découvertes à Nippur et que possède l'Université

de Pennsylvania. Elles viennent d'être publiées par EDw. CHIERA 3.
Ces dernières remontent à la première dynastie de Babylone ou
au temps de la seconde moitié de Ja dynastie d'Isin. Elles sont
rédigées, par groupes de trois; noms, sumériens, akkadiens ou

amorrites, qui généralement commencent par le même élément
(substantif, nom de divinité ou élément verbal), ou finissent par
le même son ou le même élément. Exemple:
nOS 46
NU-UR-z-lI
47
Nu-uR-i-li-a
48
NU-UR- -li-SU
nOS 533
. a-zuM
534
a-nma-zuM
535
hu-un-zuM
-n 326
e-KI-BI
uru-KI-BI
327
328
sa (?)-KI-BI
Les trois noms de chaque groupe ont quelquefois le même sens
ou expriment la même idée fondamentale rédigée de différentes
sumériens conservés dans les temples, les enfants, les adolescents, les orphelins,
les fillettes n'ont pas de nom propre: ils figurent seulement sous l'appellation
((enfant », « petit garcon», « petite fille», et, d'autre part, les noms ne font jamais
allusion aux circonstances de leur naissance; de là il conclut que les noms compliqués, ( théologiques ), étaient donnés, non pas à la naissance, mais plus tard seulement, peut-être aurmomnent de la majorité ou de la puberté. - 1. Une saison de
fouilles à Sippar, in-fol., Paris, 1902, 40-44. - 2. Inventaire des tablettes de Tello.
Voir Bibliographie. - 3. Lists of personal Names. Voir Bibliogr. -4. Avec quelques
irrégularités cependant. - . Nous citons les nos de la liste des transcriptions qu i
renvoie aux tablettes diverses où se trouve chaque nom.
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manières. Quelquefois les noms sumériens sont accompagnés
d'une traduction akkadienne, d'ailleurs très libre.
Le plus grand nombre de ces textes représente des exercices
d'élèves; mais il y a aussi des copies ou listes calligraphiées par
le maître: ce sont des modèles à reproduire.
CHIERA pense que les séries de noms exclusivement akkadiens
représentent des catalogues de tous les noms de personne approuvés pouvant être formés avec un même élément nominal. Nous
avons les listes complètes des noms commençant par anu, a-hu,
a-li. Afin de ne pas multiplier les répétitions inutiles, on donnait
pour chaque liste trois ou quatre noms, puis on passait à une
autre série que l'on commençait à un autre élément initial. Par
exemple:
D.-U-ba-ni
D-Us-na-da ; etc
D.-Numuis-d-a-ba-i
D. -Numus-da-na-da
D.-Gu-ba-lil-um-mi; etc.,

mais il était entendu qu'avec D.-Us, D.-Numus, etc, on pouvait
constituer toute la série des noms:
D.-Us-ba-ni
D.-Us-na-da
D.- 7S-da-ba-nz

D.-Us-da-na-daetc., puisque bien des noms propres furent
omis qui étaient cependant en usage, quand les listes furent
rédigées. Mais, même en tenant compte de cette manière d'abréger, ces catalogues étaient loin d'être complets.
Quoique les textes que nous publions ne dépassent pas les
périodes dont nous venonsde parler, disons quelques mots de
deux ouvrages importants sur les noms propres des périodes plus
récentes.
TALLQVIST

2

distingue, pour l'époque néo-babylonienne, deux

1. C'est nous qui, pour plus de clarté, écrivons ces exemples en diagonale. 2. Cf. Bibliographie.
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grandes classes de noms propres: 1° les théophores; 2° les nonthéophores.
1° Noms theophores. Ils peuvent être a. à deux membres. Quelquefois le nom divin est le 1er élément (D.-,..ibni ; D.-...iddin),
quelquefois le 2 a (Iqbi-D..; Lbmur-D-...)
6., à trois membres : 1. dieu, sujet + objet + verbe (D-...napi.stum-iddin) - 2. dieu + vocatif + impératif + objet, qui est
souvent le suffixe pronominal (D.-... kin-aplu). Quelquefois le
2e membre est un nom et le 3e un impératif (D.-... ahe-usur). Il
y a d'autres combinaisons documentées.
Dans tous ces cas, le nom divin est le premier élément. Il peut
être le second : Nûr-Bel-lûmur ; Ana-Sin-emid; etc.
Le nom divin peut être 3e élément, et au nominatif (Aph-iddin
Bel), ou au vocatif (Sum-uscur-Nabu), ou au génitif (Manum-sanin
Samas).
c., à quatre membres et plus: le nom divin peut être premier
élément, et au nominatif (NabAi-ana-mâda-utîr),au vocatif (BelNippuru-ana-asrisu-ter; Bêl-hîtu-ul-idi), ou à l'accusatif (Nabtina-Esaggil-lhimutr.
Le nom divin peut aussi être deuxième élément (TALLQVIST ne
connaît que 3 noms de cette sorte), et enfin troisième ou quatrième élément (Eli-ildni-rabi-Marduk; Ana-muhhi-Nand-taklk).
2° Non-théophores : a. à deux membres : participe + génitif ou
suffixe pronominal ; ex.: Ahusunu ; Nadinsu; - ou : proposition
nominale, ex.: Abu-nûri; IIu-bânS; - ou encore : verbe + nom:
Ibni-...; Iqbi-...; et enfin : nom + verbe. Ce souvent des noms
qui dérivent de noms théophores à trois membres et plus.
b. à trois ou quatre membres. T. distingue: 1. les noms sans
forme verbale, ex.: Ahi-abi-ia; Sarru-baltu-nis.e; 2. les noms
avec forme verbale ; ex.: l'akldk-ana-bêli-ia; Abi-ul-idi; Lusiana-nüri.
Il y a ensuite les noms qui dérivent des précédents ou qui en
sont comme des diminutifs. Parmi ces noms propres, représentés
par un seul mot, T. mentionne d'abord ceux qui désignent moins
un individu qu une profession (Allaku = messager; iÂs -- méde-
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cin; Sasinnu = bijoutier), ceux de nationalité ou de ville natale
(Akkada-a-a; Harrana-a-a Larsam-a-a:Akkadien, De Larsa, De
Harran), ceux tirés de la Botanique (Allantu, gin.; f Suluppa:
Dattier; etc.), de la Zoologie (Nimrum : Panthère; Selibu:
Renard ; Ss?: Cheval), d'êtres inanimés, et d'autres encore dont
le sens, et quelquefois aussi la lecture, sont incertains.
Enfin il y a les hypocoristiques sans suffixes (Aplum ; Asaridu;
Etillu ; etc.) ou avec suffixes :-, -a, -, -a, -An, -lt (Ahu-'u-ü ; Didi-i; A-si-i i; etc.)
Pour les temps Cassites, CLAY distingue les noms propres masculins d'abord, puis les noms féminins, à deux, trois, quatre
éléments.
Pour les noms d'hommes à deux éléments, on peut avoir:
1. Forme verbale + dieu: Lul-ta-mar-Nergal;
2. dieu + forme verbale : Addu-mu-sal-lim.
Pour les noms à trois éléments, il y a 15 combinaisons. Citons
les suivantes:
2. Forme verbale + suffixe + dieu : I-man-ni-Sin;
5. dieu + forme verbale + substantif: Bêl-mzu-kin-aplu;
6. dieu + forme verbale + suffixe: Ilu-is-sur-su;
7. substantif + forme verbale + dieu : Ah-iddina-Marduk;
8. pronom + forme verbale + dieu: Mi-na-a-am-epts-ilu;
9. dieu + substantif + forme verbale: Sin-sum'-iz-kur;
13. substantif + dieu + forme verbale: Di-in-Sa-ma.s-lu-mur;
14. préposition + dieu + forme verbale : Itti-Éa-lu-ub-lu-tu.
Pour les noms à quatre éléments, la forme verbale est quelquefois
1er élément : Tak-la-ku-a-a-na-be-li-ia,
2e
»
: Sin-a-lik-idi-ia,
3e
4e

»

»

: Samas-nûr-kul-li-man-ni,
: Samas-pi-ia-usur.

Pour les noms de femme à deux éléments, on peut avoir:
1. forme verbale + nom divin: / Saqat-lstar ;
1. Ces noms en i seraient surtout ceux d'Assyriens.
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2. nom divin + forme verbale: f Istar-ib-ni.
Pour ceux à trois éléments, il y a 8 combinaisons documentées.
Ex.:

2. Forme verbale + préposition + nom divin : f Tak-la-kua-na-Sarpanitim;

4. nom divin + forme verbale + suffixe : f Itar-si-man-ni;
7. préposition + dieu + forme verbale I-na-Ê-kir-ba-'-la-at.
Pour ceux à quatre éléments, la forme verbale peut être:
1er élément : f Tak-la-ku-a-nu-Belti-ia;
3e
»
: f Ina-Uruk-kz-di-nin-ni;
4e
»
: f A-na-Belti-ia-tak-la-ku.
On trouve des noms formés avec les mêmes affixes hypocoristi-

ques que RANKE a signalés à l'époque hammurabienne; il faut y
ajouter : utu ou uti, aitu pour les noms de femme, et encore iautu
ou iauti et anitum.
En somme, HUBER, TALLQVIST, CLAY et LANGDON ont suivi la
voie tracée par RANKE; leurs principes fondamentaux d'ordre

grammatical sont les mêmes; seulement il y a dans l'étude de
très brève par rapport aux précédentes,
très originale, celle qui concerne les noms longs.
Pour les deux périodes que nous étudions ici LANGDON,

une partie
et qui sont

englobées dans les travaux d'HuBER, LANGDON et RANKE, -

nous

trouvons naturellement des noms propres appartenant aux divers
groupes signalés, pour l'époque sumérienne par HUBER et LANGDON, et pour l'époque hammurabienne par RANKE.

Citons quelques noms longs des temps étudiés ici:

D.-Nannar-a-ra-mn-un-gi-en: le dieu Nannar rend sûr le chemin ;
En-sibir-ra-tum-ma : le Seigneur qui porte la brillante tiare ;
D. En-nu-.i-gi-zuru kalam-ma: le dieu Ennugi préserve la vie
du pays ; 3

1. POEBEL, BE vi, 2, no 26, Il, 20.3. POEBEL, l. c. n0 48, 44.

2. CHIERA, Lists 294, avec variantes

293-295,
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A-dim-lu-ba-an-ag-es: les hommes ont été faits comme l'eau;;
Uru-D.-Dun-gi-sib-kalam-ma: la ville de Dungi le pasteur du
peuple ;2

E-lù-bi-nu-sub-bu: le temple que l'on
Ma-a-gè-es-ge-sa(g): qu'il soit propice
Bad-uru-na-mu-un-gi-en le mur de la
É-e-ba-ab-d : le temple est bâti beau;

n'abat pas ;
pour moi;

4

ville il a fait solide;
6

Mll-a-ge-es-gé-ti(l): puisse-t-il vivre pour moi;
Uri-ki-ki-du(g)-mu ; la ville d'Ur (est) ma bonne ville;

8

etc ".

En Egypte, '"à l'époque qui correspond auxtemps des rois d'Ur
et de la lre dynastie babylonienne, nous ne rencontrons que des
noms courts; ils paraissent exprimer des qualités de la personne
(Petit, Jeune, Belle), quelquefois des noms d'animaux; on aime
aussi à donner à son enfant le nom du pharaon; ex.:
(®3

-

\j1jI1 -

I(Hfr'a
.J
vit; 11 (_
Pepj est puissant

le Nouvel Empire

1-

Snefi/w est beau;
13.

Quelquefois -

1

surtout sous

les noms ont un caractère religieux et

même théophore.
La vraie question qui se pose, au sujet des noms propres est
celle-ci : Quelle idée, quel sentiment voulaient exprimer ceux qui
les imposaient pour la première fois, ou bien (s'il était possible de
le savoir) pour les temps postérieurs, ceux qui les prenaient ou les
imposaient pour des raisons réfldchies?
1. CRIERA, I. c. 485. - 2. RT Ch, 416 R I, 6. - 3. CHIERA, 405.- 4. Id, ibid.: 297.
- 5. Id., 231 et 232. - 6. Id., 24. - 7. Id., 296; 298. - 8. LEOGAIN, Ur, 338, 5. 9. DE GENOU1LLAC TSA no 10, verso II[, 7: Gà-dug-nam-ite-til; etc. - 10. Les noms propres de personne égyptiens n'ont pas encore été étudiés à fond. Donnons ici quelques
simples indications bibliographiques, spécialement pour notre époque A. ERMAN,
Aegypten ; in-80 Tubingen, s. d., p. 228 suiv. ; AZ, XLIV, 105 ; K. SETHE, AZ, XLIV, 87;
L, 5 ; M. A. MURRAY, Index of Names and Titles of the Old Kingdom, in-4° London,
1908; LIEBLEIN, Dictionnaire des noms; HOFFMAN, Die theophoren Pcrsonennamen des
alteren Aegyptens. Nous ne connaisons pas autrement cet ouvrage. - 11. LEPSIUS,
Denkmoler, II, 8-10. - 12. MARIETTE, Mastabas, E, 6 et 7. - 13. LIEBLEIN, I. C., 40 et
78.14. ERMAN, Aegypten, 230.
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Tout de suite constatons, ou plutôt rappelons deux faits: le
premier est que le sens des noms propres est presque toujours
religieux; et le second, que l'étude de ces noms, aussi bien que
les autres sources d'information, montrent que les idées religieuses ont peu évolué au cours des siècles, dans les pays qui
nous occupent.
A première vue, certains noms pourraient paratre (( profanes »,
tels: Aimé ki-ag 1; Mon aimé: ki-ag-mu 2; Aimée : Naramtum 3; Forteresse : En-nu 4 ; Matelot: Du-du ' ; Plaine : edina 6;
Berger

Rê'um

médecin : A-zi

7;

1

Domestique : uru

Couronne : A-gu-a 8; Médecin

A-zu 9; Mon

; Cuivre baillant 1: urudu-azag; Serviteur ou
12;

Femme forte : gême-ka([)-la

13;

mais quand on

trouve les noms Aimé du dieu ou de mon dieu 1 , Ainzé du dieu
Ami du dieu Samas 16 , Serviteur dui dieu Enzu, ServiAî,
teur du dieu Samas 7 , etc.; Du-d gu-la : le dieu Du-du est grand1 8 ;
Ningirsu

Forteresse du dieu Ningiszida : En-nu-D.-Nin-gis-zi-da 19, on ne
peut guère hésiter à voir en tous ces noms propres un sens religieux, de même en Edina puisque nous avons D.-Edina-mu-ge 20O
et aussi dans la plupart des autres -

sinon en tous

première vue paraissent ne rien présenter de religieux

, qui, à
21.

Les noms ( profanes » nous paraissent être moins rares dans

l'onomastique égyptienne de cette même époque 22 ; mais ces noms
ne seraient-ils pas abrégés de noms religieux, plus longs?
1. RTllh 262, I, 5. - 2. Amherst, 59, 1J 11. - 3. SAK, 170, 6; UNGNAD,128, 21.4. RTCh, 392, I, 2. - 5. SAK, 68, v. 1; GENOUIL , Drehem, 55, v. 3; etc. - 6. HUBER,
p. 168, B. - 7. TH.-DANGIN, Lettres et Contrats, 4, 20. - 8. RTCh 347 f. 3; etc.; SAK,
90, 12; etc. - 9. Pour asu, DHORME, BA, VI, 65. - 10. Id., ibid. - 11. Id., 72. 12. RTllh, 136, 11, 8. - 13. CHIERA, Lists, 1, 359. - 14. GENOUILL., Drehem, 20, V. 4;
LEGRAIN, Ur., 1, 5; etc.-15. RTCh, 409 f, II, 1.-16. U-ba,'-D.-Samas, SAK, 197; cf. Ubar-D.-Na-bi-e Ibid., 179, 4. - 17. Passim. - 18. HUBER, p. 195 et 173. - 19. CT, 18
384, I, 12. - 20. SARZEC, Découv., PI. 30 bis, n0 16 b. - 21. URUDU-AZAG est un des
noms du dieu PA-BIL-SAG,

Br. 3879. -

22. Citons: Joie iM

4

(LEPSIUS,

Denkm., 11, 24); Loué j
*(Id., ibid., 23, 25); Me voici! \
(Id., ibid., 28;
on le trouve ailleurs, à la même époque, avec des graphies légèrement différentes); Une aide pour moi

m _

.

4 (LEPSIus,

Denk. Erganzungsband, PI. 23a). Le
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Le but que l'on se proposait en imposant un nom à une personne était de la définir d'une certaine façon ou au moins de la
distinguer des autres en nommant quelques uns de ses caractères 1.
Or les Sunéro-Akkadiens voyaient en toutes choses, dans les
phénomènes de la Nature et dans les actions humaines, l'action de
la divinité. Et c'était la relation existant entre l'homme et son
dieu qui constituait le trait permanent de la vie de cet homme;
aussi était-il naturel qu'on exprimât cette relation dans le nom
propre, de sorte que ce nom emprisonnât, pour ainsi dire, ou
définît quelque chose de l'action divine sur la personne; aussi
devait-il se réaliser en elle et par elle en s'imposant à la Nature.
Un nom propre n'était donc pas simplement l'expression d'un
souhait pieux formulé par les parents : on le considéra le plus
souvent comme une sorte de prophétie de l'avenir 2. C'est à ce
point de vue qu'il faut se placer pour bien entendre les noms propres de personne.
Le Poème Ênuma elis raconte, à sa manière, que l'homme fut
fait à l'image du dieu Marduk. Il nous reste plusieurs fragments
de recensions diverses de cette épopée; nous ignorons à quelle
date remonte la rédaction première, mais il est sûr que l'idée est
très archaïque que l'homme est fils de dieu. Or pour exprimer le
concept de création, on employait, quelquefois, métaphoriquement
le mot bâtir, et ce même mot servait aussi pour dire qu'un homme
engendrait un fils. Nous avons les noms propres Ilu-si'-ib-ni-û :
son dieu le crée 3; le dieu crée ou fait (l'enfant) dingir-ba-ni 4 ;
IlÏu-su-ib-ni : son dieu crée 5; D.-Isckur ba-ni 6; D.-Ea-ba-ni 7;
D.-I-sum-ba-ni 8; D.-Adad-ba-ni 9; même D.-Dungi-ba-ni 10; [h-ninom Aimé, avec des variantes, est des plus fréquents:

k

-, =
'<=

,etc.

Il

est aimé
.- 1. On regardait
r
le nom presque commie synonyme de essence;
de là vient que nommer et créer peuvent être employés indifféremment (cf. Ênuma
elis). C'est l'idée de création, au sens où on pouvait l'avoir du temps de la Ire dynastie babylon., qui est exprimée dans ce nom de personne : D.-Babbar-mu-pci(d).
Nommé par le dieu Babbar. (POEBEL, BE, VI, '2: 50, 8) et autres semblables. 2. Cf. infra. - 3 LUT, Larsa, 10, 3; 75, 3. - 4. SAK, 70, 10; 2, 6. - 5. LUTZ,
Larsa, 110, 5. - 6. SAK, 96, V. 6; KEISER, Ur, 254, 90. - 7. SAK, 154, V. i. 8. SAK, 168, 2. - 9. DE GENOUILLAC, Drehem, 58, 9. - 10. SAK, 91, 1. 11. Cf. in/ra, sur
les rois déifiés.
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e-a 1; et bien d'autres formés sur ce thème. On peut rattacher à la
même idée ln-bi-ili-su fruit de son dieu 2; plus poétiquement
D.-Sara-kam: le dieu Sara plante 3 et Ha-da-ilani

'.

Une idée

connexe est contenue dans le nom propre : D.-Sin-mnt-ba-li-it : le
dieu Sin faisant vivre s , et nombre d'autres semblables.
Il n'est donc pas étonnant que le dieu fût regardé comme le
père de l'enfant, dès les temps de Sargon d'Agadé, et que nous
ayons des noms propres fort nombreux tels que: A-bi-i-l: mnon
père est mon dieu 6. llu-a-bi-ia: le dieu (est) mon père 7; Abu-

ilu : le dieu (est) père 8; D.-Marduk-a-bi : le dieu Marduk (est)'mon
père 9; D.-Sin-abui-u : le dieu Sin (est) son père 10. Les noms A-buuni-ba-ni: le père a créé ", A-bu-ni : notre père 12; A-bz-ta-bu-um :
père bon 13, paraissent montrer que le mot père devint pratiquement synonyme de dieu.
Réciproquement, on a aussi très souvent: Abil-AN ' ou A-bil1
ilu 0 : fils du dieu; A-bil-i-li-su : fils de son dieu 6; Fils du dieu
Sin 17; Fils du dieu Samas 18; Fils du dieu Amurru 19; Fils de la
déesse Istar 20

Le mot frère: albu, est très fréquent comme élément de noms
propres : Ex. : Le dieu Sin a donné un frère 21; souvent, il ne peut
que le
guère désigner que la divinité, par ex.: A-hi-i-bur-ra
frère devienne vaillant 2.
Sur une tablette de Philadelphie, signalée par CHIERA

23,

on lit:

D.-a-hu-na-sir: le dieu Frère est protecteur. D'ailleurs, ce ne doit
pas être par un pur effet du hasard que le même idéogramme
1. CHIERA, Lists, 1, 120. - 2. RANKE, Personal names, p. 109. - 3. SAK, 146, V. 30;
167, I, 1. - 4. AO. 4667, Rev. 5 in RA, VIII (1911), 74. - 5. GRICE, Larsa, p. 36;
0
TH.-DANGIN, Lettres..., 109, 9. - 6. A. UNGNAD, Dilbat, n 86, 8. - 7. LUTZ, Larsa,
141, 1. - 8. YBC, 7260, 111, 39, dans GRICE, Larsa, p. 21. - 9. UNGNAD, 154, 18. 10. TH.-DANGIN, Leltres et Contr., 74, 30; etc. - 11. RANKE, 60. - 12. RANKE, 61. 13. GRICE, Larsa, 46, 5. - 14. LUTZ, Larsa, 82, 6, 16, 18. - 15. POEBEL, BE, VI, 2
16. GRIce, Larsa, 95, 1; 138, 17; CHIERA,
11, 25; CHIERA, Legal... Larsa, 91, 18.Legal... Larsa, 94, II, 11; POEBEL, .. c., 41, 22; SAK,169, 2; 170 Bord, 3. - 17. LUTZ,
SAK,
Larsa, 1, 29. - 18. LUTZ, ibid., 2, ;25, 3; etc; RANKE, BE, VI, 1: 28, 32. -19.
200, V, 2; UNGNAD, 40, 9; GRICE, Larsa, 106, 52; etc - 20. UNGNAD, 154, 59.- 21. TH.DANGIN, 1. c., 30, 31; UNGNAD, 133, 7; etc. - 22. CHIERA,. Lists., I, 431, - 23 Lists., I,
p. 109.
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doive se rendre quelquefois par ses = ahu : frère, et quelquefois par
pap-nasâru: protéger. A l'époque où le système d'écriture sumérienne fut adapté à l'expression de la pensée sémitique, il était
généralement entendu que l'idée attachée à un signe employé pour
signifier frère et les notions connexes pût exprimer également
l'idée de protection.
Il y a des cas où l'on peut hésiter sur l'interprétation à donner
au mot, spécialement quand le nom propre est réduit à un seul
élément, par ex. : Ahum 1, Ahu- 2 , A-hu-a , A-hu-.su '" A-hu-mîa ,
A-da-dug-ga 6, Ses-sig
La naissance d'un enfant - surtout celle d'un mâle, qui transmettrait l'étincelle de vie ancestrale et à qui il incomberait un
jour de rendre à ses parents les derniers devoirs - était un signe
de la faveur divine; au contraire, mourir sans enfants était le
comble des malheurs, car c'était laisser son nom s'évanouir à
jamais, c'était la mort complète; et la malédiction la plus terrille
prononcée contre le sacrilège destructeur des monuments royaux
était qu'il mourût sans enfants. Ces idées amenèrent à donner
aux enfants des noms tels que ceux-ci: 1'il-la-ad=vie du père 8;
Sin-nadin-Sumi = le dieu Sin a donné un nom 9; Ig-ne-i-li mon dieu m'a exaucé1 (de même: I-li-isme-a-ni)i'; D.-Sin-is-mea-ni= le dieu Sin m'a exaucé 12; Is-mi-D.-Da-gan: le dieu Dagan
m'a exaucé 13. On conçoit que le nomss Desdedit = ilu idin et
synonymes soient très fréquents: I-din ilu 14; Don du dieu Éa S;
1. MYHRMAN, 117, 38. - 2. CT, 14316, III, 21. - 3. RTCh, 418, I, 2. - 4. GRICE, Ur
and Larsa, 3, I, 7. - 5. LEGRAIN, Ur, 71, 4. - 6. POEBEL, BE, VI, 2 :44, 26; 22, 7,
etc. - 7. SAK, 142, I, 7; 152, 10. - 8. SAK, la, 3. - 9. RANKE, BE, VI, 1: 108, 8. 10. MYHRMAN, 23, 5. - 11. UNGNAD, 38, 23, et passim; CHIERA, I; 94, III, 16. 12. SAK, 164, V. 1; CHIERA,` I: 27, 25. - 13. I R 2, no VI, 1. Inscr, de Gun- gunu, 1.
15.- En Egypte, sous l'Ancien Empire, nous avons des noms tels que: Bienvenu
A.

^A ^

est venu

^^

k\

littér.:

bon de venues (LEPSIUS,

Denkm., II, 30), Mon aimé

(MARIETTE, Mastabas, , 2; LEPSIUS, 1. c., 49-56) et

k I (DARESSY, ,j

Mastaba de Mera, 532), Bon
O,
i
; Bonne paix
^
(nom fréquent).
- 14. GRICE, p. 28. I.-din-D.-Adad (LEGRAIN, Ur, 331, 4-5), I-din-D.-Da-gan (id. 126,
8). - 15. SAK, 89, 5; 68, 3; Ea-i-din-nam, POEBEL, BE, VI, 2 : 10, 21.
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Don du dieu Sin 1; Don du dieu Utu 2; Nannar-abla-iddina: le
dieu Nannar a donné un fils 3; Ta-qii-is-Ma-ma : la déesse Mama

a fait cadeau.
C'est à la même idée sans doute qu'il faut rattacher les noms
propres nombreux formés suivant ce thème: le dieu a parlé, le
dieu N... a parlé , par ex..: a-wi-ilh, ou par abréviation, lawi-um .
On estimait que le sort de l'homme était fixé par le verbe du
dieu, de là les noms: Inim-dingir-ra:verbe du dieu 6; Inim-D.Sara: verbe du dieu Sara 7 : Inim-D.-Su : verbe du dieu Su 8;
Inim-D.-Nanna :verbe du dieu Nanna 9; Inim-D.-Enlil : verbe du
dieu Enlil 10 ; Inim Nidaba 1, et autres semblables. Citons encore:
Hum-nam-tar-ra : C'est (le dieu) Hum qui fixe les sorts 1 ; Namnam-tar-ri : Détermination du destin 13.
La sagesse consistait à connaître la pensée divine- et à la réaliser; on conçoit donc que l'on appelât ses enfants Utsur-awatD.-Samas '': garde la parole du dieu Samas, ou, par abréviation
Ustr-aoazu : garde sa parole 1'. Peut-être pourrait-on rapprocher
de cette conception les noms si fréquents: Lumière de mon dieu 16,
Lumière du dieu Sin, Lumière du dieu Adad, Lumière du dieu
Dagan; etc.; et aussi Na-bi-D.-Samas : prophète du dieu Samas 1 .
Avec les idées, connues par ailleurs, que l'on avait du monde,
chose de dieu, mais peuplé d'esprits malfaisants qui cherchaient
à s'emparer des hommes; avec la conviction, rappelée plus haut,
que tout dépendait du dieu dont il fallait capter la bienveillance,
fût-ce au moyen de pratiques, formules ou prières magiques, on
conçoit que l'on ait fait du nom propre une sorte de talisman
dans lequel on enchassait un nom divin 18 et qu'on l'ait ainsi
1. KEISER, 246, 33. - 2. Amherst, 27, 3. SAK, 99, 4. - 3. RANKE, 128. - 4. SAK,
28, 2. - 5. Cf. SAK, 35 v, 5. - 6. CHIERA, Legal... Larsa, 92, 2. - 7. CONTENAU,
HEU, 3, 12, etc.; SAK, 148, 5, etc. - 8. CONTENAU, HEU, 1, 5. - 9. CHIERA, Lists.,
I, 609. - 10. CHIERA, Leg... Larsa, 86, 4; Lists, 1, 611. - 11. RTllh, 12, I, 6. 12. CT, 14612, I1I, 26. - 13. CHIERA, Lists,, 1, 433; cf. SAk, CLXXIII. - 14. RANKE,
p. 173. - 15. Id. ibid. - 16. SAK, 90 V.10: 161, V. 4. - 17. SAK, 159. - 18. On a
constaté le même fait chez les Primitifs. Ainsi au Dahomey (A. LE HÉRISSÉ, L'ancien
royaume de Dahomey, p. 238-242), on croit que les ancêtres décédés et les
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transformé en une sorte de prière perpétuelle en y insérant une
sorte d'invocation à la divinité 1 : I-li-am-ra-an-ni : mon dieu,
regarde moi i. On proclame le nom de son dieu: I-li-D.-En-zu
mon dieu (est) le dieu Enzu 3; A-a-dingir-mu :Aia (est) mon dieu *;
I-li-D.-Da-gan : mon dieu (est) le dieu Dagan 5 ; Gimil-i-li-su
Gimil (est) son dieu 6. On s'appelle : A-a-gi-na: le dieu Aia est
fidèle 8; D.-Sara-he-gal : le dieu Sara (est) abondance 9; les noms
fréquents du thème Azag-D. -Innina: la déesse Innina (est) pure
ou brillante 10; D. Samnas-tab : le dieu Samas (est bon ". Ea si-li
(le dieu) Ea: (est) ma protection 12 ; Si-lu-us-D.-Da-gan : le dieu
Dagan (est) sa protection; Mon dieu (est) réellement dieu: i-li-ma
ilum 3 ; Ii-as-ra-an-ni : mon dieu, rends-moi heureux 1 ; ô Sin,
sois-moi propice '1; Regarde, ô dieu Enlil 16; Samas-li-ib-lu-zit : ô
vôdoun protègent les vivants; aussi, après avoir consulté le Fa, donne-t-on a l'enfant le nom du fétiche particulier qui doit, d'après l'oracle, le protéger pendant sa
vie; par ex.: Houé danou, pour le fétiche du tonnerre; Azou-deme, Azou-nahem,
Azou-i-do pour le fétiche de la variole. - 1. Les Wangata (T. ENGELS, Revue Congolaise, 11, (1911) 21) croient que si une mère ne parvient à conserver la vie d'aucun
de ses enfants et que ceux-ci meurent dès les premiers jours qui suivent la naissance, cela doit être attribué au fait que les noms qui leur furent donnés déplaisaient à Dieu. (A cause de cela, celui qui, naitra ensuite sera appelé sans nom, afin
que désormais Dieu ne se fâche plus). - 2. AO 4664 Ti-DANGLN in RA VIII (1911).
69 (Rev. 13). - 3. SAK, 121, 2. - 4. KEISER, Ur, 94, 14. - 5. LEGRAIN, Ur, 305, 10-11.
-

6. SAK, 191 V, 2; 186 V. 1. - 7. Notons, en Egypte sous l'Anc. Emp. :-

n
sa-f (MARIETTÉ, Mastabas D, 55): son talisman, ou: sa protection;
grand;

S

(est) puissant

R'a est bon;

I

iP

'a '

R'a fait vivre (McRRAY, Pl. IX). Le dieu

(fréquent); Bon (est) le dieu Twm ; .==

Mast. C, 16); Le dieu Ptah (est) mon aimé: ,, |
-'- n le dieu Mn vit (LEPsiUs,

R'a est

Denk. Erganz,, Pl. 18) ;-'

(MARIETTE,

(DABESSY, Mast. Mera, 540);

le dieu Mn (est) bon

, Hnwm
f
est pacifique (LEPSIUS, Denk; II, 88 b.);
(LIEBLEIN, Dict des noms, 52);
etc., etc.- 8. KRISER, 94, 14.- 9, Id., 18, 7.- 10. GRICE, Larsa, 128, 12.- 11. CHIERA,
Lists, I, 132. -- 12. NESBIT, Sumer. Records Drehem, no IX, 7. Idée de protection
exprimée en d'autres noms: UNGNAD, 22; GHIERA, Lïsts, I, 40; 25, 94; etc.i4 CHIERA, Lists,, 190. - la. Ibid., 338. 13. CHIERA, Ligal... Larsa, 89, 23.
16. Ibid., 368.
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Samas, qu'il vive ! E-se-i-D.-Marduk-abl-zu-zt: voirie dieu Marduk,
c'est vivre ! (Ma) part (est) la déesse Ba-u Ha-la-D.-Ba-z 2. Quelquefois, le nom est simplement Dingir-ra:dieu 3, ou : au dieu.
Be-li-lu-mu-ur: queje voie mon Seigneur 4; A-mur-Sin j'ai vu
(le dieu) Sin
-.

Pour le motif que nous venons d'indiquer, sans doute, on insérait, comme éléments constitutifs des noms propres de personne,
des noms d'enceintes sacrées, de villes saintes, de symboles et
d'objets de culte; peut-être aussi faisait-on cela pour commémorer quelque événement agréable au dieu, tel qu'une dédicace de
temple, la consécration d'un objet sacré.Citons quelques exemples:
Edina 6 : plaine, eden; Ba-al-edina-ka : le seigneur de l'eden 7;
Gù-edina-ka : le bord de l'eden 8; Bara-zi-kur-ra : la chapelle
fidèle dans le monde 9 ; Lugal-ë-mah : roi du grand temple, ou
de la grande maison 10; É-e-ba-ab-d : le temple est bati beau {1;
Ur-A-an-na 12, -azag 13; E-D. -lm-gig-hiu 1 ; Gar-ab-temen : Placé
dans le temen i; Gu-temen-D.-En-zu : splendeur du temen du dieu
Sin 16; Uru-silim : ville de paix 1 Uri-ki-ki-dug
,;
: la ville d'Ur (est)
18
un lieu bon ; Sir-pu-la-ki-azag-ga : S. est un lieu pur '9; Lisér Bdbili: que Babylone prospère 20; Sippar-ki-na-sir21 ; Lù-nin-Nippurki 22; ou même simplement UJr23; U-edina : plante de l'eden 24;

Lù-md-gur-ra: l'homme de la barque sacrée"2 . Ikribu : acrifice2 6.
1. Littér : « J'ai vu Marduk, j'ai vécu », UNGNAD, 128. 31; cf. LUTZ, Letters... Larsa
Lûmur sa Marduk, 3, 3; 81, 6; 109, 26; Lusttamar Sin 103, 28; Lastumar Samas
SAK, 162. V. 2. - 2. CHIERA, Lists, I, 192, etc.; Leg. Larsa, 32, 1I, 21. Dans le
même sens: Ki-sir D.-Nin Martu, SAK, 196, 1. - 3. SAK, 55, 5.-4, CHIERA, Legal...
Larsa, no 94, I, 8. - 5. GENOUILLAC, Drehen, 80, V, 3. - 6. Cf. supra. - 7. HUBER,
p. 168. - 8. RTCh 411, n, 9. Le git-edin est la plaine fertile mitoyenne entre le
centre de Lagas et celui d'Ummna, célèbre par les contestations dont il fut l'objet à
l'époque d'Ur. - 9. Cité par LANGDON (article cité supra), I, 7. - 10. SAK, 52, 8. 11. CHIEHA, Lists, I, 24. - 12. LEGRAIN, Ur, 349, 5. -13.
GENOUIL, TSA, PI. XI, col. II,
4 et 5. -14.
GENOUILL. TSA, PI. XXIII, I, 11. - 15. RTllh, 164 8, 1,, 3. 16. ZA, XII.n o 84. - 17. CHIERA, Lists, 1, 328 (variantes: 324; 325). - 18. Id., ibid.,
342. - 19. 1d. ibid., 343. - 20. UNGNAD, 35, 13. - 21 Th. DANGIN, Lettres et Conltr.,
147, 4, 5. - 22 CHIERA, Legal doc. Larsa, 15, 22; 82, 18. - 23. RTllh. 139, II, 17. 24. 94-10-16, 10. Peut-être : Plante divine de l'Eden puisque U est aussi un nom
divin. Témoin archaïque de l'arbre biblique du Paradis ! -25. 94-10-16, 17 Obv. II,
13. Cf. Statue de Gudea D III, 3. - 26. CHt^RA, Lists, I, 32.
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Dans beaucoup de noms propres figurent des noms d'animaux
ou de plantes: chien, veau, porc, renard, et d'autres.

Ur-Ba-u,

au sens propre:

Ur--gisgigir-gid-da
Amar-En-zu
Amar-iÊ-bil
Subar-Ba-u
Subar-Utu

chien de la déesse Ba-u,

-

chien du long char,
veau du dieu En-zu,
veau du nouveau temple,
porc de la déesse Ba-u,
dii dieu Soleil; etc.

-porc

mais les vocabulaires de l'époque démontrent que ces mots ne
doivent pas se prendre au sens propre·: ur=wardu: serviteur; on
ne trouve jamais Kalab-Ba-u ou Nind : chien de Ba-u, de Nina,
mais Warad-Ba-u, Warad-Nind : serviteur de Ba-u, de Nina; Subar
= aussi wardu amar -= fort; l'accord des Assyriologues paraît

assuré sur ce point, bien que l'usage persiste de transcrire par la
valeur syllabique ur, etc.
Un certain nombre de noms commencent par dun qui paraît
désigner un bovidé, mais qui signifie aussi: fort, héroïque, hardi.
LANGDON signale 1 Dun-D-En-lil-kenag : le valeureux dieu Enlil
aime; Dun-s'ag-us : le valeureux penseur; et il ajoute que les
noms propres Dun-tur : petit zébu, Mas-tur : petit chevreau, Masagula: grand chevreau, Subur-tur: petit cochon (?), Enzu : chèvre,

sont des formes apocopées de noms propres qui n'ont plus conservé que l'épithète divine. Notons Im-me-ir-'-l
Agneau de
dieu

2;

Se-li-bum : Renard

3

; Ur-mali: Lion

4.

Nous avons cité le nom propre U-edina: plante de l'eden;
ajoutons celui-ci

Za-pi-pi ou Za-pi-i-pi-i 6 ; pi-pi est un nom de

1. L. c. - 2. UNGNAD, 158, 6.- 3. On le rencontre souvent, par ex.: RTCh 365, I,
4; CHIERA, Lists, I, 88; DE GENOULLAC, Drehem, 60, 10.- 4. SAK, 34, 5. Citons, en
Égyptien, de la même époque:

·

7

m

j Lion (MARIErTE, Mastabas, D 55.)

dû__ J et û__
Singe (LiEBLEIN, Diction. des noms, 79; DARESSY, Mast. de Mera,
531).
En hébreu on aura aussi, par ex.: nas (~O
I Chron., VII1, 9) Gazelle;
1î3 (Jér.) XX, 1; etc.) Mouton; '/ in
(Gen. XXXIII, 19, etc). Ane; VJt
(II Sam. XVII, 25, etc.) Serpent; J1. (Ex. XXXIII,11), Poisson. - 5. GRICE, Larsa 5,
VI, 20, et 6, 1, 19.
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plante; quant à l'élément za, notons ce nom propre : Plante
divine ( za » gis-za-dingir-ra 2.
Les noms d'animaux et de plantes qui figurent comme éléments
constitutifs des noms propres de personne et le fait que l'homme
fut appelé fils de dieu ou le dieupère de l'homme, seraient-ils des
vestiges du Totémisme des temps préhistoriques? C'est là une
hypothèse qui, en ce qui concerne les pays sunméro-akkadiens, n'a
pas de fondement suffisant pour être appelée scientifique. Sans
entrer dans de longs développements qui seraient ici hors de propos, nous ferons quelques constatations.
D'abord, le Totémisme, considéré dans ses traits fondamentaux
et tel qu'il est expliqué par ses principaux partisans 2 peut se
ramener à ces quelques propositions
1. L'homme, proche parent du singe anthropoïde, émergea,
insensiblement de la pure animalité.
2. Les divers clans (et par clan il faut entendre un groupe
humain d'apparentés, ou mieux d'individus vivant entre eux
comme s'ils étaient apparentés) conclurent avec certaines espèces d'animaux ou de végétaux (totems) des pactes de famille en
vertu desquels ces espèces d'animaux ou de végétaux devenaient
sacrés pour leurs clans humains respectifs.
3. Par suite de son caractère sacré, le totem fournissait au clan
une victime d'élection pour les sacrifices ou repas rituels dans
lesquels se ravivait la vie sociale du clan.
4. Le tabu ou prohibition alimentaire concernant l'espèce totem
est le prototype de la législation religieuse, et le repas rituel pour
lequel on immolait l'animal totem est le prototype du sacrifice.
5. Les cultes anthropomorphiques ne peuvent s'expliquer que par
une évolution de la zoolatrie et de la dendolatrie.
6. Quand ils voulaient se marier, les jeunes gens devaient sortir
(II Sam. XIII, 1; etc.)
1. RTllh, 164, 14*, III, 17. Citons, dans la Bible: inn
T T
(I Chron. IV, 37) chêne ou térébinthe. - 2. Ces idées fondamenpalmzer; tj'l
tales sont assez connues pour que nous n'ayons a citer aucune étude spéciale de
ROB. SMITH, de FRAZER, de JEVONS, de MARILLEIR ni d'autres.
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de leur clan pour prendre une femme qui ne fût pas du même
sang que leur mère, c'est-à-dire qui n'eût pas le même totem.
Plusieurs ajoutent que toutes les religions procèdent de la
même origine, demeurée mystérieuse jusqu'en ces derniers
temps: le totem, et qui a été observée, pour la première fois dans
.
les tribus de l'Amérique du nord.
Tant que nous n'aurons pour appuyer l'hypothèse du totémisme, en pays suméro-akkadien, que le fait de noms d'animaux
entrant comme éléments constitutifs dans les noms propres de
personne, nous ne pourrons aboutir, scientifiquement, à aucune
conclusion solide. Car il ne suffit pas de constater que certaines
personnes portaient des noms d'animaux ou de plantes ; il faudrait
être assuré, au moins, qu'elles considéraient ces animaux ou
ces plantes comme leurs parents, et qu'elles rendaient à l'espèce
entière la vénération affectueuse qui convient au totem. Or cela
n'est pas prouvé; et le fait de s'appeler fils du dieu, ou d'appeler
le dieu père, s'explique suffisamment par cette métaphore instinctive qui nous porte à appeler père un être en qui nous découvrons
ou auquel nous attribuons une bonté toute paternelle, que nous
regardons comme notre protecteur. Par ailleurs, cette métaphore
peut prendre des nuances diverses, naturellement, suivant les
temps et les pays. Au moment où, en Mésopotamie, la civilisation
commence à paraître à l'horizon de l'histoire, on distingue déjà
nettement les sociétés urbaines et les clans nomades. Or, dans ces
deux formes sociales, les idées sur la parenté ne sont pas les
mêmes'; différentes doivent donc être, également, les idées sur la
parenté avec le dieu. Au milieu d'un polythéisme déjà compliqué,
chacun pouvait se lier, par une dévotion spéciale, à un dieu préféré, chacun pouvait avoir son propre dieu; au contraire, dans les
clans ou les petites tribus, on pratiquait presque la monolatrie, le
dieu faisait en quelque sorte partie de la famillc, il était le dieu
de tous les membres du clan, leur frère.
Nous pouvons donc admettre que si certains individus portaient
des noms d'animaux, c'était parce qu'ils prétendaient rivaliser
avec eux ou s'assimi.ler leurs qualités, ou bien parce qu'ils

INTRODUCTION

31

croyaient reconnaître en eux certaines forces préternaturelles,
ou pour quelque autre motif naturel '.
Lorsque le nomade, fatigué de sa vie errante, se fixe enfin au
sol, tentes ou gourbis se transforment en maisons et cité dont le
vrai maître et seigneur (sum. :EN ; sémit.: ba-al) est naturellement le dieu du clan. Les noms propres témoignent de ces con-

ceptions; nous avons par exemple:
En-D.-.Nannar: le dieu Nannar (est) seigneur 2,
En-dingir-mu: mon dieu (est) seigneur 3,
Bel-Marduk: le dieu Marduk (est) seigneur "
Be-li-i-din-nam :-le seigneur a donné ',
En pays sumérien, l'autorité civile fut d'abord exercée par le
pa-te-si, sorte de vicaire du dieu, prince et prêtre à la fois; mais
quand on eut besoin d'un chef pour conduire à la guerre, l'on
choisit celui qui, plus que les autres hommes (lh), était grand (gai),
c'est-à-dire sans doute à la fois valeureux et fort: ce fut le lz-gal
que les akkadiens appelaient sarru et que nous traduisons par roi.
(Sa maison (e) fut la grande maison (e-kal). Dès lors, le dieu fut
considéré, non plus seulement comme le seigneur de la cité,
mais aussi comme un roi; et cette conception se concrétisa pour
ainsi dire dans les noms propres. Nous citerons : Lugal.D-Im-mi-hu
le dieu I. est roi 6; Ligal-D.-Utî ; Lugal-D.-Nin-gir-su 8 ; Lugal°
.
D-Kadi 9; D.-Sin-sar-ri-na-tim:le dieu Sin (est) roi du pays
Très nombreux sont les noms de personne, sumériens et akkadiens, dans lesquels entre cet élément lt-gal ou sar, sarrum;
mais il n'est pas facile de savoir s'il désigne un dieu, un roi déifié,
1. CYR. VAN OVERBERGH (Les Basonge, ln-8,Bruxelles,1908, p.242) a noté que Mono-kialu
fils du chef Sapo-Mutapa, a pris son nom Kialu du temps qu'il était garçonnet, parce
que son frère lui avait donné une chaise (kialu) acquise d'une caravane de passage.
Chez ces mêmes primitifs du Congo, le même auteur (ibid.) nous dit que PANIA (=rat
aes herbes) tenait son nom de son habileté à capturer les rats.
Ai pays de Moab, l'enfant (futur fondateur de la tribu des Sarary), ayant été
allaité par l'animal Sararieh, fut appelé Sarary. (JAUSSEN, Les coutumes des arabes
au pays de Moab, in-8o, Paris, 1912, p. 299.- 2. RTllh, 68, Il, 5; 116, l, 4;etc. - 3.
Ibid,, 140, Il, 17. - 4. UNGNAD, 128, 30. - 5. POEBEL, BE, VI, 2: 62, 1, 9. - 6. CT
21.338, VI, 145. -7. RTCH 399 f IV, 32. - 8.CT 18.370, I, 4.-9. KEISER Ur p. 31.10. SA-K 165, 11, 3, 8.
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ou autre chose encore, ainsi qu'on peut s'en rendre compte par
les

noms suivants: Lugal-bd : roi de la ville '; Le roi seul
est grand 2; Le roi seul est élevé 3 ; LugalSes ; Lugal-gis-gigir 5;
Lugal-ma-u-ri 6; Lugal-mnd-guûrri ; Lucgal-me-a .

Au fur et à mesure que le roi étendait ses conquêtes, il pouvait se regarder comme roi de rois, sinon roi des rois, seigneur de

seigneurs; à plus juste titre encore, son dieu de qui tout dépendait, pensait-on, pouvait-il affirmer cette suprématie. De là ces
noms propres que nous rencontrons du temps de la première
dynastie babylonienne:
D.-En-lil-be-el-i-li : le dieu En-lil (est) le seigneur des dieux .

Sin-be-el-i-l : (le dieu) Sin (est) le seigneur des dieux 0.
Samas-il-ilâni : Samas (est) le dieu des dieuxl.
C'est alors, sans doute, que les citoyens de la métropole pouvaient s'écrier : quis ut deus ? et donner ce nom à leurs enfants:
Ma-an-nu um-ki-ma-ili-ia: qui est comme mon dieu 12?
Ma-an-nu-um-ki-ma-D.-Adad: qui est comme le dieu Adad 13?
Ma-an-ntu-uc-ki-ma-D.-Samas : qui est comme le dieu Samas 4 ?
Ma-an-nu-um-ki-ma-Bl : qui est comme Bel ' ?, etc. 6.

Les Babyloniens de la "redynastie donnèrentau dieu le titre de
malik 1, mot qu'on traduit par conseiller, l'homme sage en politique : D.-En-lil-ma-likc 8, I-li-ma-lik 9, D.-Na-bi-um-mna- lik 2 ,
Sanma-ma-lik 21, In-lik Ea : (le dieu) Ea conseille 22; Mi-il-ki-ittii-li su 23: le conseil est auprès de son dieu.
1. Littér. : roi du mur : GENOUILLAC, TSA n° 18, II, 12. - 2. CHIERA, Lisls., I, 928.
- 3. Ibid., 929. - 4. LEGRAIN, Ur, 20, 16. - 5. CONTENAU HEU, 1; 29; 55; SAK 86j 3.
- 6. CONTENAU, ibid. 1; 30; 34. - 7. GENOULLAC, Drehem 16; 44; 83. - 8. (Me-a =
bas2 ) SAK 42, 2. - 9 UNGNAD, 82, 4 et passim; CHIERA, Legal... 44, 4, 6, 11. 10. UNGNAD, 15, 2; etc. -

11. RANKE,

Pers. names p. 145.

-

12. Ibid., p. 120. -

13. Lurz, Larsa, 11, 31; 125, 5. - 14. Ibid., 39, 9. 10, 26. - 15. RARKE BE VI, 1
46, 7, 23. - 16. Notons ici ces noms curieux Sum-ma-ilu-la-ili-ia:Si mon dieu n'est
pas dieu, et, en abrégé : Sum-ma-la-ilu. RANKE, 151. - 17. En hébreu biblique
~Î
..

signifiera roi. En assyrien, maliku avait bien un sens analogue, mais il n'é-

tait pas absolument synonyme de sarru, puisque Tiglat-Pileser Ier dira (Cyl. I, 30)
parlant de soi-même : sar kal malkê = roi de tous les malkê (roitelets ?).- 18. GRICE,
Larsa, 137, 17; POEBEL, BE VI, 2: 40, 23;etc. - 19. UNGNAD, 133, 2. - 20. UNGNAD, 15,
19. - 21. LUTZ Letters Larsa, 144, 25. - 22. UNGNAD, 154, 14. - 23. SAK 162, 3.

INTRODUCTION

Des noms tels que Mlarduk/-di-kd'1, Samnas-di-kud 2: Marduk
(est) juge, Samas (est) juge, montrent que le dieu était considéré
comme juge, au moins à l'époque de Hammurabi.

Tous les noms propres (de personne ne sont pas religieux.
Les « Primitifs » donnent volontiers à leurs enfants des noms
qui expriment quelque circonstance ou particularité de leur naissance Par exemple, chez les Dahoméens, si l'enfant se présente
les pieds les premiers, on lui donne le nom d'Agosot-Agosi, si
c'est une fille - : ago est une interjection qui s'emploie dans le
sens de « place! » On appelle Alihonou-Alihosi si c'est une fille
- l'enfant qui est né en cours de route 3. Chez les Egyptiens de
l'Ancien Empire, nous avons les noms propres Bonne naissance4,
Beau corps C,
Chétif 6, Bigarré 7, Bon visage s, Petit 9.
En Babylonie, nous signalerons, au temps de Hiammurabi: A-baam-la-i-di : II n'a pas connu son père 10; Mâr-umn-XIX: Né le
19e jour i; Mdr-4lm-XX: Né le 20e jour '2.

Quand on rencontre des noms tels que Ma-ma 3, Ba-ba ", Ga-

ga 1 , Bu-bu , Bu-bu-a ', Da-da 1, a-da-da1 , Ha-ha 20 , Ka-ka 2,
Gu-gu 26, Ba-a Ba-a-a 2, Da-a 29 ,
Ka-ka-a 2 , Lili , Pipi 24 , Ti-ti GS,
Da-a-a 30, ne pourrait-on pas songer à des noms tout primitifs,
représentant de simples onomatopées? et ne serait-on pas tenté
de les comparer à ces noms propres de personne égyptiens, très

1. RANKE, Pers. names p. 121.'
p. 237. - 4.
5. _

$(très

.

',

littér.

fréquent). -

(MARIETTE 1. C., E 3) - 8. ;

6.

2. LUTZ, Letlers Larsa, 4, 7. - 3. LE HÉRISs,

i. c.

: Bonne sa sortie (MARIETTE ilMastab. B, 3.)P (DARESSY,

Mastab. de Mera 532). -

7.

P 1

(LEPSIUS, Denk. Il, 30; MARIETTE, 1. C. B, 12.) -

9. O1
(MARIETTE, 1 .. B, 3). - 10. UNdNAD, 113, 18. - 11. RANKE, p. 249. 12. UNGNAD, 47, 2.13. KEISER, Ur, 237, 138. - 14. RTCh 390, 1, 10. -- 15. RTllh 151,
II, 14. - 16 MYHNIMAN BE II, 1: 95, 27. - 17. Id., ibid. 133, 4. - 18. CT 21336,
VII, 173; MYIIRMAN, 1. C. 56, 9 ; SAk, 62, 2. - 19. ZA XII, 177. - 20. RTl]h 160, VII,
24. - 21. MYHRMAN, i. c. 14, 5. - 22. RTllh 98, III, 14; MYHRMAN, 14, 5. - 23. RTIlh
164, 12*, llI, 12. - 2S. ZA XII, 78. - 25. Manistusu, D, 12, 2,; Te-te (LEGRAIN, Ur,
33, 2). -26. RTIlh 157, VIII, 10 - 27. RTllh 94, IX, 9; etc.28. SAk 70, 2; RTCh
399 f, VI, 21. - 29. CT 18550, I, 9. - 30. RTCh 350, II, 2.
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archaïques aussi: Pjpj, Ppjj, Tjj, Njj, Jjj, Sj' ? Mais puisque les
éléments divers, qui primitivement constituaient tels et tels noms
propres, ont été souvent réduits à deux ou à un seul, il est fort
possible que nous nous trouvions en présence d'un phénomène
tout semblable, et, bien qu'il soit assez difficile, sans doute,
d'expliquer Ba-a, Li-li, Da-da-da, ou Ma-ma et d'autres, on peut
cependant songer, pour Ba-a-a, à BA =

qC/u + A-A =Aia

:

Don

: amoindrir2 ;

Gu-gu
de Aia; pour Ba-ba, notons la valeur nasdru
serait pour gu redoublé, c'est-à-dire deux fois gzi (= rabzi) grand;
Da-a pourrait être pour da = id : le coté + a abu: père ou
aplu: fils; Da-a-a aurait un sens analogue appliqué à Aia.
Da-da pourrait être un nom de divinité, bien qu'on ne le
trouve pas avec le déterminatif divin; ce mot entre dans la constitution des noms propres tels que Lù-d-dda, A-da-da; etc. 3
Pi-pi -

arantu: une sorte de plante, le buis, d'après SCHEIL

4

.

Dans Ka-ka, il peut y avoir l'idée de parole, verbe (KA), de
babiller (KA + KA). ia-ha inclut-il l'idée de poisson et rappelle-t-il
le dieu Dagan ou la déesse Ninad
? Quant à Ga-ga, on connaît5 un dieu de ce nom qui est le stlkkallu du vieux dieu Ansar 6; il pourrait être l'abrégé de quelque nom propre analogue à
celui-ci En-ga-ga: (le dieu) Ga-ga (est) seigneur 7, de même que
tous les autres noms, d'ailleurs, qui sont des onomatopées en
apparence, peuvent représenter en raccourci un nom propre primitivement assez étendu, qu'il n'est plus possible de reconnaître
actuellement.
Et cette remarque pourrait peut-être s'appliquer aussi aux noms
propres égyptiens que nous venons de citer, et dont on n'oserait
dire l'étymologie.8 , ni affirmer qu'ils soient de réelles onomatopées.
1.

I

11 (LIEBLEIN, I. c. 81),

I. c. 74), 1

I I (PETRIE,

Gizeh and Rifeh, VII a), (LIERLEIN,

(MURRAY Saqqara Masiabas, 1, P. 7), '

'

(BORCHARDT, Ne-user-

Rê, 153).
(LEPSIUS, Denk., II, 103 a).- 3. DELITZSCH, Sum. Glossar.- 3. HUBER,
p. 173. - 4. Le vocabulaire [lus in 162 (Nouv. vocabul. p. 26).5. Shurpu, V11, 15.
- 6. KBVI, p. 12, V, 2, 3. - 7. 94-10-1, 5, 3, Obv. III, 2. - 8. A. ERMAN, Aegypten,
233: «... sinnlosen Narnen...; sind wohl liebkosende Verdrehungen alter bedeutungs voiler Namen ».
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Des noms tels que la-a , la-a-a-nu-utm 2 , la-ia-im 3 Bil-bil 4 ,
IHu-pi-pi 5, Ri-pi-pi 6, H -ba 7 n'offrent pas, ut sonanl de sens
qui s'impose 8
Dans l'étude que nous venons de faire sur les noms propres,
les idées générales peuvent être regardées comme établies assez
solidement; mais, pour les détails, que d'obscurités encore! Comment, par exemple, déterminer le sens précis des noms propres
qui ne sont plus représentés que par un seul élément? quel sentiment évoquaient-ils chez ceux qui es épelaient pour la première fois 9 ?
0
1. YBC 4748, I, 18; VII, 3, dans GRICE, p. 27. - 2. GRICE n 134, 16. - 3. GRICE,
156, 2. - 4. RTllh 167, 1, 3; ARNOLT, Ancient babyl. Temple-records 18, 11, 3. 5. RTCh 268, II, 3; MYRHMAN, 1, 12; SAK 142 col. II, 22. - 6. ZA XII, 145;
MYHRMAN, 120, 4. Ce nom doit d'ailleurs se lire Hu-wa-wa. Voir infra. - 7. RTllh
159, VII, 14. - 8. Bien d'autres noms sont également obscurs; par ex. : A-ta-a
(POEBEL, VI, 2 : 9, 15). A-wi-li-ia où A-w-iil-ia (Id. 10; 24; 33), Ur-dup-lal (SAs 138,
v. 4), Gu-du-du (SAK 155, 7), Lugal-àb (SAK 78, 6), Liugal-itu-da (SAK 82, v. 1),
Igi-tur-tur (SAK 157 I, 9. 1GI-TUR-TUR = satu. Br. 9322.
De même, en Egypte, à la même époque, il est bien des noms propres qui pré.
sentent la même difficulté d'interprétation; par ex. :

(LEPSIUS, Denk. 11, 115 Ri; MARIETTE, Mast. E. 16).

_..

P-Pi

-

1
\

(L:PSIUS, Denk. II, 74 a).

\
I

(Annales du Service, III, 124).

4i~

(Id. ibid. II, 97 b).
(Mission archéol. française I, 192).

I (PETRIE, Dendereh PI. 10).
X a ~
-9. On a pu les écourter ainsi uniquement pour abréger, ou pour les épeler plus vite,
ou bien parce que l'on n'avait plus les idées qu'ils exprimaient dans leur formule primitive, ou encore, simplement, parce que l'on ne comprenait plus le sens de'cette
formule. De cela il résulte que si l'on peut savoir- et on ne le peut pas toujours le sens de l'élément unique qui a été retenu comme nom propre, il est impossible
de déterminer avec certitude quelle en était la portée réelle, c'est-à-dire quels sentiments ou quelles idées l'on voulait exprimer par le mot ainsi abrégé, d'autant
plus qu'à ces causes d'obscurité il faut ajouter cette autre, que chacun de ces noms à
élément unique peut se ramener a plusieurs des noms des divers groupes que nous
avons mentionnés plus haut. LANGDON a signalé (1. c.) comme exemples de noms
incompris: Lugal-nig-à-zi-nu : le roi ne fait rien de cruel (ALLOTTE, 120, VI) qui
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Autre problème. Dès les époques lointaines étudiées ici les
noms des dieux, si nombreux et si divers, rappellent ces problèmes
agités bien des fois: En a-t-il toujours été ainsi? ou bien à quelle
époque et pourquoi les dieux se sont-ils ainsi.multipliés? se sontils multipliés graduellement, au cours des âges? ou, au contraire,
sont-ils devenus de moins en moins nombreux? le polythéisme
a-t-il abouti au monothéisme en passant par le syncrétisme et
l'hénothéisme ?
L'étude de ces questionsdépasse les bornes de cetouvrage.
Cependantf comme, aux temps les plus anciens, c'est surtout par
les noms propres de personne que les noms des dieux nous sont
connus, nous ferons, en finissant, deux constatations à ce sujet:
1° On ne peut pas démontrer que l'on ait, à proprement parler,
inventé des dieux au cours des âges historiques, mais on introduisitnombre de dieux étrangers; citons seulement Amurru,
Dagan, A-te; d'autre part, des rois furent déifiés.
2° L'âge de la plupart des noms divins est antérieur a tout
témoignage historique. Aussi haut que l'on puisse remonter, leur
origine se perd dans les obscurités de la préhistoire. Libre cours,
par conséquent, est laissé aux hypothèses pour expliquer, par
exemple, si Samas marque une étape dans l'évolution de la triade
Anu, Sin, Istar, ou bien s'il devint dieu lorsque un certain nombre
de fidèles, qui avaient une vénération spéciale pour le soleil
(samsu), lui attribuèrent peu à peu des qualités quasi divines, et,
finalement, bâtirent un temple et instituèrent un culte en son
honneur.
devint Lugal-nig-à-zi-ag: le roi fait ce qui est cruel (NIKOLSKI, 3 Rev. III); Nin-sugal-lam la reine Sugallam, qui est une abrévation de La reine-aime-laChapelleSugallam; etc. D'ailleurs, les noms plus longs eux-mêmes ne sont pas toujours
clairs; par exemple: Ud-li-a-dam-D.-Nanna(r)-ni-gi (NIES, Ur, 91, 118); ou bien
encore, à quoi faisait allusion celui qui donnait à un enfant le nom : « Que ce qui est
dispersé soit assemblé (Za-ap-hu-li-ip-hur). RANKE, BE, VI, I 28, 13. Sur ce nom et
sur d'autres, l'imagination peut s'amuser à des hypothèses plus ou moins séduisantes.

II
BOIS ET OBJETS EN BOIS A L'EPOQUE D'UR
Le fait dela culture du palmier, dès l'époque d'Ur, est trop
connu pour que nous ayons à y insister 1.
Le bois erû (gis-ma-nu) est le tamaris ou le laurus nobilis 2. On

s'en servait quelquefois pour faire des sortes de liens ou de cordes 3.
A Drehem, il est question de 7 grosses quantités de talents de ce
bois '; à Unmma, on le pesait aussi 3 . On le comptait quelquefois,

du moins à Tello, car une grande tablette en 10 colonnes donne
un total de 602 gis-ma-nu 6. A Tello encore, une tablette-

l'éditeur s'est borné à analyser

-

que

signale 10 barques de branches

de bois gis-ma-nu. On connaît, au même lieu, un champ GAB
. qis.-ma-nu 8
gis-ma-nu, et des gens (sab)
Le gis a-tu-nir. C'est ainsi que V. SCHEIL 9 a proposé de lire le
1. Ci. infra, no 52 entre autres textes où il est question de dattes. - 2. LAu,
Temple Doc. no 98: 100 sa gis-ma-nu. - 3. V. SCHEIL (in RA XV (1918), 138) d'après
HOLMIA. - 4. Citée par SCHEIL, 1. c., 138-139: x + 534 talents, x + 522 talents, 1820
talents, 1300 talents, 981, etc. talents. Il reste en magasin 7310 talents. - 5. SAK
85, R Col. I: 1 talent de bois gis-ma-nu. - 6. RTllh no 121, X, 13. Mais deux textes
de Tello mentionnent aussi des talents de ce bois. (RTllh 271, 1.) BARTON Haverford
o
Libr. no 24, Col. 1-IV, passim. - 7. GENOUILLAC, t. II, n 916. - 8. L. c., no 111, XI,
19. - 9. L. c. 138. -Le
au lieu de GAB-LIS
se serait redressé en

P. SCHEIL nous fait remarquer qu'il faudrait lire NIt i-

pour ce motif que le double dernier coin (faux LIS)
, de même qu'il s'est redressé dans SAG (dont la dernière

moitié du signe n'est autre chose que NIR, comme dessin).

En effet l'archaïque

SAG, du
I SA est devenu le i--TT(Gudea Stat. E, 1, 2)
temps d'Ur.
Ne resterait-il pas cependant cette difficulté que-le scribe, au lieu d'accoler
à la première partie du signe, l'a renvoyé à la ligne suivante? Quoi qu'il en soit, il
est sûr qu'on n'a encore trouvé dans aucun texte (vocabulaire ou contrat) à la
fois:a-tu-nir et a-lu-fab-lis.

38

SUMER ET AKKAD

soi-disant gis a-tu-gab-lis. Est-ce par suite d'une distraction du
scribe ou de l'éditeur que deux ou trois fois ', dans GENOUILLAC,
lis est séparé de gab, alors que nir est nettement dessiné2
ailleurs ? Ce n'est pas probable.
REISNER a toujours " dessiné de façon à ce que l'on puisse réellement lire nir, comme le propose SCHEIL, sauf une' fois . où gab
finit une ligne et lis commence la ligne suivamte:

8 (ou 8 x 60)

gig a-tu-gab
lis 6 ù
Si nos deux éditeurs ont toujours reproduit exactement les
originaux,-il paraît difficile d'admettre la lecture nir dans les
deux cas dont nous venons de parler.
Ce bois est lesarbatu peut-être ulmnus . Il était pesé à Drehem
et nombre à Tello autant que l'on peut en juger 6 , La tablette
SCHEIL, déjà citée, mentionne, à côté du bois gis-ma-nu, sept
grosses quantités de rameaux d'a-tu-nir.
Avec l'a-tu-nir on fait des sièges 7 , des lits 8, des récipients 9, des
objets gis-da o1(gis a-tu-nir gis-da); or qi.s-da = pitni, qui désigne quelquefois un registre 1 (on a traduit aussi ce mot par table 12;
il pourrait aussi désigner une planche); il y a un pitnu (idéogr.:
gis n 13) qui paraît signifier lit, du moins en certains cas 1. Avec
l'a-tu-nir on fait aussi des objets - car ce doit être d'objets qu'il
s'agit -- appelés ku-gc".

1

On est mal renseigné sur l'essence du gis û-k - aSuhtu. Cet
arbre est mentionné à côté du cèdre et du cyprès. On se servira
plus tard de son bois pour les toitures et pour faire des portes '6 . A
1. Tello III, PI. 47, no 6418, 1. 4 et 5, et même 1. 3.
2. Ibid., Pl. 45 n° 6375, 2.
- 3. RTllh no 113, V, 9; XIV, 1; XV, 10. - 4. L. c., no 121, col. XV, 12. - 5. HOLMA
cité par SCHEIL RA l. c., p. 138, n. 2. - 6. C'est-à-dire dans les deux tablettes
publiées qui parlent de cette essence: 1RTIh n° 113, V, 9; 121, III, 6; XIV, I ;XV,
10, 12, 23 ( au moins 61 + x bois a-tu-nir. 11n'y est pas question de gis-ma-nu.) 7. GENOUILIAG, Tello, III, Pl. 41, no 6418. - 6.Ihid, - 9. Ibid. no 6518: gis-ra-gisa-tu-nir (Br 5976 gis-ra = nasabu sa isi. -- 10. Ibid, Tello I11, Pl. 45, no 6375. 11. ScnEIL in RA XI (1914) 168 Rev. 4. - 12. KB IV, 316-317, 26.- 13. LANGDON Gram.
Texts no 4598, Rev. 1. 1-5. -- 14. Par ex. Sm 526, 25 et 27, cité par LANGDON, 1. c.
p. 25 n. 5. - l5. GENOUILLAC, Tello t. II, n° 892, col. V, 13: 23 gis a-tu-nir ku-ga de 3
1/2 coudées de long. - 16. Docum. dans DELITZSCH HWB, 144 A.
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l'époque d''r, on l'employait pour fabriquer divers objets faisant
partie des agrès des bateaux: dim-gal, gi-mnts, sù-dim, mi-ri-2za ;
des bar-da, des e-dim 1.
Ce bois gis ù-ku est compté à Tello, à Nippur-Drehem, à Umma.
Les quelques textes de Drehem et d'Umma qui en parlent n'en
mentionnent que de petites quantités 2; une tablette de Tello
donne trois livraisons un peu plus grosses.
Il est à peine question du cèdre (erin). Une tablette de Tello
mentionue 192 1/2 mines de gis erin. Erin a aussi les valeurs
supalu et tiyaru, dont le sens n'est pas connu.
C'est encore à Tello qu'est documenté le yis-sinig - binu '. On
a proposé, pour binu, le sens de tamaris , ou gis sinig = jeune
palmeier . IV R 27, 4-5 nous donne pour binu, cette explication
intéressante : a ina musare. (carrés de jardin) me 1i isgtV.Si l'on
admet le sens dejeune palmier, on pourrait penser aussi àpalmier
nain, qui est aussi tenace que le chiendent, dans les terres en
friche. Etcela conviendrait bien à ce que dit IV R, mais s'expli8
querait mal avec les données de RTllh que nous allons citer
Sinig = aussi gamdlu et kipualu 9 dont le sens est inconnu.
A Tello le bois sinig était tantôt pesé 10, tantôt compté 11
Un texte signalé par DELAPORTE

12

parle

d'orge

pour dons aux

vieillards gis-da-sinig-dadîtr-a. Le même objet figurait dans un
3
autre texte de Tello publié par REISNER t .

A une certaine époque, le binu fut employé pour des opérations
magiques 14. Il est possible que les autres essences ou quelquesunes d'entre elles, aient été utilisées aussi pour des opérations
magiques, ou bien en pharmacopée.
1. Cf. infra in SAK no 53. - 2. A. Drehemr (LEGRAIN no 4): 4; à Umma (KEISER,
o
Ur 256 col. Il 1 1 :3 gis; 1.2 : 4 gis.., ; col. II, 1. 17 : 14 gis; 1. 18: Il gis; SAK n 53
RTllh
3.
ù-ku.
gis
36:
14
col.
11,
1.
c,,
KEISEH,
Cependant
R 8: 1; 9 :3; 10:3.
no 113, I, 8; 40; même nombre au no 121, III, 8; 121, XIII, 3: 80. -4. Ibid., n 131,
I, 9; puis 1I, 4. - 5. Citat. infra.- 6. ZA XIII, 208-9, n. 12 - 7. CONTENAU, lIEU, 49,
o
9. Br. 2734, 2735. - 10. RTllh n 113,V, 2: 12 talents qgis
24. - 8. Notes 3 et 4.
°
sinig. - 11. Ibid, n 113, 2, 9; no 121. III, 4, 5, 6 (plus de 400 gis sinig. - 12. Tello
no 7791 analysé (sans dessin de latablette). - 13. RTtlh no 12, 1V, 5. - 14. K 1461,
8-9, et K48t3, 35-37.
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Gis gig-par paraît s'interchanger, en certains textes, avec gis
gig kisal 1. Ces deux expressions désignent le gi giparu =
d'arbre ou d'abrisseau à l'origine, d'après |TH.-DANGIN

2

espèce
(puis

l'arbrisseau spécialement employé dans les haies, la haie ellemême, le lieu clos en général, et enfin la chambre, le sanctuaire).
Les gis kisal-par que l'on rencontre une quinzaine de fois
dans les textes de Tello publiés par REISNER 3 , et une fois dans
ceux de GENOUILLAC 4, désignent-ils le même arbrisseau que giS
gig-kisal? On trouve leurs fruits mentionnés à côté des raisins,
comme ceux du gis gig-kisal (gis gipar) dans le texte rappelé par
TH.-DANGIN " . Nous pensons qu'il s'agit d'une variété du gis kisal,

car un texte de Tello 6 le distingue explicitement.
n ).
Quelques textes parlent du figuier (gis ma
A la même époque d'Ur, une tablette de Tello énumérant les
produits de divers gis-sar mentionne 1 gur 20 ga du gis-sar ges-

tin 8 et 180 qa d'une autre vigne 9: il s'agit de raisin ordinaire sans
doute 0. Dans d'autres textes de Tello, nous trouvons diverses
quantités de qa de gis gestin par (le raisin blanc, probablement);

ce sont presque 'l toujours de petites quantités
Un texte d'Umma

13

12

mentionne la vigne (gi.s ma-gestin). On

pourrait voir aussi, peut-être, un pied de vigne dans une tablette
AMIHERST, " si toutefois c'est bien ma qu'il faut lire: souvent dans

les textes de Tello KU et

MA

sont écrits de la même manière

Nous rencontrons, à Telio, du gis-

1

par, tantôt compté

.
16

-

1. TH.-DANGIN in RA VII (1909), 109, n. 3.- 2. L. c.- 3. RT11h par ex.: no 114, II1,
16:2,'3 de qa; IV, I et Vi, 21:2 qa ; no 115, II, 10: 2 qa, IV, 5: 2qa; V, 14:2 qa.
no 114, V, 3: i gis kisal par. - 4. Tello, t. II, 892, col. III, 1. 10. - 5. RA VII, 1. c.
= RTCH no 307 face III, 7.- 6. RTllh no 114, V, 2 : 6 gis kisal 6 ù et V, 3 : t gis kisal
0
par. - 7. AMHERST, n 50. - 8. Ibid, no 54 Obv. 1. 3. - 9. AMHERST nO54, Rev. 1. 7.
°
- 10. De même NIES n 74, 2 (2 gur de gis géstin.) - 11. Excepté RTllh no 129, IV,
o
9: 6 gur 33 qa. Rien n'indique qu'il s'agisse ici d'un total. - 12. RTllh n 114:
o
o
9 quantités de 1 qa chacune; n 115, II1, 1V, V, et n 127, II, 10: quatre fois 1
o
qa; n 129, II, 1 : 12 qa. - 3. CoTrENAu, Umma no 106, 3 (à côté du figuier, mais
sans aucune explication dans l'original). - 14. No 50, col, -, 2, (L'éditeur lisait:
1 gis-lel-ud = 1 while lel palm. - 15. Cf RTllh passim. - 15. RTllh, 114,VI, 14:
230 gis etc.; VI, l ; 110 pis etc,; 121, XIII, 18 : 75 gis etc. petits. De même,
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quand il s'agit de l'arbre, sans doute, -et tantôt mesuré au gur
ou au qa ', probablement quand il s'agit des fruits.
Les gis gai (gis-gal-zag(?)-bu-um ê-kal-la ba-lil2 ) et les giS-galgal (nu-gis-sar gis-gal-gal-ME3) pourraient bien être simplement

de grands arbres.
Un texte d'Umma parle d'un bateau chargé de bois de gimpal, pour bâtir une maison.
Du bois ab-ba, à l'époque d'Ur, nous ne connaissont guère que
l'existence. Dans REISMER 8 nous lisons: 12 talents de gis sinig
gis ab-ha gal. Et c'est tout !
Un peu plus tard, dans une lettre de Hammurabi6, il sera question de bois ab-ba à couper dans la forêt, pour les artisans du
métal de Déir-gurgurri.
Dans les textes de Tello, il est deux fois question de gis ù ?
Une fois T giS-à :, et, une autre fois 8, 10 gis-t.
Un texte de Tello 9 nous parle de 69 gis gamn-ma. Nous avons
tillat karani : cep de vigne,
dans Br. 5014: gis gestin-gamn-ma
sarment. DELITZSCH 10 rappelle gis gam-ma = is-(si) kippati (um),
TH.-DANGIN 1 ' pense que kippatu pourrait signifier, quelquefois,
cercle (de suspension), anse.
En étudiant les diverses essences qui précèdent nous avons
constaté que l'on faisait des sièges, des lits, des récipients, des
objets kut-gd en bois a-tu-nir; diverses parties du grément des

bateaux (dim-gal, gi-mus, su-dim, mi-ri-za), des bar-da, des ê-dim,
peut-être des portes et la charpente des toits en bois asuhu.
Nous allons passer en revue les autres objets en bois, documentés à l'époque d'Ur, sans que l'on en dise l'essence.
Citons d'abord des lits, à Tello et à Umma 12; des sièges (gis guAMHERST no 50. Col. I, 3 (l'éditeur a lu ma + gunu; ce serait le figuier; mais il
n'est pas écrit comme ma). Voir notre no 53, 11.-1. Ibid, no 114, VI, 19: t62 qa;
VI, 9: 1 gur 178 qa; VI, 30 : 78 qa; 127, 11, 9: 3 qa; GENOUILLAC, Tello, t. 11I.
Pl. 42, no 628 : 6 (ou 6 X 60) qa. - 2. DELAPORTE, Tello P1, 19, n° 7820 R 1. o
3. RTllh no 100o, 11, 4;no 146, VI, 21. - 4. SAK n 79, Pour le sens, voir note à la
0
1. 2 de cette tablette. - 5. Tllh n 113, V. 2.--6. KING, Letters, PI. 138.- 7. RTilh,
no 121, XV, 16. - 8. GENOUILLAC Tello, t. II, no 892, col. V, 11. - 9. RTllh, no 121,
XV, 14. -- 10. Sum. Glossar. - 11. Huit. camp. de Sargon, in 1. 475. - 12. RTI/h
n° 126. V1II, 33. NIES no 1,30, 32.
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za) à Drehem ', à Tello 2 et à Umma . A Drehem, on signale en
particulier des giS gu-za-gid-da-ê qui étaient sans doute des divans
ou quelque chose de semblable ; des gis-gu-za-svtt-si et des gis guza-si(?)-ni-ga-ni-ag 7. A Tello, on mentionne souvent des quantités diverses d'armes gis ku 8 et gis-kut-a dont le manche »
devait être en bois, d'où leur nom gis ku. A Tello encore, nous
trouvons 216 '0 gis-ku-gd-tah-ba qui, d'après GENOUILLAC, seraient
peut-être des boites à armes-=carquois, et, peut-être avec un
sens analogue, des gis-ku-ga-ga à Drehem ' et à Tello 12 (gis atu-nir ku-ga longues de 3 coudées 1/2) ;nous avons aussi des gisk(t?)ma-ni 3, des gis-kt-rumz "l.
Des gis-e-dim 1' pourraient être des solives, des liens ou « traits
d'union » en bois pour maison, d'après gis-dim-ma = markas
elippi ou tizami elippi.
Les tablettes de Tello 16 parlent de gis-eme-rin; puisque rin, dans
gis-rin, signifie balance (gisrinnu) et que eme -langue peut suggérer l'idée de lame, on pourrait songer à couteau de balance.
Nous avions songé à la lecture gar, au lieu de rin, en nous
appuyant sur le dessin de REISNER n o 126, IX, 18, et, de eme
langue + gar - faire, nous airrivions à l'idée de liteaux. Et cela
nous permettait d'expliquer un texte édité par LAU 17 :
510 gis eme GAR (!) ma 60 qur
9
«
(« ((
30 «
1?
Ailleurs , on lirait bien volontiers gis eme ud. Mais il est pro3

9

1. LEGRAIN nOS 323, 3;324, 2; 336, 4. - 2. RTllh, passim. - 3. KEISER Ur, no 241.
- 4. NIES no 1, Verso 29, 31, 33.- 5. Cf. DELITZSCH, Sumer. Glossar. Peut-on attrihuer un sens analogue aux 2 gis,

i nad-ê-ba-an? Tllh no 121, XV, 8. -

6 KEISER, Ur n0 241. - 7. Id., ibid. - 8. Tllhi. passim; v. g.: no 114.- Relevons
dans la liste d'objets en bois publiée par H. MEISSNER, Assyr-Forsch. 1, 21-29 et
57-68 (= C. 45 64): gis-ku = ib-lu Col. v. 36 et cf v, 29 : gis-ku-sak-kul = e-bi-il siku-ri.- 9. Tllh no 114 et 115 passim; 126, IX, . - 10. GENOUIILLA Tello t. 1I, 892,
Col. V, 14. - 11. LE'GRAIN,no 4. - 12. GENOUILLAC, Tello, t. 11, 892, Col. V, 13. 13. RTllh 269, 1. 3. -14.
GENOUILLAC, 892, Col. V.I (d'après l'analyse, car on ne voit
point cela sur le dessin). - 15. RT1ll/ no 121, XIII, 13. - 16. RTllh no 113, IV,
5, 13, VI, 9; 126, IX, 18 :total; BARTON Hayvef, no 13 gis eme ud. - 17. No 98. 18. BARTON, Haverford no 13.
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bable que ces diverses graphies se ramènent à une seule. Laquelle ?
Probablement rin, puisque, dans la plupart des textes, c'est ainsi
qu'ont lu les éditeurs.' Dans LEGRAIN 2, on a seulement gis eme
(si un dernier signe n'a pas disparu).
Le gis sum-gaz, gis qg-sun-gaz 3 d'Umma pourrait être un
mortier.
On connaissait une sorte de joug 5 pour les boeufs.
Gis.ka-gtl 6 correspond-il à gis kakkul? Dans ce cas, ce serait
récipient eûl bois : kakkullum; namzitum.
A Umma, nous connaissons le nom d'un objet gis-lum-ma-a. 7
On signale, à Drehem
m , des gis-kud-uh qui, d'après gis-tar =
sebiru etmasga.su, et uh = imtu, pourraient suggérer l'idée d'ar
me munie de poison (!)
Les 18'gi.s-ma-id-sig ZUN d'Umma demeurent assez obscurs, malgré la valeur ma = nalbas'u. 9
Les gis-dâ 'o1 sont des chevilles, les gis-i r " des poutres (et les
gis-gar-ra12 peut être quelque chose d'analogue, d'après gis-gar-ra
iskaru: chaînes, liens) ;le qis-nag-guli1 est un instrument ou
une machine pour arroser, le /is-cgir-ri 1 4 un escabeau.
On signale 5 chars (gis gigir-ri), '1 à Tello, et 3 gis-ra = nasabu saisi récipients ou vases en bois. Les gis-da==pitnu 17 doivent être des planches, ici. Dans le texte: 1 talent 17 minesgisst-ur-me
il s'agit de surmenu.
A Tello, deux petits carquois : (gis) na-ab-ha-tum tur 1o.
Que signifie gis-gar-dim-ma? Gar-dim-ma = arsvasu salive. On
8,

1. Quoi qu'il en soit, nous ne pensons pas que l'on puisse traduire, avec LAU, le
passage cité ci-dessus: .... eme trees for « slave (?) ship » car le mot erin, in, nous
paraît trop constamment uni à gis-eme pour ne pas faire corps avec lui.- 2. N° 380.
- 3. SAK no 47. - 4. Cf infa. - 5. Passim. - 6. RTllh no 126, IX, 19. - 7. Un
0
mât de bateau, d'après NEIs n 1, 42. - 8. GENOUILLAC, Trouvaille Pl. VIII no 6488.
-9. NIES, no 1, 38. - 10. LEGRAIN 11S 79, 11 ;96, 2 (dans le sens de « bétail de clôtfIre ». - 11. NESBIT, Drehem no 4;GENOUILLAC Tello t, II, 892, Col. V. 9 à Umma,
KEISEs, 1. c. n0 256,passim.- 12. RTllh no 17, X, 11.- 13. CONTENAIT, Ummna 103, 1.
- 14. RTllh, no 126, V11I, 39. A. Umma, NIES n0 1, 1. 34 et 35 (il y en a deux, le ler
est dit Sig.15. Id, ibid., no 124, VII, 9; 126, VII, 13; 164 (VATh 2381, 1. 4). 16. Id., ibid. no 126, VIII, 43. - 17. Id, ibid., n" 121, I11, 3. - 18 Id., ibid., no 131,
I, 12;1I, 6 (cassure). - 19. RTllh, 126, VII, 10.
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ne peut guère s'arrêter à l'idée de crachoir, car c'est 176 qu'en

signale un texte deTello, et il ajoute qu'il s'agit de petits : turtiur. Nous retrouverons des objets identiques en bronze. S'agirait-il de pétrins a pain (littér. : bois à faire du gar)?
A Tello, on avait des gi.s-dg-gis 2.
Le gis (du-hade Umma doit être un instrument de pêche 3.
GENOUILLAC signale 4 1 bâton e-mar-g&r de bois hashhuru. Nous
connaissons, à Tello. 18 gis-dim-tîn-gù 8. Gis-me-dnm = mnasarru

coffre, boîte, et gis-tûn - instrument pour assommer, boomerang: cela éclaircit peu notre texte. Les gis-ib 6 de Drehem sont
des objets aussi obscurs pour nous.
Est-il utile de mentionner les barques ou bateaux 7 ?
Enfin nous allons citer des objets dont nous ne connaissons que
le nom : gis- gab-tab 8, gis-ga-... , gis-zigis-û-bil-la
gis-ka-s'ag

13

17

ZT21 , gis-ri

t

1

gis-M
°-ru-tnm
V i 1

1
,
14, gis-a-da ', gis-zi-he-lal-ù
1
, gis-ka-ku-l u , g,
gi.s-sal-k 20o giv-su16

i

(! ), gis-kab
22

18

, gis-a-ni2` , kut-li-gisv-dq 24, ba-zi

Finalement gisba _

T

gis-d'g 25

26, gis 27

u ta.
o
1. RTllh no 126, IX, 10. - 2. Id., ibid., n0 121, X, 9, et XV, 21. - 3. NIES n t,
o
43. - 4. Tello, t. II no 892, col. V. Cela ne figure pas sur le dessin. - 5. RTllh n 121,
XIV. - 6. LEGRAIN, Ur bois de mesure ! (ib = uras == ligittu: mesure). - 7. Voir
infra no 53, et la liste de bateaux de BARTON Haverf. no 188: 15 b. de 60 qu'; 5 de
o
50; 59 de 40; 10 de 30 gur. - 8. RT llh n 5, VIII, 22 ; IX, 8 1' (VATh 2209) I, 24;
o
II, 17; III, 6. NIES, no 55, 13 (attelage pour le dépiquage). - 9. L. c. n 126, IV, 9. 10. Ce n'est pas PRU(TU), car il faudrait à l'intérieur, un signe vertical. 11. KEIZEB, Ur no 256, I, 5 (16 gis etc., de 1 coudée 1/2) ; ibid, IlI, 44 (13 gis etc. de 2
coudées'. Cette tablette est d'Umma. - 12. RT llh n° 90, 4. - 13. L. c., n° 113, V,
0
4 ;.42, X, 9. Voir BARTON, Havorf. n 13 (gis ù-bil). - 14. GENOUILLAC. Tello, t. III,
6139 (gis emrin? ). -- 15. RTllh no 121. - 16. L. c., no 121, XV, 19. - 17. L. c.,
no 126, IX, 18.- 18. GENOUILAC n10892, Col. V)... d'l coudée 1/2). - 19. Tllh no 121,
XV, 5. - 20. L. c., ne 83 R. 1. - 21. L. c. no 121, X, 6. - 22. KE1SER n0256, III, 42
(... de 4 coudées). La tablette est d'Unma. - 23. Tllh no 14, 1, 4.- 24. L. c., no 100a,
I
IIT, 5. - 25. L. c., 1. 6. (gis dg : vase en bois. - 26. L. c., no 16, ,16. - 27. L. c.,
no 121, X11I, 29.
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Résumons en quelques mots les conslatations que nous venons

de faire. Les essences les mieux documentées, à l'époque d'Ur,
à Tello, Nipptr-L)rehem, Umma, sont, avant tout, le palmier, puis
le bois erl, l'orme, Flasuhu, le cèdre aussi, le binm, le giparrz, le
figuier, la vigne. Enfin des essences dont on ne connaît guère que
le nom Sumérien : le bois ab-ba et le bois à.
Les objets identifiés qui étaient faits en bois sont - outre les
planches, poutres, solives, liteaux et chevilles - des sièges (gisgu-za) et des escabeaux, des divans, des lits, des jougs, des mor-

tiers (?), des vases divers, des armes dont le («manche » devait être
en bois, des carquois (?) (deux petit carquois); enfin une série
d'autres objets ne nous sont guère connus que par leur nom
sumérien.

III.
LES METAUX ET LES PIERRES RARES OU PRÉCIEUSES
Il convient de faire ici quelques remarques préalables. La première est qu'on ne peut pas fixer, actuellement, d'une façon absolument précise, dans quelle proportion était développée, dans les
trois régions que nos textes nous font connaître (Tello, Ur, N.ippurDrehem, Unmina), l'industrie des métaux, parce que les éditeurs

se sont plus d'une fois bornés à analyser les textes qu'ils avaient
entre les mains. En second lieu, il est sûr que les documenta
publiés en plus grand nombre sont ceux de Tello et les moins
nombreux ceux de Umma. Il peut paraître étrange

que

la

présence des métaux soit plus souvent signalée en cette dernière
ville que dans les autres. Cependant ce fait ne doit pas trop
nous impressionner, puisque 1° les textes publiés de Drehem,

plus nombreux que ceux d'Umma, mentionnent cependant moins
souvent des objets en métal; 2° à Umma, certains objets (ceux
en cuivre, en particulier) paraissent aussi nombreux qu'à Tello,

et même : 3 d'autres objets (en argent, en cuivre et en bronze)
qui figurent à Umma ne sont pas cités à Tello; 4° quant aux
objets ouvrés en or,nous ne les rencontrons explicitement qu'à
Drehem.
Rappelons que notre étude se limite à l'époque de la seconde
dynastie d'Ur.
M. CONTENAU a publié ' quinze tablettes d'Umma dans lesquelle
il est question de cuivre, urudu, et a fait ressortir ce qu'elles nous
1. RA XII (1915), 15-25. - 2. lbid., 60-62.
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apprennent de ]'industrie du cuivre. Le P. SCHEIL a écrit', à cette
occasion, une notule dans laquelle il précise
10 que « les métaux, ouvrés en objets au pays d'origine (Elam
« et même régions plus lointaines sans doute). ou en barres et
plaques ouvrables par le soin des forgerons indigènes » étaient
importés et conservés par les pouvoirs publics dans les dépôts BITAZAG-AN;

2. que c'est dans ces magasins que les intéressés venaient prendre livraison des métaux;
3. que les objets étaient dénombrés, mais pas toujours pesés au
détail;
. 4. que, outre les objets en cuivre, on connaissait aussi des ustensiles et instruments en bronze, comme le prouve une tablette
qu'il transcrit et étudie, et où l'on énumère les objets suivants:
en bronze(zabar) : coupe, miroirl, hâche, aiguillon, vase (?) Turupu,
bassin à trépied, bassin (tonneau), chevet (?), lave-mains; en cuivre (urudu) : liâche et fourche.
Avant de donner quelques tablettes de notre collection où il est
question de divers métaux, à Umma, y compris le plomb (AN-NA).
nous allons dépouiller les textes de Tello, de Drehem, d'Umma
se rapportant à la 2e dynastie d'Ur;

nous présenterons, à la fin,

nos conclusions qui seront le résumé, en quelques lignes, des constatations détaillées que nous aurons faites en cours de route.
Il y a six ans, M. BOSON a publié une étude sur le même sujet, avec
celte différence qu'il a embrassé toute la littérature assyro-babylonienne; mais quelques textes d'Ur, déjà connus, lui ont échappé ou ont été volontairement omis; des documents nouveaux ont
été édités ces dernières années. Il n'est donc pas inutile (le reprendre la question, limitée à la période que nous avons dite.
M. BosoN a rappelé que, dès l'époque d'Ur-Nind, 3000* av J.-C.,
il y avait des forgerons et des orfèvres, et que leur art consista
1. Giov. Giustino BosoN, Les métaux et les pierres précieuses. (Inaugural Dissertation zur Erlang. d Doktorwürde). Mtinchen, 1914. (Plaquette écrite en français). Le
complément philologique de ce travail a dû paraître, pendantla guerre, dans la
Rivista degli Studi Orientali de Rome.
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d'abord, sans doute, à reproduire la forme assez primitive des
outils en silex des temps préhisloriques. Les armes et oulils d'usage
courant qu'ils faisaient, les slatuettes de fondation, les têtes de.
taureaux étaient, à cette même époque (sous Ur-Nint,- et même
sous iungi), non pas en bronze, mais en cuivre pur. Dans le mobilier funéraire d'Ur et d'Erek, le fer n'a figuré que pour de très petites amulettes. Le plomb (NAGGA) paraît à Lagas-Tello, dès l'époque
des plus anciens patesi; nous allons le trouver aussi à Umma, et il
est connu à Tello, à l'époque d'Ur.
1. Le cuivre (urludtu).
Mentionnons d'abord le cuivre lavé, pur (lah-ha), signalé à
Tello', et celui de même qualité qui, à Drehem, entre dans
l'alliage d'un anneau d'or 2; le cuivre en grenaille, en minerai
(nig sahlar-ra) d'Umma 3; le cuivre épuré (an-gibit) de Drehem
(4 sicles 1/2 d'une part 4, et puis 15 mines s ).
Certains textes 6 se bornent à dire: tel poids de cuivre.
Les objets ouvrés en cuivre les plus nombreux et le plus
souvent énumérés sont les (u2rudut) ha-bd-da. Nous connaissons
une bonne douzaine de livraisons de ces objets à Tello: une
tablette de REISNE 7 énumère :
62 (urudtu) hia-ba-da du poids de 41 mines 10 sicles
60 30
2
6840+ x 80

--

--

41

-

18

29
25
180- 8 1 talent 55 1/2 mines
avec un total de 1726 (uruduz) ha-ba-da.
Dans d'autres textes de Tello:

1. RTllh, no 124, viI1, 16.- 2. LEGRAIN, Ut', no 385. - 3. HEU, no 53. -4. GENOUILLAC, Drehem, no 5529, R 1, 5. - 5. Id. ibid., 1. 6, An-gibil = qarâldr: brûlé, passé
par le feu. BosoN propose pour la 1. 6 : AN-NE = mil'u, d'après KCIIC.ER. Medizin,
p. 118 in 35. (BosoN, i. c., p. 25). - 6. GENOUILLAC, Tello, t. 1li, n0 5016 face;
DELAPORTE. Tello, n0 7735 (analysé seulement); AMHERST, n0 50. I, 12, 14; II, 6,
IV totaux. - 7. RTllh, n' 124, III, 2, 12; IV, 11; V, 6. Puis le total. - 8. Id.,
ibid., no 280, 1.
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120 (urudu)ha-bd-da, poids: 1 talent, 19 mines 8 sicles
13
29

-

-

-

-

-

2 mines 5/6 et 1 sicle 2
9 8 -(3)

en d'autres: 10 (urudu) ha-ba-da (le poids n'est pas indiqué 4)
3

274

-

-

-_

-

-

-7

6

A Umma, CONTENAU en a trouvé 140, sans indication de poids

dans les 6 tablettes qu'il a publiées
part 9; nous en trouverons 10

tablette

11

10

8

d'une part, et 42 d'autre

un peu plus loin; une autre

en signale aussi dont le nombre est illisible.

Nous lisons sur une tablette 2: Il/ urudu/ ia ba-da, 7 urudu haba-da, urudut kin ha-ba-da que M. CONTENAU traduit : 11 x de
cuivre - 7 pièces de cuivre- pièces pour faire des x.
A Nippur-Drehem, l'on en signale 26 13.

Que faut-il entendre par ces u.-ha-ba-da? Une tablette de Tello '
pourrait nous fournir, peut-être, quelque lumière; nous regrettons que l'éditeur se soit borné à l'analyser ainsi : 28 pics de
cuivre (zurdu ha-ba-da). Nous ne pouvons donc rien dire encore
de précis sur la nature de cet objet l .
On rencontre aussi très souvent, dans les textes de l'époque

d'Ur, l'urudz kin; que désigne-t-il? du cuivre travaillé 16 ?
Notons d'abord que, souvent, les urudu kin sont comptés dans
des séries d'objets, et en particulier d'instruments (ils se retrouvent
souvent énumérés à côté des haches : ha-zi-in) :coupes, za-lum,
1. GENOUILLAC, Tello. t. II, no 951. - 2. Id., ibid., [982. - 3. DELAPORTE, Tello,
°
0
no 7417. -4. GENOUIILAC, 1. c., n 646. - 5. Id., ibid., n 788. - 6. [d., t. III,
o
no 5212. -7. Id., ibid., n 6380. - 8. RA, XII (1916), 20-21. - 9. HEU, no 66: 74; 77.
o
10. SAk, no 59. - 11. NIES, Ur, 1, 18 (tablette d'Umma). - 12. HEU, n 62, 1-3. 13. KEISER, Uc, no 110. - 14. DELAPORTE, Tello, no 8014. - Dans une note au
no 7417, M. DELAPORTE fait remarquer que le poids de ces objets est très variable;
ici, 19 sicles, ailleurs de 26-28 sicles, et même près de 4 mines dans un texte de
Tello, RTllh, no 280. - 15. Le texte de l'époque d'Agadé (20 dûg sud lia-bà : 20
trad. LEGRAIN) ne simplifie pas la question.
pots longs pour... les poissonsSCHEIL-LEGRAIN, Délég., XIV (1913), p. 69-70, avec n. 2, p. 70. - 16. C'est l'avis de
M. CONTENAU, l. c., RA, XII, 20-21; ainsi que de M. LEGRAIN, Ur 388.
4
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alal, si-im-da, gis nad, etc. . D'autre part, kin est TT>- au gunu 2;
or se-kin = esdu (3) et kin = gûr = sahâiru: tourner. Il pourrait
donc être question d'un instrument à couper, assez lourd, en
courbe, quelque chose comme une faucille.
A Tello, nous trouvons : u. kin du poids de S mines 5/6 et
5 sicles ; 8 u. kin pesant 50 + x mines v; puis 280 u. kin du
poids de 50 + x mines 6; 293 u. kin du poids de 2 talents
8 mines 1/2 7. Dans deux cas, le poids n'est pas indiqué: 1° pour
un lot de 18 u. kin 8, 2 pour un autre lot de 153 u. kin 9
A Umma, l'urudu kin figure aussi assez souvent, et en quantités
relativement considérables: ici, au moins 5 '0, ailleurs 7 l, puis
147 12, 168 13; et, en tout, 190 +- x dans les 5 textes publiés par
CONTENAU dans RA (;1).

A Drehem, au contraire, nous ne connaissons qu'un texte qui
porte: 7 mines urudu kin

1

.

Après les objets u. ha-ba-da et u. kin, signalons les haches
(ha-zi-in). Elles figurent sur deux tablettes de Tello. Il y en a
(3 dans l'une

16

et 1 dans l'autre

à Umma, 2 sur une tablette'8,
à7;

et, sur deux autres, le nombre ne peut être perçu 1 .
A la même époque, on signale 20 un instrument tr, en cuivre,
qui doit être tranchant, quelque chose d'analogue à une faux ou
à une faucille, car il est désigné par le même signe qui, au gunu,
donne kin, dont nous avons parlé un peu plus haut; au même
1. Par ex.: SAk, no 61; NIES, no 1. Dans RA XII, I. c., M. CONTENAU dit
que I'urudu kin est rendu en urudu fa-bd-da. Cela peut être exact pour quelques
cas, à Umma; nous ne pensons pas que l'on puisse généraliser cette manière de
voir. - 2. Voir ce dernier signe dans Déc., p. LI, no 4, 2 pour Uru-kagina, et kin
dans Lugalzag, p. ex. : HILPECHT, Old. habyl. Inscr., no 87, 3,-6. - 3. Nous avons
précisément à Umma SAk, n0 61, 13, 1 urudu se kin, et, dans CONTENAU: 55 urudu
se kin (l'édit. traduit: 55 grains de cuivre. Ne s'agirait-il pas du même objet (ou
d'une variété (?) de cet objet urudu-kin ?). - 4. GENGUILLAC Tello, t. III, no 5212.
- 5. Id., ibid. : 5209. - 6. DELAPORTE, Tello, n° 7858; cf., RTllh, n° 284. 7. RTllh, n' 284, 1. -- 8. RTllh, no 281, 1. - 9. GENOUILLAC, Tèllo, t. III, no 6380.
- 10. NIES, n0 1, 19. - 11. HEU, no 62. - 12. Ibid., no 33 : urudu kin 10 gin. 13. HEU, 33. - 14. RA. XII, n°S 6-10. - 15. LEGRAIN, Ur, 388. 1.16. GENOUILLAC,
Tello, t. II, no 6380. - 17. RTllh 126, II, 12. - 18. SAk, no 59. - 19. NIES, no 1;
SCHEIL, RA XII, . . - 20. RTC, no 304, col. 1, 15.
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lieu, 1 lame de poignard (eme-gir) 1, un grand tu 2 (ttu-gal) que
l'on peut rapprocher de gis-tu -pdâu : hache, et quddu: boomerang; (urudu) nagar 3 qui, à cause du contexte et de la forme
archaïque du signe, peuvent être des hachettes; enfin une dague
ou lance (?) (urudu tag) .
A Umma, nous avons 3 de ces derniers objets en cuivre y,
1 poignard 6, et un objet si(?)-e, de même métal, pesant 1/3 ; et
au moins 1 fourche 8
A Tello, on mentionne 2 fondements de lit (urudu ki-gal-nad 9,
2 1it 10 (ou divans; nous en trouverons un en bronze). Une tablette
note 3 livraisons en ces termes:
96 urudu d-gam ia 4 gin ta
46

--

-

- -.

Dans la même tablette,

il est question de livraisons de bière, de bière forte, de bière
û-sa, d'huile, de farine, de grain; c'est pourquoi nous pensons
qu'il s'agit, ici, de livraisons d'huile contenue dans des vases
d-gam (ou mesurée au vase a-gam).
Nous avons des bassins (pisan) en cuivré : 3 à Tello 12; à
Umma, une quantité dont le chiffre est effacé 13,
du poids de
26 mines 1/2 1 et un bassin rond (u. pisan-gam-e) 1 .

Deux tablettes de Tello signalent chacune 2 urudu li.s-gis-sab 16;
cet objet doit désigner un élément de la balance, puisque lis =
itqurtu (dont le sens n'est pas sûr) et gis-sab = gisrinnu: le milieu

1. RTllh, n° 199, III, 14. - 2. GENOUILLAC, Tello t. ITI, no 5212. - 3. GENOUILLAC,
t. III, no 5212. - 4. GENOUILLAC, t. III, n0 6380. HOMMEL, regarde (Der hieroglyphische Ursprung de? Kieilschriftzeichen, lu au Congrès des Orientalistes, à
Paris, en 1898) la forme archaïque de ce signe comme l'image d'une dague ou d'une
lance. 5. SAk, no 61, V, 5. - 6..Ibid., 1. 3. - 7. Ibid, 1. 6. - 8. SCHEIL, in RA, XII,
1. c., p. 61.- 9. RTllh, no 129, III, 13.- 10. Id., ibid., 1. 12. - 11. RTllh. no 16413,
Vs. 4, 13, Rs. 2. Si l'on admettait, avec OPPERT (Expéd. en Mésopot., II, 109), que la forme
archaïque de c représente un vase incliné, d-gam pourrait signifier précisément
cette forme du vase (gam = kanasu, kamaSu) mais aujourd'hui on voit dans l'a
archaïque l'image du bras. - 12. RTllh no 126, II, 7. - 13. NIES, Ur' n0 1, 14.14. CONTENAU in RA XII, 23, no 17. - 15. SAk, n° 61, V, 1. - 16. RTllh 126, II, 13;
129, III, 10.
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de la balance. La première de ces deux tablettes contient un
total de S urudu gar-dim-ma = crachoirs! 1
A Tello encore, 1 siège (gu--a) en cuivre 2; dans un autre
texte, nous trouvons 10 ê-mun (boîtes à sel?) de même métal 3,
et aussi 1 ê-dim 4 ; dans un troisième, 2 cercles pour char (u. 4ar
gis-gigir) y. Signalons, à la même époque : urudu gi-ir 6 (pour
gir? il s'agirait, en ce cas, d'un poêle (four) en cuivre).

Enfin on connaît, à Tello, 3 kak-qi-kam 7, d'une part, et 1 objet
identique 8, d'autre part, en cuivre; kak = sikkatu, d'o : targette
en cuivre pour karu (?); et 72 urudu kak-a-ra 9 ...

A Umma, on nous parle de 14 2/3 mines S sicles de cuivre x
pour vantaux de porte 10, et de 3 pièces de cuivre pour revêtement (?)
de vantaux de porte l.
On cite quelques anneaux en cuivre': à Tello, 1 (ordinaire)12 et
2 grands(?) 13; à Drehem, 1 anneau d'or, alliage d'anneaux d'or,
d'argent et de cuivre pur i".
Il ne nous reste plus qu'à énumérer les objets de même métal
dont le sens nous paraît impossible à déterminer pour le moment :
des urudu si-im-du (ou da) 8 1 3 et 1 16 à Tello, et une quantité x 1'

à Umma.
A Tello : 1 urudu gar.su.a.ka.ba.ri.ga18, 1 urudu a-lal-ba-kalum et 1 urudu qa.ba.ka.lunz 9, 8 urudu ha.zi du poids de 8 4/2
mines 5 sicles

20,

5 urudu hu.bu.umr(?) ma(?) 21, 17 urudu su.Sar

22,

2 urudu ka- L-u--kak-bi 23 pesant 8 mines 5/6 x sicles, 1
urudu J har-ra-angig gigir 2 .
1. Id., ibid. 126, VIII, 6 (comme cette tablette est fragmentaire, le contrôle entre
le total et le détail est impossible). - 2. Id., ibid. 126, Il, 10 (le total à VIII,
1. 4). - 3. GENOUILLAC, Tello, t. III, n0 5212. - 4. Id., ibid., no 6244 (boîte à dim ?).
- 5. RTllh no 124, VII, 9. - 6. RTC no 304, 1. 16. - 7. RTllh no 124, VII, 7. 8. GENOUILLAC, Tello, t. III, no 6380. -9.
Id., ibid., no 6546. Cf. GENOUILLAC, Trouvaille de Drehem no 82. - 10. SAk no 58. - 11. Ibid. no 60. - 12. RTllh, 126, II,
18. - 13. Gal écrit IG (RTllh 129, III, 15. - 14. LEGRAIN Ur, no 385. - 15. RTilh
n° 134, VII, 5. - 16. Id., ibid., 279 Vs. 1. - 17. NIES, no 1, 20 (il entend par ce
mot trompe ou trompette). - 18. RTllh no 124, VII, 3. - 19. Id. 126, [I, 14 et 16.
On peut noter la fréquence de bd dans les objets en urudu. - 20. GENOUILLAC,
Tello, t. III, 6366. - 21. Id., ibid., 6546, 1. 6 et 12. - 22. Id. ibid., 6380. - 23. id.
6546, 1.7. - 24. Id., ibid., 6546, 1. 16.
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A Umma : urudu gur-qa-la du poids de 3 mines .
2. Bronze (zabar).
Le bronze que l'on connaissait au temps de la seconde dynastie
d'Ur n'était pas le bronze d'étain, mais un alliage dans lequel
entraient (tel est du moins le cas du vase d'Entemena, dont l'analyse fut faite par BERTHELOT) : 80,05 parties de cuivre, 13,30 de

plomb, 5,84 et 0,77 de deux autres métaux, dont le premier est
peut-être l'antimoine 2 .

Les objets en bronze les plus nombreux que nous aient révélé
les documents de cette époque sont les haches (ha-zi-in) (à Tello,
27 sont documentées 3; à Umma, 1 + x) 4; puis les récipients, à
Tello : vase en forme de corne 8 (si toutefois tel est bien le
sens de d-gain : a ou id = corne), 1 vase à aromates6 (dugsim(?)), 1 vase alal-lis 7, 1 lave-mains(?) et I su-gar-gar 9 qui a
peut-être le même sens, un vase dug 10; à Umma : x coupe de
bronze 1,i coupe sur 12 (a-sur), x vase (?) hurupu 11, x bassin à
trépied 1 x bassin-(tonneau ?) 1, x crachoirs (?)13 (gar-dim-ma;
nous avons signalé des objets identiques en bois et aussi en
cuivre).

Nous connaissons 7 rasoirs en bronze `' (gir su-i : couteau à
raser), à Tello, 1 arme dont on ne précise pas la nature
et
I petite fourche (?)6.
A Umma on employait peut-être le boisseau ou mesure de
capacité en bronze

17

.

A Umma encore nous avons x balances (?) en bronze (a-al) 18
1. KEISER Ur no 246, col. I, 12. (Cette tablette est d'Umma). - 2. TH.-DANGIN
in RA VI (1908), 142. - 3. GENOUILLAC, Tello, t. 1I no 6366 : 13 haches; no 6244:
8 haches; RTllh, 126, I, 29-30: 6 haches. - 4. SAk 61: i hache; SCHEIL RA
XII, 1. c.: x hache. - 5. RTllh, 126, I, 33. -6. Ibid., 129,111, 4-5 (Cf. pour l'époque
d'Agadé: Mission Susiane, SCHEIL-LEGRAIN, t. XIV, p. 122). - 7. Ibid., no 1, 10-11.8. Ibid., no 129, III, 3 : sù-gar-lal : lave-mains? par'analogie avec sù-gar d'Umma
dans SCHEIL RA XII, I. c. - 9. RTllh 126, I, 24-25. - 10. Ibid. 126, I, 15.11. SCHEIL RA Xll, 1. c. - 12. SAk no 61. - 13. NIES no 1, 17. - 14. RTllh 126, I,
31-32. - 15. DELAPORTE, Tello no 7109. - 16. RTllh no 1, 18. - 17. Si la trad.
CoNrÉENAU est exacte: 3 se gur zabar-ta : 3 gur d'orge, à la mesure de bronze (HEU
no 16; tême formule no 88).- 18. NIES 1, 12. Rappelant Br. 11639: a-lal-id-da = sikin
nari, NIES traduit a-lal par fléau (perche à bascule) pour puiser de l'eau; d'où, ici:
balances.
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3 objets identiques à Tello et un a-lal petit 2. A Umma, x chevets (?) de bronze (gal-sag-pal) 3. A Tello, 2 anneaux ordinaires ' et
2 petits s, 3 + x miroirs 6; x miroirs aussi à Umma 7; en cette

dernière ville, nous trouvons 2 pectoraux (tu-di-da) en bronze
pesant, l'un 2 sicles et l'autre x sicles 8, et 10 autres pectoraux
du-ti-da en bronze aussi du poids de I mine 10 sicles 9; x moins
I gal za-zum zabar ZUN 1o manches de miroir(?), ou plus simplement: grands miroirs.
Pour Tello, nous connaissons diverses livraisons de bronze dont
on ne peut rien dire de précis, parce que les tablettes qui les
mentionnent ont été seulement analysées 1.
A Nippur-Drehem, les documents ont fait connaître surtout des
instruments tranchants : 180 gir 12 , 1 gir lu-bat zabar sal us-bi tak,
I gir lu-bat zabar la ma ser..., 2 gir lu-bat zabar et une fourche
(le nom du métal a disparu) 13, en outre, un récipient alal-li.s ;
1 pectoral (tu-di-da) du poids de 5 sicles moins x grains ' 5; et une
barque ronde (ou brillante?).
Voici enfin quelques objet dont n'a pu encore préciser la nature. A Umma : PES-dup 16; à Tello:
3 igi-sag 7, 1 petit sag-gul 8, 1 dup-sa-rt ,9 I petit

1 as-hal-lum 21, 4 zabar 7 lal L-

p

>- rf 20,

gis ku-sa a2 (il s'agit sans

doute ici d'un objet en bronze qui entrait dans la confection
de cette chaise (kussûi': gis ku-sa).
1. RTllh no 126, I, 26 et 129, III, 6. - 2. RTllh 126, , 27-28. - 3. SCHEIL RA XII,
6. Ihid., nos 124,
VIII, 3-4; 126, 1, 4-5; 129, 11II, 1-2. - 7. SCHEIL RA XII, 1. c. - 8. SAk n° 54,
l. 12 et 1. 16. - 9. KEISER n0 296, Verso 25. - 10. NIES, Ur 1 (tablette d'Umma),
1. 11. - 11. DELAPORTE, Tello, 7121, 7426, 7052. 12. DELAPORTE, RA VIII (1911),
p. 184, no 2. - 13. Tous dans GENOUILLAC, Trouvaille de Drehem no 86. Pour
lu-bat, voir infra. - 14. lbid., 11°87 (même graphie que dans REISNER Tllh n° 126,
1, 9). - 15. Sur ce bijou, voir la note de V. SCHEIL RA (1920), p. 212-214. 16. DELAPORTE in RA l. c. p, 187, n 5 : 1 ma gûr zabar (gûr = la, : anneau, cercle).
- 17. V. SCHEIL RA XII, 1. c. - 18. RTllh no 126, lI, 1-2. - 19. Ibid., 126, 1, 22-23.
BosON, Les métaux..., p. 25, propose, dubitativement lance. - 20. Ibid., 126, II,
3-4. - 20. RTIlh, 126, I, 5. - 21. Ibid., 124, 6. - 22. GENOUILLAC, Tello, t. II,
n0 691, 1-2.

i. c. - 4. RTllh no 129, III, 8. - 5. Ibid., no 126, I, 35-36. -
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3. Plomb.
Nous avons rappelé qu'à l'époque d'Ur, le plomb entrait dans l'alliage du bronze. En dehors de ce fait qu'a révélé la chimie moderne,
nous n'avons trouvé, sur le plomb, que quelques indications dans
trois tablettes de Tello et dans une d'Umma. Dans cette dernière,
nous avons ':l
( 2 (pierres?) dont le chaton est en plomb. »
A Tello, RTllh n° 97, III, 4 I 1/3 mines moins 1/6 de plomb;
»
»
»
1/4
124, I, 6 x
»
I, 10: 3 1/3 »
1 sicle 1/4
»
II, 10: 7 5/6 ,» et 4 sicles
»

» moins 3 se
nagga-bi 10 gin sam

X, 10 x

2.
Cf. 124, VIII, 14
4. Argent.
A l'époque d'Ur, les apports d'argent au Dépôt public étaient
relativement fréquents, mais leur poids en était généralement
bien léger. On le constate particulièrement à Tello 3 et aussi à

Nippur-Drehem 4, et à Umma °. La documentation de cette der-

nière ville témoigne plusieurs fois de soldes (lal-li) d'argent, en
petites quantités d'ailleurs.
On emprunte de l'argent -

par petites quantités toujours -

à

6,

Umma surtout, semble-t-il; sans intért : 6 sicles 2 fois a sicles 7;
ou même 1 sicle 8 ; intérêt: 2 sicles 1/2 9; pour des périodes
déterminées (5 mois quelquefois) 1. Quelques textes spécifient
o
1. SAk n 54. - 2. Cf., pour l'époque d'Agadé, la tablette 35 (Mémoir. de la
mission archéol. en Susiane. In-4o, 1913, p. 90), où il s'agit de la fonte du minetai (?)
de plomb. - 3. RTllh 121, XIV, 13; 123, VII, 2, 10; 125, 111, 7; 130 Recto 1; 131,
II, 12 ; 133, II, 6; 137, 1, 17; II, 2, 14; 16412, I, 1; 304, I, 2 (dans tous ces textes:
kù-babbar) - 97, une dizaine de fois sur les parties conservées; 119, V, 4; 121, IV,
14; XIV, 18; 123, I, 6, VI, 2, 9, 14, VII, 2, 1 ; 125, I, 13, II, 8; 129, VII, 3, VIII (au
moins 4 fois); 137, Il, 10, 16. DELAPORTE, Tello 7052. 7121, 7426, 7539, 7558,
7906, 7915, 2998, 8003, 8039. - 4. GENOUILLAC, Drehem 5515, 1. 1, 3, 6. - 5. SAk
no 56. KEISER, 262; NIES, 37 (au moins 8 fois), 68, 1. 142. Autres livraison. CT IX,
19031; CT X, 15297, 14333, 21394, 21429; CT XXXII, 103403, col. III, 10 (IV, 4: total).
o
0
0
- 6. KEISER n 5. - 7. KEISER n 13. -8. KEISER nO12; voir aussi n 22. - 9. Ibid.,
no 24. - 10. Ibid., no 49.
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que l'argent est prêté au taux de 20 0/0 '. On ne dit pas toujours
si l'argent est prêté à intérêt ou non 2.

Ce métal servait aux transactions commerciales 3; ainsi à
Drehem : on paye 2 talents d'argent pour de For aux taux de
1 d'or pour 7 d'argent, la 6e année de Gimil-Sin 4; à U nmma: on
verse à un marchand 7 sicles 22 grains 1/2 d'argent pour payer
de la laine a ; à un autre on paye en argent une certaine quantité de cuivre à raison de 1 sicle pour 2 de cuivre 6; et encore
8 mines 1/2 d'argent pour de l'or 7; toujours à Umma, lepa des
esclaves, Lugal-gar-si(?)-e achète 3 esclaves:
Lugal-a-zi-da est payé 10 sicles d'argent,
»
Nin-zag-gi-si est payée 7 »
»

Ama-/cal-la

7

»

» .

Au même lieu, un autre paiement est fait en grain et en
argent 9. A Tello, 10 sicles d'argent sont versés pour I zabar 10;
tel salaire y est payé en argent 1.
Nous connaissons de petites notes relatives à un paiement en
argent, soit à Drehem 1 2 , soit à Umma 13, ou ailleurs 1". Un envoi
d'argent d'Ab-ba est mis à l'ordre de Lugal-esen lS. On compense
quelquefois en argent, par exemple, à Umma, un verger endommage 16

Les objets en argent sont surtout des anneaux; à Drehem: 2
pesant 10 sicles 17; dans un autre texte, avec plus de précision 2
pesant 10 sicles chacun

18

2 pesant 9 sicles chacun 9, et encore:

1. Ibid., no 28 (60 sicles à 20 0/0), 37 (10 gin, même taux), 59 (x sicle, même
taux)' 221 (2 sicles sont payés pour acquitter un intérêt); NIES, no 30 (20 0/0). 2. KEISER n° 17 (trois petites quantités; nos 30, 82 (mois Ezen Ri), 128 (sans date),
CONTENAU, Umma 78, GENOUILLAC, t. III, 5044. - 3. KEISER 98; CT V, 17752, col. 1,
I, IlI; CT IX, 19038. NIES 31, 7. - 4. LEGRAIN, Ur, no 387. - 5. CONTENAU, Umma,
0
0
86. - 6. Id., ibid., n 87. - 7. KEISER, n 47. A Tello, GENOUILLAC, t. 111, 6517,
0
6536; 6538. Rien de précis à tirer de 6176. - 8. KEISER, Ur, n 215 (la tablette est
0
d'Umma).- 9. Id., ibid., n 308. - 10. DELAPORTE, Tello, no7089.- 11. GENOUILLAC,
0
Tello, t. 1II, 6137. - 12. KEISER, Ur, n 293. - 13. KEISER, n1 48; CONTENAU, no 79.
0
- 14. KEISER, n° 88. - 15. CONTENAU, I. C., 83. A Tello, DELAPORTE, n 8086, et encore
8096 (5 mines d'argent sont livrées par N. et introduites au palais). - 16. SAk, no 55.
- 17. GENOUILLAC, Trouvaille n° 85. - 18. V. SCHEIL HE 217 in RA XVII (1920), 209.
- 19. DELAPORTE RA VIII (1911), p. 192, n° 14.
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5 anneaux, dont le premier pèse 10 sicles, et chacun des 4 autres
8 sicles ; 1 anneau d'or, d'argent et de cuivre pur 2, déjà cité;
à Umma: 2 anneaux d'argent

pesant chacun 10 sicles
des deux

4ers

",

3

; à Tello

6 anneaux d'argent

et, une autre fois: 3 anneaux (le poids

est illisible; le 3e pèse 10 sicles .). Nous trouvons à

Nippur, 2 pectoraux d'argent (tu-di-da) dont l'un pèse 5 sicles
moins x, et l'autre trois sicles; leur surface est couverte d'or6.
Notons aussi 2 za-lum (= couvercle?), l'un à Umma, pesant 1

mine 1 sicle 4/3 ', l'autre à Drehem (son poids n'est pas indiqué ;
16 bir (RUs), à Umma 9 et 1 a-lal 1 dans la même ville.
Nous rencontrerons, un peu plus loin, I objet en argent et albâtre, à Drehem.
4. L'or et les pierres rares ou précieuses.
Un texte publié tout récemment par le P. SCHEIL montre que
sous Bur-Sin, à Nippur, le rapport de valeur de l'or et de l'argent
est de 10 à 1 ; huit ans plus tard, sous Gimil-Sin, il tombera de
7 à 1, comme le prouve une tablette que nous avons citée plus
haut

11

Pour l'époque d'Ur, nous n'avons que quelques très rares textes
où il soit question soit de l'or soit des pierres précieuses; deux
ou trois d'entre eux sont d'ailleurs très intéressants. En publiant
l'un de ces derniers précisément, le P. SCHEIL a fait remarquer
que dans la fabrication des bijoux métalliques, les procédés d'incrustation étaient employés : 1 sicle 1/4 moins 5 grains d'or vrai
et 3 sicles moins 20 grains d'argent sont les métaux fusionnés 1 .
L'or est incrusté dans la pale ou chaton (negibum) qui est en
argent.
Les objets en or sont 13 , à Drehem : 2 gir LU-BAT zabar na-tu0
1. GENOUILLAC, Trouvaille no 83, 1, 4, 7, V, 2. - 2. Cf. supra. - 3. SAk n 87. 0
4. GENOUILLAC, Drehem n 5567. - 5. Id., ibid., n' 5549, f. 1 et 4.- 6. SCHEIL, I. C.,
211-212. Parmi les bijoux du roi Ur-Engur, nous avons tu-di-da guskin kù-babbar
o
sag-bi-rus-ma (nous ignorons le nombre.) Ibid., p. 213. - 7. KEISER, Ur n 15, 1-3.
- 8. GENOUILLAC, Trouvaille no 86 R 1. - 9. KEISER. n° 296 Obv. 10. - 10. Id.,
0
ibid., no 246, col. III, 65. - 11. GENOUILLAC, Drehen, n 5529 Recto 8.- 11. SCHEIL,
I. c., RA p. 208-209.- 12. HE 240 in RA XVII (1920), 207. - 13. Nous n'osons citer
une troisième fois l'anneau d'or, alliage d'anneanx d'or, d'argent et de cuivre pu',
0
de Drehem (LEGRAIN n 385). - 14. Peut-être s'agit-il d'un objet tout pareil dans
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um zagin sag-bi. LU-BAT bibbu ; na-tu-um doit-être, ici, pour
na-du-um, ce qui veut dire que l'or étaitjeté, versé (nadû), comme
dans un moule, dans le fond, le chaton 1. On pourrait donc traduire : 2 poignards (sur chacun desquels est.gravé un) bibbu ; sa
pointe est plaquée (incrustée) d'or.
Dans une tablette de Dreher 2, nous avons les données suivantes:
4 petit sag-gul3 en argent
R. 1. 8: 1 zabar sag-gul taget albâtre 4 dont la pointe est
sir-galka-ba guskin gar-ratur.
sertie d'or.
(?) si-dnl svag-tir1. 9 :
2 (?) petits si-dim d'albâtre
gai guskin gar-ra azag 1u-zA
plaqué d'or, dont l'azag-iu-za
guskin.
est couvert d'or (doré).
V. 1. 1 : x +- 10 (?) za-amn en pierre (de couleur) peau de serpent
(dont) le bas et le haut 5 sont ouvrés en or, et l'azag-iu-zA couvert d'or.

1. 2: 70 (?) za-am tag kis-dar
ku-ka-ba guskin gar-ra azag-

70 (?) za-am en pierre ki.sdar(dont) le bas et le haut sont

tu-zA guskin lal-a.

ouvrés en or et l'azag-uu-z

1. 3: a-bi 4 tag du-si-a sumgapi-bi gug.

couvert d'or.
son « a » est muni de 4 agates chalcédoines 6, son oreille
est une malachite (ou : cornaline) .

1. 7 : . petit sag-gul en bronze et pierre KA noire 7 dont la pointe
estplaquée d'or.
Pour Tello, deux textes seulement peuvent être signalés : le
premier 8 mentionnantl'apportde 2/3 de mine d'or; et le second 9,
de l'époque de Bur-Sin, qui consiste en une liste de tisseuses (et
le passage mutilé de GENOUILLAC, Trouvaille no 5529, 1. 4, qui précède de quelques
lignes seulement le passage que nous étudions.
1. Voir l'explication du P. SCHEIL RA XVII (1920), 209-210.- 2. GENOUILLAC, Drehem,
no 5529. - 3. Cf. supra. - 4. Tag sir-gal, généralement écrit gis sir-gal : albâtre
calcaire fin et dur. Voir V. SCHEIL, Nouv. vocabul. in 1. 13, p. 43. - 4. Voir SCHEIL,
Nouv. vocabul. in 28. - 6. SCHEIL, ibid. in 95. - 7. BosoN, Les métaux, etc. p. 24:
basalte noir. - 8. DELAPORTE, Tello no 7466. - 9. RTtlh no 159, col. VI, 6 et
col. IX, 38.
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emplois correspondants) et d'orfèvres ou joailliers travaillantl'or
et l'argent.
Quant aux pierres rares ou précieuses, nous venons d'en ren-

contrer quelques-unes; dans le texte où nous les avons trouvées,
nous lisons encore:
R. 1. 10: x za-am tag-sir-

x petits za-am en albâtre,

sans base.
gal ku nu-tuk twr.
couvercle (?) en pierre, (cou1. 11 : za (?) -lum tag s-mnus
peau de serpent, dont le
leur)
ku-ka-ba guskin gar-ra.
bas et le haut sont ouvrés en or.
kis-dar; 3 coupes de pierre
pierre
en
bur)
(ou
bassin:
1 coupe
; 1 petit ma-al-tumn2 long, en pierre de
(du pays) de Marhaua'
Marhusa; un puisoir 3 en pierre de Marhusa 4.
1 jarre en pierre 5; 90 cou1 tag bur-saman; 90 tag bur
pes (ou bassins) en pierre; 1
zun.
petit récipient long en pierre .
I tag ma-al-tun sir-da tur.
10 za-am al; ma-al-tum...;
ma-al-tum sir-da 7.
Une tablette de Nippur 8 nous donne: une pierre dusu montée
en or, et 3 pierres huldlz. A Umma, nous connaissons : 3 bracelets (har-su) en pierre 9. A la même époque toujours, mais sans
pouvoir préciser le lieu : 5 bracelets en pierre (tag-har-si-ga) 0; et
encore, dans le même texte :
12 ma-na-tag nunuz si-si

12 mines de pierres (pour)
colliers aaffinés 2 ?

1. Marftfsa = pays de Barabse. V. SCHEIL, Nouv. vocab. in 27. - 2. Gilgames
(NE no 40: 46, 47) remplit de miel un ma-al-lat (aban) samti - il remplit de beurre
un ma-al-lat (aban) iikni. - 3. Dug-kam : puisoir ? Dug-kam = karpat = diqaru
(Br. 8339) : vase, jarre. A cause de tu-bi-tum (de tibü : immerger, plonger) nous
supposons qu'il s'agit d'un petit vase que l'on pouvait plonger dans les grandes'
amphores où étaient conservés les liquides, pour en extraire des quantités partielles
au fur et à mesure des besoins. - 4. L. 3-6. - 5. SAMAN = sappatu SAI, 6734;
istel-it sap-pa-tum [karâni]. RTC 304,
siqqatu SAI, 6735. Dans Camb. 212, 1
1. 20, porte aussi 6 tag bur-saman. - 6. RTC 1. c., 21 : x lag bur ma-al-tum. 7. GENOUILLAC, Drehem no 5529, 8-13. - 8. SCHEIL RA XVII (1920), 212-213. - 9. NIES
Ur no 1, 47 (Nous avons déjà noté que cette tablette est d'Umma). - 10. RTC, IlI, 11.
- 11. Tag nunuz = êrimmatu. (Dans le Vocabul. SCHEIL, déjà cité, nous relevons:
zà nunuz du-si-a et zà nunuz za-gin, II. 49 et 93). - 12. si-si = surrupu,' qui se
dit des métaux.
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Nous connaissons encore, à Umma, 2 poids (?) (ki-lal-ta:pierre
a peser (?),') et 2 coupes (bur) en pierre 2; puis 4 pierres malachites 3, et 7 autres pierres dont 1 (pour) fermoir en or et 2 dont le
chaton est en plomb (nagga) 4; enfin 1 talent de pierre . A Tello,
14 sicles moins 1/6 de malachite 6. Quelque part, à la même
époque 7 1 mine ma-al-tum an-gibil.
CONCLUSIONS

Au sujet du cuivre, nous signalerons ici les faits suivants:
1er fait: A Drehem, on ne trouve guère, en urudu, que 26 haba-da et une petite quantité de cuivre épuré (?)
2 e fait: c'est à Tello - dont la documentation d'ailleurs est la
plus abondante - que les objets en cuivre sont le plus nombreux,
surtout les urudu ha-ba-da et les urudu kin. Les haches et les
urudu nayar, les récipients (rares d'ailleurs) ne sont pas moins
documentés à Umma qu'à Tello.
3e fait: Un certain nombre d'objets divers figurent dans cette
dernière ville seulement; par contre, on ne signale qu'à Umma
des revêtements de porte en cuivre.
Les objets non identifiés sont presque tous de Tello.
Les objets en bronze sont moins nombreux que les objets en
cuivre. Nous en avons trouvé presque autant à Umma qu'à Tello;
en cette dernière ville, nous avons plus de haches et quelques
anneaux; par contre, il n'y a pas de pectoraux (tu-di-da), tandis
que les tablettes d'Umma en signalent une bonne douzaine.
A Nippur-Drehem, nous trouvons au total, cent quatre-vingtquatre instruments tranchants, 1 pectoral et une barque.
Quant aux objets non identifiés, ils sont tous à éTllo, à l'exception d'un seul qui est mentionné à Umma.
Trois tablettes seulement nous donnent quelques indications sur
le plomb.
1. NIES, 1. c., no 1, 45. - 2. Id. ibid., no 1, 46. - 3. SAk, no 54. - 4. Pour les
détails, voir no 54. - 5. NIES, no 1, 44. - 6. DELAPORTE, n° 1441. Sur Samtu, voir
SCHEIL, Nouv. vocabul. in 95. - 7. RTC 304, 1. 14,
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Au sujet de l'argent, nous avons déjà fait observer que les apports de ce métal non ouvré -

de poids minime -

sont relative-

ment fréquents, surtout à Tello. On emprunte de l'argent, à Umma peut-être plus qu'ailleurs, soit à intérêt, soit sans intérêt. Ce
métal est utilisé pour les transactions commerciales à Nippur, à
Umma, à Tello.
Les objets ouvrés en argent sont surtout des anneaux (nous en
connaissons 23, pesant généralement 10 sicles chacun), et les
objets bir. A Tello, nous ne pouvons signaler, en fait d'objets
ouvrés en argent, que 6 anneaux.
L'or paraît n'être utilisé que pour l'orfèvrerie. A Drehem Drehem seulement - sont documentés des objets en pierres précieuses ouvrés, incrustés ou sertis en or.

Rappelons la liste d'orfèvres ou joailliers de Tello.
Dans l'état actuel de la documentation, c'est à Tello que l'usage
des métaux est le plus souvent attesté; il est aussi relativement
considérable à Umma et plus faible à Nippur-Drehem.

IV

L'ELTEG.
Sur les tablettes d'Umma qui ont été déjà publiées, comme sur
celles que l'on trouvera ici, nous constatons trois faits:
L'elteg est énuméré au milieu de victuailles données comme
salaire à des ouvriers; -la quantité de cet elteg est toujours la
même: 2 sicles, tandis que celle des vivres : bois, pain, etc.
varie souvent; - il s'agit toujours d'une très petite quantité:
2 sicles.
Quel est, ici, le sens de ce mot elteg ?
Des textes cités par TH.-DANGIN

et par GENOUILLAC2 prouvent

que elteg et l'assyrien uhulu désignent la potasse et la soude; mais
il nous paraît vraiment difficile d'admettre que ce sens convienne
aux textes d'Umma et explique les trois faits que nous venons de
signaler. Peut-être pourrait-on trouver ailleurs quelque base à
une explication meilleure.
en contrebande, car
Nous savons que les Chinois ramassentune loi protège le monopole de l'Etat sur le sel - une sorte de
poussière blanchâtre qui couvre le sol, la font dissoudre,la décantent pour séparer la terre, font évaporer et obtiennent ainsi un
sel comestible qu'ils appellent « petit sel », « soude commune »
kien. Les gens d'Umma n'auraient-ils pas employé un procédé
analogue pour avoir du « petit sel »? car nous tenons du P. V.
SCHEIL qu'en Babylonie, une poussière blanchâtre de même nature
couvre le sol, aujourd'hui, au dessus des ruines.
S'il en était ainsi, si l'elteg représentait une substance utilisée
comme sel comestible, on comprendrait mieux qu'il figure parmi
1. RA VII (1910), 110-111, - 2. Ibid., p. 113-114.
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les victuailles et aussi que l'on n'en distribue à chaque travailleur
qu'une très petite quantité. Cette explication hypothétique n'est
pas nécessairement en opposition avec le passage du syllabaire
cité par DELITzsCH et qu'a rappelé GENOUILLAC (SU du(g)-gan kû-babbar, su dut(g)-gan-min, su duz(y)-gan té elteg, su du(g)-gan gi-dub

ba : sac à argent, sac à sel, sac à potasse, sac à calame), d'autant
que notre hypothièse ne tend pas à rejeter le sens de elteg - potasse.
TH.-DANGIN est porté à admettre, dans des cas analogues à ceux

que nous avons cités, le sens de selcomestible 1.
1. Voir sa petite note in RA VIII (1911), 152, n. 1.
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TEXTES SUMERIENS ET AKKADIENS

Nous avons reproduit chaque tablette avec ses dimensions
exactes; cela nous dispense d'en donner la mesure en centimètres.
Et nous nous sommes appliqué à dessiner chaque signe également tel qu'il se présente sur l'original, évitant de restituer le
moindre clou ou le moindre trait ; nous avons marqué l'usure
de la surface ou les cassures des tablettes, de façon à donner la
sensation aussi exacte que possible de l'original.
1. TABLETTES DE NIPPUR-DREHEM
Nous n'en donnerons pas ici de description détaillée; nous indiquerons seulement à quelle année des 4 règnes de Dungi, Bur-Sin,
Gimil-Sin et Ibi-Sin elles remontent, après avoir dit qu'elles ont
toutes pour objet des livraisons de bétail.
Bur Sin: année 1, les nos 27; 42;

année 2: n°o 20 ;30; -

0
année 3 nos 1; 6; 32; 33; 50; 50O; - année 4 : n 13; 28; 44;
nI° 2; 7; 9; 12; 14; 19; 25; 31; 35; 37; 38; 40;
-année5

48a-48C

-

année 6: le n° 45; -

année 9 : le n 145; -

année 10:

n° 9 (?)

°0
Gimil-Sin : Année 1 : n° 3; année 3 : n I; 34; 36; o
Année 4 : n ; -Année 8 : n° 16; - Année 9 : n° 7.
Ibi-Sin : année 2 : ns 23; 24.
1. En écrivant ces mots, nous songeons spécialement à certaines tablettes de
Larsa et à d'autres de la Ire dynastie de Babylone.
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OBJET

Année

Règne

Dessin

ET

UMMA 52
53

LXXV

9

54
55

LXXVII
LXXXIX

Gimil-Sin

56
57
58
59
60
61
62
63

XCVI
LXV
CXLII

63a

64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75

76
77
78
Ai

7

Bur-Sin
Dungi

LXVIII
CXXXI

51

CXXXVIII
LXXX
LXVI
LXXVIII
CLXXil
CLIV
CVI
CI
CIV
CLVI
CLXIX
CLXIII
CXXVII
CXXVI
CXVII
CIX
CXXXIX
XCVIII
XCI1I
LXXXI

42

Bur-Sin
Gimil-Sin
Dungi
Gimil-Sin
Bur-Sin
Gimil-Sin

5
8
7
51

8
8

?

Gimil-Sin
1

4

la

Gi

Gimil-Sin

Dungi
Ibi-Sin
?
?
Ibi-Sin
Ibi-Sin
Ibi-Sin
Ibi-Sin
Gimil-Sin
Gimil-Sin
Gimil-Sin
Gimil-Sin
)

.

9
66
1

1
1
4

9c
6
6

La palmeraie Nag-dug-ga.
Livraison (de dattes?) de « Nagdug-ga ».
Livraisons de bois pour les agrès
des bateaux; boisson; asphalte (?)
Bijoux et pierres précieuses.
Sicles d'argent en compensation
de dégâts.
Livraisons d'argent.
Anneaux d'argent.
Objets en cuivre.
Objets en cuivre.
Cuivre pour vantaux de porte.
Objets en bronze et en cuivre.
Liste de journaliers.
Travailleurs et leurs salaires.
Ouvriers pour couper des joncs.
Liste de travailleurs.
Ouvriers; travaux; salaires.
Equipes d'ouvriers.
Ouvriers et leurs salaires.
Même objet.
Bulle; sans date.
Location de travailleurs.
Salaires de travailleurs.
Même objet.
Même objet.
Voyage de 2 individus.
Laboureurs à la charge du patesi.
Individu embauché pour 2 mois.
Travailleurs loués pour 1 jour.
Individus loués (?) pour 15 jours.

6'9
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Dessin

Règne

79

XCIV

Gimil-Sin

80
81

CXI
CLII

Bur-Sin
Bur-Sin

82
83
84
85

XCI
CLV
XCV
LXXI

Dungi
Bur-Sin
Gimil-Sin

85a

86

CIl
CXLIII

Dungi
Bur-Sin

86a
87
88
89

CLXXIV
CLXXIII
CLVII
CXXXII

Gimil-Sin

90-121

9

Anniée

OBJET

Gens loués pour 24 jours. Bateau
de sim-pal pour bâtir une maison.
7 Location de défricheurs.
7 Arpents d'enclos à défricher par
des travailleurs.
40 Individus pour la corvée.
7 Servantes louées pour I jour.
6 Salaire de servantes.
Livraisons de nattes de jonc,
boisson, bois.
36+48 Même objet.
1 8 talents de pain, salaire de
8 jours.
6 Salaires de laboureurs.
Même objet.
Salaires d'ouvriers et d'ouvrières.
Livraisons de boisson et d'aliments.
6

: Même objet.

122

LXXXII

Bur-Sin

7

123
124

CLVIII
XCVII

Bur-Sin
Bur-Sin

7
5

Livraisons de bétail, de boisson,
d'aliments.
Même objet.
Livraison de bétail.

125-129 : Même objet.
130
131
132.
133
134

CL
XCII
XCIX
CXLVI
LXXVI

135

LXX1V

Gimil-Sin
Gimil-Sin
Bur-Sin
Bur-Sin
Bur-Sin

4
3
6
2
4

Livraison de céréales.
Livraisons de farine d'orge.
Livraison' de céréales.
Même objet.
Livraisons de céréales 'dans des
buts divers.
Grain de champs divers.
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1.

_

Dessin

Texte

136 a

_

_

_

Règne

Bur-Sin

136
137
138

CXLVII
CXXXVI

Gimil-Sin
Bur-Sin
Bur-Sin

139
140

Gimil-Sin
Bur-Sin

142

LXXXVII
CXXV
LXVII
LXX

143

LXXXVI

Dungi

144
145

CLXII
CLXV

146
147
148

CLX
LIX
CXXXV

Gimil-Sin
Bur-Sin
Bur-Sin

149
150

153

CXLVIII
CCXII
CXLI
CXLIX
CXLII

Bur-Sin
Dungi
Dungi
Bur-Sin
Bur-Sin

154

CLXIV

Gimil-Sin

155

CXLV
CLXX
LXXII

151
152

156-

157

ICi

Année

_

OBJET

1

1

LXXIX

141

,

9

4

Livraison de grain, offrande (sd
dug), nourriture de cultivateurs, salaire de travailleurs,
revenus de culture.
3 Livraison de nourriture.
5 Orge avec la paille.
1 Livraison d'orge et d'argent pour
de l'orge achetée.
de farine de millet.
Livraison
4
6 Livraison de farine et d'huile.
Grain de champs divers.
Livraisons de céréales et de
farines.
22 Grain venant du moulin, ration
du commencement de l'année.
Livraisons de céréales.
Livraisons de grains d'amidonnier.
3 Livraisons de farine d'orge.
5 Bceufs à tant d'orge par tête.
*7 Nattes en fibre, salaire du pêcheur.
3 Roseaux tressés.
25 Même objet.
2a Roseaux tressés.
5 Vêtements pesés.
6 Livraison d'un vêtement d'apparat.
9 Livraison de talents de plante
z-tir.
Poids de ne-ih.

Possession d'un lopin de terre.
Prise en dépôt par diverses personnes.

-~

~

~
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IT DE
ETS7
Année

Texte

Dessin

Règne

158

CLXVIII

Gimil-Sin

159

CLXXXVIII

---Rîm-Sin

*1

160

CXCIV

Rîm-Sin

Voirtexte

161
162
163
164
16a

CLXXXV
CXCIII
CCXI
CLXXXVI
CLXXVIII

Rîm-Sin
Rim-Sin
Rîm-Sin
Rim-Sin

6

71
OBJET

Instrument pour puiser de l'eau.

LARSA

))

Prêt à intérêt.

9

1
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176

CLXXV
CLXXXII
CCXVI
CXCV

Rîm-Sin
lTT

Kim-Sin Il

C

Rîm-Sin Il

c

- ?

,rX..

9

CXC

CXCII
CLXXXIX
CLXXXIV
CLXXIX
CLXXXI
CXCVI

:^^

-nir"A

Argent mis en société. Partage de
propriété.
Paiement d'un revenu en mines
d'argent.
Prêt d'argent sans intérêt.
Prêt d'argent.

9

8

Rîm-Sin
Rîm-Sin
Rîm-Sin
Rîm-Sin II

Voirtexte

c

O

Prêt de blé sans intérêt.
Des revenus d'un jardin auxquels
ont renoncé quelques personnes (?)
Partage de biens.
Affermage de terres.
Affermage d'un lopin de terre.
Apport de blé (?)
Livraison de céréales.
Même objet.
Livraison de moutons.
Livraison de pain.
Liste de tisseuses.
Apport de laine au palais.
On signale l'absence de quelques
personnes.

1"' DYNASTIE DE 1BABYLONE
177
178
179
180

CXCIX
CCVI
CCXV
CLXXXIII

181

CXCVIH

Fillettes « en pension ,».

Saamsu-iluna
vammuramn
Samsu-ilLna
Y

.....-.

-'.

Achat d'esclaves.
Locationd'individus àune agence.
81.
8 Echange d'individus par l'intermédiaire d'agences.
11

.il

Baux de « potager ».

-1
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- .

Texte

Dessin

Année

189
183
184

CCIII

Samsu-iluna

cxxi
CLXXXVII

Samsu-iluna
Samsu-iluna

18,
-186

CC
CCIX

Samsu-iluna

Uammurabi

6
38

187

CCVII

188
189
190

CXX
CXCI

Samsu-iluna
Hammurabi
Hammurabi

Il
'11
27
42

CCXII

Hammurabi

11

191

CCXIV

Hammurabi

~~~~~~~~~~~~.

OBJET

Année

Il
Achat de dattes dilmunites,
11
3 ou 4 Dattes à payer en argent.
11 Céréales en oblation régulière du
30e jour.

11
192
194

CCX
CCII
CXXIX

195

CXCVII

196
197

CCXVIII
CCVIII

198

CLXX X
CCX1ci

193

t199

200

CCV

Samsu-iluna

11

Samsu-iluna

11

Samsu-iluna

1

?
9

Dépôt de céréales.
Céréales au taux légal, susceptible d'augmenter.
Livraison de céréales.
Emprunt de céréales à intérêt.
Même objet.
Emprunt de céréales au taux
légal.
Emprunt de ble, d'argent, de
vêtements.
Apport de céréales.
Nourriture pour bétail; céréales.
Prêt(?) d'un agneau pour un
temps fixé.
Question d'argent, de boisson,
d'une caravane (qui faisait
commerce de boisson?)
Livraisons de boisson.
Lettre relative à des vêtements
et à de l'huile.
Lettre relative à un bateau.
Lettre relative à des champs et a
du bétail.
Lettre dont nous ignorons l'objet.

Nous ne nous sonmmes pas scrupuleusement préoccupé, pour la
transcription, des lectures révélées par tel ou tel vocabulaire
récemment publié, parce que nous devons nous attendre à de
nouvelles découvertes de ce genre et, par suite, à de nouvelles
lectures: suivre, en ce point spécial, les fluctuations des décou-
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vertes nous paraît, à nous et à d'autres, d'une utilité contestable
pour le progrès de l'Assyriologie.
Pour les signes diacritiques, nous avons suivi KEISER

',

le

dernier qui ait cherché à établir une notation aussi méthodique
que possible. Sa liste est plus complète que celle de LEGRAIN dont
il s'écarte relativement peu, d'ailleurs.
1. C1. Elw. KEISER, System of Accentuation for sumero-akkadians Signs. In-8°
New Haven, 1919.

LISTE

I. -- NOAIS PROPRES DE PERSONNE.
Les noms propres de l'époque d'U; sont imprimés en italique.

A-a-kal-la, 22; 56; 64 Verso;
71 ; 73; 135 R: 135 V.
A-a-ni-sl, 63, I.
A-ab-ba, 66.
A-a-ti, 88.
A-ba-nam-du-in(?) 145.
Ab-ba, 85a; 150.
Ab-ba-a, 87; 105; 112.
Ab-ba-gi-na, 62, III; 64; 66.

A-bil-ilu-...., 183.

12 ; 13 ; 14 ; 19; 23; 24;
25; 27;28; 31; 35; 37;
40; 48.
Ab-ba-.ig, 76; 157, I.
Ab-è, 29.
A-bu-dûig, 63, V. 11; 68.
Ab-lud-du '( è)-a, 162.
A-bu-wa [-kar], 174.
A-bu-lrn-wa-qar, 187.
A-bz-um-D.-lugal-gu-d,-a, 21.
A-bu-ilu, 92.
A-bi-ia, 174.
A-bi-ia-tum, 187.

A-bil-i-li-a,
169, 170.
A-bil-i-li-su-ma, 196.
A-bil-ir-si-tim, 161.
A-bil-la-sa, 5.
A-bil-la-tim, 1; 45.
A-bil lù..., 162.
A-bil-D.-Mar-tu, 199.
A-bil-ni-..., 157, IIl.
A-bil-sa, 198.
Ab-lum, 166 ; 171; 193.
A-gal-zi, 54 R. 11.
A-gal-la, 62, II.
A-gu, 135 V.; 158.
A-gu-..., 67.
A-gu-a, 90.
A-gu-du-ni 51, V. I, 25.
A-gu-ri, 79.
A-gi-na, 115.
Ad-da-..., 62, IV.
A-du-mu (scribe), 79.
A-wa-at-wa-qar, 181.
A-ud-da, 63, V. 5.
Awîl-bi-ta-ni, 181.

A-bil-a, 134 V. ni; 135.

A-wi-il-ti-i-li, 170.

A-bil-D.-IM, 166; 178.

A-wi-li-a, 1-56.

Ab-ba-mu, 91a ; 104.

Ab-ba-ni-ka, 157, III.
Ab-ba-sag-ya,

ld ;

7; 8; 9;
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A-wi-lim 160; 195.
AZAG * BABBAR, 172.

[A]zag-ga-ni, 110; 119; 127.
A-zal-la, 134, II.
A-zi-ri-lum, 141 R III.
A-ha-ba-ri, 26.
A-ha-ni-sd ou sù, 34.

A-hu-a-qar, 92.
A-hui-ba- aar-szg, 68.
A-hu-wa-kar, 67.
A-hu-we-ir, 26; 34; 44.
A-hu-ud-ni, 10.
A-hu-ni,

1b; 63,

II;

115;

135.
A-hi (?)-a-a-ar-si, 160.
A-hi-ma, 1.
A-hi-sa-lim, 200.
A-igi-.ar, 62, II.
Akal-..., 62, III.
A-kal-la, 63 V. I; 08; 135. V.
A-kal-la-Sara(?)-a, 51, V. 1, 44.
A-ki-a, 89.
A-lam-... 141 R. III.
A-lu-lul, 64; 125.
A-lu-u-um, 178.
A-li-a-ha-ti, 174.
A-li-wa-ak-ru, 176.
D.-Alim-mahl. 54 R. 18.
Ama-a, 80.
Ama-nin-ma, 1.
Amat-D.-Samas, 167; 177.
Am-ma-ba-tum, 170.
Am-mi-is-ha-ri-e, 159.

Anda, 135 V.
A-na-D.-Samas-ta-la-ku, 172.
D.-A-nu-balat-(?)-TI, 184.
D.-A-nu-i-li, 199.
A-nu-tim, 174.
An-ni-a, 105, 11 1.
A-ni-a-ni, 73.

A-ni-har, 68.
An-na-sdr-gùb, 128.
An-na-sûr-gâb-bi, 144.
An-nu-ni-tam, 4 .
An-nu-tu, 488.
An-ni, 70.
An-ni-ba-ab-dU, 62, I, 12.
A-pil-i-ih, cf. A-bil-i-li.
Apin-zi, 81; 135, V.
D.-AS-aS, 184.
A-tud, 21; 73.
Ba-..., 63 V. I.
Ba-a-a, 63 R. II, V. II; 67;
70, 71.
D.-Babbar-gi, 120.
Ba-ba-mu, t11.
Ba-du, 62, II.
Ba-'-dzi, 134, 1I.
Ba-za-za, 72.
Ba-zig-gi, 134, I.
Ba-an-sag, 72 ; 108 157, I.
Ba-iz-svu, 165.

Ba-la, 81.
Bâ-la-[kisal], 63 V. I.
Ba-na-na, 85 R. I.
Ba-ni-i, 180.
Bar-azag-gi, 41 R I.
Bdr-ra-gis-ki, 125.
Ba-sag, 133; 149.
Ba-a-s-s-ni, 105.
Bà-sv-bar, 57.
Be-el-ta-bi, 171 ; 193.
Be-la-at-dar-ra-ba-an,1.
Be-la-at-suh-nir, 1.
Be-la-num, 176; 181.
Be-li-a-zu, 28.
Be-li-sar, 85.
Be-li-tum-[D.-Samas], 170.

D.-Bêl-ba-du, i71.
D. Bêl-ri-me-ni, 171.
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Bu-hi-ni-zi, 35.
Bur-ma-ma, 70.
D.-Bur-D.-Sin, 132.
Bu-.sa-am, 35.
D.-Bi-... 174.
D.-Bi (?)-...ab-ba- 62, Col. IV.

D. Bi-D.-Dumu-zi, 187.
D.-BI-D.-BABBAR, 172.
Bi-ha-gst-um, 63, I.
Bi-D.-Samas, 172.
Ga-ma-ma, 72.
Gar-ul-pa-è-... 157, II.
Gar-D.-Ba-u, 93.
Gu-du, 62, IV.
Gu-du-du, 112; 155.
G6-gu, 125.
Gu-u-gu-a, 76.
Gu-û-gu-ug, 56.
Gu-du-du, 52; 135 V.
D. Gu-la, 125.
Gimil-D.-Dumu-zi, 165.
Gimil-i-li-su, 186 ; 191.
D.-Gimil-D.Sin (D.-Su-D. Enzu), 117.

Gi-na-tum, 176.
Gir-..., 157, 3.
Gi-ri-at, 181.
Gir-lù-dingir-ra,63, I.
Gir-D.-Mar-tu, 182.
Gir-ra-da-pi-in, 196.
Gis-apin-hi, 157.
Gis-nun-il, 62, III.
Da-..., 62, IV.
Da-a, 63 V. I.
Da-a-a,'63 R, 1; V. II.
Da-a-ga, 142.
Da-a-gi, 66.
Da-ag-lum, 168.
Da-an-na-a, 166.
Da-as,68.

Da-da, 62, Il; 130.
Da-da-a, 35; 110.
Da-da-igi-gab, 51.

Da-du-mu, 135 V. 1.
)a-lù-?-ga, 132.
Da-mi-iq-i-li-si, '159.
Dub-ba-an, 62, III.
Du-..., 71.
Dtig-ga, 118.
DNg-ga-bi, 120.
Dug-ga-mu, 113.
Du-da-a, 92.
Du-du, 68, 70, 109; 141 R Iet

II.
Du-dî-bi, 62, I.
Dumu-..., 135,

Dumu-da-ka, 63, 1I.
D.-Dumu-[zi], 167.
Dutmu-zi-lù (?)-D.-Da(?) 85 R.
II.
Dumu-sar-i-li, 97.
Dumu-sar-ra-ma-... 1e .

Dumu-ti(l)-a, 89.
Doumu-ti()-zs-tar, 104.

D.-Dun-gi, 10; 32 ?
Dun-gi-a-mu, 6, 32?
D.-Dun-gi-a--a-mu, 1 d; 23; 27;

29; 32.
D.-Dun-gi-[ad]-mu, 50.

D.-Dun-gi-ba-ni, 91.
D.-Dun-gi-zi-im-tum, 45.
D.-Dun-gi-zi-im-mas, 41.
D.-..., 101.
D.-Dun-gi-nimi-hi, 121.
D.-Dun-gi-ri-rnu, 14; 15; 16;
36; 97; 127.

Dup-du, 87.
Dingir-ra, 55.
Dingir-ra-ne, 73.
D.-£ (?)-a, 111.
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E-a-ba-ni, 154.
D.-[Û]a-ba-as-ti, 177.
Ê-a-la-ma-nu, 188.
E-a-lu-bi, 62, II.
E (sic)-ama-i-li, 71.
E-di-rum, 156.
E-di-su-lu-mur, 488.

D.-...-e (?)-?- 109.
E-igi-lil-e, 105.
E-kal-e-sig, 134 V. II.
E-la-a, 180.
E (?) la-nu-tun, 105.
E-lum, 164.
En-dup-i-li, 98; 117a.
En-il-nin [gar?], 63, II.
D.-En-lil-..., 167.

D.-En-lil-a-bi, 168.
D.-En-lil-ga-mi-il, 166.
D.-En-lil-ilu, 159.
D.-En-lil-ni-gis, 170. Cf. supra
D.-Bêl.-...
En-dingir-mu, 15.

En-D.-Ninni, 39.
E-pi-es-ilu, 176.
E-D.-?-sû, 88.
s-esve-ul, 196.
E-ti(l)-pi-D.-Na-bi-um, 183.
U-ar, 51, V. II, 18.
Warad, 132; 134, V. II.
Warad-..., 133.

Warad-dam, 64.
Warad-D.-Utu, 57.
Warad-D.-Marduk, 165.
Warad-nzu, le; 2; 5; 91; 107.
Warad-D.-Nanna(r), 67; 72.
Wa-tar-D.-Samas, 161; 171;
186; 189; 190; 197; 198.

U-ba, 86.
U-bar, 73; 113; 121.

U-bar-um, 141 R I.
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U-bar-gab-sa, 96.
U-bar-D.-Na-bi-e, 179.
U-bar-D.-Samas, 197.
Ug-gal, 63.
U-da, 42.
U-da-mi-sar-ra-am,14; 25.
U-zi-el-li, 180.
D.-Ul-ma-as, 1a .
Ù-ma-ni, 119.
D.-... :um-mi, 177.
Un-du-du, 74.
Ur, 166; 180; 200.
Ur-... 62, I1I et IV; 101; 107;
133.
Ur-D.-... 63, II; 65; 135.
Ur- -an-ma, 77.
Ur-D).-Ab-... 120.
Ur-ab-lil-ld, 109.
Ur-dingir a hi, 116.
Ur-D.-AI-la, 58.
Ur-azag-nun-na, 16.
Ur-am-ma, 64 V.
Ur-D.-A-[mal], 63, II.
Ur-an-ni-e (?), 153, note.
Ur-as, 107.
Û-ra-tum, 463.
Ur-D.-Ba-t, 49; 68; 72; 73;
148.

Ur-gar-ma-gar, 112.
Ur D.-Gis-bil, 62, II.
Ur-gigir, 64 V.; 65; 66; 146;
157, II.
Ur-D.-Dam-gal-nun-ka, 62, I.
Ur-dub, 66; 11; 117; 135 R
et V.
Ur-dub-lal, 138.
Ur (?)- dig-ga, 56.
Ur-dul-du, (= Ur-é) 63, I; 124.
Ur-dul-du-e (Ur-è-e), 63;
134, Col. II; 149.
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Ur-D.-Dumnî-zi, 122; 134 R.

V. I.
Ur-D.-Dumt-zi-da, 64; 138.

Ur-Dun, 63, II.
Ur-D.-Dun-gi, 143.
Ur-D.-Dun-pa-è, 89; 135 V.

Ur-Dingir-ra, 157, III.
Ur-Dingir-a-ducg, 116.
Ur-d-bar, 155.
Ur-e-... 62, II.
Ur-e-an-[na], 5 R III, 15.
Ur-è-e-ge, 152 (cf. Ur-dul-du).
Ur-e-mal, 74.
Ur-D.-En-zz, 116.
Ur-D.-En-lil, 111; 135, .
Ur-D.-En-lil-ld, 39; 63, I; 63
V. II; 66; 137.
Ur-D.-En-ki, 130.
Ur-... 101.
Ur-ur, 51, V. II, 17.
Ur-as-a-tu, 33.
Ur-ui-babbar, 87.
Ur-D.-Utu, 64 V.
Ur.-D.-Innana, 136; 140.
Ur.-D.-lskur, 73; 90; 111.
[Ur]-z.s-tr, 1004.
Ur-D.-Ka-di (= Gù-silimî, 92).
Ur-Kal, 114.
Ur-D.-Kal, 71;94; 106.
Ur-D.-Kal-...-ba, 77.
Ur-ka-sa, 135 V.
Ur-kud-sukkal, 137.
Ur-?-4isal, 100.
Ur-Li, 62, II.
Ur-D.-Li, 128.
Ur-D. -Lugal-edin-ka, 41.
Ur-ma-babbar, 106.
Ur-mah, 34.
Ur-D.-Ma-mi-ttum, 63, I.

Ur-D.-Nanna(r), 5; 71,

Ur-D.-Nanna(r)-kam, l110.
Ur-D-Nanna(r)-es(?), 110.
Ur-D.-Nun-gal, 56; 100; 110;

158.
Ur-...-ni, 116.
tUr (!)-ni-ba, 63, V. I.
Ur-nigin, 69.
Ur-nigin-gar, lb ; l ; 6; 18;

19; 49.
Ur-D.-ni-e, 153.
Ur-D.-Nin-gis-zi-da, 141, V. 1.
Ur-D.-Nin-mug-ga, 36.
Ur-D.-Nin-tud, 83; 145.
Ur-sig, 90
Ur-si-gar, 55.
Ur-D.-Sin (En-zu), 43, 79;
116; 134, V. II; 135 V.;
142.
Ur-sâg-gq-gar, 112.
Ur-sàg-ud (?) 79.
Ur-D.-Sara, 132; 134, V. I;
142; 158.
Ur-D.-Ses-... 36.
Ur-D.-Sil-pa-è, 86.
Ur-D.-Su-nun-ka-ni, 64.
Ur-sig, 111.
Ur-sig-zmu, 113.
Ur-si-li-bi-tum, 170.
Ur-tum-ma-al, 5.
bs-ab-ku, 157, III.
Us-gi-na, 70; 109.
Ls-ka-g-tr, 134, V. II.

ÛU-sv-bi-du, 63, II.
D.-Utu-ba-è, 145.
D.-Utu-si-di, 109.
Za-a-ab (?), 120.
D.-Za-am-da-tur, 21.
Za-... 135.
Za-li-a, 4.
Za-na-tim, 159.
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Zu-zui, 157.
Zu-la-lhnm, 63, IetII.

Zur-zur-D.-Na-na-a, 170.
Zi-en-ni, 119.
Ha-ab-ru-sa, 35.
Ha-ma-ti, 74.

Ha-am-mu-ra-bi (Dates).
Ha-ni-ilu, 164.
IIa-ar-si, 26.
H-..., 71.

Hu-ba, 70.
Hu-ba-a, 1e.
Hu-zub-ni-ki-te-ir-ra, 7.
HII-wa-wa, 84; 142.
Hu-zum-ni, 33.
fu-li-bar, 122.
zu-ti, 62, II.
Hiu-....turn, 174.
Hi-na-har, 122.
Tab-(ab)-iilli-tum, 179.
Ia-ab-da-hu, 179.

Ia-a§-du-uk-ilu, 164.
1-ba-ni-gis, 72.
Ib-hzi-ha, 35.

I-bi-na-pi-ir, 177.
I-bi-D.-Nin-subur, 196.
I-...-bi-D.-Sin, 170.
I-bi-D.-Samas, 166.
Ib-ku-a-tum, 196.
Ib-ku-D.-NA (?) 166, V.
Ib-ku-sa, 63, II.
Ib-ni-D-... 63, II.
Ib-ni-D.-Sin, 50; 127.
Ib-ni-D.-Samas, 194.
Ig-ba- u-ra, 167.
Igi + gan-lugal, 117.
D.-Igi-zi-bar, 129.
Igi-tutr-tur, 157, I.
Idin-Na-na-a IM, 167.
I-din-(?)-na-pi-ir, 174.
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I-din-D.-Mar-tu, 180.
I-din-D.-Samas, 166; 168.
Id-lam, l 0.
Id-lu, 64, V.

Id-pa-... 66.
Id-pa-è, 56; 64 V; 86a.
I-ku-mi-sar, 39.
lk-ku-gir-ra, 165.
Ik-su-bu-u... 178.
Ilu-ba-ni, 2;47; 70; 73; 108;
115 ; 183.
Ilu-gi-mil-ellat-ku, 166.
I-li, 162.
I-li-a-wi-li, 166.
I-li-aia-gal, 192.
I-li-aia-ma-ru, 196.
I-li-am-ta-la-ar, 166; 185.
I-li-am-ta-ha-ra-am, 178.
-li-bal-sig, 139.
I-li-um-ma-ti, 185.
I-li-ù-D.-Samas, 168.
Ili-su-ib-ni-su, 196.
1-li-i-din-nam, 166; 185.
I-li-D.-Sin, 121.
I-li-(ba) ir-ni(?), 163.
I-li-kal, 63 V. 1; 98; 117a.
Ili-s4-ba-ni, 177.
I-li-tur-ra-am, 166.
Il-ti-bil-ka-az-zi, 162.
Im-gur-D.-Sin IM, 167.
Im-sB-(?)ri, 166.
In-bi-i-li--s-, 168; 170.
D.-In-urta, 17.
D.-In-urta-gal, 129.
Inim-D.-Da-ga-bil, 124.
Inimn-D.-En-lil-ld, 62, III.
Inim-ma-D.-Ni-zi, 62, 1.
Inim-ma-D.-Nanna(r), 187.
Inim-nza-D.-Sara,53 R. 15; 62,
II; 63; 64; 73; 130; 148.
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D.-Innana, 54 R 8 et V.
Innana-me, 435.
Innana-kalama-gi,85 R Il.
In-sag-sag, 135 V.
In-ta-è-a, 2;4;8; 9: 13; 20;
31; 38; 48.
Iq-bi-ilu, 35.
-Ir-si-is 70.
I-sar-di-D.-Utu, 95.
:I-sar-i-li,
93.

D.-I-sum-ba-ni, 168.
D.-I-sum-[...ra-tum] 174.
Isib-D.-Ka-di (= Gù-silim, 83).
D.-Iskur-ba-dû, 63, II.
D.-Ikur ba-ni, 72; 96.
D.Iskur-se-mi, 171.
is-tar-gi-mil-in-ni (?) 174.
Is-tar-dam-ga-at, 174.
Is-tar-ram-ma-at, 174.
Is-tar-sum-ma-ni, 174.

Is-talr-tu-kul-ti, 474.
I-ti(l)-a, 71; 110.
i-ti(l)-Ê-a 63 V. I.
I-ti(l)-D.-ISkur-dim, 141, I.
1-ti(l)-is-tar, 104; 106.
Ka-awil-bi-tum, 176.
Ka-azag, 135, V.
la-an-mal, 183, V. I.
D.-Kal, 39; 67; 71; 73; 96;
112; 143.
D.-Kal-sukkal, 26.
Kalama-du-du, 74.
Kalama-il-me, 62, Col. III.
D.-Kal-D-Dun-gi, 153.
Ka-lu-mu-um, 187.
Kal--li,- 70; 91; 91a; 103;
104; 106; 107; 114:.
Kal-la mu tuk, 98.
Kal-la-mu, 115.
Kal-li, 63, I.

Kal(?)-...-ni, 63, V, I.
Ka-ma-ni-zi, 134.
Ka-su-ab-(?) D.-Iskur, 123.
Ka + su-ga, 63, V. 11.

IKa + s'-ka-ka, 108.
Ka + su-sa-ku-da(?), 91.
Ku-gi, 135.
Kud-da, 63, II; 134.
Ku-du, 157, III.
Ku-dû-ad,63, I.
Ku-e-a, 70.

Ku-um-bu-lum, 196.
Ku-un-nu-tum, 159.
Ku-la-tum, 186.
Kzu-li, 92; 103; 135.
Ku-D.-Se-lugal, 67.
Ku-ta-al-la,196.
Ki-zi-nu-ra, 92.
Ki-na, 145.
Ki-si-ir-D.-Mar-tu, 196.
La-a-la-a, 141, R. III.
La-za-sag, 151.
La-la-a, 120.
La-lul, 157, II.
La-lu-tum, 170.

Lal-mah, 42,
D.-Lam-ma, 164.
La-ma-sa, 33.
La-tar-su, 162.
Lù-...62, IV;101; 133; 135; V.
Lù-bi-mu, 59.
Lù-D.-..., 17; 88;157, III.

Lù-D.-Bi, 142.
Lù-?-ga, 132.
LÙ2-gi-na, 67, 134, V. I; 135 V.
Lù-D. -Da-mu, 26.
Lii-D.-Da-ni, 62, I.
Lù-dug-ga, 64, V. 72; 73, 116;
134, II; 135.
Lù-D.-Dun-gi, 65.
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Lù-dur-ili-ki (?), 4.
Lu-dingir-ra, 1C ;22; 40; 62, Iet II; 107; 114; 131; 137;
142; 457, II.
Lù-dingir-ra, 165.
Lù-D. -E-an-da, 64.
Lù-D-En-ki, 2.
Lù-D.-En-lil-ll, 61.
Lù-...-'i, 63, 1I.
Lù-ur, 85, V. I.
Li-ur-gal, 64.
Lz'-ur-ma, 90.
Lu-ur-D.-Ni,88.
LÙ-D.-Utu, 52, 6; 62, IV; 81.
LÙ-D.-Ha-ni, 63a.
Lù-D.-lnnana, 134, 1.
Lù-kal-la, 56; 63 I; 83 ; 84;
87; 115; 124; 126; 127;
134, V. II; 138; 149 ; 155.
Lù-ka-ni, 63, II; 64.
Lu-...-la, 6.3, II
Lz-mà-gan, 157, 11.
Lù-ma-tu-ri, 62, I.
Lù-me-lmn 105.
Lù-na-îud-dnd-a, 125.
Lz--D.-Nanna(r), 51, V. Il,
16; 56; 63, I. 99; 113; 154.
Lù-nim, 63, V. I.
Lùt-D.-Nin-subur, 2, I.
(?) L'-szi-sim-ki, 62, II1I.
Lù-si-di, 165.
Lùt-D.-Sin (En-zu), 3.
Lù-D.-Sin-ka, 165.
Lù-dingir-ra (1). Cf. supra.
Lù-ri-za-àb-ki 6b-ba(?), 63, 11.
Lù-ri-ki, 141 R II et V. I.
Lù-ri-mu, 92 ; 114.
1. Lû-D.-Ra(?) Cf. RTCh, 292, 1, 6
Personennam., 180 n. 5.

Ltà-sag-ga, 154.
Lù-sa-lim, 16; 63 V: I; 70.
Lù-D.-Sara,86 ; 142; 157, III.
Làu-D.-Ses, 108.
L -st-gd, 86 .
Lù-su-nir-ri, 157, III.
Lù-sig, 63, 1. *

Lù-te-li, 2.
Lù-tur-du, 157, 1I.
Lù-ti(l)-uz, 72.
Lù-ti(l)-igi-gar, 64.
Lugal-.. 51 V. I, 2; 62, IV;
63, I; 135, V.
Lu gal-b-e, 56; 62, III; 78;
82; 85a ; 150.
Lugal-azag-ga, 135, V.
Lugal-azag-ga-ni, 62, II; 74 ;
86.
Lugal-azag-zu, 66; 78, 91a;
133; 149; 157, I et III.
Lugal-a-zi(d)-da, 62, I, 15,
64; 157, I et II.
Lugal-?-ba-e, 142.
Lugal-gar- .. , 63, V. I.
Lugalgaar-ba?(si?)-e,53, R 12;
135a .

Lugal-gu-en-e, 52, 2.
Lugal-gis-gigir, 63, 1; 86.
Lugal-dalla, 141, R II.
Lugal-dup-lal, 157, II.
.lugal-dingir-ra,86a.
Lugal-dingir-ra-ktu, 64.
Luyal-e-ba-an-sag, 134, V. II.
Lugal-e-mah-e, 52, 8; 157, II.
Lugal-iud-da, 64.
Lugal-...-ueh-me, 51, II, 17.
Lnigal-û-mne, 63, V. I.
uhiume Ra = paSiSu de Ra. Voir HUBER,
6
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Lugal-D.-lUtu, 106, 17a .

Lugal-za-è, 142.
Lugal-he-..., 135.
Lugal-he-gal, 62, II; 115.
Luzgal-igi-hus, 74.
Lugal-id-da, 154,
Lugal-id-da-me, 145.
Lugal-ik-ku, 141 R I et III.
Lugal-im-ten-na, 62, I.
Lugal-itu-da, 82.
Lugal-ka-[gi-na], 26.
Lugal-ka-su, 83.
Lugal-kisal, 73.

Lugal-la ?..., 142.
Lugal-lal-ku, 62, II.
Lugal-lil, 3.
Lugal-mà-gùr-ri, 62, 11.
Lugal-...-mas, 64.
Lugal-nme-a, 42.
Lugal-D. -Nanna(r), 108.
Lugal-ni, 102.
Lugal-D.-Ni, 67.
Lugal-Ninni-za-zi, 142.
Lugal-nir, 77; 145.
Lugal-D.-Sin, 441 R[.
Lugal-ra-ni, 66, 135, V.

Lugal-s g-lal-..., 60.
Lugal-sum-..., 62, IV.
Lugal-sig, 62, III; 116.
Lul-ù-mnu, 62, II.
Lul-lul-lugal-D. -En-ki, 135 V.
Lul-tur-um-mi-a, 42.
Lu-mur-gi-mil-D.-Samas, 196.
Lu-us-ta-mar-D.-Samasv 162.
Li-ba-an-bur-bi, 26.
Li-ba-nu-uk-sa-ba-as, 26.
Li-bi-it-D-... 182.
Li-bi-it-is-tar, 166.
Li-bi-it-D.-Sin, 160; 166.
Ma-an-ni, 165.

Ma-an-sum, 76.
Ma-as, 101.
Ma-gis(?)-bi, 88.
Ma-zu, 94.
Ma-D.-Ral, 94.
Ma-ma, 28.
Mia-ma-..., 63 V II.
Mar-ga-lal, 170.
D.-Marduk-daiân, 183.
D.-Marduk-iddin, 178.
D.-Marduk-na-,i-ir, 194.
Mar-hu-ni, 26.
D.-Mar-tu-i-bi-su, 192.
Mar-tu-sig, 121.
Mas-wi (?)-rum, 171.
Ma-sum, 91a .

Mas-mas, 136.
Ma-ti(?), 88.
Mer-he-du, 81.

Mes-a-hi, 191.
M-u-du-ra, 20.
Mu-ha-du, 71 ; 193.
Mu-ni, 64 V.

Mi-il-ki-it-ti-i-li-ia, 162;
Na-ab-se-ra-am, 183.
Na-ba-di, 111.
Na-ba-mu, 62, III.
Na-ba-sd 64 V.
Na-bu(?)-?-id(?), 171.
Na-bi-ud-da, 185.
ou

Na-bi-is-da, 185.
Na-bi-D.-Sin, 180.
Na-bi-D.-Samas, 159.

Na-bir(?)-sù-a, 141 R II1.
Na-wi-ir-ilu, 85.
D.-Na-hi-li-ga, 126.
Na-kir-(?)-tum, 177.
Na-lul, 11; 12;21; 24; 30
Nam-zi-tar-ra, 87.

LISTE DES NOMS PROPRES DE PERSONNE

Nam-ha-ni, 63, 1; 88.
D.-Na-na-a, 54 R 15.
D -Na-na-a-dam-ga-at, 174.
D.-Na-na-a-la-ma-az-zi, 174.
D.-Na-na-a-ta-am-la-at, 174.
D.-Nanna(r)-ki-àg, 133.
D.-Nanna(r)-ma-an-sum, 181.
Nanna(r)-ma-ba, 20.
D.-Nanna(r)-mi-sàg, 39.
Nam-ra-tum, 170.
Na-ru-tum, 191.
Na-ta-li-s4, 176.
Ne-dùg-ga, 151.
Ne-sa-ah-ilu, 154.
Nu-da (?)-mu, 89.
Nun-ha-ni,94.
D -Nus-ku, 17.
Nu-ùr-... 169.
Nu-ùr-D.-Enlil, 178.
Nu-ùr-i-li, 72; 90; 101.
Nu-ùr-D.-lskur, 71; 141 R. II
et V. I.
Nuz.-r-D.-Sin, 4.
Nut-r-D.-Samas, 175.
Nig-...; 112.
Nig-gal, 83.
Nigin-gar-ki-dug, 134, I.
Nigin (?)-ki-dùg, 412.
Ni-warad-lum, 44.
Ni-kal-la, 152; 153.
D.-Nin-a-ba, 48.
Nin-azag- zu - ha- da- ru- um,
54 R. 14.
Nin-D.-gàl, 145.
D.-Nina-usumgal, 21.
D.-Nin-glg-kisal, 129.
Nin-ie-gal, 88.
D.-Nin-lil, 21.
D.-Nin-mar-ki-ka, 139; 182:

Nin-me-bil (?), 63 V. I.
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D.-Nin-pa-è-ba-ni, 159.
D.-Nin-pa-[è-ga]-mil, 178.
D.-Nin-subu', 188.
D.-Nin-ti(l), 39.
Ni-ra-ra-a, 151.
Nir-ni-da-gl, 4; 35.
Ni-Sa-utn, 106.
Sag-ki-erin, 141 R. II.
Sa-dug, 88.
Sag-D.-Sin, 148.
Sal(?)-al-mah, 117a
Sa-am-su-i-lu-na (Dates.)
Sa-ni-dim, 170.
Sd-tum, 1.
D.-Sin-a-bu-s4, 168.
D.-Sin-a-da-làl. 166.
D.-Sin-ba (?)-ni, 91.
Sin-ga-mil, 166.
D.-Sin-u-zi-li-ma, 197.
D.-Sin-ù-zi-?-li- si-ma-am (?)
178.
D.-Sin-im-gur-an-ni, 160; 185.
D.-Sin-i-mi-ti, 164.
D.-Sin-iM-mâr-ili, 180.
D.-Sin-i-ki-sa-am, 195.
D.-Sin-is-me-ni, 166.
D.-Sin-i§-me-a-ni, 164.
D.-Sin-ka-si-id, 164; 177.
D.-Sin-mna-gir, 166.
D.-Sin-mu-ba-li-it, 466; 190.
D. Sin-mu-pa-bi-ir, 166.
D.-Sin-mu-sa-lim, 180.
D.-Sin-ri-me-ni, 162.
D.-Sin-sa-ri-ma-tim, 165.
D.Sin-se-me-e, 180.
D.-Sin-tur-ra-am, 177.
Pad-da, 134.
[Puzur (BÂ(?) SA) D. dumu-zi?]

63, V. II.
Puzur-D. Dun-gi, 39.
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Puzur-i-li, 47; 116.
Puzur-iS-D.-Da-gan, 59.
Puzur-is-tar, 35.
D.-Sulul-D.-Dumu-zi, 181.
Si-lu-us-D.-Da-gan, 41.
Si-li-D.-Samas, 181; 182.
Silli(li)-D.-Samas, 167; 168;
175; 184; 195; 199.
Si-li-te (?), 171.
Si-li-Nin-mar-tu, 182.
Ra-a-lum, 190.
Ra-ni, 64.
Ri-ib, 64.
Ri-im-D.-1M, 485.
Ri-im-D.-Sin (Passim sur les
tablettes de Larsa.)
Sag-azag-gi, 53, R. 4.
Sàg-da, 104.

Sa-li-bu-tum, 54 R. 2.
Sa-li-mu-um, 182.
Sam-ra-tum, 200.
D.-Samas (témoin), 188.
D.-Samas-ba-zi ir, 191.
D.-Samas-ma-gir, 166.
D.-Samas-mu-ba-li-it, 159.
D.-Samas-sal-bu (?), 178.
D.-Sara-a-mu, 64.
D.-Sara-zi-da, 62, III.
D..Sara-kam, 37; 63 a ; 134;
146; 157, I.
D.-Sara-mu-tûm, 81.
D.-Sara-ni-zu, 157, II.
D.-Sara-ri-mu, 145.
Sar-eprati, 179.
Sar-ru-um-i-li, 63, V. II.
Sa-ta-al-li-sâ-ra, 167.
Sa-ta-li(?)-sù, 181.
Sa-at-ma-mi, 7.
Se-gar-(ra), 88; 135 V.
Se-il-la-D-Ninâ, 129.

Se-li-bu-tum, 2.
Se-ni (?)-bar-e, 88.
Ses-a-ni (?), 104; 107.
Ses-za-ma-ti, 145.
Ses-kal-la, 64 V.; 66; 90; 134
135 V.; 142.

Se-sa-azag, 68.
Ses-Sig, 142, I, 7; 152.
Sù-ab-ba, 85 R. II.
Sù-be-li, 135.
Szu-da-da, 91; 121.
Su-D.-Gir-ra, 92.
Sù-D.-Da-gan, 2.
Sz--a, 68; 89.
SÙ-D.-Utu, 71; 73; 99.
Suc-D.-Iskur, 7.

SÛ-zu (?), 63 V. II.
Sù-zi-D.-lskur, 54, R. 7.
Suhus-zi (ou gi), 108.

SiZ-li', 73; 87; 108; 110.
Sz-D-lskmur, 73; 111.

Sùt-is-tar, 67; 71; 72; 90; 104;
141, V. I.
SutI-k,-k, 118.
Sù-ma-at-lugal, 184.
St-ma-ma, 91f .

St-D.-Nidaba, 68.
St-D.-Nin-... 63, II.
Sù-D.-Nin-siubur, 100.
D.-Sui-pa-è-..., 185.

D.-Sul-pa-è-la-AN... 166.
Su-lu-lu, 68.
Su-D.-?-ra 91a .
Sutiu-D.-Nin, 135.
Si-ib-D.-Sin, 178.
Si-ni-tum, 170.
Ta-ag-ri-ba-tumn, 184.
Ta-gi-is-ki-nu-um, 173.
Ta-ki-is-Ma-ma, 28 (?)
Ta-dub (?)63, V. II.

LISTE DES NOMS PROPRES DE PERSONNE

Ta-ri-ba-tum, 176.
Ta-ri-bu-um, 180.

Tur-ra-se-ib-sir-e, 76.
Ti(l)-e-mah-ta, 109.

Ta-Sar-ra-am-is-tar, 174,

D.-Ti(l)-la-at-tar-ra-ba-an,la

Tùn-D-Bur-D-Sin, 134, II.
Tur-h1-bi (?) 135 .

D. Til-la-at-su2h-nir,

NOMS DONT LA FINALE

.-a(?)-li(?), 189.

a

SEULE EST LISIBLE.

...- D.-Ka-di (Gùsilim), 103.

...- bar-ku, 106.

...- kal-mnu, 103.

...-bur, 135, V.
...-bil-i-li, 95.
...-ga-a, 165.
...-ga-ni, 103.

...- kâr-hi, 112.
...- ku-ra, 63, I.
...- la-al, 100.
...- la-lum, 63 V. I.

...- giir

..- la-tum, 177.

(?), 117a.

.. .-gimil--tdr.

....-lgal-im-zu, 157, I.

.- du 112.
...-Dun-pa:è, 63, I.
...-uru-mu, 114.
...-DUtu, 62, I; 106.
...zu-ab, 63 V. II.
...- zi-D.-Nin-siubîtr-mu, 63, V.

...-ma-ma, 91;
...- me, 91.
..- D.-Nanna(r), 165.
...-nu-sukkal, 157, I.

II.

...-- limna-ka.(?) al (?), 17:1.

la-tu-si, 195.

..- D.-Samas, 165.
...- D.-Sul-pa-è, 73; 114.
...-D.-Sin, 44.

...-Innana, 110.

...- D.-Ikur, 110.
...- s-tr, 108; 110.

D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.

...- D-Nin-gal, 91.
... D-Nin-lil, 3.

...- D-In-urta, 115.
...-say-kal-la, 62, I.
...-pa-nu-D.-Samas, 161.
...-ra-nu-ur, 106.
...- sa-D.-Sin-ù-D.-Nin-gal-u-ba-

...- hz-a, 114.
..- hu-la, 157, I.
...- igi-be-li, 114.
...- li, 3;68;108.

II. -

.

NOMS DE DIVINITÉS

Adad, 178 (Sceau).
Babbar, 172.
Dumu-zi, 181; 184; 187.
En-lil, 125.
Hal, 172.
Marduk, 187.
Mas, 168.

D. Nanna(r), 166.
D. Né-unu-gal, 197.
D. Nin-gal, 195.
D. Ninni, 17.
D. Ninni, 172.
D. Nin-lil, 53.
D. Sin, 195.

.
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D. Samas, 166; 172; 197.
D. Sara, i5, V. II; 63, V. II;

129.

NOMS DE VILLES, DE LOCALITÉS OU DE PA YS

III. -

An-sa-an, 123.
Arar-ki (Larsa), 172.
Bad-ab-ti, 196.
Girsu, 37.
Dub-ba, 182.
Dûr Gurgurri (ou ra) ki, 184;
187.

Dûr-ili, 4.
Ê-dingir-as-as, 175.
Ud-nun-ki (Adab), 63, I.
Ur, 30.
Uruk (Dates).
Hi-bil-la-ti, 26.
Ib-la-ki, 85 R. II.
Ka-dingir-ra-ki, 172.
IV. -

Kutha, 154.
Ki-an-ki, 82.
Larsa, 166; 196.
Mà-ni-um, 180.
Mar-ta-si,26;85 R 1.
Ma-ra, 2.
Nu-ab-ba, 196.
Nim (Elam) 123.
Nippur, 17; 29; 30; 149.
Su,25.
Su-a, 1 b; 55.

?Su-sim-ki, 62, III.
Susan-ki, 85 R. II.
Sirpurla, 135, V.
Tu-um-ma-al, 15; 26 ; 45

NOMS DE CHAMPS OU DE CANTONS

An-za-ah-hu, 167.
A-ra-me, 156.
Bar-ra, 51, I, 26.
Ga-iz-su 165 R 4.
Ga-ta-tum, 168.
? Gi-gi, 135.
Da-ku-e (?) 140.
Ur-ab-ba, 51, V. I, 24.
Ku-ma-nu, 133.
V. -

Ma-sa-... 140.
Me-en-kar, 80; 81.
? Zi-ra-nu, 156.
Nag-dîug-ga 51; 52.
Nag-lù-sù nom d'un puits (?)
158.
...- na-ka, 69.
Pur, 135.
NOMS DE FLEUVES

Idiqlat, 175.

Idigna, 78.

QUALITÉS, TITRES OU FONCTIONS.

gir; passim.
dub-sar; passim.
ma.kim; passim.
nu-tuh, 98.
na-kid : berger, 64.
nu-gar ab, 62,IV.
nu-tur: préfet, 4.

nu-tur-gud: officier des boeufs.
ni-gab, 63, I.
sukkal, passim.
sib: berger, 64.
pa-te-si, passim.
qa-sû-d : échansot, 21.

I.
TABLETTES DE

NIPPUR-DREHEM

LIVRAISONS DE BÉTAIL

1: XXXIII.Dépensé par A-bil-la-tum :moutons gras,
contrôle de Sd-tzum; le 22 du mois inclus; mouton pour la procession ' (gi-ra-num) d'Innana;moutons gras pour D.-Be-laat[-suh-ni]r et D.Be-la-at-dar-ra-ba-an2, le 30 du mois inclus.
(D. 40, mois 12.)
la:
XXVI. - Compte d'Ama-nin-md : moutons d'herbage et
chevreaux, oblation régulière de D. Til-la-at-szch-nir, D. Til-la-attdr-ra-ba-an, An-nu-ni-tum et D.Ul-ma-as. Dépensé par A-hi-ma.
(D. 31.)
lb: XXXII. - Reçu par Ur-nigin-gar, de la part d'A-hu-ni: 1
chèvre là Su-a 3, 1 agneau croisé de mouflon (sil-gaa-audz-harsag) mort.
(D. 43, mois 12.)
1 : XXXIV. - Jeune buffle de lait, 1 mouton a-lum gras de
belle qualité, 1 mouton a-lum gras et autre bétail, mort, de la part
(D. 44, mois 3.)
de Lù-dingir-ra, reçu par Ur-nigin-gar.
d 1e : XXXV; XXXVI. -Livraisons
de bétail.
(B. S. 3, mois 5.)
2 : VI. - Deux moutons: Se-li-bu-tum est gir, du-gab et maskim; 3 moutons de SZ-D.-Da-gan, du pays de Ma-ri : lu-ba-ni
est gir et sukkal; 4 chèvres déjà grandes de Lù(?)-te-li (pour) le
1. Cf. LEGRAIN, Ur, Introd. p. 41. - 2. Cf. ibid. nos 272-274. - 3. Voir infra, 25
et 28.
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jour où l'on conjurera le sort: Lù-D.-En-ki est gir et sukkal;
Warad-mrc est maskim. Dépensé par In-ta-è-a. (B. S. 5, mois 10.)
3 : LI. -

Livraison

de bétail...

D.-Nin-lil pour Luqal-lil.

Dépensé par X...-i-li. Lt-D.-Sin est gir et dup-sar.
(G. S. 1, mois 12.)
4 : LXI1I. - In-ta-è-a a pris en charge 1 boeufgras, 8 moutons
d'herbage, 1 agneau, bétail indigène (gud na-da) apporté par
Za-li-a, le préfet (nu-tur), homme de Dtr-ili 1. Autorité de Nirni-da-gl : Nu-ur-D.-Sin est gir et dub-sar.
5 : XLII - Cinq moutons gras pour la boulangerie. Contrôle:
A-bil-la-sa l'a appliqué. Maskin : Warad-mu. Dépensé par UrD 2-Nanna(r). Fonctionnaire
Ur-tun-ma-al, le sar-ra-ab-du.
(G. S. 4, mois 4.)
6: XII. -- Deux bons moutons gras, 2 bons chevreaux déjà

grands, 1 mouton, 2 brebis, 1 agnelle morts (tués ?) le 26e jour.
Pris en charge de Diun-gi-a-mu par Ur-nigin-gar.
(B. S. 3, mois, 1.)
7 : VII. - Prélèvement sur le bétail de Hu-ub-ni-ki-te-ir-ra:
9 agneaux de lait pour le corroyeur, nés en chemin. Le gir est
Sù-D.-Iskur, fils de Sa-al-ma-mi, fille du roi. Ab-ba-sag-ga a pris
en charge.
(B. S. 5, mois 5.)
8: IV. - In-ta-è-a a pris en charge un chevreau de la part
d'Ab-ba-sag-ga.

(B. S. 5, mois 6.)

8- : LXI. - Livraison de bétail.
9: XLVI. -In-ta-è-a

(Date illisible.)

a pris en charge des moutons et des

agneaux de la part de Ab-ba-sag-ga.
(B. S. 5, mois 5.)
10: XXX. -Livraison d'l mouton et de 2 agneaux de lait,
morts, par A-hu-ud-ni, au nom de Dungi.
(B. S. 9 (?), mois 7.)
11 : XXIII. - Idem, de la part de Na-lul. C'est D.-Dun-gi-rimu qui en prend livraison.
(G. S. 3, mois 9.)
12: XIII. - Idem, de la part d'Ab-ba-sag-ga; et Na-lul en
prend livraison.
(B. S. 5, mois 4.)
1. Ou nom propre, LTù-dûr-ili-ki. Sur Dûr-ili, voir V. SCHEIL, RA VIII (1916) 2021. - 2. On peut entendre tout aussi bien: de la part de Ur-D.-Nanna(r);
dépensé.
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13 LIII.- Idem, de la part d'Ab ba-sag-ga. In-la-è-a prend
livraison.
(B. S. 4, mois 10.)
14 : LVII. - Idem, de la part d'Ab-ba-sag-ga. C'est U-da-misar-ra-amqui prend livraison.
(B. S. 5, mois 4.)
15 :XIV. - Idem (bétail mort); au pays de Tuam-ma-al, de la
part d' En-D.-mn . D.-Dun-gi-ri-mnu prend livraison.
(B. S. 9, mois 6.)
16: XLVIII. - Encore du bétail mort que D.-Dun-gi-ri-mu
reçoit en charge d'Ur-azag-nun-na. Le gir est Lù-sa-lim, scribe.
(G. S. 8, mois 12.)
17: XVII. - Apports de bétail du patési de Nippur, pour
D. Nus-kua, D.-In-îrta, apport du patési de Nippur pour D. Ninni
apport de L-f-D-...
(B. S. 9, mois 10.)
18 : XXVIII. -

Ur-nigi(n)-gar a pris livraison d'l agneau, 3

chèvres et 6 chevreaux, prélevés pour la cuisine, et d'autre bétail.
(D. 41, mois 10.)
19: XIX. - Dépense d'Ab-ba-sag-ga : 1 agneau pour la « cour
aux oies ) (-uzz-ga), apport d'Ur-nigi(n)-gar. Chef: Ur-D.-Ba-û.
(B. S. 5, mois 7.)

20: XLV. - Dépense d'In-ta-è-a : 1 agneau et 1 jeune az 2,
pour i'e-uz-ga, de la part de Mzu-du-ra. Gir et dtubar: Nanna(r)ma-ba.
(B. S. 2, mois 9.)
21 : XLVII. - 5 moutons gras pour D.-Za-am da-tur; 6 moutons gras pour A-bzIu-m-D.-htgIal-gti-d.ùa 3. Fonctionnaire : A-tud
échanson (qa-st-dù); 2 moutons gras pour D.Niit-lil. Maskim :
D.-Nin--usumgal. Dépensé par Na-lul.
(D. 44, mois 2.)
22 : XXXVII. - 1 mouton gras sag-al-i-sa, 1 agneau gras;
dffrande régulière de la c cour des oies ». Pris en charge de Lùdingir-ra par A-a-kal-la.
(D. 7, mois 11.)
23 : XLVIII. - Apport d'Ab-ba-sag-ga : 4 moutons gras. Pris
en charge par D.-Dun-gi-a-a-mu.
(I. S. 2, mois 12.)

1. On peut traduire: de la part d'ln-ta-è a; dépensé.2. La nature de cet
animal est toujours problématique. Sur les hypothèses faites, cf. L. LEGRAIN, U',
p. 18 et 54, note 5. - 3. C'est-à-d. : le dieu roi de Kitthaest père.
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24: XXV. - Bétail d'Ab-ba-sag-ga pris en charge par Na-lui.
(I. S. 2, mois 9.)
25 :XX. mouton a-lum
m, 1 chèvre déjà grande pour les
gens de Su (?), d'Ab-ba-sag-ga, U-da-mi-sar-ra-am a pris en
charge.
(B. S. 5, mois 7.)
26: XXX. - Dépense d'A-hu-we-ir : boeuf gras à Mar-hu-ni,
citoyen de H(a-ar-si, I boeuf gras à A-ha-ba-ri 3, citoyen de ii-billa-ti dans (sag) Tum-ma-al (ki). Fonctionnaire: Lugal-ka-[gi-na];
1 mouton à Li-ba-an-bur-bi, messager de Li-ba-nz-uzk-sa-ba-a,
patesi de Mar-ha-.si . Fonctionnaire : Lù-D.-Da-mu, skkal ;
D.-Kal-sukkal, maskirn.
(D, 40, mois 4.)
27 : LXII. - Bétail pris en charge par D.-Dun-gi-a-a-mu, de la
part d'Ab-ba-sag-ga 6.
28 : XXVII. - Don de Ma-ma

7:

(B. S. 1, mois 11.)
2 boeufs gras, 2 vaches.

Échange : 10 boeufs contre des vaches, 86 moutons contre des
porcs, 30 moutons lù-su 8 contre des agnelles, 19 chèvres déjà
grandes contre des chevrettes (sal-as-kar : à la mamelle). Mise
en parc (ou : inspection 9) par Ab-ba-sag-ga. Be-li-a-zu a pris en
charge.
(B. S. 4, mois 8.)
29: XXXVIII. - Dépense de D.-Dun-gi-a-a-a-m : 2 boeufs gras
venant de Nippur, pour Ab-è.
(D. 42, mois 10.)
30: XLIV. - Bétail jeune (de lait: qa), pour Nippur et pour
Ur, de la part de Na-Lul.
(B. S. 2, mois 12, jour 1.)
31 : XI. - Bétail pris en charge par In-ta-è-a, de la part d'Abba-sag-ga.
(B. S. 5, mois 5.)
32: XVI. - D.-Dun-gi reçoit de D.-Dun-gi-a-a-mu 1 agneau de
lait et 4 agneaux de lait morts.
(B. S. 3, mois 1.)
32a-32e :
XV
XXIX, LII, LX, LXIV. - Livraisons de bétail.

1. Ce terme obscur se rencontre plusieurs fois sur les tablettes de LEGRAIN, Ur
Cf. p. 123. - 2. Lù-su: l'homme de la peau (cordonnier?). Ibid. no 37, voir la note
in h. 1. - 3. Peut-être: salaire (a) de !ia-ba-ri.- 4. Sur Tum-ma-al, voir ALLOTTE
DE LA FUYE in RA, XVI (1919), 10. - 5. Pour le pays de Mar-iha-si, voir V. SCHEIL, Vocabulaire de pierres, 27 (RA XV (1918) 119). - 6. On peut noter R, 1. 2: 1 udu liu qal
um se, comme dans LEGRAIN, no 84, 2. - 7. Ou nom propre: Ta-ki-is-Ma-ma. 8. Cf. 25. - 9. Cf. LEGRAIN, Ur, p. 52, note 8.
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33 : I. - Boeufs et moutons d'herbage au nom d'Ur-uS-a-tù,
à l'ordre de ceux qui entrent dans le palais (ou: pour les malades
du palais: a-ka ê-kal-la tur-ra-ne-srû); moutons d'herbage pour
les gens (le la provende, prélèvement de la cuisine. La-ma-sa est
sukkal et maskim. Jour 26e, dépensé pour chaque offrande périodique. Fonctionnaire : Hz-um-ni, scribe.
(G. S. 3e (?), mois 14 intercal.)
34: LVI.
Dépense de bétail, offrande régulière pour Urmah, de la part d'A-hu-we-ir. Fonctionnaire : A-ha-ni-ds ou su,
le sdr-ra-ab-du.
(G. S. 3, mois 5.)
35 : LVIII. -Apport de bétail, d'équidés et de bovidés de
Bu-sa-am, d'Ib-hu-ha son fils, de Bu-hi-ni-zi son gendre, de Puzur.-s-tdr, de Ha-ab-ru-sga d'Iq-bi-ilu, de Da-da-ade Nir-ni-da-gdl.
Ab-ba-sag-ga a pris en charge.
(B. S. 5, mois 6.)
36 * XXXI. - D.-Dun-gii-r-mu reçoit d'lrr-D.-Ses... du bétail
mort.
(G. S. 3, mois 2.)
37 : XVIII. - De Ab-ba-sag-ga, D. Sara-kam, pa-te-si de
Gir-su, a pris livraison de 43 boeufs grands et de 12 boeufs de
3 ans pour le joug ({gi.s).
(B. S. 5, mois 3.)
38 : XXIV. - Dépense de la part d'In-ta-è-a: vache, moutons,
brebis, chèvres. Prélèvement pour la cuisine. (B. S. 5, mois 9.)
39 : L. - Apport : 1 bouquetin de montagne de Puzu2r-D.Dun-gi, 3 chèvres déjà grandes au piquet, 4 agneaux, 4 moutons
et I agneau gras d'Ur-D.-En-lil-ld, 1 agneau de D.-Ka/, scribe;
3 moutons et 1 chevreau de D.-Nanna(r)-ni-sgq, le prophète de
D. Nin-til; I agneau et 1 chevreau d'En-D.-Ninni, I agneau
d'I-ku-mi-sar.
(D, 41, mois 9.)
40 : Lù-dingir a pris en charge, d'Ab-ba-sag-ga, 1 pouliche (?)2
de 29 jours.
(B. S. 5, mois 8.)
VARIA
41 : IX. I. Cf. GENOUILLAC,

2. Ans'u-igi-sal.

Apport de D.-Dun-gi-zi-im-nma : 13 colombes
0

T. de Drehem, n 5504,

F II,

14; NIES,

Ur Dyn. 91, 211. -
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grasses pour Si-lu-ut-D.-Da-gan. Ur-D.-Lugal-edin-ka a pris en
charge.
(D. 45, mois 1.)
42 : LV. - Rations du commencement de l'année, du champ
Lal-mah : 120 rations royales pour Laugal-me-a; 90 pour U-da.
(B. S. 1, mois 7.)
43 : XXII.
Livraison de roseaux d'Ur-D.-Sin.
(D. 41, mois 12.)
44 : VIII. - Apport d'A-iu-w e-ir.X-D-Sin a reçu en dépôt
32 peaux de moutons (sa-bi?) 1 mine 4 gin, curée des chiens.
Fonctionnaire Ni-warad-lun.
(B. S. 4, mois 4.)
45 : III. -Apport de D. Dun-gi-zi-in-tem. A-bÀl-la-tum a pris
en dépôt x à Taiu-ma-al.
(B. S. 6, mois 6.)
46 : X. - On signale qu'un apport manque (nu-ttûmn ncu-ub-tuk.)
13 mortiers 1 à broyer l'ail,
47: XXI. - 13 gis qu sum
gaz sàg kal 13. gis sumi gaz sàg
au coeur solide 2 (?) 13 mortiers
kal " ki Puzur-i-li-ta mnz-tû°m
à broyer l'ail, au coeur solide3
Ilu-ba-ni s•i-ba-ti. (B. S. mu usde la part de Puzur-i-li. L'apport lut-ba-ni a reçu.
sa gu-za ba-dim mois 34).
(B. S. 5.)
48 a-48b : II et LX. - Livraisons de bétail.
49 : V. - Huit peaux d'âne... pour la curée des chiens 5. De
la part d'Ur-nigin-gar, garde des chiens, au greffe elles ont été
(D. 45.)
portées.
50 : LXXXIII. -Livraison de bétail mort.
(G. S. 3, mois D.-Gimil-D.-Sin.)
50a

XLI. -

Livraison de bétail. Noms propres : Za-li-a nu-

banda de DzLr-an-ki, Nir-ni-da-gal (pa), In-ta-è-a (ni-ku). Le gir est
(G. S. 3; mois 9.)
Nu-ur-D.-Sin, scribe.

1. Gis qu désigne un instrument à broyer, un mortier, et sum gaz de l'oignon ou
de l'ail broyé. Cf. DELITZSCH, Glossar: gaz et gum. - 2. Cela veut dire peut-être,
que la partie de l'instrument sur laquelle on doit piler l'ail ou l'oignon, doit être
3. Cette ligne est
très solide, très dure pour ne pas se fendre trop facilement.identique à la I. 1, sauf que nous n'avons plus qu; le sens paraît être le même. S'il
en est ainsi, ce seraient deux batteries de mortiers qu'aurait déposées Puzur-i-li.
C'est beaucoup! - 4. Mois U-ne-kzi. Le û se présente tel que nous l'avons dessiné;
o
c'est une graphie plutôt rare pour u. - 5. Cf. LEGRAIN, 1. c., p. 83, n 342.

II.
TIBLETTES D' LMMA.

La palmeraie NAG-DUG-GA.

51: LXVIII. - On ne connaissait, jusqu'à ce jour. que deux
tablettes ayant explicitement pour objet l'exploitation des dattiers:
la première de Nippur, la seconde d'Umma; elles furent éditées
et étudiées, celle-là par MYHRMAN 1, celle-ci par V. ScrEIL 2
Voici une troisième tablette antérieure à celle de SCHEIL; elle
est datée de la 7° année de Bur-Sin, prédécesseur de Gimil-Sin;
elle a été rédigée au temple de Sara, dieu local de Umma. Celle
de MYHRMAN est de l'année ou Za-ab-sa-li 3 fut dévastée; or cette
date est une de celles de la dynastie d'Ur qui ne sont pas
identifiées.
Dans notre tablette, comme dans celle de SCHEIL, c'est de la

Palmeraie Nag-dug-ga qu'il est question; elle est divisée en dix
lots au moins
(sous Gimil-Sin elle ne sera que de huit lots).
(;
Nous relevons, dans les conclusions que le P. SCHEIL tirait de
son étude, les quatre propositions suivantes:
1 « On évaluait volontiers la superficie, non par mesures
agraires, mais par chiffres d'arbres.
2. «On employait la fécondation artificielle du dattier femelle,
et les pieds mâles étaient cultivés à part.
1. BE, II1, 1 p. 63-65. Elle a été étudiée parle P. SCHEIL, RA, X (4913), 2-5. - 2.
RA X (1913), 7-9. - 3. Une partie du mot est effacée. - 4. On ne peut pas préciser
davantage, à cause du mauvais état de la 2e Col. du verso. Peut-être y aurait-il assez
de place pour un 11e lot, étant donné que la production de certains lots était assez
uniforme pour que le scribe n'eût à les sérier qu'en quelques groupes; Cf. tablettte
SCHEILI 2e lot: 5 groupes.
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3. ,« L'évaluation du rendement se faisait par séries d'arbres,
non pas au poids mais au volume des fruits.
4. « La comptabilité en cette matière était tenue avec rigueur
et précision, selon les procédés les plus rationnels. »
Tout cela existait dès le règne de Bur-Sin.
La palmeraie Nag-dug-ga était alors partagée en 10 lots dont
les concessionnaires était :
le 6e , Lugal...
le 1er, Ur-si (?)
le 2e, Bar-ra i

le 7e, A-kal-la-Sara(?)-a

le 8e, Ur-ab-baA-gu-du-ni
Lugal-uh-me-ê...ur-ra
le
le 9 ... gis-gigir-nu-tu
le 4e , (?)
e
le 10, Ld-D.-Nannar
le 5, Ur-ë-an-na
Sous Gimil-Sin, ce ne sont plus les mêmes c-oncessionnaires.
Chaque lot est évalué par chiffres d'arbres; et ces arbres sont
groupés par le scribe d'après la quantité de fruits qu'ils produii
sent, car il est bien évident que ce n'est pas sur le terrain que se
trouvaient réunis ensemble les pieds qui produisaient 50 qa, ceux
qui en produisaient 30, 15, etc. Notons aussi que le scribe ne
donne que des chiffres ronds, car ce n'est pas très rigoureusement
1 qa que produisent chacun des 7 premiers dattiers du lot 9 e et
les 6 premiers du 10 e ; etc.
D'une manière générale, les dattiers du petit texte MYHRMAN
produisent de plus grosses quantités de fruits, Ici, au contraire,
nous avons des groupes d'arbres qui ne produisent que 5 qa, 2 qa
et même 1 qa. L'état présent de notre tablette ne nous permet
pas de connaître le détail; relevons du moins les sommes notées
par' le scribe qui ne sont pas mutilées :
2e lot (55 pieds)
5 gur 81 qa = 1581 qa
- (49? » )
8 » 150 »,, = 250 »
3e

78e

( ?
(29
e
l0 - (?

» )
» )
» )

5 »
1 »
7 »

104
200 »
54,,

=- 1604 »
500 »
= 2154 »
=

Ainsi, notre tablette ressemble beaucoup à celle du P. SCREIL.
1. Dans la partie mutilée, il y en avait au moins un; supposons que ce soit le 3e*
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Relevons encore ces quelques points de détail: 1° le palmier dattier
est l'arbre par excellence, gis tout court '.2° II y a des dattiers
improductifs (sag-sud lu-riûqzu
prejeton lointain) dans chaque
lot 2; le scribe les a insérés parmi les séries d'arbres improductifs;
plus tard. il mettra plus de symétrie dans son tableau; dans les
tablettes MYHRMAN et SCHEIL; il les mentionnera à la fin des séries
productives de chaque lot 3. 3° C'est au mois de la récolte des
dattes, mois su-numun, que les trois scribes ont rédigé leur
tablette 4 .
Sur la tablette SCHEIL, un intervalle « en blanc » séparera cha-

que lot; sur la nôtre, ces intervalles n'existent pas. Pour plus de
clarté, nous avons tracé un trait de séparation dans notre
traduction.
Nous traduisons : tant d'arbres: tant de qa chacun; le ta distributif est sous-entendu; sur la tablette

MYHRMAN, on le voit

assez bien, à la 1. 2; sur la nôtre, le scribe l'avait sans doute
écrit une fois au début, sur la partie qui est mutilée.
Col. I.
R 1-3....
5.

10.

.... gur
... gis sag-sud
....
10

gi.
is5 qa
. gis 15 qa
sunigin 5x 10+ 1gis zun
ka-lum-bi
Ur-si (?)..

.9 gis 4x10

10+1 gis 4x1O

6 gisS2X10
15. 6 gis 10
...

gis S ga

...

giSsag-sud

4 gis 5x10
5 gis 3O10
20. 4gis5qa
sunigin 5x10+5 gis zun
ka-lum-bi 5 (gur) 60+
2x10-+1 qa-gur
25. Da-da-igi-gab

1. Dans notre texte, et, plus tard aussi, dans le texte SCHEIL. Cependant, dans la
tablette MYHHIMAN, on dit 4 fois: gi-gisimmaru; il est fort possible que le scribe l'ait
écrit quelquefois sur la nôtre, aux parties aujourd'hui mutilées. - 2 V. SCHEIL, 1. C.,
p. 3. - 3. Cf. tablette SCHEIL, et aussi tablette MYIHRAAN. - 4. Voir V. SCHEIL, RT
xxxvHI (1916), Note xxviim.
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gis-sar Bar-ra (?)
8+8 gis. . .
10+(?) gis.
10+8 gis ...

15

20+....

30.

Col. II.

20++.

20+
. ....

20.

10.. .

5 ()....
8 (?) .
10 + 1 (?)....
sunigin 5 X 10 - 1 (?)
gis zun
ka-lum-bi 8 gur 60 X 2
+ 3x10

10 gis 40
30+x gis 40
10-x. .

sag-s]ud

gis 50
20+3 gis I0
10+8 (?) gis 20

4.

30 + 8 (?)gis 30
10+ x gis 10
. . gis' qa

10

...

..

gis 20

gis50

6 gis
13 gis sag (?).. .
10-8 gis 30
3 gis 5 qa
gis 10 +...

3 gis 5 qa

.. gis sag-sud

9 gis5 qa
. .gi10+
.
5

ka....
Lugal (?)....
/ gzs

5

1-3 ..

Col. I.

V.

Col. III.

5.

3.....
4 (?) ....

15...
5 gis. . .
1O+x [gis] sag-sud
sunigin ... zun
ka-lum. . 40 gur
Lugal... u h-me
e....-zur-ra

20.

.5 gis 30
sunigin 40 + 3
ka-lum-bi . .
Ur-é-an[-na ?]

10

2 (gis) 10 + 5
4 gis' 50

zunigin... 2 gis zun
ka-lum-bi 5 (gur) 60 +
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40 + 4 qa.
A-kal-la Lara (?)-a
15

9giZSO

... gis

(?)

5 gis 5 qa
(?) 3 gis-?- 5

4 (?)gis 10
20

.... gig 10

1 gis 30
sunigin 30-1 gis ztn
ka-lau-bi 1 (gzur) 3 x 60
+ 20 gur
gis-sar Ur-ab-ba
25 A-gu-du-(?)-ni

30

7 gis 1
14 gis 40
17 gis 30
13 gisg ?0
4 gis5
3 gis 50

(?) 10 gis 14
9 gis 10
3 gis....
35 8 gis

Col. II.
ka-lum....
qa gur
....... gigir-na-tu

6 gis I
5 6 gis 50
... gis 40
10 gis 30
10 (?) gis 20
10 (?) gis 15
10 16 gis 10
10 + 3 (?)gis 5
S gisg qa
20 + 5 sag-sud
sunigin... 5 gis zun
15 ka-lum-bi 7 (gur) 54 qa
gis-sar Lu-D.-Nanna(r)
turi Ur-ur
U-ar gir ni-ku
e D.-Sara

Col. III.
102 gur 254 qa
Ka-lum nagdug-ga
itu Su-numun
zu HT1-uh-nuri-ki ba-aul

(B. S. 7).
I

I

I

I

I-

52 : CXXXI. - C'est encore de la palmeraie Nag-dug-ga qu'il
est question dans cette tablette.
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10 +2 11/2 gur
Lugal-gu-en-e apin
3 x 10 + 3 x 10 gur
Gû-du-du apin
S 2 x 10 + 6 3 x 60
+ SO gur
Lù-D.-tUtt apin
lal-li gdn nag-dug-ga

pa Lugal-ê-mah-e

12 1/2 gur 1
Lzugal-gu-en-e, cultivateur;
33 gur 20 qa
Gù-du-du, cultivateur;
26 gur 170 qa
Lù-D.-Utu, cultivateur;
reste 2 du champ Nag-dug-ga.
Intendant: Lugal- -mab.
(D. 42).

BOIS ET OBJETS EN BOIS
53 : LXXV. - Livraisons de bois dont on faisait les parties du
grément des bateaux; boisson; asphalte (?)
R

5

... dUg u-[sa...J

........ pots de boisson

... du-mu....
30 dûg ù-sa....
ki Sag-azag-gi....
1+60x.
3 + 10 x 3
+ 5 qa sir 3 ê(?) gur ..
S gis" ù-ku dim-gal
1 gis ù-ku suû-dam ma 60

....

gzr

:-[sa]

du-mu.,.

30 pots de boisson it-sa3,
de la part de Sag-azag-gi...
1 gtr 215 qa d'asphalte (à
construction?)
8 bois astihu

'

(pour) rames

6,

1 asauht (pour) sg-dlm (pour)
bateau de 60 gur,

1. Guir de dattes. - 2. Reste, solde. - KAS U-SA = billitu: mélange fermenté (rac.:
baldlu). Voir HROZNY, Getreide, p. 55 suiv. et Vocabul. -4.
On peut se demander
si c'est bien sir qu'il faut lire. Dans LAU, no 177 (5 ou 6 fois) dans REISNER (121,
XI, 11; V, 23; 122, VI, 13;- 113,, I, 4, VI, 1; 121, V, 19) nous trouvons ce même
signe suivi de ê-a, et aussi dans KEISER (Ur no 256, I, 7), si c'est bien ce signe qui
est écrit
E, ainsi que dans GENOUILLAC, (Tello t. Il, n0 892 Rev. I, 11; dans t. I
ho 6139 face, 3, nous avons

é-a lugal). Le signe en question est quelque-

fois suivi de UD; ainsi dans REISNER no 121, V, 21; XII, 23, dans KEISER, 1. c., 10, 11,
dans GENOUILLAC n0 892 Rev. I, 12 (même signe qui dans sa ligne 11 est suivi de ê-a,
c'est à-dire ..
.. et, dans son analyse, l'éditeur indique asphalte blanche). De ces
faits il résulte qu'à l'époque d'Ur on confondait, dans l'écriture, sîr et zikum
(REISNER: a lu zikum, sans se prononcer sur le sens), de sorte que l'on ne peut guère
être catégorique sur la valeur à donner à ce signe, a cette époque. - 5. Sur
l'asuihu, cf. supra. - 6. Dim-gal = mab&rasu: rame, aviron.
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3 gis ùi-kui s-dim ma 30
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3 asguhu (pour) sù-dlm (pour)
bateau de 30 gur,
5 aJ'ûhu (pour) perches (pour)
bateau de 60 gur

l0 5 gis û-ku gi-musé ma
60 gur
1 sir 2 ù-ta
3 gis'
ki Lugal-gar-si-e dam-qar
ta
5 gis ù-ku mi-ri-za ma
60 gur

3 x longs de 2 coudées chacun
de la part de Lugal-gar-si-e,
le marchand;
a asghuz (pour) mi-ri-za (pour)
bateau de 60 gur
10 àsuhut blancs (?)
de la part d'Inim-D.-Sàar

10 gis ù-ku babbar

15 ki Inim-D.- Sara-ta
V..

... numun sir 2 û ta
sag A-ud-da

.... auhu (pour) perches,
.... longs de 2 coudées chacun
dans A-ud-da.

zig-ga-am

dépensé.

.. [gis I]-ku gi-mau

La ligne suivante est à peu près illisible; elle est suivie des
totaux. Les termes sZ-dim, gi-mus, mi-ri-za figurent dans quelques autres tablettes de même époque. Ainsi mi-ri-za dans REISNER 3 et dans GENOUILLAC 4. Dans CrEN. I, 1 suiv., nous avons aussi:
53 gis ù-ku sg-dim ma 60 gur
13

73
10
2
94

-

-

-

30 gur

gi-mus
ê-dimn sir 5
bar-da
mi-ri-za

f

(GENOUILLAC : boîtes à dim).

GENOUILLAC entend par sù-dim « bois de construction» . Mais la
tablette AMHERST, de même époque toujours, que nous allons
t. Même signe dans RESNERS' Tllh no 114 (liste d'apports) 'I, 14 et 17, et aux
totaux; et dans GENOUILLAC, Tello, t. II, 892, I, 15. - 2. I1 doit manquer au moin s
1 ligne au bas du Recto et 1 au haut du Verso. - 3. N° 121, III, 9 et XII, 14. 4. Tello, t. Il, no 892, I, 6.
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citer, nous paraît indiquer un autre sens. Cette tablette 1 est datée
de l'année où Urbillum fut ravagée; elle traite, en 30 lignes, de
2 livraisons de si-dim, de gi-mus et de mi-ri-za.
{r, livraison: 10 59 su-dim nm 60 gur 79 sû-dim ma 30 gur
- 555 su-dïm ma 20 gur.
20 2196 gis gi-mus md 60 gur.
3° 1951 gis mi-ri-za mda 0 gur.

1358 gis Ù-ku ugu. (Total) : 6298. Urî-D.-Al-la nugis-sar.
e
2 livraison . 1° 22 sù-dim md 60 gur -

60 st-dim ma 30 gur -

111 su-dim ma 20 gur.
2° 240 gis gi-mus ma 60 gur.
3° 660 gis mi-ri-za md 30 gur.

2234 gis tz-ku-usu. (Total): 5547. Lù-D.-Nin-harsag nu-gis-sar.
Suivent les totaux spéciaux, respectivement, de sû-dim, de gisgi-muz, de mi-ri-za, de gisv ù-ku usu; puis le total général, en ces
termes : sunigin-nigin 11787 gis' ù-ku ZUN gis ù-ku sanga-da gi.sar Gù-de-a.
Le total général semblait bien impliquer que les su-dim, giasuhu; on pouvait
mus et mi-ri-za, étaient faites en bois ù-ku
cependant se demander pourquoi, dans les totaux particuliers, les
quantités d'ù-ku étaient ajoutées aux trois autres. Dans notre
texte, on voit clairement que les objets mentionnés sont faits en
bois ù-ku.
Dans la tablette AMHERST, les deux livraisons sont faites par

deux nu-gis-sar, et les bois ou objets viennent d'un même endroit
appelé gis-sar Gù-de-a.
Les objets dont il est question dans le texte AMHERST et dans le
nbtre sont sûrement des parties du grément; dim-gal (qui ne
mahrasu : rame, aviron; gi-mus
figure pas dans AMHERST)
(sémitisé en gimussu) = parisu, dont il est question dans l'épopée
de Gilgames (tab. X col. IV) et dans le fragment SCHE1L du Mythe
1. No 66.
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d'Adapa i, peut désigner une perche, perche en forme de gouvernail 2, peut-être godille ou aviron dont on se sert quelquefois
pour gouverner et ramer en même temps. S'û-dim et mi-ri-za doivent désigner d'autres parties du grément des bateaux.
Faisons observer que le nom propre Lugal-gar-si-e, chaque fois
qu'on le rencontre , est écrit de telle façon que l'on peut hésiter,
pour le 3e signe, entre les lectures si et ba.
MÉTAUX ET PIERRES RARES OU PRÉCIEUSES
54 :LXXVII.

R 1.... zi-biu-um
Sa-li-bu-tum

1 taq za-nimnid-suh azag-gi

... zi-hu-um
Sa-li-bu-tum : 4
1 pierre précieuse (pour) fer-.
moir

2 taq za-gul gid-da

8

en or,

2 pierres malachites6 pesantes

S

9 taq za-bir za-gul
4 za-bir guskin
St'-zi-D. -kTur
D. Innana
S sa za-ab-tum an-na

2 pierres malachites de petit
échantillon 8
4 pierres de petit échantillon
or.
Sù-zi-D-IgSkur

D. Innana :
2 (pierres?) dont le chaton'
est en plomb,

1. Le mot se trouve aussi dans GENOUILLAC, TSA no 26 V. 1, et dans ALLOTTE
DE LA FUYE n° 55,v. - 2. S. LANGDON, Le poème sumérien du Paradis,etc., p. 84, note 2.

- 3. Trois fois dans NIKOLSKY qui lit ba, 3 fois dans CONTENAU, Umma, lu et dessiné
si; 17 fois dans KEISER, Ur : si (?) Le signe, tel qu'il se présente sur notre original est
plutôt si que ba; dans une autre de nos tablettes, il ressemble plutôt a ba. Cf. note
in no 135a. - 4. Nous mettons deux points ici. Il y a cependant une objection, car
il semble bien que le document proprement dit commence et finit par des noms
propres. - 5. ID-SUH = astatum, syn. ammalum, et kisir ammati, cest-à-dire un
petit instrument pour fermer, loquet ou autre. - 6. ZA-GUL : samtum =_ malachite,
7. Ou longues (par oppos. a
cornaline (?) Voir V. SCHELL, Voabul. pierres in 95.bir de la ligne suiv.), puisque oGD= kabtu et aussi arku. - 8. Morceau de pierre,
grain, fragment quelconque. Cf. V. SCHEIL, 1. c. in 11 et 94. - 9. Sa sabtum : qui
est pris, saisi, serti. Donc quelque chose comme-; dont l'enveloppe est en plombé
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ki-lal-[bi] 5/6 gin

du poids de 5/6 gin.

A-gal-zi

A-gal-zi:

' tu-di-da zabar
ki-lal-bi 2 gin

1 pectoral 1 en bronze,
du poids de 2 gin,

Nin-azag-zu-ha-a--ru-um

Nin-azag-zu-ha-da-ru- um

D.-Na-na-a:
... tu-di-da zabar
ki-lal-bi 2 gin

15 D.-Na-na-a:
x pectoral en bronze
du poids de 2 gin

D.-Alim-mah

D. Alim-mah

V.... du?)-sàg....
Sur le Verso, on ne peut guère voir que quelques-uns des mots
du Recto, qui reviennent ensuite aux totaux. Apport de D. Innana.
55: LXXXIX. -Cinq
sicles d'argent, argent en compensation
d'un verger détruit, de la part d'Ur-si-gar, jardinier. Fonctionnaire : Dinir-ra.
(G. S. 2, mois Ab.)
56: XCVI. - Dix sicles d'argent (mun), 2 de la part de Gu-àgu-tg 3; 3 sicles de la part de Lù-kal-la; 3 sicles, salaire

4

de Lù-

D.-Nanna(r),de la part de Lugal-àb-e. Total: 16 sicles. Là-dessus 5,
16 sicles, prix d'un âne a reçu, A-a-kal-la, au nom du patési.
X sicles Id-pa-è Ur-D.-Nun-gal, 5 sicles A-d-mu-ki 6 . Ur-D.-Ninmuk-ga, 2 sicles Ur(?)-dug-ga.
(G. S. 5, mois 10.)
57 : LXV. -2 har kù-babbar 8 gin Bad-s'-bàrlù-kin-gi-a
ni-ab-ra-ad lu Su-a-ki ud lù
Su-a-ki-ta ni-irm-gin-na-ain-ba

2 anneaux d'argent (du poids
de) 8 sicles Ba-st-bàr, messager.... du pays de Su-a, lorsque l'homme du pays de Su-a

1. Tu-di-da, c'est dudittu : ornement pour la gorge, pectoral. Dans KEISER, Ur,
n° 296, Rev. 25, le scribe écrit du-ti-da (10Idu-ti-da zabar). Cette dernière tablette
est aussi d'Umma. - 2. S'agirait-il d'un objet en argent ? Mun = ... tdbtu
... en
poudre (à cause du sens sel), ou fin, pur. - 3. C'est bien le signe ùd de Gud.: Cyl.
B, IV, 20; XIII, 23. Nom gutéen ou anzanite. - 4. Nous savons qu'une fille fut
vendue par sa mère 4 sicles 1/2 d'argent (RA VIII (1911), 19, n0 xvi, 1-3), et plus
haut, Introd.. p. 56, qu'à Lmma même, à notre époque, 1 esclave mâle est vendu
10 sicles et deux femmes esclaves chacune 7 sicles. - 5. Pourquoi: là-dessus,
puisqu'il n'y a que 16 sicles en tout ? - 6. Est-ce un nom, de localité ? (A-du-mu,
nom de personne, est connu; Cf. HEU, nos 41 et 83.
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Warad-D. - [Utu] sukkal-mah
maskim.
Par Lù-dingir-ra dépensé de
la part de Enlil-ki.
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est venu il a donné, WaradD.-[Utu], grand-vizir, étant
maski .
(B. S. 8, mois 1.)

Ur-D.-AI-la a pesé 1 pièce de cuivre pour un
58 : CXLII.pied (?) (suhus), du poids de 7 mines moins 2/3 (?); 14I mines 2/3
et 5 sicles de cuivre x pour vantaux de portes allant deux à deux
(mu gis-gdl dib-tb-tab-ba), de la maison Gis-bul. Chef : Lugal(G. S. 7, mois 11.)
azag-zu ; commissaire: Lù-D.-Nin...
59: CXXIII. na ? -gi

5 1/9 ma-

5 mines 1/2...3

2 urudu ha-zi-in
10 urudu ha-ba-da
10 urudu-kin

2 haches en cuivre,

e-duib-ba-ta

de la maison aux tablettes
Lù-bi-mu
(D. 51 l'année qui
a.reçu.
suivit celle où Puzar-is-D.Da-gan construisit le temple).

10 ha-ba-da en cuivre,
10 , faucilles » 4 en cuivre

Lùt-bi-mu
sù-ba-ti

60 :CXXXVIII. -

3 urudu

5 gis-gal gig-ra 6

ku
ki-lal-bi 2 + 5/6 ma-na

3 (pièces) de cuivre revêtement
des vantaux du sanctuaire;
leur poids est de 2 mines 5/6

I gin

1 sicle;

Lugal-sàg-lal-...

Lugal-sg-lal-...

1. Lugal-azag-zu est, souvent mentionné dans les-textes ooù il s'agit de métallurgie; il devait être préposé, non pas aux mines (car il ne devait pas y avoir de mines
2. Ce n'est pas su
-à Umma), mais à quelque dépôt d'objets ouvrés en métal.(GIMIL) qu'il faut lire, puisque le signe est barré par une diagonale; les deux signes
ne peuvent pas être nI au gunu, puisqu'il y a 3 verticales. - 3. C'est peut-être un
nom propre qu'il faut supposer ici. - 4. Voir les raisons données plus haut pour
cette interprétation hypothétique. - 5 Lubusltu vêtement. - 6. Br. 9233; M 6974;
gissu, kissu : sanctuaire, penetrale. Sur la racine de ce mot, Cf. V. SCHEIL, Nouv.
vocabul., p.7 et p. 20 : 33.
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a pesé.

ni-lal
61: LXXX.
1 a-sur zabar
ki-lal-bi 5/6 ma-na
1 ha-zi-in zabar
ki-lal-bi I 2/3 ma-na 8 gin
S

I urudzu ha-zi-in 2...

ki-lal-bi 5/6 ma-na
gin 2 - 10+ 6...
1 urudu ha-ba-da 2/3
ki-lal-bi 1/2 nma-na x...
10 2x 10 /2...
1

urudut e-kin 10 + 5 gin

li-lal-bi 10 + 4 gin 1/5...
1 urudu se-kin 12....
ki-lal-bi 10 +....
V. 1 z2urudu pisan-gam-e
ki-lal-bi 1/2 ma-na .-..
7 2/3 se
1 urudu gir 1'û
3 urudu nagar lu
a
ki-lal-bi 1 1/3...
1 urudu si (?) e...

ki-bal-bi 1 1/3...
nig-sit-ag du-a
Lù-D.-En-lil-ld
JOURNALIERS;

(G. S. 8, mois 1.)

1 coupe sur 1 en bronze 2
du poids de 5/6 de mine;
1 hache en bronze
du poids de 1 2/3 de mine
8 sicles;
1 hache en cuivre 2..
du poids de 5/6 de mine
sicles 26...
1 ha-ba-da 3 en cuivre
du poids de 4/2 mine x
20 1/2...
1 faucille (?)en cuivre 15 sicles
du poids de 14 sicles 1/5...
1 faucille (?) en cuivre 12...
du poids de 0 +....
1 bassin rond en cuivre
du poids de 1/2 mine 8...
7 2/3 se;
1 poignard en cuivre
3 hachettes

4

en cuivre

du poids de 1/3 de mine
1... en cuivre
du poids de 1 1/3...
Compte sorti
de LÛi-D.-En-lil-ld (B. S. 8.)
TRAVAUX;

SALAIRES.

62 : LXVI. - Col. I ... sag-kal-la, ... D.-Utu, prêtre, ... Lugal1. Br. 2974 sur = mazuru, sorte de vase qui, d'après les représentations les plus
archaïques (Ean. Déc. en Chald. XLIII, Galet A V, 2, à rapprocher du sa archaïque
Blau Mon. A, V, 2 qui pourrait bien être une sorte d'écuelle) serait l'écuelle
représentée avec la cueiller dedans. - 2. Sur la nature de ce bronze,'on connaît
les observations de TH. DANGIN in RA VI (1906), 142. - 3. Voir les observations que
nous avons présentées plus haut, p. 48 s.- 4. Voir Introd. Il Métaux, 1. Cuivre, p. 48.
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ima-ten-na,... L2-mà-tu-ri, ... Ur-D.-Dam-gal-nun-ka, ... 2/3 An-ni-

ba-ab-dû, I (?) 2/3 à Du-du-bi, x 2/3 à Itnim-ma-D.-Ni-zi, fils de
Lugal-d-zi-da,... total : 40.ar... Lu-D.-Da-ni,... Lù-dingir-ra,...
Col.. II fils de Lui--muz; 1 2/3 à Lù-D.-Nin-subur, x à Da-da,...
2/3 à Inirm-D.-Sara, 1 2/3 (?) à Ur-li,... Lugal-he-gal, son frère,
fils d'A-gai-la, prêtre. Total: 38 1/3 sar. 30 à Lu-dingir-ra. 2 1/2
à Ea-lu-bi, 1 2/3 à Lù-dingir-ra, fils d'Ur-D.-Gis-gibil; 1 2/3 à
Lugal-ll-ku, fils de Lugal-azag-qa-ni; 1 2/3 à Hu-ti; 1 2/3 à
Ba-du; 1 2/3 à A-igi-sar; 1 2/3 à Ur-e-...,... Col. III... Total 5 sar.
20 Kalama-il-nme 1; 2 1/3 à Lugal-mà-guir-ripa; 2/3 à Ab-ba-gi-na,
l'oncle; 2/3 à Dub-ba-AN; 1 2/3 à D.-Sara-zi-da, fils de Lù-Su-simki 2 (ou fils d'un Susien); 1 2/3 à lnim-D.-En-lil-ld; 1 2/3 à Naba-îmu; 1 2/3 à Lugal-sig; 1 2/3 à Lugal-àb-e; 1 2/3 à A-kal-...,
fils d'Ur-.. Col. IV. Là (?)-D.-Utu nu sar ab...; 5/6 à Lugal-....;
5/6 à Gu-du; 5/6 à Ad-da...; 5/6 à Lugal-Sum...; 5/6 à Là-..., fils
de Da-...; 5/6 à Ur...; 5/6 à D.-Bi(?)-... ab-ha-... 5 sar; 5/6 à Ur-...
(Sans date).
63: LXXVIII. - Ce sont des salaires de travailleurs qu'énumère cette tablette. Le nom de plusieurs individus est précédé
du signe PAP. Une tablette semblable a été éditée par NIEs

3

qui

propose de prendre PAP dans le sens de autre, un autre. Cela
signifierait que ce n'est pas celui à qui revient tel salaire donné
(représenté par le chiffre qui précède PAP) qui a touché ce salaire,
mais un autre, un substitut ou délégué qui émarge en son nom.
Cette interprétation nous paraît, pour le moment, la plus vraisemblable.
Recto: Col. I. -60 à Ug-gal, 60 L.-szg, 60 Da-a-a, 60 Kal-li , 60
A-a-ni-su, 60 Lù-D.-Nanna(r), 60 Là--D.-Nanna(r) a pris en charge (?)
(ni-ku), 60 Ktu-dt' 4 -a, 60... -Dun-pa-è, o 60 Zu-la-lumn, 60 BI (?) ha1. Il faut lire me, après il, bien qu'il n'apparaisse pas très nettement. Le premier
signe de la ligne paraît être pa. On peut hésiter entre 20 et pa. Comme il n'y a pas
de phrase sur cette tablette, peut-on songer à il = enlever ? Nous préférons lire:
20 à Kalama-il-me. - 2. Pour cette lecture, voir V. SCHEIL in Mémoires de la Délég.
en Perse, t. XIV (1913), p. 5. - 3. NIES Ur no 58. - 4. Sur l'original, le signe
ressemble à peu près autant à NI qu'a DU.
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Su-um, 60 Ur-D.-En-lil-la, 60... kur-ra, 60....,

60 Gir-l-dingir-

ra, 60 Nam-ha-ni, 60 Lù-kal-la, 60 substitut (PAP) Ur-é, 60 Gi-zi,
20 60 Ur-D.-Ma-nmi-tum portier (ni-gab),... dup D.-En-lil,... zi Udnun-ki Col II: 60 Ib-ni-D-..., 60 substitut (PAP) Kud-da, 60 substitut Ur-D.-A-[mal], 60 Su-D.-Nin 1... , 60 substitut Zu-la-lum,
60 D.-Ikkur-ba-diu, 60 substitut lb-ku-sa, 60 A-hu-ni, 1o 60 substitut U-Sù-bi-dtc 60 substitut Lùà...la; 60 substitut Lt-ri-za-àb-KI-àbba

(?); 60 Ur-D-..., 60 substitut...

1

5 60..., 60 Lù-...-à, 60 Lugal-..., 6 substitut En-/l-nin-[gar?] 60 substitut Ba-a-a, 2060

substitut Ur.-dîn, 60 substitut Là-ka-ni, 60 substitut Duma-da-ka.
Verso, Col. I : 60 substitut Lù-nim (?), 60 substitut Ka-an-mal,
60 substitut Lù-sa-lim, 60 substitut I-li--kal, - 60 substitut I-ti(l)ÊE-a, 60 A-kal-la, 60 substitut Ba-.. , 60 substitut Lugal-.is-gigir,
60 substitut Ur(?)-ni-ba-..., 'o 60 substitut Lugal-t'-me ? 60 substitut Ba-la-[kisal], 60 substitut Lugal-gar-..., 60 substitut Da-a, 60
substitut Kal (?)-..-ni(?),

1

'

60 ...- la-lum,....

Col. II :..zuab,...

zi-D.-Nin-subuîr-mu e D.-Sara Ur-D.-En-lil-la, 60 A-bu-dug,

5

60

Ba-a-a, 60 Sar-ru-um-i-li, 60 Ma-ma-..., 60 [Puzzur-D.-Dumuzi?], 60.., 1o 60 substitut St-zu(?) 60 substitut Ka + su-ga, 60
substitut Nin-me-bil (?), 60 substitut Da-a-a, 60 substitut Ta (?)dub, 1 60 substitut.....

63 : CLXXII - Ouvriers pour couper des roseaux 3 nourriture de moutons. Noms propres Inim-D.-Sara, D.-Sara-kam.
(G. S. 4).
Sceau : Lù-D.-Ia-ni dub-sar, dumu Ur-é-e.
64: CLIV. - R: Lù-ti(l)-igi-gar, Lugal-dingir-ra-ku, Ab-bagi-na 4, Lù-ka-ni, Warad-dam, le berger (sib), Ri-ib le berger (nakZid , Inim-D. -Sara, Lugal-ud-da, officier des beufs (nu-tur gud),
Lugal-...-mas, tUr-D.-Sù-nun-ka-ni, Lùt-zr-gal son frère, A-lullul et Lugal-à-zi-da, D.-Sara-a-mu, Ur-D.-Dumu-zi-da, Lù-D.EÊan-da, Ra-ni.
1. Alim parait moins probable; le commencement du signe ressemble mieux à
nin.- 2. Ba qui ressemble peu à un ba. On a proposé (voir HUBER, Personennamen
p. 86, n. 3) de lire ces noms-en RI-ZA : Innana-za. - 3. Il s'agit évidemment des
premières pousses de roseaux. - 4. Le na n'est pas sûr. -5,
I1 est évident qu'i.
s'agit de deux espèces de bergers.
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V: Id-pa-è, Ses-kal-la, A-a-kal-la et Ur.-D.-Utu, IMu-ni, Lù-dugga, Ur-am-ma, Ur-gigir, fils deld-l,
h Na-ba-sd.

65

(Sans date*)

CVI. - Cent dix-huit ouvriers pour 1 jour pour défricher

S sar chacun; 167 ouvriers pour 1 jour 1..

14 sa chacun. Salaire
6 qa chacun. Champ au bord Ade la plaine 2 .

des journaliers:
Pitance dupatesi. Compte de Li-D.-Dun-gi. Fonctionnaire : : Urggigr.
(G. S. 9; mois 9.)
Sceau : LÙ-D.-... scribe, filsd'Lr-D-..., archiviste.

66 CI. - Dix équipes d'ouvriers dont les chefs respectifs
sont: Id-pa (?)-..., Ur-gis-gigir, Ses-kal-[la?], Ab-ba-gi-na, Lugalazag-zu, Da-a-gi, Ur-D.-En-lil-l, Ur-dtib, Lugal-ra-ni, A-ab-ba.
Contrôle, le 1r jour,... au grenier.
(D. 26; mois 11.)

67: CIV. - Il s'agit encore d'ouvriers loués à raison de
3 qa de bière douce, 2 qa de pain, 5 gin d'oignons, 3 gàn d'huile,
2 gin d'elteg par tête. Ce sont : Su-iî-târ, Warad-D.-Nanna(r), Ahu-wa-qar, D.-kal, ... , Lù-gi-na, Ba-a-a, Lugal-D.-Ni 3, Ki-D.Se h-ltgal,' A-gu...
(. S. 1, mois 7.)
68 : CLVI. - Item; même rétribution pour les 5 derniers; les
premiers reçoivent chacun 3 qa de bière douce et 2 de pain . Les
ouvriers sont :-., ..- i-li, Su-e-a, A-bu-dig, SÛ-D.-Nidaba, lr-D.Ba-û, A-hu-ba-kar-sig. Su-lhc-lu, Da-as, Se-sa-azag, A-ni har; Du(Date effacée).
dz. (Les totaux du scribe ne sont pas exacts). 69: CLXIX. Dlp-Ur-nigin
ki ka-ma-nizi-da-sù
mu a-sàg... gân na-ka-svù
70 :CLXIII. -

Compte d' Ur-nigin
par l'intermédiaire d'un témoin fidèle,
pour le champ appelé X5-na-ka. (Bulle; sans date.)

Location d'ouvriers à raison de 3 qa de bière

1. Matériellement, on lirait: ù gir a (ou tar) du. - 2. Ou bien : Champ du Gû
edin; ou: (situé près du) Gu-edin? - 3. Peut-être Lugal-an-ni; mais NI, oui, est un
nom divin. (Cf. HUBER,: p. 170). - 4. Dans KEISER,- Dyn. Ur, nous avons Ur-D.-Se
0
[in (?)] dans deux documents, n 42, 13, et 165 (Sceau).- 5. Nous avons dessiné- les
sigaes tels qu'ils se présentent réellement sur notre tablette.
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de bonne qualité, 2 qa de pain, 3 gin d'huile, 5 gin d'oignons,
2 gin d'elteg chacun. Ces travailleurs sont : Kzi--a, Ba-a-a, Burma-ma, Hu-ba, Du-du, Us-gi-na, An-ni ', Kal-i-li, Lu-sa-lim, llu(1. S. 1, mois 5, jour 17e.)

ba-ni.

71: CXXVII. A Su-s-ttr, Hu-..., D-., Ur-D.-Kal, Si-D.- Utu, UrD.-Nanna(r), Nu-ùr-D.-I.kur, D.-Kal, E-amar-i-li, A-a-kal-la, 3 qa
de bière et 3 qa de pain à chacun. A Ba-a-a, 1-ti(l)-a 3 qa de bière,
2 qa de pain à chacun, 5 gin d'oignon, 3 gin d'huile, 2 gin d'elteg
(I, S. 1, mois 3.)
à chacun.
72 : CXXVI. -

Même objet. Noms propres : I-ba-ni-gis, Sti-

S&-tdr, Nu-ùrî-i-li, Ba-za-za, Lut-ti(l)-ziz, D. -lskur-ba-ni, Ur-D.-Ba,z Ba-an-sag, Ga-ma-ma, Lt-dtz'g-ga, Ba-za-za, Warad-D.- Nan(I. S. 1, mois, 12.)
na(r)
73: CXVII. - Même objet. U-bar, SUt-D.-Utu, Ur-D.-Ba-ùi,
Ilu-ba-ni, St-i-li, Lu.gal-kisal, A-a-kal-la, Dingir-ra-ne,D.-Kal, Süt-

D.-Ikur, A-tud, lnim-D.-Sara, X...-ni, X...-sul-pa-è, A-ni-a-ni (?)
(I. S. 1. mois, ?)
Ur-Iskur, Ltû-dtig-ga
74: CIX. -

Un-du-du- (ou: Kalama-du-clu) (et) Ha-ma-ti,

depuis le mois de Si-numunn jusqu'au mois de D.-Dumu-zi, sont

allés da (?)ra-gud. Chef: Lugal-igi-hus. Scribe : Ur-e-mah. (G. S. 4)
Sceau : Ur-é-mah, scribe: fils de Lugl-azag-ga-ni.
Chef: Ê-mah... Contrôle fait le 6e jour. Itu-Min-ab. Mu e-O(G. S. 9c; mois 7.)
Sara-ba-diû.
75: CXXXIX.
40 + 5 kal-sù-gà
ni g-gutl 0+2 sar
a-sàg-tur-ta
kûri pa-te-si
76: XCVIII. -

Ce sont 45 journaliers
(pour) la roture de 12 sar,
(gens amenés) du petit canton,
à la charge du pa-te-si

Tur-ra-he-ib-sir-e' depuis le mois de Ne-gûn,

1. Ou Ilu-ni. - 2. Sens: « la maladie qu'il éloigne ! », Tur-ra = mursu sir =
nasahu). 11s'agit, sans doute, d'un individu embauché pour la durée que détermine
le texte.
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jour 28e, jusqu'au mois Pap-t-e, jour 25e inclus. Chef: Ab-ba-sig;
scribe : Gu-t-gu-a.
(G. S. 6.)
Sceau: Gtu-U-gY-a, scribe, fils de Ma-an-szîm.
77 : XCIII. - Onze individus sont loués pour 1 jour. Il s'agit
peut-être de gens qui travaillent dans l'intérieur de la maison,
(mar'-e). Chef: Ur-dm-ma. Scribe: Lugal-nir.
(G. S. 6 mois 12.)
Sceau : Lugal-nir, scribe, fils d'Ur-D.-kal-?-ba.
78: LXXXI.

2

10 kal 10+5 sUi
t 3 id idigna-ka
s -nir-ra-à zi(g)-ga'

10 ouvriers pour 15 (jours)
riverains du Tigre,
(à l'endroit de) l'emblème ont

ab(?)-ba
été prélevés.
Le pa est Lugal-azag-zu, et le scribe Lugal-àb-e (?)
79: XCIV.
2 kal ud 24 sfG
ma sim-pal-ge

2 individus pour 24 jours;
bateau de sirn-pal

e-dim-mna
pour bâtir une maison,
ki A-gu-ri
de la part d'A-gu-ri,
Scribe: A-dz-mu.
(G. S. 6.)
Sceau :Ur-D.-Sin, scribe, fils d'Ur-Sàg-ud (?)
80: CXI. -

Neuf journaliers pour défricher (al: creuser)

1. Mar-= sakdnu et wasdbu.-- 2. Faisons observer que les signes se présentent bien
réellement, sur l'original, tels que nous les avons dessinés, avec cette nuance que
plusieurs paraissent un peu écrasés par le cachet imprimé (une fois seulement au
Verso) sur tout le Recto; de plus, au dessus de Idiqlat, il y avait quelque chose qui
a disparu; et, au dessous de la 3e lijgne, ganam avec ba ne signifie rien. On ne peut
donc être que très réservé sur le sens précis de eette tablette. - 3. U = Saldlu peut
se dire d'une ville, par ex., qui est située (qui dort) à tel endroit. Cet U a peut-être
aussi le sens de ittu: côté, d'après le fragment K 4848, 4b (dans CT X1X 28).4. Zi(g) ne se dit guère des personnes. - 5. Pallukku Voir les remarques et références de V. SCHEIL in Le Vocabulaire HUM : 63 (Nouv. Vocabul. p. 26-27.) Il s'aigirait, d'après HOLMA, cité par SCHIL, 1. 1. du laurier rose (?).
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Ht
!O

6 sar chacun. Lepa est A-ma-a. Bon travail pour 3 jours (sig
(B. S. 7; mois 7.)
ag ud 3 kam.) Champ: Me-en-kar.
81 : CLII. - Cinq arpents d'enclos (gis ùr-ra) sont distribués
à raison de 5 sar pour chaque ouvrier défricheur (I kal-al 5 sarta.) Les laboureurs (apin) sont, respectivement : Apin-zi, D.Sara-mu-tûm, Mer-he-dû, Lît-D.-Utï, Ba-la. Contrôle: le 0e jour.
(B. S. 7; mois 6.)
Chaimp Me-en-k. r
82

XCI. -

Tant d'individus pour la corvée (gi-il-mâa) à2 Ki-

an-ki. Chef: Lugal-àb-e. Scribe: Lugal-itu-da.

(D. 40.)

83: CLV.-- Nig-gal a réquisitionné 82 servantes pour 1 jour
au nom d'Isib-D.-Ka-di, fils de Lugal-ka-svû. Chef: Ur-D.-Nin-ttzd.
(B. S. 6.)
Scribe: Lù-kal-la.
Sceau : Lù-kal-la, scribe, fils d'Ur-...
84: XCV. - 3000 gur 48 qa 1/3 (!); servantes pour 1 jour :
salaire de servantes meunières, de la part de Hîu-wa-wa 4. Scribe:
G. S. 6).
Lù-kal-la.
Sceau: [Luù-]kal-[la], scribe, fils d'Ur-ba-(?)-us (?).
85: LXXI. - R I... Nattes de jonc (sa-gi)... Fonctionaire:
Be-li-sar. De la part de Na-wi-ir-ilh : bière douce, bière fermentée
(gin); farine de millet de bonne qualité, farine de grain sa; nattes de
joncs; talent de tamaris (?) (gis ma-nu) à Ba-na-na de Mar-ha1. Br. 2496: GI-IL -= dupsikku : corvée. Cf. TH.-DANGIN, 8e Camp. Sargon,
410. On pourrait aussi songer à : « pour transporter (enlever) des roseaux. ».2. Ê.-NUN = kummu: place, endroit. - 3. Peut-être y a-t-il Nr, entre lugal et itu
- 4. Lemnom de personne Hu-wa-wa (et non !-u-pi-pi) est bien connu : il figure dans.
les listes scolaires de noms propres (cf. supra, p. 16) publiées par CHIERA (au t. II,
n° 1 col. V, 7). Dans les fragments de l'Épopée de Gilgamesh de Boghazkeuï,
publiés par HROZNY (Keilschriftt. aus Boghazkoi, 6 Heft, in-fol. Berlin, 1921:
noe 1, 30; 32; 33) le norm du héros Ijnm-ba-ba est écrit Hu-wa-wa. Dans la recension
babylonienne JASTROW-CLAY, nous avons le même nom écrit aussi Hu-wa-wa, et
dans PAUL HAUPT, Babyl. Nimrod-epos, no 47, 1. 14 : Hu-ba-ba (qui rappelle le nom
-de :n, beau-père de Moïse.)
Une lecture [lu-pi-pi est possible, théoriquement (on a la lecture Pi-pi ou Wa-wa,
-par ex. ZA-X-il no 78. Voir dans le présent vol., p. 33); mais Za-pi-pi ne doit pas
se lire Za-wa-wa, car nnous avons Za-pi-i-pi et Za-pi-i-pi-i. Voir supra, p. 28, n. 5.
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Si(ki). Bière douce; grain de millet a Lah-ka-bal de Mar-ha-si
(ki). Bière douce, nattes de joncs.
R. II. Quantités de... à un individu de Sugan(ki);... autre
chose encore pour un individu de Susan(ki); bière à Innanakalama-gi, bière et farine à Sù-ab-ba...
V. I. Même objet, pour Lu-ur, pour les gens de la suite (lIt-us
sa-ni), pour Dumn -zi-lù (?) D.-Da (?). Dans la partie très mutilée,
on voit lù Ib-[la]-ki ê-gi-a fiancée, 10 (gim) esclaves, 4 kal.
V. II. LU (?) IM.ZI. LU. NI, pour l'ancien (ab-ra) d'lUnû (ki); les
gens de la suite, 2 qa de bière à chacun. Totaux.
85a CII. - Roseaux tressés, à 7 brins par lagab, d'autres
à 6 brins par lagab, et d'autres à x brins par lagab de la part de
Lugal-àb-e. Compte d'Ab-ba. Mu Ha-ar-si- Ki-nas-ki ba-hul)
(D. 56 + 58.)
86 CXLIII.
S gù j gar Ù-ba
8 gur de millet (?), nourriture
pour U-ba,
. bi ud 8 kam
son salaire de 8 jours,
ki Lugal-(gis)-yigir-(ri)-ta
de la part de Lugal-(gis)-gigir,
2
dup nam-sd-tam
le scribe du préfectorat (?)
(1) Le no 69 de la Collection AMHERST mentionne 5 fois du gù
Col. I.
1. 10 240 gù gur lugal
14.
2 57 1/2 gi zuN
14. 25 gù gal gal
17. Autotal
15. 216 15/6 gù tur us-sa
Col. [I,
17. 30 se sa gù-gal
11.
161 zid gù lugal
20. 60 se sa gt tzur
12
3 270 gù-gal hur-ra gur
PINCHES (1. C.) traduit par légume (pulse.) - On retrouve ce mot une quinzaine de
fois dans RTllh, quelques fois seul, d'autre fois gù-gal no ,,1,
3; n° 97, V1,
no 121, XI, 14; 3 fois gtg-gal itar-ra n0 128, III, 12) IV, 44, VII, 25; 4 fois 13;
gil-ZUN, n° 101, I, 3, III,o3, 8, V, 6; et gù-edin-na n0 108, IV, 14 (il semble bien
que l'on ne puisse pas songer à autre chose, ici.) Et l'éditeur a proposé, comme
sens: ein Pflanze oder ein Pflanzentheil.- Dans NIES, Ur Dyn. 1, II, : gù ZUN;
73A, 2 gù-gal; 73A 3 : gù-tur; 68, 58 : zi(d)-gù-nunuz. NIES propose (p. 138) le sens
de millet pour gù; i-l rappelle: que F. HROZNY a proposé lentille pour gtù-tuf.
(Getreide p. t99), et pour zi(d)-gtù-nunuz (1. c. 100) une des nombreuses variétés de
emmer. - 2. Sà-tarn, très rare à cette époque pour (( préfet.:
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Ur-D.-Szul-pa-è

tur-ra
Sceau

Ur-D.-Stl-pa-è

a fait entrer.
Ur-D.-Sul-pa-è, scribe, fils de Lugal-azag-ga-ni.

86a: CLXXIV. - Salaires de laboureurs. Noms propres: LuyalD.-Sarla, Lugal-sg-gà, Id-pa-è. Le scribe du préfectorat (?) est
(G. S. 6 e .)
Lugal-dingir-ra.
87 : CLXXIII. - Salaires de travailleurs. Noms propres : Urus-babbar, Nam-zi-tar-ra, Sàt-i-l, Ab-ba-a...
88: CLVII. - Cette tablette paraît un peu étrange. Il semble
bien qu'à côté de chaque chiffre il faille voir un nom propre; et,
dans ce cas, on a Sd-dug, Se-gar. Aux totaux, il est question de
zi(d)-se et de a-tir que l'on ne voit vraiment pas dans le détail de
l'énumération. D'autre part, il y a trois fois 240 qa, quantités qui
paraissent énormes à côté de celles qui reçoivent les autres individus : 2, 3, 10 qa. Et cependant, bien que le total soit inexplicable, de petits chiffres pour chaque personne ne donneraient
pas la somme de 120 qa de a-tir. Enfin la date (jour 15e), simplement, n'est pas ordinaire:
10 pour la femme Nam-ha-ni; 240 qa pour A-a-ti; 240 qa pour
Nin-he-gal; 3 qa pour Lzù--a; 2 qa pour Lù-ur-D.-Ni; 3 qa pour
le fonctionnaire Lz-D.-. . ; 1 qa 2/3 pour Se-ni (?)-bar-e; 240 qa
pour Ma-ti (?); 2 qa pour Ma-gis (?)-bi; 74 (?) pour Sa-dug; 3 qa
pour Se-gar (?); 3 qa pour E-D-?-sù y. Totaux :... ; ... farine d'orge ;
120 qa de farine a-tir. Jour 15e .

BOISSON; PAIN; HUILE; POISSON; etc.
89: CXXXII. - Cinq qa de bière, 5 qa de pain, 5 gin d'oignons, 3 gin d'huile, 2 gin d'elteg respectivement à Kal-i-li, SûÊ-a, Ur-D.-Utu, Hi-i-l.
Quantités différentes à Ur-l).-Dun-pa-è, Nc-d(a(?)-nzu, Dumuti(l)-a, A-ki-a.
1. Peut-être: En-D.-EN-zu.

Le 16 du mois Pap-e-ù-e.
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90 : CVII. - Cinq qa de bière, 5 qa de pain, 5 sicles d'oignon,
3 d'huile, 2 d'elteg, respectivement à Ses-kal-la, Sz-ga-ga, Luur-ma, A-g -a, S4-gS-tdr. Ur-sig, le vivandier, reçoit en plus 2 pots
de boisson t-sa et 30 qa de farine d'orge.
Ur-D.-Iskur et Ni-ûr--i reçoivent chacun des quantités différentes de bière, de pain, d'huile d'elteg. (B. S. 7, mois 3, jour 26e.)
91 : CXXXIII. - Même objet. Noms propres:...-rma-ma ;...-DNin-gal; Ka -+-su-sa-ku-da (?) Warad-mu; Nun-ha-ni ;... me (?);
D.-Dun-gi-ba-ni; Kal-D.i-li ; D.-Sin-ba-(?)-ni ; Sz-da-da.
(G. S.6, mois 12, jour 11e.)
9t

a

: CIII. -

Cinq qa de bière, 5 de pain, 5 sicles d'oignon,

3 d'huile, 2 d'elteg respectivement à Kal-i-li, Sù-D.- 2 ?-ra, Ab-bamu, Lzgal-azag-zu, Ma-sum, S-mna-ma.

(Mois 10, jour 19.)

Même salaire et même proportion respective92 : CXLIV.ment à Du-da-a, Là'-ri-mz, Sà-D.-gir-ra, Ur-D.-Ka-di.
Item (mais avec des qa de bière en moins) à Kz-li, A-bu-ilu,
(B. S. 7, mois 1, jour 29.)
A-hu-a-kar, Ki-zi-nu3-ra.
93: XLIX. - Boisson ù-sa, bière douce, pain, huile, elteg,
poisson, sa-bdr, Gar-D.-Ba-z gab u4 el I-sar-i-li. 30 pains nour(Jour 8).
riture des scribes. Fonctionnaire: I-sar-i-li.
94: XL. - Item pour Ma-zu et Ur-D.-Kal. 20 pains, nour(Mois 1, jour 8.)
riture des scribes. Fonctionnaire : lMaD.-Kal
95 : CXIII. -

Item. Noms propres

... bil-i-li ;I-sar-di-D.-Utu.

96 : CVIII. - Item. Noms propres : D.-Kal, U-bar-gab-sa, D.Iskur-ba-ni. 20 pains, nourriture des forgerons. Fonctionnaire:
11, jour 2.)
-(Mois
D.-I•kur-ba-ni.

1. Ou bien, s'il faut lire kas (bien que la graphie soit celle de ditg-pot), comme
l'estime HRozNY (Getreide, 146 n. 2) parlant de textes similaires, il s'agira, ici et plus
loin, de qa de boisson fermentée billitu (KAS-Ù-SA.). - 2. Peut-être sir.pour sir. On
connaît, à cette époque, bien des noms propres en -D.-sir. = 3. Ou si. - 4. Peutêtre gab-rùi.
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97 : LXXXVIII. -

Mêmes salaires, mêmes proportions, sauf

pour la bière, à D.-Dun-gi-ri-mu, Dumu-sar-i-li, portier (?); 20
pains (gar) sa-ra, nourriture des courriers (et) des portiers des
dieux sàg-gal rim gab-sa dingir-e (?). Fonctionnaire : Dtum-.sar-Zli.
-(Mois
10, jour 26.)
98 : CLIII. - Mêmes salaires et mêmes proportions à Kal-la,
portier, et i-li-kal. En-dup-i-li reçoit 2 qa de bière deplus que les
autres.
(Mois 12, jour 24.)
99 : CXXXIV. Za-a-bi.

Mêmes salaires à Stt-D.-Utu, Lu-D.-Nanna(r),
(B. S. 6, mois 10, jour 2.)

100 : CCXVIII. - Salaires analogues de Sû-D.-Nin-.ibur, Ur?-kisal, Ur-D.-Nun-gal,...-la-al,...
(G. S. 5, mois 3, jour 25.)
101: CV.
da.

Item. Ur-..., L-.., D.-. ., Ma-ag, Nu-ùtr-i-l, Sàg(Mois 2, jour 2.)

102 : CLXXI. - Item pour Lugal-ni. (Ce qui suit paraît donA-KA-US-KI.)
(G. S. 5, mois 9, jour 12.)

ner

103 :CX. -

Item. Noms propres : Kal-i-li; ...- Kal-mu ;... D.-

Ka-di. Ku-li.
Noms propres : Kal-i-li, l-ti(l)-sv-tar,
104 : CXXIV. -Item.
*[Sù]-sv-tr, A b-ba-mu, Ses-a-ni.
105 : CXII. - Item. Noms propres : Lù-rme-làm, E-û, An-ni-a.
106 : CXXIII. - Item : Noms propres : Kal-i-li, I-ti(l)-îv-tar,
Ni-sd-um 1, ... , .. D.-Utu,
.Ur-D.-Kal, Ur-mac-babbar, Lugal-D.Utu.
107: 122. - Item. Noms propres: Kal-i-li Ses-a-ni, Lù-dingir-ra, Ur-sa, (Warad)-mu.
108 : CXXI. -

Item. Noms propres :...-i-li, A-kal-la, Ba-

1. Les traits verticaux de um ont disparu par usure.
rence (Liste, p. 204) : Sa-um-ni.

-HUBER

signale, sans réfé-

1H5
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an-sag, Ilu-ba-ni, Lù-D.-Ses-..., Suihu§-zi (ou gi), Ka + sa-ka-ka,
Su-i-li, SS-i-lt, ...- Zs-tar.
109 :CXX. - Item. Noms propres : Du-du, Ur-ab-lil-la-, Ti(l)e-mah-ta, D.-[Utu]-si-di, Us-gi-[na].
110: CXIX. - Item. Noms propres :...-D.-Iskur, Ur-D.-Nun-

gal, D.-Ses-ki-es", Da-da, I-ti(l)-a

,

Azag-ga-ni, A-bil-i-l,

...- s-tdr.
111 : CXVIII. -

Item. Noms propres: D.-[E]-a, An-[nil-a,

Na-ba-di, Su 2 -D.-[lskur], Ba-ba-mu, Ur-D.-En-lil 3 Ur-sig.
112 : CXVI. -

Item. Noms propres: Ab-ba-a, Ur-gar4-ma-gar,

Gu-du-du, ...-du, Nig-...-kar-hi , D.-Kal.
113: CXV.-

Item. Noms propres : Lù-D.-Nann(r), Ur-D.-

Dun-gi, Ur-sig-mu, U-bar, Dug-ga-mu.
114: CXIV. -

Item. Noms propres : Kal-i-li, ?. ..- igi-be-li,

...- hu-a, ...-uru-mu, Lû-Dingir-ra (ou Lù-D.-Ra) ...- D.-Sul-pa-è.
115: CXXVIII. -

Item. Noms propres : ...- D.-In-urta, Lù-

kal-la, Kal-la-mu, A-gi-na, Ilu-ba-ni, A-hu-ni, Ur-dup, Lugalhe-gal.
Même sujet. Noms propres : Puzur-i-li, Ur(?)
dingir a hi, Lugal-sig, Ur-D.-En-zu, Lz-dqg-ga, Ur- ... -ni.
116 : CXXIX. -

117: CLVI. - 30 qa de bière douce, x qa de bière forte pour
Igi + gan-lugal 6, versés (?) au gis-sar de D.-Gimil-D.-Sin (sàg gis

sar D.-Su-D.-En-zu ka 7), de la part de Ur-dup. Compte dupa-te-si.
(G. S. 3 - date abrégée -; mois 1.)
117a: CXXIX.-

Bière, pain, huile, elteg, sa-bàr,pourSal(?)-

1. C'est bien es que l'on voit sur l'original; peut être pour Ur-D.-Ses-ki (Nann(ar)-kam, - 2. Le signe est dessiné tel qu'il apparaît sur la tablette. - 3. Ce
signe n'est pas net; plutôt lil que zu. - 4. La graphie de ce gar ressemble à celle
de udsù rappelée par NIES, Ur Dyn., List no 204. - 5. Ces deux signes ne sont pas
très nets sur l'original. - 6. Nom propre déjà connu; voir les références dans HUBER,
p. 53 A. - 7. Br, 537 : nadû.
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al-mah, le vizir, X-gi-qir (?) ka [zt(s-ha, Lutgal-D.-Utz ka us-ba.
(G. S. 9, mois 1.)
118 LXXXV. - Bière, pain, huile, elteg, sa-bàr pour X, USû(I. S. 1, mois 11.)
ku-ku..., Du(g)-ga, portier.
119 :LXXIII. -Livraison par Azag;ga-ni de farine, froment,
pain, oignon, bière. Scribe : U-ma-ni, fils de Zi-en-ni (Sceau)
(D. 37, mois 12.)
120 : CXXX. - Livraison de boisson, de pain, d'oignon, d'huile,
d'elteg pour La-la-a, Za-a-ab(?), Du(g)-ga-li, Ur-D.-Ab-..., D.Babbar-gi (et pour trois autres dont les noms sont illisibles).
121 : CLI. - Item, pour D.- Dun-gi-mi-hi, I-li-D.-En-zu, U-bar,
intendants, et pour Mar-tu-sig et Si-da-da, chef des courriers.
(G. S. 6, mois 11, jour 8.)
12ia: CXXXVII. -

Même objet 1.

122: LXXXII. - Hu-li-bar 2, venu du palais, a reçu 1 mouton
gras, 4 moutons d'herbage, 4 pots de boisson ù-sa douce pa, 8 pots
de boisson ù-sa forte pa, 30 qa de farine kal, 30 de fine farine de
millet, 1 gur 1 qa de pain dur, 3 qa de ... , 10 qa d't-tir, 10 qa
d'orge lù, 10 qa d'huile de sésame. Fonctionnaire : Hi-na-har.
Trois moutons d'herbage, 1 pot de boisson u-sa douce pa, 6 pots
de boisson ù-sa forte pa, 1 qa de farine de millet, 120 gi 3 -?-?-,
1 gur 120 qa de farine d'orge, 8 gi gur dup 1 ta, 20 nattes de jonc.
Contrôle de Hu-li-bar.
Dix qa de bière, 10 de pain. Fonctionnaire : Ur-D.-Dzmu-zi
(B. S. 7, mois 1.)
pour la première fois.
R.

.123:CLVIII.
/ ada t
4 dûg ù-sa-du

1 mouton d'herbage,
4 (pots) de boisson Tù-sa forte

1. Tablette très endommagée; non reproduite. - 2. Voir CHARLES-F. JEAN, L'Elam
sous la Dynastie d'Ur in RA, XIX (1922), 27-28. - 3. Ici, au lieu de gi, on pourrait
être tenté de lire se-sig.

ç
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3 X 10 zi(d)-guz dirig
2 X 60 zi(d) gar zi(d)dirig dup

30 qa de fine farine supplémentaire,
120 qa de farine pour le pain,
compte de farine supplémentaire,

1 qa d'huile végétale
5. I qa ià-gis
1
d'Élam où est AnSan
Nim An-sa -an-ki-ta
1 mouton d'herbage, pots de boisson à-sa forte, farine de millet,
supplément de compte de pain, huile végétale, 2 gur de roseaux...
(2 gi gur dup), 6 buffles d'enclos pour le temple (6 gud-gis-e-a),...
(B. S. 7, mois 9.)
Fonctionnaire: Ka + Sz-ab(?)-D.-ITicur(?)
BÉTAIL
Deux chèvres mortes, de la part d'Inim-D.124-: XCVII.
(B. S. 5, mois 6.)
Da-ga-bil. Compte de LÛ-kal-la.
porte-épée.
Sceau : Lù-kal-la, scribe, fils d'Ur-dul-du,
125 : CLIX. - Livraison de bétail : Bà-ra-gis-ki, D.-Gu-la
d'Umma, Lù-na-ud-nâd-a. Un chevreau, offrande régulière à D.
En-lil; 2 moutons d'herbage, 1 chevreau, apport de G't-gûi pour
(Mois .)
D.-En-lil. Dépensé par A-lul-lul.
126: C. - Un mouton mort, de la part de D.-Na-hi-li-ga.
(B. S., année où pour la 2 e fois Sa-as-ru-um fut ravagée; mois
intercalaire.) Scribe : Lù-kal-la fils d'Ur-...
127 XC. -Item de la part d'Azag-ga-ni. (B. S. 7, mois 9.)
Sceau L-i-kal-la, scribe, fils d'Ur-dul-du-e, porte-épée.
Bétail reçu de Ib-ni-D.-Sin par D.-Dun gi-ri-mu. (G. S. 3.
mois Ezen-D.-Gimil-D.-Sin).
128: CXL. -

90 udu

20 moutons

Urn-D.-Li

Ur-D.-Li

egir-iudu-ta

comme dernier

compte

de

moutons (?),
1. Ce nim pourrait être us = zikru; et, dans cecas, il faudrait entendre: «e (pour
chacun des) gens d'Angan ». - 2. Peut-être é D.-Li: de la bergeria du dieu Li.
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moutons de bonne qualité, a
remis
de la part d'An-na-sar-ygtb
ki An-na-sar-gùb
(Mois 3, jour 23.)
Sceau : D.-Dln-gi nitah kal-ga lugal Uri-ki-ma lugal an ub-da
V. udu Sig ba-a-gar

tattab-ba. 129: CLXI.

1-i du I

D.-In-gig-kisal
u ka-sù è-a
m a, '.

I mas
Se-il-la-D. -Ninâ
1 udu û
D.-In-urta-gal
u e-a
1 udu U D.-lgi-zi-bar

uru Unu-ki zi(d)-tûm
sa-dug D.-Sara 1....
zi(g)-ga-am

C'est I mouton d'herbage
de D.-Nin-gig-kisal,
nourriture pour la bouche,
qui est sorti.
C'est un chevreau
de Se-il-la-D.-Nina.
C'est un mouton d'herbage
de In-urta-gal,
nourriture, qui est sorti.
C'est un mouton d'herbage de
D.-lgi-zi-bar
d'Erek qui est sorti,
ration régulière de D.-Sara,
dépensé.
(B. S. 5, mois 1.

CÉRÉALES ET FARINES.
130 : CL. - Livraison d'orge. Noms propres: Ur-D.-En-ki, Iù
ka gir ka (= ?), Da-da, chef des pêcheurs; Inim-D-Sara. Compte
(G. S. 4, mois 6.)
du patesi.
Sceau : D.-Gimil-D.-Sin, roi fort, roi d'Ur, roi des quatre
régions, A-a-kal-la, patesi d'Umma, son serviteur.
Deux livraisons de farine d'orge, l'une pour
131 : XCII.
11 jours, l'autre pour 12, de la part de Lù-dingir-ra. Compte du
(G. S. 3, mois 5.)
patesi.
Sceau:: identique au précédent.
'1. D.-Sara +- a (?) ou ta (?) + na ?
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132 : XCIX. - Livraison d'orge, salaire de Lzt-?-ga (i Lù-?-ga,
ou 1 nom propre : Da-lù-?-ga) pour la maison de D.-Bur-D.-Sin,
de la part de Warad. Scribe: (r(?)-D.-Sara; bureau des archives.
(B. S. 6, mois 6.)
133 :CXLVI. - Livraisons de grain pour D -Nanna(r)-ki-àg,
Lugal-azag-zu, Ba-sag, Lu...., ration de grain du commencement
de l'année provenant du champ Ku-ma-nu.
(B. S. 2, mois intercalaire.)
Sceau : Warad-..., scribe, fils d'Ur-...
134: LXXVI.
Recto: Col. I. Livraisons d'orge. Comptes (dup), respectivement,
d'Ur-D.-Dulmu-zi-da, de Pad-da, de Ses-kal-la, de Ka-ma-ni-zi, de
D.-Sara-kamî, de Kud-(da.
Tant d'orge de Ba-zig-gi, de L--D.-Innana, de Nigin-gar-/ki-dcig,
Col. II. de A-zal-[la]. Tant d'orge de la part de Lz--dig-ga, fils de
Nigin-gar-ki-d6tg. 60 gur, compte de Ba-i-d ; 42 gur (sam ansu :)
prix d'(un) âue, compte d'Ur-é-e. Au total, tant de gur et de qa
(constituant) le fonds (sag-nig-ga-ra-kam). On a pris là-dessus
232 gur 60 qa, prix de l'or(ou de l'argent : am azag-...) Tuin-D.Bur-D-S[in].
Verso: Col. I...... 1. 2 Ba-û--[du]; quantité, prix de GI; fonctionnaire (gir) : Ur-D.-Dumu-zi. 18 gur 180 qa (sam gud ansu
apin :) prix de bœeuf et d'âne de laboureur, à l'ordre des marchands a été remis (a-ka dam-qar-ne ba-a-gar). Compte d'Ur-D.Sara(?), greffier. 46 gur 20 qa is-ba-sàg-gud (nourriture (?) ou
litière (?) des boeufs); compte de Lù-gi-na; tant de gur, gain (nirug-ga) des bergers; tant de gur, gain de... 14 gur 120 qa prix.....
Col. II compte d'Ê-kal-e-sig; tant de gur, reste du revenu (lal-li
su-ga) d'A-bil-a, le berger; compte d'Ur-D.-Sin. Tant de gur et de
qa, prix de l'is-ba-sàj-gud, compte d'Us-ka-gur. Neuf gur 180 qa,
loyer d'une barque des marchands; compte de Lugal-e-ba-an-sag.
12 gur de grain pour engraisser les porcs (?) (se id sah), au nom
1. Les deux lectures sont possibles sur l'original.
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du berger (pa-al) des bceufs. -

Total dépensé. - Opérations en

grains (nig-sgid-ag se) de L'-kal-la, de la part de Warad.
(B. S. 4.)

135 LXXIV.
se-bi ki ka-gûr-ta
nu-banda-gud Ku-li
I bur 12gura-Sgg à-agi-gi

5

grain provenant de la porte du
grenier;

IK-li nu-banda
agud

chef de culture: KaIu-l.
Pour 1 bur, 12 gur: champ
en paturage gi--i.
Ku-li, chef de culture.

I bur 35 gur Innana-me

Pour I bur, 35 gur à Innaname.

Pour 1/3 + 3 bur, 12 gqur à Ku-zi; pour 1/3 de bur, 4 gur à
Sutaug-D.-Nin, charpentier géomètre (nagar gid-ma); pour 1/3 de
bur, I gutr à Ur-dub, le musicien (nar); pour 1/3 de bur, 4 gûr
à LàG-dzg-ga, fils de Lugal-gar-bal-e. Champ Patr.
Pour 1/3 3 bur, 5 g Ar
à A-bil-a, berger; pour 3 bur, 1 qur 150
qa à A-a-kal-la da-u; pour 4 bar, x gtr à A-hu-ni; pour x bur,
I gur 90 qa à Su-be-li; [pour x bar], 1 gzr 150 qa à Lagal-he-...;
[pour x bur, x] gUr à Za-...; [pour x gYr, x] bur à Ur-D-... pâturage gi-gi; ....- 23 Dumu-...
V. A-a-kal-la, x bur Ur-D.-En-zu; pour 1/3 de banr, 6 gur à
Apin-zi, laboureur (apin); pour [x] bur, 2 gur 180 qa à Li-....;
autant à Ka-azag, à Ses-kal-la;.... Apin-zi a reçu en dépôt, au.
nom de Se-gar-ra, le bouvier, qui n'était pas présent.

135a: LXXIX. - Douze gur d'orge ancienne d'Ur-nigin-gar
et de son fils (ou : de 'ur-lù-bi), offrande (sâ-dug) à D.-En-ki; 6
gur à Lù-sig, offrande à Ib-gal; 4 gur de son frère (ou de Ses-ani), offrande du mois sortant (s'-dug itu du-e); 12 gur de Sag-sag,
offrande à D.-Nzn-gal; 5 gur 120 qa à Lù-D.-Sara (?), offrande à
D.En-lil et D. Nin(?)-sag; 2 gur à Ka-azag, offrande au prêtre
1. Il est étrange que partout où l'on rencontre ce nom propre, le 3e signe soit écrit
de telle facon que l'on hésite entre si et BA. NIKOLSKY (Doc. nos 262 R, 4; 274, 12;
321, 14) dessine BA; CONTENAU, au contraire (Umfha, 10, 4; 15, 7; 104, 51) si; KEISER
(Ur ' ce noni propre s'y trouve 1l fois) lit si avec un (?).
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(sangu) gis dût 1; 6 gur de Lù-ni-zu et Lù-D.-Sara, offrande à Anda de Sirpurla. Totaux. (Différence marquée entre les chiffres des
totaux et les autres. Au verso, le texte continue, après les gur
d'offrande à An-da de Sirpurla) offrande des dieux (?) (sa-dug
dingir-ri-ne) 16 gur pour t jour (?), 20 qa d'In-sag-sag, 6 gur
180 + 20 (?) qa de Lù-ka-ni, 8 gur 20 (?) qa de Lugal-nmz-gis-il,
1 gur 240 + 20 (?) qa d'A-ga, pitance pour 1 jour (?), 3 gur
180 qa pitance des cultivateurs.... compte d'A-kal-la. 20 (?) qa,
ration de Laul-iil-lugal-D.-En-ki, 6 gur ration.... (6 se-ba dup (?)
lil gur (?) Ur-ka-sa)-;-24 gur-d'orge de semence, 2 gur 60 qa, prix

de location de journaliers, compte d'Ur (?)-D.-En-lil; 24 gur
d'orge de semence, 2 gur 60 qa prix de location de journaliers,
compte d'Ur-dtcp; 24 gur d'orge de semence, revenu de culture,

2 gur 60 qa prix de location de journaliers, compte de Lujal-rani; 10 gur d'orge de semence, revenu de culture (/lar-gud),
compte de Lugal-azag-ga, 8 gur d'orge de semence, revenu de
culture, compte de Da-dz-mu, 2 gur d'orge de semence, revenu de
culture, compte d'Ur-D.-Dun-pa-è; 10 gur d'orge de semence,
revenu de culture, compte de Lugal-... Totaux. Fonctionnaires:
LtÙ-gi(n)-na et Gu-daz-du. ltu Su-numun en-mah-gal-an-na en D.
(B. S. 4, mois 6.)
Nanna(r) ba-s.
136: CLXVII. - Livraison de 91 qa de nourriture consistant
en pains faits de farine dim (ou: en farine dim pour faire du
pain) pour la maison du maître des barques.
(G. S. 3.)
Noms propres: Lù-kal-la, Dup-du ?
Orge avec la paille, gis-?-a-lal, de la part
137 : CXXXVI.
d'Ur-kud-sukkal. Compte pour le Lù-dingir. Chef : Ur-D.-En-lil.
(B. S. 5, mois intercalaire.)

138: CXXIV. - Ur-D.-Dumu-zi-da a reçu 2 gur 290 qa d'orge,
4 sicles 1/2 moins 4 se d'argent pour de l'orge achetée, de la part
(B. S. 4.)
de LÙ-kal-la. Fonctionnaire : Ur-dup-lal.
t. Peut-être su au lieu de di..
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139: LXXXVII. -Farine
de millet à D.-Nin-mar-ki-ka,
échanson, de la part d'I-li-bal-sig. Compte du patesi.
(G. S. 4, mois 6.)
(Sur le sceau, le nom du patesi d'Umma est illisible. La
4e année de Gimil-Sin, le patési était UTr-D.-Ne-gûn).
140: CXXV. - Farine et huile pour Ur-D.-Innana, messager
du roi (parce qu') au champ Ma-sa-... (et) au champ Da-ku-e (?)
il ira. 4 qa d'huile à Mas-mas.
(Mois 1, mu a-du 2 kam Sa-as-ru-um... B. S. 6.)
141 : LXVII. - Recto. Col. I.... 180 gur à l-ti(l)-D.-lkur-dim,
3 bur de champ de 100 qa d'orge à U-bar-um. 2/18 + 1/144 de
bur de champ de 100 qa d'orge à I-ti(l)-D. Iskur-dim; 1/3 +
2/18 + 1/72 de bur de champ de 3 gur d'orge à Du-du; 1/3 +
2/18 + 1/72 de bur de champ de 2 gur + 350 qa d'orge à Bar-azaygi; 1/3 + 2/18 de bur de champ de 3 gur d'orge à Lugal-ik-kus;
Col. II..... x br d'orge à Lugal-dalla; tant de bur de tant d'orge
à Lugal-D.-En-zu; item à Du-du pour la seconde fois, à Nu-ûzr-D.
skur, berger, à Lù-ri-ki, à Sag-ki-erin.
Col. III... a-du... A-lam... tant de bur de tant d'orge à Lugalik-kus, à A-zi-ri-lum, à La-a-la-a mir-us, Na-bir(?)-su-a, confiseur.
Verso Col. I. Lù-ri-ki tant de bur à Nu-z'r-D-Iskur, berger; tant
à Ur-D.-Nin-gis-zi-da, gub-zs, tant à I-ti(l)-D.-Iskur-dim, à Sùgzs-dar, l'orfèvre.
Col. II. Totaux: tant de bur à D.-En-ki, tant à A-zi-ri-lum.
142 : LXX. - Orge et grains d'amidonnier de la part d'Ur-D.Sin; farine d'orge de la part de Lù-dinjir et de Lù-D.-Sara; orge
de la part de Ses-sig. Totaux: 31 gur, 60 qa d'orge; 3 gur 100 qa
de grains d'amidonnier, 160 qa de farine d'orge. Orge : 35 gur 200
qa pour 30 servantes pendant 29 jours, salaire de 870 jours. GUBAR-RA-KAR-RA LU -NIG-KU-BA-E-NE.

16 sunigin

600 + 4 x 60 +
50(?) + 2 gim ud 1 sù sag
nig-ga-ra-kam
gsg-bi-ta 2 zi(d)-gu-gub gur
2 0sa-dag Lul-tur-um-mi-a 1

Total: 892 servantes pour
I jour, capital....
Là dessus, 2 gur de farine
gub de millet, contribution ré-
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zi(d)-gu-gub gur sa-dug us-ku

gulière de Lul-tur-um-mni-a, 1

sa-dug lhtgal-ta 6 + 60 + 4

gur de farine gub de millet

contribution régulière du prêtre, contribution régulière du
roi; 6 gur 406 qa de farine
contribution régulière du fils du roi, pour Ur-Dl.-Sara; 4 gur 84
qa de farine, contribution régulière en gur (sa-dug gur da) pour
Ses-kal-la; 4 gyur 36 qa de farine, contribution régulière de
l'intendant (sukkal) Lù-D.-Bi, pour Lugal-za-è.
Quantités de farine pour Lugal-Ninni-za-zi et Da-a-ga; de
farine gub, de farine de millet, de farine kal, de farine a-tir,
d'orge; compte de Lù-dingir-ra. Autres quantités de farine
d'orge; comptes de Lug-alla(?)... et de Hu-wa-wa. Quantités de
farine de millet, de farine de grain de sa, 4 gur 180 qa de pain
rôti1 (har-ra), de bonne qualité, compte de Lugal(?)-ba-e.
x 10 + 6 qa zi(d) gur

143: LXXXVI. - Grain venant du moulin, ration du commencement de l'année. C'est D. Kal, maskim, qui l'a reçu.
(D. 22, mois 4.)
1/3 qa se

.... 1/3 de qa d'orge chacun,

sig ud I karn
ta 40 +
ud 30 .s se-bi 10 gur gab-bi
4 - 60 gur sàg-gal adu se-sig.

42 qa de céréales x de belle
qualité, du 1er jour jusqu'au
30e. Orge 10 gur, céréales x

144: CLXII. -....

qa gab' 2

40 gur 60 qa, nourriture de

bons moutons gras.
Fonctionnaire : An-na-sar-gib-bi; compte du patesi. Année où
pour la seconde fois Sa-asi-ru-am fut ravagée.

(Mois 4.)

145: CLXV. - Livraisons de grains d'amidonnier, respectivement, à Nin-D.-gàl, A-ba-nam-du-in (?) Ki-na; au chef Ses-zama-ti, à D.-Sara-ri-mu, h D.-Utu-ba-è; un cadeau à Lugal-ad "-da2. M. CONTENAU (Umma, p. 17, n° 21) a
1. D'après F. HROZNY, Getreide, p. 5.mentionné 3 de ses tablettes où, comme ici, il s'agit de céréales. Quelquefois gab
figure dans les noms de pain. HRoZNY, Getreide, p. 126, 129. - 3. Signe douteux. 4. C'est le signe du mois, à lire ID, à cause du complément phonétique da. G. EL.
KEIsER n'a pas noté cette valeur; nous transcrivons id en suivant la marche
adoptée par cet auteur dans son système de notation.
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me de la part de Lugal-nir. Ur-D.-Nin-tud a pris en charge; pour
la pitance il a été donné.
Année où la barque D. EN-AZAG il construisit; mois 9.

(Sceau illisible.)
146

CLX. -

Livraisons de farine d'orge, les jours,

et 2;

S qa de farine kal (= asaridu de 1re qualité?) 25 qa de farine

d'orge. Compte revisé. Livraisons de farine d'orge à Ur-Jii-gigir
et au batelier, de la part de D.-Sara-kan. Compte du patesi.
(G. S. 3; mois 7.)
Sceau: D:.-Gimil-Sin, roi fort, etc. A-a.kal-la, patesi d'Ummna,
etc.
147

LIX. - Huit groupes de boeufs à tant d'orge par tête.
(B. S., mois 2.)
SPARTERIE; NATTES; VETEMENTS

Dans les textes qui suivent, il est plusieurs fois question de sagi. M. CONTENAU, qui a étudié cette expression , propose avec la
réserve qui s'impose 2: «( ..le sa-gi (roseaux tressés, assemblés)

d'après la grosseur des brins employés, donne la natte ou la
clôture plus ou moins forte.
Dans la Collection Ryland, il est question de sa-gi 3 et de sa-gizi' . Les sa-gi-zi ne sont, sans doute, qu'une variété de sa-gi. Pour
ces deux termes-nous avons adopté le sens proposé par CONTENAU
et BEDALE; cependant nous n'oublions pas l'objection que soulève
le n° 42 de la Coll. Ryland, signalée d'ailleurs par l'éditeur : les
sa-gi-zi sont de la nourriture de moutons gras. Voici le texte
Ryland :
290 sa-gi-zi -- Inim D. Sara - 220 sa-gi-zi - Bil-da - 98 sagi-zi - An-na-[hi]-li-bi - sag-gal zudu se cd 2 amn - ki Ur-anma (?)-ta s....
1. Umma, p. 28-29, - 2. Ibid., p. 29. - 3. BEDALE, Sumer. Tabl., nos 43 44;
;
46.
- 4. Ibid., n° 41 (douteux); 42; 45; 47. - 5. Les sa-gi de Drehem (CT, XXXII. Pl. 49,
n° 103421) n'ajoutent aucune donnée nouvelle à ce que nous savons déjà.
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148: CXXXV."- Dix-huit cents nattes en libre à 15 filets par
lagab, paiement du pêcheur, de la part d'Ur-D.-Ba-U. Compte
(B. S. 7.)
d'lnim-D.-Sara.
Sceau : Sag-D.-[Sin], fils de ....

.

149 : CXLVIII. -Sept cent vingt roseaux tressés, à 15 brins
par paquet, sont portés à Nippur. Fonctionnaire : Ba-ag ; chef:
(B. S 3.)
Lugal-azag-zu. Compte de Ltz-kal-la.
Sceau : Lù-kal-la, scribe, fils d'Ur-dul-Idu (= e)-e.
de roseaux tressés; il y a 7 brins par
150 : CXXII. -Tant
lagab; tant à 6 brins par lagab, de la part de Lutgal-àb-e. Compte
d'Ab-ba. (Sceau illisible.)
(D. 25.)
151 : CXLI. - 4550 roseaux tressés à 16 brins par lagab et....
roseaux sa-gi-gil; 240 ur gi ri gi na ga-ab-tun ma-lil-ra. Fonc-

tionnaire : Ni-ra-ri-a, ' ra ni; scribe : Ne-dug-ga qi sig a ra ni.
D, 25 (année où IHa-a-si et son pays en une fois il dévasta),
mois 11.
Sceau: Ne-diig-ga, scribe, fils de La-za-sag.
152 : CXLIX. -

Ur-é-e-ge a pesé 23 vêtements de fibre solide;

8 vêtements de fibre épais, du poids de 1 talent 43 mines 1/2;
24 vêtements bien ajustés épais, du poids de 1 talent 51 mines
10 sicles, de la part de Ses-sig. Ni-kal-la a reçu en dépôt ud ë

(B S.

itu 6..
153 : CXLVII. -

Ur-D.-Ni-e

.)

a pris en charge 1 vêtement

d'apparat de 3e qualité (3 karn us), pour D. Kal-D.-Dungi, de la
(B. S. 6, mois 12.)
part de Ni-kal-la.
VARIA
154: CLXIV.-

Deux talents de plante û-tir 2, de la part de

Lugal-id-da, Lù-D.-Nanna(r) a pris en dépôt. Compte d'Ê-a-bani 3 . Fonctionnaire. Lù-sag-ga, scribe. (G. S. 9, mois 10: ezenan-na.)
1. Mieux peut-être : Ur-an-ni-e. - 2. Pour ce signe, voir V. SCHEIL, Rec.
sign. no 110. - 3. É-a-ba-ni, explicitement, comme dans KEISER (Ur no 238) et Ê-a0
ba-ni pa-te-si (ibid., n 79, 10).
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Sceau x, roi fort, etc.; x, scribe, fils de Ne-sa-ah-ilu ', patesi
de Kutha, ton serviteur.
i 2/3 mines 5 sicles de ne-ih
i 2/3 ma155: CXLV. de bois a-tu (y a été placé?),
na 5 gin ne-ih gis a-tu dàg-gâde la part de Lù-kal-la. 2 2/3
ga ki Lù-kal-la-ta 2 2/3 ma-na
mines de ne-ih, de la part d'Urne-ih ki Ur-ê-bar-ta Gu-du-du
ê-bar, Gu-du-du a reçu en dést-ba-ti
pôt. (G. S. 7, mois 12.)
156 : CLXX. - A-wi-li-ia possède 3600 bur de 2 champ zi-ra(Date illisible.)
nu, de la part d'Edirum.
157: LXXII. - Col. I.... 1/2 D. Sara-kam, berger (na-kid),
5/6 Zu-zu, D.-Sara-kam a pris en dépôt. 1 1/2 Lugal-azag-zu,
berger; 5/6 Gis-apin-hi, 5/6 Ba-an-sag, Lugal-azag-zu a pris en
dépôt; 2 1/3 Ab-ba-.ig, berger, 5/6 Igi-tur-tur. ... -lugal-IM-zu,
[ Ab-]ba-sig a pris en dépôt....-nu-suikkal, berger, ...- hu-la, ber-

ger, [Lugal-]a-zi(d)-da a pris en dépôt.
Col. II.....5/6 Lugal-à-zi(d)-da, La-lul a pris en dépôt; u pap
ku lai 10 sar Lzi-ma-gan, berger, 5/6 Lù-dingir-ra, 5/6 Lù-tur-du,
5/6 D.-Sara-ni-zu, 5/6 Lugal-dup-lal, 5/6 Lù-dinqir-ra, Lù-mnagan a pris en dépôt. 5 sar Ur-gigir, berger, 5/6 Lugal-e-mah-e,
5/6 Gar-ul-pa-è.
Col. III.... 5/6 Gir 3 ... 5/6 Lùt-D.-... 5/6 Ur-dingir-ra,Lugalazag-zu a pris en dépôt. 1 5/6 Lù-sû-nir-ri, 1 5/6 Us-âb-ku, 2 1/2
Al ba-ni-ka, 5/6 Lù-D.-Sara, fils de Kù-du, 5/6 A-bil-ni......
158: CLXVIII. - 1 instrument pour puiser de l'eau (?) (GUR 4
a-pal) au puits (giù pu : au puits, au bord du puits) Nag-lù-svù .
Nom propre : A-gu. Sceau : Ur-D.-Nun-gal dup-sar, fils de
(G. S. 6.)
Ur-D.-Sara, l'archiviste (isàn-dub-ba-ka).
1. Ce patesi de Kutha n'était pas encore connu. - 2. Ou: du champ (appelé)
Zi-ra-nu. - 3. Peut-être, Uk... - 4. GUR, par sa forme archaïque et à cause du contexte(pal =da -li': puiser de l'eau) peut justifier l'idée d'instrument, peut-être même
pourrait-on songer à quelque chose d'analogue à une « roue » par suite de la valeur
tawdru. - 5. Les 2 derniers signes ne sont pas nets; au lieu de voir dans ces trois
signes le nom du puits, doit-on donner à nag sa valeur de « arroser » ?

III
TABLETTES DE LARSA.
159: CLXXXVIII. - Argent mis en société. Partage de propriété. Trois témoins.
10 mines d'argent en société,
R. 10 mza k babbar nam-tabpour Za-na-tim, de la part
ba-.sù, a-na Za-na-tim
de D.-Samas-mu-ba-li-it Kuki D.-Samas-mu-ba-liun-nu-tum, le scribe (étant)
it. h Ku-un nu-tum dup
Na -bi-D. -SamaS, a reçu.
Na-bi-D.-Samassu-ba-anti.
Conformément à la tablette,
V. a-na ka-anu-[ku] kù-babl'argent du capital (?) ils
[nu]
um
bar um-mi-acompenseront; la propriété
i-ip-pa-lu-ma ni-ma-la
d'Am-mi-is-ha-ri-e ils partaA -mi-is-ha-ri(?)e i-zugeront.
zu
Témoins : D.-En-lil-ilu: D.-Nin-pa-è-ba-ni, Da-mi-iq-i-li-st.
Mois: Apin-gab, jour 4". (Rîm-Sin,

e1.)

160: CXCIV. - Paiement d'un revenu en mines d'argent.
Ce sont 1/3 de mine 4 sicles
R. 1/3 ma-na 4 gin kù-babd'argent qu'à propos d'Ahi(?)bar sa as-sztm h A-hi(?)
a-àr-si, comme revenu de
a-a-ar-si bi-il-ti-im it-ti
Li bi-it-D.-Sin, que D).-SinLi-bi-it-D.-Sin sa D.-Sin
im-gur-an-ni à Awilim a
im-gur-an-nia-na-A wiordonné, il a reçu.
lim-iq-ta-a-bi-ma il-kuIl-ma.

V. TA ma-an-za-za- am (?)
1. Manzazam: poste (lieu où l'on peut tenir debout.
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kù -babbar i-sa-a-gga-1u
zag arah Ab unz x + 3
kam en-na arah Ne-negar

l'argent ils payeront (depuis)

le commencement du mois
Ab, jour x, jusqu'au mois
Ne-ne-gar, année qu isuivit
celle où pour la 3e fois Isin
fut prise.
161: CLXXXV. -- Preet d'argentsans intérêt. Six témoins dont
deux noms seulement sont lisibles.
4 mines d'argent.... sans intérêt, à A-bil-ir-si-tim X...-pa-nu-

D.-Samas a emprunté. Au mois Seg, l'argent il rendra.
Témoins: A-ba-a N..., N..., N..., N..., Wa- tar--D-Samas.
Mois: Ab-iud-du-a; année 28e depuis que le roi s'est emparé
[d'Isin].
162: CXCIII.
Prêt d'argent. Trois témoins.
16 sicles d'argent de la part d' Il-ti-bil-ka-az-zi et de Mi-il-ki-itti-i-li-ia D.-Sin-ri-me-ni, fils d'i-li(a recu, a emprunté ? tu kull h
.bu su tum ?)
Témoins: La-tar-s'i,
Lu-tzi-ta-mar-D.-Samas, A-bil-ni.........
Le document les témoins ont scellé. Mois Ab-ud-du-a, année 26e
depuis qu'Isin fut prise.
163: CCXI. - Prêt à intérêt (?)
I ma-na 2 + 1/3... kû-babbar
1 mine 2 4/3... d'argent
4 gin ku-babbar ab-dal-lak
4 sicles d'argent....
gun U-ra-tum
intérêt U-ra-tum
st-ti-a I-li-(ba)ir (?) ni
a reçu I-li-(ba)ir(?)-ni
ki U-ra-tnz
de la part d'Uratum.
Mois Ne-ne-gar, jour 26e; année où Isin fut prise.
164: CLXXXVI. -

R.

5

6 3 x 60 +2x
su-lal mas nu-tuk
ki D.-Sin-ka-si-id
h D.-Sin[-i]-mi-ti
su-ba-an-ti
itu seg-a
se ni-ram-e

Prêt de blé sans intérêt. Quatre témoins.

g

e

6 gur 140 qa de grain,
prêt sans intérêt,
de la part de Sin-ka-si-id
D.-Sin-i-mi-ti
a reçu.

Au mois de Seg
le grain il payera.

TABLETTES DE LARSA

129

Les témoins sont D.-Sin-is-mne-a-ni, le voyant (là pa-al), D.Lam-ma, -hium, Hca'-ni-ilu fils d'Ia-as-d-ut-k-ilu. Les témoins
ont scellé le document. Mois d'Ab-ud-diu; la 30e année depuis
qu'l-sin fut prise.
165 : CLXXVIII. - Cette tablette doit être de Larsa.
Bien qu'elle soit très incomplète, elle offre un réelintérêt à
cause de l'expression nu ha-ba-ab-zi-en qui rappelle, pensonsnous, la formulejuridique signalée pour la première fois, il y a
deux ans, par le P. V. SCHEiL : nu-ha-sa-si.
Autant que nous- pouvons en juger, il s'agit ici des revenus d'un
jardin auxquels ont renoncé quelques personnes. Désormais, c'est
X qui en aura la jouissance; on constate juridiquement que les

autres n'y auront plus droit.
KR.........

[damgar]

D.-Sin- ar-ri-

ma-tim
.. [gisI garsa Ga-iz-su ki
... Sa Ik-kui -gir-ra ad-da-

............·
N. .......
[le négociant] D.-Sin-Sar-ri-

mia-lim
... le verger(de l'endroit appelé)
Ga-iz-Su
... d'Ik-ku-gir-ra, son père,

a-ni
[i-z]i-btt mas-bi-es in-bi-es

... ir-ru-ba û-kzmr-isù là llù-

.. [ini]m num i-md damqar D.- Sin- sar-ri - mati...
.. ne nut ha-ba-ab-zi-en

ont abandonné leur revenu,
ont-ils dit.
X entrera en jouissance. Onc(lues a l'avenir
une contestation n'élèvera.

Négociant D.-Sin-sar-ri-matim
(et vous N...) vous ne tiendrez
(aucun droit) " !

1. Ce signe n'est pas clair du tout; nous l'avons dessiné ainsi que les 6 signes
suivants tels qu'ils se présentent sur l'original. - 2. RA, XV, (1918), 80-81. - 3. Ce
ku n'est pas bien sûr. Doit-on lire ba ? Le petit renflement, à gauche du trait médian, paraît bien authentique.-- 4. I n'est pas démontré que ce soit là le sens
exact de bIa-ba-ab. Nous appuyons notre traduction sur I&ab = rakâsu, Br. 10202, mais
on pourrait aussi songer à naqdru.
9
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[mu D.-Ri]-im-D.-Sin lugal in-pad-nmes
.... D.-Samas mdr Lù-dingir-ra
... qa-a mdr Lù-D.-Sin-ka
... mar Warad-D.-Marduk

.m(. r Gimil-D.-Dunu-zi
15

Le nom de D.-Ri-im-D.-Sin,
le roi, ils ont invoqué.
Verso.....
ni-ip-pu-us...

.......

... ne] i-zi-ga-ta...
... ta ki bi e-a-ni
. . .

ka

e mah-rum mas-tab (?)
. .kaspumn (urn) Amat-D. -

.... mdr Lt-si-di

Samas

D.-Nanna(r)
166: CLXXV.-

Partagede biens :..., maisons bâties, dattiers...

Douze témoins.
R.

.... sar 6 gin......,ar

6 gin

.. ' Arar-[ki]ma

5

10

[ài Larsa

... gin -dûi-a

... gin de maison bâtie

... Uri-ki ma

[à] Ur

... gin kù-babbar

.. ,sicles d'argent

1 gis yisimmar
I-li-am-ta-ha-ar

I dattier
[part d']I-li-am-ta-ha-ar

... ar 6 gin e-du-a

... sar 6 gin de maison bâtie

... Arar-ki ma
... 8 gind-d-al gis gisimmar
sâg Uri-ki ma
10 + 4 2/3gin kù-babbar
ha-la i-li-a-wi-li
1/2 sar 6 gin-ê-du-a

15 sàg Arar-ki ma
10 + 8 gin e-dù-a
gisvimmar

gis

[à] Larsa
... 8 gin de maison bâtie, 1

dattier
à Ur;
14 sicles 2/3 d'argent,
part d'I-li-a-wi-li.
1/2sar6 ginde maison bâtie
à Larsa,
18gindemaison btie,1 dattier

sàg Uri-ki ma
0I+-4 2/3 gin kù-babbar

à Ur,
14 2/3 sicles d'argent

ha-la NI D.-En-lil-ga-mi-il

part de D.-En-lil-ga-mi-il
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20 h I-li-am-ta-ha-ar
h I-li-a-wi-li
ù D.-En-lil-ga-mi-il

h I-li-am-ta-ha-ar
h I-li-a-wi-li
et h D.-En-lil-ga-mi-il
fils de D.-Sin--m-ba-li-it,
mare D.-Sin-mu-ba-lli-it
les parts de la maison de leur
ha-la ê ad-e-ne
père
Bord. a-na ses-ri-am ê AN...
(3 lignes illisibles)
A l'avenir, à tout jamais,
Verso. t-kur-sA ud-na[-me]a-ag

[lù-lù-ra-ka nu]-ma-ma
mu [D. Nanna(r) D. Samas
ù [D.-D]Ri-[im]-D.-Sin
lugal in-pdd-dé [es]

oncques ne contestera.
Par le nom de D. Nanna(r),
deD. Samas
et de D.-Ri-im-D.-Sin,
le roi, ils ont juré.

Témoins: D.-Sul-pa-è-la-AN..., Ab-lum, fils d'I-bi-[D.-Samas],

A-bil-D.-IM (fils d']I-li-tu-ra-am, D.-Sin-a-da-làl1, fils d'Ib-ku-D.
NA(?), D.-Samas-ma-gir, fils de Da-an-na-a, D.-Sin-mu-pa-hi-ir,
fils d'Ilu-gimil-ellat-ku, Ma-an-ni, fils de Sin-ga-mil, Li.bi-it-D.Sin, fils d'iM-Su

(?)-RI,

D.-Sin-is-me-ni, fils de D.-Sin-ma-gir,

I-din-D-Sama.s, scribe, I-li-i-din-nam (fils de) Li-bi-it-zs-tar.
Mois Gan-gan-NE ... jour 3e; année 22 depuis qu'lsin fut prise.

L'enveloppe de ce document nous a conservé le Verso. 11 est
identique au texte de la tablette à ces deux différences près
1° au lieu du témoin I-ll-i-din-nam Li-bi-it-zS-tdr, nous avons D.Sin-na-si (?)-sap (?) (- svig) mdr A-wi-i (?)-trtm; 20 nous y lisons: le
sceau des témoins a été apposé (kisib lù-ki-enim-ma-ab-mes ib-ra.)
167: CLXXXII.Affermage de terres. Quatre témoins.
10 gan du canton (a-sà) royal, 10 gdn du canton (a-qar)an-zaah-hu, 30 gân du canton es-kàr de D.-Dumu-[zi], de 33 gur d'emblavure, mesuré au gis-ba-an de les-kar -sus

nommé -

(a-na

30 + 3 se gur gis-ba-an es-kar-ri) de Silli-D.-Samas Sâ-ta-al-li-sara a pris à ferme (ib-ta-è-a). Au mois Seg, le jour Jer, le grain au
palais il rendra.
Témoin: Ig-ba-t-ra, Im-gur-D.-Sin IM, I-din-D.-Na-na-a iM,
(1) Voir l'enveloppe, 1. 10.
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D.-En-lil-... Mois Seg, jour 8e; RTm-Sin II, année C (mu D.-Riim-D.-Sin hlual l-kuzr lù-hul gdl).
(Sceaux illisibles.)
168: CCXVI. - Affermage d'un lopin de terre. Trois témoins.
R. 2/3 gan à-sà a-ra-me
2/3 de gdn du champ a-ra-me
us-sa-du D.-I-sum-ba-ni
qui està côté de D.-I-sum-ba-ni
u us-sa-du a-sà Ga-ta-tumn
et à côté du champ Ga-ta-tum,
ki Silli(li)-D.-Samas sa-tam
de Silli(li)-D.- Saîzas, juge du
ê D. Mas
temple de D. Mas,
5 h I-din-D.-Samas
h I-din-D.-Samas
nam apin-ru-me-sgit

pour la culture

ib-ta-è-a
sit-it-ti-in ir-ri-st

a pris à ferme.
Deux ans il cultivera;

sa-lu-us-ta be-el a-si

la3e année, le maître du champ

V. i-li-ik-ki
gir D.-En-lil-a-bi

prendra.
Fonctionnaire : D.-En-lil-a-bi

ltù-ur (?) dub-ba

lz-ur (?) dub-ba

Témoins: I-li-zt-D.-Samas, fils de D.-Sin-a-bu-su, h In-bi-i-lisu h Da-ag-lhim -

Mois Gan-gan-ud-dat, jour ler; Rmn

année C, où lù-kzùr lù-huzl ur-bi.
169: CXCV. -

Sin II,

(Sceaux illisibles.)

Apport de blé (?)

I ma 20 gtr

1 vaisseau de 20 gur

sa... A-pil-i-li-si
mdr Nu-ùdr... pa-nam
su-li

que .... A-pil-i-li-s
fils de Nu-ùr....

a-na bt .... ki
Bord. ub-ba-lu
V.
ma-am-mna-an
la i-za-ab-ba-at
Mois Ne-ne-gar, jou l 10e; année

à la maison de....
emmènera.
Personne
ne le saisira.
où ... ka-li-D.-Samas ki

1.70: CXC. - Livraison de céréales.
3 gur 40 qa à Be-li-tum-[D.-Samas]; 1 gur 60 qa à In-bi-i-l[sgû]; 1 gulr 160 qa à Mar-ga-lal; 130 qa à la maison d'lr-.si is;
130 qa à La-lu-tum ; 70 qa à Na-[ram].-ttm; 60 qa de blé, salaire
d'I-... bi-D.-Sin; 60 qa salaire de Si-ni-tum; 120 qa salaire
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d'Am-ma-ha-ticm; 140 qa à D.-En-lil-ni-gis; 80 qa salaire des
soldats; 40 qa à Ur-si-li-bi-tun; 40 qa à A-wi-il-ti-i-li ; x qa aux
tisseuses; 40 (?) qa à Sa-ni-dim ; x qa à la maison d'A-bil-li-l- ;
60 qa à Zur-zur-D. -Na-na-a. Total: 10 gur (?) de blé du grenier
dépensés.

171 : CXCII. - Mlme sujet sans doute.
3 gur Mi-ha-du; 2 gur 30 qa Be-el-ta-li, 5 gui 100 qa WatarD.-Sarmas; 1 gur Ab-lum et Si (?)-li-te (?); 2 gur 160 qa Mas-wi (?)rum ; 2 gar D.-Iskzar-se-mi ; 1 gur 100 qa D.-Bel-ri-me-ni; ... i-lima-ka (?)-al(?); 2 garl Na (?)-bu (?).., id (?);......; 2 yr D.-Bl
(Sin ?)-la-du.

Livraison de moutons.
3 moutons pour le temple de
3 udu nita a-nae D. HAL

172 : CLXXXIX. R.

D. - BI-D. -BABBAR

gir

à

AZAG-BABBAR

S

D. HAL,
fonctionnaires : D.-BI-D.-BABBAR
et AZAG-BABBAR.

1 udu nita ana pa mu

1 mouton pour le chef des
boulangers,

gir D.-BI-D.-BABBAR

fonctionnaire: D.-BI-D.-BABBAR.

2 udtu nita a-na isib D.Babbar-ri

2 moutons pour le prêtre de
D. Babbar,
lorsque le roi
... au temple de D. Babbar est
entré.
.... moutons morts

sa i-nu-t-ma sar-rum
....

D.-Babbar i-ru-ba

... udau nita ri-ri-ga

. a ii a
10

... udu nita a-na Ka-

.... moutons pour Babylone;

dingir-ra-ki
gir A-na-D. -Babbar-ta-

la-kzC....
x udu nita a-na sa-dug
D. Ninni
Bord.

sunigii(n)

ma-ir

16 udu nita

fonctionnaire : A-na-D.-Babbar-ta-la-kiu...
x moutons, oblation régulière
de D. Ninni.
Total: 16 moutons reçus.

134:
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uadu nita a-na isib
D. Babbar-ri
v, 0
sa z-nu-u-ma
sar-rum

2 moutons pour le prêtre de
D. Babbar,
lorsque le roi de

is-tae
al IKd-dingir-ra-ki ana
Arar-ki
il-li-kadn
itu Se-kin-kud ud 10
kam
2 udu nita a-na isib D.
Babbar-ri
sa i-nu-s-ma Sar-rum istu Arar-ki

Babylone à Larsa

i-tu-ru itu Gud-si-di ud

est revenu. Mois de Gud-si-di,

10

2 moutons pour le prêtre de
D. Babbar,
lorsque le roi de Larsa

jour 20e

20 kam
2

s'en vint.
Mois de Se-kin-kud, jour 10.

udu nita a-na isib
D. Babbar-ri

sa i-nu-zi-ma sar-run

2 moutons pour le prêtre de
D.-Babbar
lorsque le roi de

is-tu
al Mas-gan-sabri i-li-ku
itu Ne-ne-gar ud 13 kam

Ma.s-gan-sabri est revenu
Mois de Ne-ne-gar, jour 13e .
(Rîm-Sin I, année 8.)

173 : CLXXXIV. -Livraison de pain.
36 qa de pain dur-ra.
r,
De la part de Ta-gî-iï-ki-nu-um
(Mois..., jour 16; 12 année après la prise d'lsin.)
174: CLXXIX; -

Liste de tisseuses.

R.
Is-tir-gi-mil-in-ni(?), D.-Na-na-a-dam-ga-at, Is-tar-ramma-at, D.-l-sum-[...-ra-tum], Is-tàr-dam-ga-at, Ta-sar-ra-am-lstar,- s-tdr-tu-kul-ti, A-li-a-ha-ti, D.-Na-na-a-la-ma-az-zi, Is-tarSum-ma-ni 10D.-Na-na-a-ta-am-ha-at,Hu-...-tum, I-din (?)-na (?)pi-ir 1, ce sont 13 tisseuses (10 + 3 kam us-bar-mes).
1. Pour Ta-qi-is'-ki-nu-um..Ce nom permet de lire avec certitude celui qui est
amorcé seulement dans l'autographie d'ED. CHIERA, Legal and adm. Docum., n°94,
col. 111, 1. 3. - 1. En anzanite, na-pir veut dire dieu (cf. SCHEIL. Délég. passim; par
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tz?.... 5... 2... Fonctionnaire: A-bi-ia.... D.-Bi...., A-bu-

wa-[kar] et D.-A-nu (?) -tim (?). (Mois Seg; Rmn-Sin année 1.)
(Sceaux illisibles.)
Il est remarquable que sur 13 tisseuses, 9 portent le nom de la
mêre déesse, soit sous la forme Nand soit sous la forme Istar.
Apport de laine au palais.

175: CLXXXI. -

R...

lib 30 ma-na sig bi-su

5.

sa [2] tug g.e-è-e1 1/2
ma-na bi-su
ù es-kar sal u.-bar MES
e-dingir-As-AS- (ndr)-Idiqlat-ki-ta
sa-su Silli(li)-D.-Samas
mu-tum a-na ê-kal
nam-ha-ar-ti

Bord. h Nu -ùr - D.-Samas e-

(Dans les deux lignes illisibles,
il doit être question de
grosses quantités de laines.)
là-dessus, 30 mines de laine
blanche
pour 2 vêtements gyt-è , 1 mine
1/2 de (laine) blanche
et la portion des tisseuses,
de l'endroit (appelé) Ê-dingirAS-A- (nâdr)-Idiqlat,

par l'intermédiaire de Silli(li)D.-Samas,
apport au palais.
Réception
de Nu-ùr-D.-Samas, le greffier.

dub-ba.
V.

A son négoce
isv-sa-ag-ka-an SZG
il le placera.
(Mois Ab-ud-du, jour 27 Rîm-Sin II, année C, où lù'-kùr lù-[hul]
[i]-na nig-sit-sùi

kur ab kur-kur sû-ga[b...l
176 : CXCVI. -

On signale l'absence de quelques personnes.

Gi-na-tum, Be-la-num, A-l'-wa-ak-ru, E-pi-es-ilu au jour où
nous sommes montés (uman il-li-ni), le jour 5e .a-gi-tum 2 Na-tali-sU, Ka-awil-bi-tum, Ta-ri--ba-tum ne sont pas présents (uz-ul iba-a.-si. )
ex.: lre série, Vocabulaire, p. 126.) Il n'est pas impossible que nous ayons réellement, ici, un nom propre anzanite. - 1. Tug-gù-è = nablaplu. - 2. Peut-être
sa-gi-tum est-il un nom propre.

IV.
TABLETTES DE LA

Ire DYNASTIE BABYLONIENNE,

est regrettable que cette tablette ne soit
177 : CXCIX. -Il
pas mieux conservée; plusieurs signes sont absolument illisibles,
d'autres fort incertains.
Cependant-il semble bien qu'il soit question de jeunes filles ou
de fillettes envoyées en « pension » chez des Mères. Sin-kasid
paraît donner des instructions à X.-latum, sa correspondante,
afin que, mois par mois, elle paye en nature les Mères ou maîtresses de la « pension » et que, mois par mois aussi, elle donne
des nouvelles des pensionnaires.
A [Y-ila-tzu 2 dis : Ainsi
n 2 ki-hi-ma
R. [a-na X-]la-tim
3 nm-ma D. -Sin-ka-si-id
(parle) D.-Sin ka-si-id :4 Que
4
D.-Samas te fasse vivre ! »
D. Samasv li-ba-al-li-it-[ka]
Voici ! Les fillettes 6 à Ilia-nut-um-ma h zu-ha-ra-a-ti

6

s'-ba-ni7 j'ai donné [et]

a-na Ili-sî'-ba-ni 7

at-ta-ad-na-L[ma].... 8 ana sal unz-mna-ti-si-ina..... 9 zu-ha-ra-a-tuina ga-[at]...

8

à

leurs mères 3 les fillettes
aux mains de....
10 il ne ramènera pas 1 pour

.u-nl z-ta-

leur...

a-[ar] i-na...ti-i svt'-u-nma
12 ... ta-a-[s].....
13

[u] se-ba gim-nma4 at-tii-ma ta-na-di-ni-si-na

60 + 5 (?) qa sà(?)
A-ma-at-D.-Samas 16 30 se
a-na D.-Sin-tur-ra-amn

17

13

Comme pitance des femmes
tu leur donneras:

65 (?) qa à
A-ma-at-D.-Sama.s, 1630 se
à D.-Sin-tzr-ra-am,l

7

45 qa àL

40 +
8. Il manque peut-être trois signes. - 15. Sa n'est pas sûr; le signe ressemble
presque àa za. Au lieu de A-ma-at, on lirait presque a-tu-zum.
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qa Na-kir-?-tim 18 30 +
9
i
5 qa I-bi-na-pi-ir
40 + 5 qa... gi-mil-s-tàr2 °
60 + 5 qa D.-[Ê-]a-ba-asti 21 30 se D.-... um-mni 22
.gunigin 1 gur... qa se-ba
gim-ma

23

Sa arah K-in-D.-

Istar ud 30 kam, ba-zal 2
ma-hi-ra-a 20 [sa] araht Dul[azag se-] ba gir-ma....
V. 1[at-ti] ta-na-ad-di-i-in2 waat-ha-am a-na wa-ar-hi-im
: ta-al-la-ki-i-ma ta-ri-disi[-na-]ti * si-ir-si-nata-baam z nma-la ba-na 5 ta-amnmna-ri-i-ma6 s2gU1mi (DI)-si-na

ga-am-rd-am
n wa-ar-l/a-am
a-na wa-ar-hi-im 8 .U-upri-imn 9 i a-na bi-i-ti al-si-ima 1o [kaspam (KÙ-BAB
BAR)-am 1? ûm (uD)j-Zun-(?)

Na-kir ?-turm 18, 35 qa à I-bina-pi-ir 19, 45 qa à ..... gimil-i-tôàr 20 , 65 qa à D.-[F-!
a-ba-as-ti, 21 30, se D.-...
urn-mi. '2 Total: I qur ...

qa, pitance des femmes, 23
depuis le mois IKin-D.-IStar,
le 30e jour inclus, ont été

reçus. Pour le mois Dulla pitance des
[azag],
femmes
tui donneras 2 . Mois par mois
3 tue mettras en route et

tu iras. (Si) leur personne
(est) bien portante et (si)
tout (est) en bon état tu regarderas; 6 leur bien-être
intégral (= tel qu'il est),
7

mois par mois 8 écris 9. Et

à la maison je réclamerai 10
[l'argent, le jour]- où pour
leur nourriture.......

a-na ku-ru-ma-ti-si-na...
178 :CCVI. - Achat d'esclave,s. Quatre témoins.
R. sag-qim... D.-Marduk-iddin
L'esclave.. D.-Marduk-iddin,
sag-gim. A-bil-D.-iM mnâr
esclave d'A-bil D.-m fils d'II-li-i-din-nam ù D.-Ninli-i-din-nam et de D.-Nins
pa-è-ga-milses-ni ki A bilpa-è-ga-mil, son frère, de la
D.-[m]

2ù

[è-ga]-mil

D.-Nin-pa-

lugal-a-ni...

part

d'A-bil-D.-IM

et

de

D.-Nin-pa-è- ga-mil (son)

V. 4 Si-ir-si-na ta-ba-am, littér.: leur chair bonne. - 9. Au lieu de al-si-i-ma, la
lecture al-ki-i-ma n'est pas impossible. - 1. On songerait à te. La lecture et le
sens de cette première moitié de la ligne sont très problématiques. Le dessin
est exact,
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ne (?)h A-liu-û-in (?)2m r
D.-Samas.-sval-hhu (?) ins.i-sam 10' 11 .iqil... kaspi
sim-til-[la- ni-shui in-[na-

an-la]l
Bord .....

UD

NA

leurs propriétaires... I A-lu--um(?) fils de Samas-sal-(?)-

Au(?), a acheté. 11 sicles...
d'argent pour tout son prix
il a payé.

ME * IH

KU..... RA ' AN ' NI

sag-gim A-bil-D.-Im
V. it D.-Nin-pa-è-ga-mnil ses-ni

esclaves 1 d'A bil-D.-IM

Sceau: D.-IM tur an-na

D. IM fils du ciel,

azag-gal dingir-gal-e-ne imta (?)-.. .- a(?) an-ga
Au-dessous de ce sceau:

le bijou des grands dieux,
il a (fait (?)...)
(C'est le sceau de)

A-bil-D.-IM

A -il-D.-IM.

et de D.-Nin-pa-è-ga-mil son
frère,
sont caution. Afin de ne pas
iz-za-az-zu a-na la ta-rirevenir (là-dessus)
im-ma
on ne contestera pas
la ba-ga-ri-im.
Témoins: I-li-am-ta-haa-ra-am,h Nu ù-D.-En-lil, h Ik-su-blu-...
D. -Sin-ù-zi-?-li-si-ma-an (?) fils de Si-ib-D.-Sin. Scribe: ....
(Samsu-iluna 1; mois Se-kin-kud.)

Ainsi, c'est une sorte de formule imprécatoire ou conjuratrice
qui sert de sceau pieux à A bil-D.-M, qui n'en a point d'autre,
et, précisément, le scribe le fait remarquer en écrivant, au dessous
de ce sceau, avec son « cuneus » : A-bil-D.-iM, c'est-à-dire:

« ce sceau est bien celui d'A-bil D.-IM, bien qu'il ne contienne
pas son nom. »
179: CCXV. - Location d'individus à une agence.
h Sar-eprdti, h J'ab(ab)-silli-tum de l'agence (NiG-SU) d'Ia-ab-dahu h U(-bar-D.-Na-bi e a retiré (iz-zu-ulh). (Hammurabi 41, mois
Si-numun, jour 29e).
1. Puisque le verbe iz-za-az-zu est au pluriel, on peut supposer que dans les
lignes détériorées il y avait les noms de deux (esclaves?) des vendeurs A. et N. qui
étaient caution.
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Sceau: Ia ab-da-hu, serviteur de D. Nin-si-an-na.
180: CLXXXIII.Échange d'individus par l'intermédiaire
d'agences.
Si nous comprenons bien cette tablette, il s'agit d'un échange.
D.-Sin-i-mndr ili, de Manium, fournit par l'agence I. à l'agence,
S., pour les marchands d'Urs, un individu appelé U. En retour,
les' marchands d'Ur fournissent par l'agence S. à l'agence I., pour
x (D.-Sin-lM-mdr-il ?) de Ma-ni um, un individu x.
Cette interprétation oblige à prendre au singulier les deux Permansifs pluriels na-ad-nu 1; mais il paraît impossible de trouver
un sujet autre que X...-sû(?)-a-hi-ia-a pour le second, et U. pour
le premier. Dans la première partie de document, ce sont les
marchands d'Ur qui reçoivent par leur agence S.; dans la seconde,
c'est X. de Manium qui reçoit par son agence .
R. lhU-zi-el-li mâr Na-bi D.U-zi-el-li fils de Na-bi-D.-Sin,
Sin nam D.-Sinpréfecture de D.-SinS.e-me-e mdr Ta-ri-bu-um sa
se me, fils de Ta-ri-bu-um,
sab Mdc-ni-ilm
appartenant à D.-SinD.-Sin--IM-madr-ili nig-si
M -mar-ili,deMa-ni-um,agence
I-din D.-Mar-tu
d'I-din-D.-Mar-tu,
aux marchands d'Ur, agence
· a-na dam-qar Uri ki nigde D. -Sin-mu-sa-lim
sz D. -Sin nu-sa-lim
a été (ont été) fourni. X-a-hina-ad-nu... sû (?) a-hi-ia-a
ia-a, fils d'E-la-a
mâr E-la-a
préfecture de Ba-ni-i, son
nam Ba-ni-i ses-ni sd dam.
frère, appartenant aux marqar
Uri-ki 10 nig-sû D.-Sin-mu
chands d Ur, agence de D.-Sinsa-lim

Bord. a-na sab Ma-ni-um......
[D.-Sin.....]
V. nig-sZ l1-din-[D.-Mar-tu]naad-[nu]

mu-sa-lim,
à X... de Ma-ni Ium,

agence d'I-din-lD.-[Marta] a
été (ont été) fourni.
(Samsu-iluna 8, mois x, jour 20.)

1. A moins de les considérer comme formes relatives et de traduire ; C'est U...
qui à N... a été donné (ou: est donné, livré).
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181 : CXCVIII. - Baux de ((potager ».
Le texte est mutilé justement à l'endroit qui, semble-t-il,
devait l'éclairer. Au Recto, il s'agit de baux de jardin. Il est assez
étrange que ces baux ne soient, respectivement, que pour 2 mois,
pour 1 mois, pour I mois et 6 jours, pour 24 jours, pour 20, et
même pour 12 jours seulement '. Peut-être ces courtes durées
s'expliquent-elles, jusqu'à un certain point, si l'on admet qu'il
s'agit d'un potager : peu de jours suffisant en effet pour obtenir et
vendre avec profit, des semis par exemple.
Le Verso traite de toute autre chose; mais il est trop mutilé
pour que l'on puisse en saisir le sens exact.
1 /18 bur 4 sarde jardin
R. 1/18 bu r4 sar gis-sar
qui appartient à Be-la-nu-um,
sa Be-la-nu-um mar Sdfils de Sà-ta-li-(')-Sû,
ta-li(?)-sù
et qui est aux mains de Si-llsa ga-ti Si-li D.-S'amas
D.-Samas
(et) 1/18 bur de jardin, qui
1/18 biurgis-sarsdGi-ri-at
appartient à Gi-ri-at
et qui est aux mains de Si-li5 -sa ga-ti Si-l iD.-Sanas
D-Sanmas
(donnés à bail pour) 2 mois à
itu 2 kcan sva Be-la-nuumn mr S-ta-li-sv
Be-la-nu-ium, fils de Sd-taud 20 + 4 kam bit D.

Dum u-zi
itu 1 karn ù tad 6 karm
'Nanna(r)-ma-an-sum

10

ud 20 karn bit Awil-bita-ni
ud 12 karm A-wa-at-ewa-

s

qar ses-a-ni
qnigin itu 4 kam ù ud
Q karn

li-pour
24 jours à lamaison (ou
pour 24 jours à la maison (ou:
au Temple) de D.-Du mu-zi,

-pour 1 mois et 6 jours
à Nanna(r)-ma-an-szim,
pour 20 jours à la maison'
d'Awil-bi-ta-ni,
pour 12 jours à A-wa-at-waqar, son frère;
total : 4 (ou 5) mois et 2 jours.
Ce sont ces lots de jardin que

1. Il y a erreur d'un mois dans le total du scribe.
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sa D.-Sulul- 1-D.-Dînum-zi
1

15

Si-li-D.-Samas UT.....

sa ar-kz[-tim]

i-ik-t[a-bu].. ..
V.

......

8

3........
sc ê-kal it-ri-kau-t-ma
i-na bîti... sg-ak-na

10

15

..... ma-ri awfl dub-ba
îi-se-ri-bat-û-ma.
e-kal la û-[ka-al-li-li]
2 g in kaspi ija si-ak-[na](?)
mieux: Ha-ba-az-ki
ki-is-ti D.-Dumu-zi
sa a-na biti(?)-su it-ba-lu

2 gin kaspi sga Ii-pir-tim
sca gan ki-is-ki tl-ha-mi-zt(?)
ù I gin guskin sa az(?)
Bord. 2 gis-gcil MES sc' D.-Dumu-zi
iz-sz-tith-nna a-na bit-s '

it-ba-al
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D--Sulil-DJ).-Dumu-zi
et Si-li-D.-Sanmas..
pour l'avenii
..... ont dit (?)
3 (individus)...
qui du palais se sont éloignés,
dans la maison ont été placés
.....- ma-i, le greffier,
sont entrés dans
le palais; il ne di[minuera pas]
2 sicles d'argent.....
cadeau pour D.-Dzimn-zi
que chez lui(?) il a emporté,
deux sicles d'argent.....
du champ, situé à l'endroit
appelé ki-is,...
et 1 sicle d'or...;
deux portes de D. Dumu zi
il a arraché (de leurs gonds)
et à sa maison
il a emporté

A chat de datte.sY dilmunites. Deux témoins.
182 : CCIII.
7 gur 50 qa de fruits (de
R. 7 + 50 gur a-hi-in 2 Dildattier) dilmunites ; 3 gur
mun-na-bi 3 + 4 x 60
140 qa de fruits (de dattier)
+ f2 x 10 gur u-hi-in
Dilmnu-na-bi
dilmunites;
x du verger Azag-ga de D.5 x sa gis-sar Azag-ga sag3 ina
Nin-mar-ki, au lieu (appelé)
ga D.-Nin-mar-ki
Dub-ba, de l'agence Si-lidub-ba-ki nig-sû Sil-liD.-Samas, parmi les gens de
D.-Samas sgàg sab bit
1. KUS. Voir RANKE, Pers. names, p. 247, note 5. - 2. Voir V. SCHEIL, Vacabul. de
pierres in 48. - 3. Ce signe KI est très net sur l'enveloppe.
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ildni (DINGIR A-AS).......

V.

la maison des dieux.........

itz-Dil-azag ka-luin Dil-

au mois Dul-azag, les dattes

mun-[na-bi] is-sab-tu i-ip.

dilmunites qui ont été enle-

pa-alka-ta 'Li bi-it-D.-...
zi Sd-li-mu-uam
Témoins

vées il payera, sur l'ordre
de Li-bi-it-D.-... et de Sàli-mu-um
Gir-D.-Mar-tu, Sil-li-Nin-mar-tu.

(Samsu-iluna 11; mois; Ne-ne-qar; jour 22.)
183 : CXXI. -Dattes

à payer en argent. Deux témoins.

L'interprétation de ce petit document ne va pas sans difficultés.
D'abord, le a, premier signe de a-na kaspi, tel qu'il se présente
sur l'original, n'est pas un a. Peut-on songer à ma (ma-na) ? mais
parler de mine d'argent pour I gur 20 qa de dattes, ne serait-ce
pas exagéré? Et il ne paraît pas que l'on puisse lire autre chose
que ka-lum, à la

re

ligne. D'autre part, nous ne connaissons

aucun texte dans lequel lalI s'emploie pour les denrées.
1 gur 20 qa de dattes a reçu Na-ab-se-ra-am de la part de
D.-Marduk-daidn. En argent il payera (a-na kaspi ni-lal-e).
Témoins : Ilu-ba-ni, E-ti(l)-pi-D.-Na-bi-um.)
Sceau : Na- ab-se-ra-am (fils d') A-pil-ili... warad ili.

(S. I. 3 ou 4; mois 8, jour 2e).
184: CLXXXVII. - Céréales en oblationrégulière dit 30ejour.
1 gur de grain
R. I se gur
à Sù-nat--at-lugal
a-na Sù-na-at-lagal
et Ta-ag-ri-ba-tunz
û I'a-ag-ri-ba-tim
du temple de D. Dumu-zi
sai bit . Dznmu-zi
et
de D. As-as,
s
ù D.-As-ds
yr-Girgarri,
àD
dür Gurgurri-ki
le mois de Su-nucela
depuis
si iStu (arah) St-numun
mum, jour 1er,
zd 1 kam
année où Sa-am-st-i-lu-na, le
mu Sa-am-sat-i-lu-na lugal
roi,
1. Dans les documents étudiés par ScIoRR (Urk. altbab... Recht), on le rencontre
une soixantaine de fois, jamais pour les denrées.
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sa mu I kamr

les murs d'Ur et d'Uruk détruisit,
oblation régulière du 30e (jour).
de l'année passée,
depuis la Ire année,

s,-ti-a D. A .- nu balat-?-TI

reçu par D.-A.-nu-balat-?-TI,

sag dup-sar]
ki Silli(li)-D.-Samas

dur Uri-ki Unu-ki mu-unhul
Bord. sa-dug a-na(ud?) 30 kam
sa mu pal

V.

5
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ù sa-tamr MES

scribe chef,
de la part de Silli(li)-D.-Samas
et des satam.

.itu Su-numum ud 1 kam

Mois de Su-nunum, jour 1er,

mu Sa-am-su-i-lu-na lugal

année où Sa-am-su-i-lu-na,
le roi,
le mur d'Ur...

d4r Uri...

Cachet. Dumu-zi-ga
ab
D.-Sin
waradD.-DuEmt-zi

(S. I. 11)

185 : CC. - Dépt de céréales. Trois témoins.
33 gur 60 qa de grain: con30 - 3 + 60 se gur gar-ra
1
signé par Na-bi-ud-da, dese
Na-bi-uzd-da iS-tu 30
puis les 30 gur de grain
ygu sa D.-Siul-pa-è... u 4
D.-Sul-pa-è... et les 4
que
+ 50 se gur sa I-li-umgur 50 qa de grain qu'I-lima-ti a-na I-li-an-ta-haum- ma-ti à I-li-am-ta-ha-ar
ar id-di-nu
a donnés. Son intérêt Ihar-zu st'-ti-a i-li-i-dinli-i-din-nam a reçu de la
nam ki I-li-am-ta-ha-ar
part d'I-li-am-ta-ha-ar.
Au mois Seg, 60 qa de grain il
V. itu Seg-a 30 - 3 se gur
payera.
ni-ram-e

R.

Par devant D.-Sama.s-re 'um, D.-Sin- im - gr-an- ni, Ri-im(S. . 6.)
D.-IM, sa tablette il a scellé.
1. On pourrait lire Na-bi-is-da.
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186 CCIX: Céréales au taux légal, susceptible d'augmenter.

Un témoin

Ku-la-tum

C'est 1 gur de grain..., au
taux légal susceptible d'augmenter, qu'a reçu IKu-la-

ki Wa-tar-D. -Samas itu
Seg-a mui ebur mas-bi ni-

tum de la part de Wa-tarD. -Samas, au mois Seg. A

/ gur se bi qu (?) tum (?)
egir (?) mnas-gi-na ba-ab-

R.

tuh-e

'su-ti-a

la récolte, son intérêt il
payera.
Par devant Gimil-i-l-sc, le do )cument il a scellé.
ram-e

(H 38; mois Dul-azag.)
Livraison de céréales.
187 : CCVII.
I gur de grain aux gens (preR. 1 se-gur a-na,sab-sag 1 3 semiers ?), 2 gur de grain
gur aw'l riq
10 se-gur gis-barD.-MIarduk
a-na kir D.-Dumu-zi

S.

nam-ha.ar-ti D. Bi-D.Dzumiti-zt mdr Inin--maNanna(r)
la i-tu-ra-am be-li aiwl riq
zag itu Seg-a ud 1 kam
10. en-na itu Ab-ta-du-a ud
30 kamn
d'ur Gurgurra-ki
gir A-bi-ia-tîum
h'Ka-lu-mt-uZm
h A-bhu-um-wa-qar

V.

pour le parfumeur,
10 gur de grain à la mesure de
D. Marduk,

pour la nourriture de D. Dtumu-zi;
réception de D. Bi-D.-Dunuzi, fils de Inimn-na-Nanna(r)

depuis le mois de Seg, jour ler
Ab-ta-du-a,
jusqu'au mois
jour 30e
";
(Fait à) Dtuir-Gugur-ra
fonctionnaire A -bi-ia-tuni
h Ka-lu -mu-um
'i A-bu-um-wa qar

... [na-na]... ti dup-sar
.... ............... ......... Scribe
sa-libbi ip-pa-al[ lu] giS pi-di i-gur-ru.
On pourrait songer, pour la ligne 4, à : pi ka i-pa-ag-[ru]

(S. I. 11; mois Seg; jour 1.)
1, Ces 3 signes ne sont pas très nets tels qu'ils se présentent sur l'original.
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188 : CCXX. -Emprunt

Trois gur de grain,

l
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de céréales à intérêt. Trois témoins.

mine d'argent d'intérêt payera, de la part

d'Ê-a-la-ma-nu, E-di-su-lt-mur..... gur de grain il rendra.
Témoins: PD.-Samas, An-nu-tu, D.-Nin-sibzir.
(H. 27; mois Sû-numun.)
189 : CXCI. - Emprunt de céréales à intérêt.
Deux gur de grain; reçu de la part de Wa-lar-D.-SamasX.. a(?)-

li (?) a pris en charge; x gur de grain (comme) in[térêt], il payera
Sa tablette il a scellé.

(H. 42; mois; Dul-azag; jour 3e.)

190 : CCXII. -Emprunt

de céréales au taux légal.

Trois grq de grain de bonne qualité, qu'au taux légal ils payeront, à Wa-tar-D.-SamaasRa-alum etD.-Sin-ba-li-it-(?) ont emprunté
(Sg--ba-an-ti MES). Au mois Seg-a-ga son intérêt ils rendront

(il rendra

ni-ram-e.) Sa (?) tablettte il a scellé (dup-a-ni ib-ra.)
(H. 11.)

191 : CCXIV. -

Eîmpruznt de blé, d'argent et de vetements.

Trois témoins.
R.

4 guar se lugal 3/3 gin kù4 gur royaux de grain, 2/3 de
babbar sag 3 tig-nam
sicles d'argent de 1 'e qualité, 3 vêtements de 41' qualiZUN sag .sû-ti-a D. -Samas-ha-zi-ir sut Wa-tarté a emprunté D.-Samas-hazi-ir. Au mois Seg, le grain
D.-Samas itu seg-a Se ù
et son intérêt,... [dans la
mas- bi. .. [dur ki]nilocalité de x]... il payera.
lal-e.
Témoins : Mles-a-/i, Gimil-i-li-si, Na-ru-tum. Le document les

témoins ont scellé.
192

CCX. -

(H.11; mois Apin-gab; jour 23).

Apport de céréales.

122 qa de grain, mesure royale, apport d'I-li-aia-gal; 115 qa
de grain, mesure royale, apport de D.-Mar-tu-i-bi-s ..... mesure
exacte (gis-bar gi-na), apport des patesi (pa-te-si
MES

AiES)

gir sà-tam

: Fonctionnaires : les préfets. (S. I. 11, mois Dul-azaq,jour 27)

1. Mes?
10
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193: CCII. -

Compte (de nourriture pour du bétail, et de

céréales.
R. itu seg-a ud 16 karn x sag[gal] lid za-ab-ta x qa
a-di wa-ar-hi im... sesba-ni D. Sin mu-a is-tu
arahS4-nummun-a um 30

Au mois Seg, jour 16e, x,
nourriture des vaches, ont
été pris. ? qa par mois...
ses-ba-ni5 D.-Sin depuis le
mois Si-numun, jour 30 e ....
3 hommes (?) pour chaque

kam-ma a (?)... 3 sab (?)'

boeuf. ....
V. as-se-ta-am gud zuN .........
6 qa Ba-ha-ru-u 2... 10 kam

6 qa Ba-ha-ru-

u... 10e 1 gur 70 qa de

grain.... Compte de 3 gur
34 qa de grain; mois Nene- gar, jour 27e; tablette de
l'oblation habituelle de D.En-lil.

1 + 60 + 10 gur se 3
.... ' dup 3 gur 30 + 4
qa se itu Ne-ne-gar ud
27 dup sa-dug D.-Enlil.

194: CXXIX. - Prêt (?)d'un agneau pour un temps déterminé.
1 agneau lit su (?) ne me ku de D.-Mlarduk-na-.si-ir, le berger,
que depuis le mois Ezen-[Adad], jour

4er,

mu lugal...., jusqu'au

mois Apin-gab, jour 30e; total: 9 mois. Reçu (nam-har-ti) par
D.-Mar[duk-na-si]-ir et Ib-ni-D.-Samas.
(S. I. 11, mois Apin-gab jour x.)
195 : CXCVII. - Questions d'argent, de boisson (?), d'une caravane (qui faisait commerce de boisson?)
Il n'est pas facile de comprendre quel est l'objet précis de cette
tablette, parce que la lecture de certains signes importants est
douteuse, et aussi parce que - ici comme en bien d'autres lettres - les simples allusions que l'on fait aux choses, suffisantes
pour le destinataire, demeurent obscures pour nous.
R. [.... s]a-D-Sin-z-D.-Nin-gal-

tu-ba-la-tu-su.
ki-bi-ma

A [..... ]a-D.-Sin-ù-D.-Ni-gal-

u-b-a-la-tu-su
dis:

1. On pourrait songer à la lecture: 2... sàg-gal. - 2. Naturellement, le verbe paabru
(se réunir, et aussi : réunir, assembler) peut se présenter à l'esprit; mais l'état défectueux du texte ne permet pas de se fixer avec certitude. - 3. Peut-être pourrait-on
voir sur cette ligne 4 : u-tir ou bien [D.-Si]n-malik (?)
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Silli(li)-D.-Samas

Ainsi (parle) Silli(li)-D.-Samag:

5. D. Sin ù D. Nin-gal li-baal-li-tu-(ka).
as-sum Nu ur-D.-Nin-subur

« Que -D. Sin et D. Nin-gal te
fassent vivre !
« Au sujet de Nu-ur-D.-Ninsubur,
« D.-Sin-I-ki-s'-am et Ib-ku-a-

um-ma
ma.

h D.-Sin-I-ki-sg-am ù Ibku-a-tum
a-wi-lzu-f gimir i-na ga-tiia
as-sum kaspam ma-ah-ri-ka 1
[ki-ja-[am ik]-ga-bu-û.
[umma] gs-nu-ti

Bord. [bi-]il-tum....
[ki-]a-am ik-bu-f
V. [sa is]-te-im-ma a-wi-lim ana bi-il-tim
ud-du-t
ù bi-la-zu dup-pa-am i-na
kart
li-il-ku-ni-ik-ku-ma a-mu-ur
5. ki-ma TAZ-ZI -HA-AN-NI
a-wi-lîu- 3 har-ra-na-tum
as-gum kas-ka la si-ma-a-ma
a-na e-kal-lim ft-ul ak-bi
a-na sabê (?) ZUN ma-di-is
du-bu-ba-ma

tum,

« tous (ces) hommes sont en
mon pouvoir.
« Au sujet de l'argent qui est
par devers toi,
« ils disent ainsi
« eux:
Le revenu.....2

( Ainsi ont-ils dit!
Ce qu'A -wi-lim a appris relativement au revenu.
ils le savent.
Quant à son revenu, le document dans le magasin
qu'ils te prennent. Voici!
Conformément à ce que tu
mt'as...

les hommes de 3 caravanes
au sujet de ta boisson n'ont
pas été entendus;
au palais je n'ai pas parlé;
pour les gens plaide beaucoup!

1. On peut penser à: l'argent qu'ils ont reçu de toi antérieurement. - 2. Ils ont touché, ou : ils n'ont pas touché; ou quelque autre idée analogue. - 3. Au lieu de TAZ
faut-il lire sag = capital? Ce n'est pas probable. - 4. NI est douteux. Ces quatre
signes contiennent-ils l'idée asâtu : être faible? Au lieu de HA-AN-NI, on serait tenté
de lire 4ha-an-tis; mais, dans ce cas, les deux signes précédents paraissent ne pouvoir donner aucun sens satisfaisant.
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10. as-sum sa as-pu-ru-ma ana si-ri-ka
[gal-mi-ir-sz-ntu-ti
...... -u-ti li-iz-mi
Bord............ ka-ni-ma

Au sujet de ce que je t'ai écrit,
eux tous

...... qu'il entende (?)

196 : CCXVIII. - Livraisons de boisson.
3 qa de bière livrés à Ki-si-ir-D.-Mar-tu, 3 à I-l, aia-ma-ru, 1 à
Ili-sû-ib-ni-sgû fils de Es-es-ul, '(ces) 7 qa pour la localité de Nuab-ba. 1 qa de bière à A-bil-i (?)-li-(?)-sùi-ma, le chef des boulangers (?) (pa mu ?) de Larsa. 2 qa à Ku-umz-bu-lim, 2 qa à Ltumur-gi-mil-D.-Samas, (ces) 4 qa pour la localité Ku-ta-al-la; VERSO
1 qa à I-bi-D.-Nin-stubur et Gir-ra-da-pi-in, (ce) 1 qa pour la
localité Bad-ab-ti T.
Total: 13 qa de bière.
(S. I. 1; mois Kin-D.- s-tdr.)
197: CCVIII. - Lettre relative à des vêteinents et à de l'huile.
A Wa-tar-D.-Samas
R. [a-na] Wa-tar-D.-Sanasi
ki-bi-ma
dis:
umr-ma D.-Sin-ti-zi-li-ma
Ainsi (parle) D..-Sin-û-zi-li-ma:
Que D. Sanma et D. Né-ùnuD. Samas D. Nét-nu-gal
gal
te fassent vivre !
5. ll-ba-al-li-tu-ka
Au sujet des vêtements de lai[as-sum] sig tûk ZUN sa ana ma-ha-ri-a
nage qui sont devant moi,
leur (prix) d'argent 1 sicle 1/2
... su-nu kù-babbar 1 1/2
j'ai pris.
gin al-ki
L'huile que tu leur as vendue,
ià-gis Sa ta-ad-di-nu-sunu-si

10 ià-gis ma-di 1
10. 2 gin igi 4 gal kù-babbar
sa h U-bar-D.-Sazmag
1. ? ma-di: grasse, épaisse.

de 10 qa de cette huile grasse (?)
2 sicles 1/4 d'argent qui revenaient à U-bar-D.-Samas
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u-cl ta-ad-di-in[-ni]
à I 1/2 gin kù-babbar guskin
i-na ga-ti-i-ka
kaspam an-ni-a-anm i-zcl
ta-na-di-ga-nu-si-im-ma

45S. pi-ha-tum a-ul i-il-kz
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tu ne [m]'as pas donné,
et 1 sicle 1/2 soit d'or soit
d'argent
qui est en tes mains,
cet argent tu ne leur as pas
donné:
le déchet on n'a pas reçu.

198 : CLXXX. - Lettre relative à un bateau.
1.

[AX

[ki-] bi-ma

dis :
Ainsi (parle) Wa-tar-D.-Samas:

[um]-ma Wa-tar-D.-Samas
ma
D. Samas u D. Marduk
[li-ba]-al-li-du-u-ki
ki-a-am ta-ak-bi-a-am

S.

2

[...sali(?)na...]

um-ma at-ta-a-ma

ki-i-ma gi. ma ta-da-ra-

.... ]

« Que D. Samas et Marduk
( te fassent vivre !
« Tu as dit ainsi
« toi
Lorsque le bateau...

da-ar

dup-pa-ka .su-bi-lam
10. h A-bil-sa

V.

gis ma 10 guu ki-i-ma
it-ta-al-ka-qu
i-zi-iz-ma
il-qi ik-li-ma 3
199 : CCXIII. -

R

ta tablette envoie.
( A-bil-sa
« (avec) un bateau de 10 gur
lorsque
« il viendra chez toi,
« sois là et

Lettre relative à des champs et à du bétail.

a-na Silli (li)-D.-Samas kibima am-ma D.-A-nu-i-lima D. Samag à D. IluMar-tu' li-ba-al-li-tu-ka
h A-bil-D.-Mar-tl ... da (?)ak-kum
....... (2 lignes)...

A Silli-D. Sanma dis: Ainsi
parle D.-A-nu-i-li: que D.Samas et le dieu d'Amurra
te fassent vivre!
A-hil-D.-Martu....

1. I1 s'agit d'une femme, puisque, 1. 5, le suffixe est féminin.-

2. Ik-li pour il-ki ?

SUMER

V

i-ba. . ana A-bil-D.-Martu
i-di-sutm ka-ni-ik-[ka ?] lu..

ET AKKAD

... à A-bil-D.-Mar-tu

donne-lui, la cédule qu'[il apporte]

SU?... .ma....
1

Ma-a-sum s~-bi-[lam ?]

u me-hi-ir dub-bi-ia sa
gan udu ZUN ma-li-ittum sû-bi-lam

Envoie Ma-a-Sûm, et la copie
concernant champ, moutons
et vache envoie.

LETTRE
200 : CCV. - [a-na Sam-ra-tum] ki-bl-ma um-ma Uri-ki-...ma
D. SamasD, En-ki u D. Nin-gal /li-ba-al-li-dz-u-ka[as]-sum ba (?)na (?) lugal...sa tu-na-hi-it... sa um-ma at (?)-ta (?) i-na u za (?)
ka (?)li (?) 0 ba....mu...te (?)-ri-ti-ia û la pi... i-ul e-li-i is-tz a-na
.sag warad ba (?)- tim ta-asg-a--ab-rai 'is-tz i-na-an-na ud 10 kam
[ta-]sa-am ta...

QUELQUES MOTS ET EXPRESSIONS
PLUTOT RARES OU DONT LE SENS EST PEU OU POINT
CONNU, OU RÉCEMMENT DÉTERMINÉ
az =? N° 20
A. KA. US KI (?) 102.

deux, dit de battants de
porte, 58.

a-lum ; mouton a-lum 4; 25.

dim-gal: rame, 53.

a-qar : canton, 167 (Larsa.)
a-ra-me; n. propre de champ?
168, R (Larsa.)
a-tu; sorte de bois, 155.
a-tir; espèce de farine, 142.
gam (PISAN gam-e: bassin
rond), 61, V. 1.
gù sorte de légume, 86.
gû-e; espèce de vêtement,
175 R. (Larsa)

es-kdr; canton, 167 (Larsa.)

GI? 134, V. 1.

gg : sanctuaire, 60.
gi-gi; n. propre de pâturage?
135 R.
gi-gur-dup; 122; 123.
Jid-da (TAG ZA-GUL gid-da) pe-

sant 5S R. 4.
gi-il-ma : corvée, 82.

gi-mus (gis), perche, 53.
gi-ra-nun : procession, 1.
gis-St; joug 37.
da-us, 135 R
dib-tab-tab-ba: allant deux à

ù-ku (gis) - asuhu, 53.
t-sa, sorte de boisson ; passim

(Umma.)
û-sa-du, X23.
za-ab-lutm
chaton (d'une
pierre précieuse), 54, R, 9.
za-nim (tag): pierre précieuse,

54.
za-bir: pierre de petit échantillon, grain, fragment de
pierre.

za-gul(tag) : malachite, 54 R 4.
zi-ra-nu, n. propre de champ?

156.
ha-ba-al-zi-en(nu) : n'avoir pas

droit? 165 (Larsa.)
id-suh ; fermoir, 54 R 3.
is-ba-vàg-gud : nourriture (?)
(litière?) des boufs, 134,
V. 1.
kal : (farine) de
146.

1re qualité,

452
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ku : revêtement(zurudu ku gisgal : revêtement des vantaux), 60.
kin (urudu kin, et urudu sekin): faucille, 59; 60.
l ka gik ka = ? 130.
Iù-su (est dit des moutons), 28.
mi-ri-za, 53 (partie des agrès
des bateaux.)
nagar (URUDU nagar li): ha-

chette (en cuivre), 61, V. 5.
sag-al-samn-sa (se dit d'un mou-

ton), 22.

sa-gi-gil, sorte de roseau, 151.
suihu : pied ? (de meuble), 58.
sur, sorte de coupe? 61.
sa-gi-lum, n. propre? 176
(Larsa.)
sû-din (gis), partie des agrès
des bateaux, 53.
se-ci-sah : grain pour engraisser les porcs?, 134, V.
tu-di-da (et du-ti-da) : pectoral, 54.
tu kul hl bu SG turm, 162 (Lassa.)
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