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AVANT-PROPOS.

Dans mes Recherches sur qiieii/ues contrats babyloniens publiées en

1890, j'ai donné la traduction d'un texte qui appartient à la littérature

augurale et qui est un spécimen unique en son genre. Il s'agit des

conséquences funestes qui résultent pour le pays, si le roi n'obéit

pas à la loi divine {ana d'mi là iguT). Pour les Babyloniens, comme

pour les Assyriens, la loi était une révélation suprême et un avenir

heureux était assuré à ceux qui s'y soumettaient entièrement, depuis

le monarque, jusqu'au plus humble sujet de son royaume. Loi et

révélation étant presque synonymes, il s'ensuit que le langage du

législateur et celui des textes divinatoires empruntent les mêmes

formules. En réunissant dans ma thèse de doctorat, des textes

juridiques avec un document, comme celui publié IV R 48 (seconde

édition), je me trouvais circonscrire mes recherches dans un seul et

même domaine. En 1894 j'ai commencé la publication de mes

Documents Assyriens relatifs aux présages, et, ce recueil terminé en

1899 comprend trois fascicules formant un total de 269 pages. Ces

trois fdscicules sont de valeur inégale et le premier surtout laisse

grandement à désirer au point de vue de l'exactitude des textes.

Cependant, grâce à cinq ou six photographies et à une certaine

expérience que je crois avoir dans ces matières, j'ai pu joindre à ce

volume une liste de corrections importantes. J'ose espérer que ce

compendium, supplément indispensable à mon grand recueil de docu-

ments, rendra quelques services à l'étude de la divination assyro-

babylonienne. Il fallait donner quelques essais de traduction et je

tiens aujourd'hui ma promesse en faisant part de quelques-unes de

mes tentatives d'interprétation. Je le reconnais, c'est fort peu de
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cho.se,^ mais ])Our ce travail ingrat, j'ai dû le plus souvent m'appuyer

sur des textes fragmentaires et copiés à la hâte, au risque de

m égarer bien souvent dans le domaine obscur de l'haruspicine. Je

nai pu trouver encore le fil directeur, qui nous permettra de parcourir

sans hésitation ce labyrinthe trompeur et jai vainement cherché

pendant mes trop courts séjours à Londres la tablette magique, qui

seule nous mettra sur la bonne voie. En attendant cet heureux

événement, j'ai glané quelques modestes épis et jai jugé utile de

grouper ici un grand nombre de documents de même espèce, sortes

de pièces justificatives destinées à une brochure en préparation. Cet

opuscule résumera tout ce que nous connaissons de la divination,

telle qu'elle était pratiquée à Babylone
;
j'espère en outre pouvoir

donner une suite à ce volume, supplément, qui comprendra des

extraits de textes inédits et un glossaire général des mots assyriens.

Il n'y a donc pas lieu d'anticiper sur ces publications ultérieures. On

m'a reproché de n'avoir pas reproduit les textes par " séries," mais ce

reproche ne me parait guère fondé, puisque dans le second fascicule,

la classe des >-<
?:f

!;^>- s'y trouve presque en entier. Les tablettes

manquantes nont pour la plupart aucune importance et ce qui est

sans valeur ne mérite pas d'être imprimé. Quant aux autres docu-

ments, je n'ai pu prétendre à les étudier tous ; ils sont tellement

nombreux, qu'il faudrait passer plusieurs années au British Muséum,

si l'on voulait en reconstituer toutes les séries. Plus encore, ces

documents sont depuis quelque temps refusés à ceux qui voudraient

les utiliser et destinés à être édités dans un avenir plus ou moms

rapproché. Je crois qu'il est avantageux pour ceux qui ne peuvent

ronsacrer que de courts instants au British ]\Iuseum, de varier leurs

études et de laisser ces publications soi-disant systématiques à ceux

qui y sont attachés à titre officiel. L'achèvement du Catalogue, œuvre

colossale et très utile, mais fort peu systématique, comme j"ai pu

m'en rendre compte par moi-même, a permis à quelques assyriologues

' Quand cette étude n'aurait eu pour résultat que de faciliter les transcriptions

futures, je m'estimerais déjà satisfait. C'est ainsi, qu'on ne transcrira plus doré-

navant : Siniiiiia na-ha-a, etc., comme le fait Zimmern dans ses Ritualtafeln,

p. 99 ; >-^y avait déjà été déterminé dans l'introduction du second fascicule de

DA. paru en l8ç6, p. vii, § lO, et ha-a = halàtju.
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de spécialiser leurs recherches et de procéder à des classements dont

je suis loin de méconnaître le mérite. Si les Rawlinson, les Norris,

les G. Smith, les Pinches et d'autres avaient attendu pour faire

paraître le grand monument national de l'Assyriologie, que toutes les

tablettes aient été étiquetées, il y a mille chances à parier, que cette

science serait encore dans sa plus tendre enfance. Pour ce qui est

des textes divinatoires, l'abondance des matériaux m'a montré, que

c'eût été peine perdue et même folie, de vouloir prétendre à une

édition systématique et complète.^ J'ai donc fait un choix de tablettes

triées sur le volet, dont la valeur intrinsèque me paraissait absolue,

autant que leur publication me semblait urgente.

En procédant à une sélection de ce genre, je voudrais avoir

contribué pour une faible part à une classification nouvelle et

définitive, qu'on ne saurait exiger du catalogue actuel. Cette classi-

fication s'impose pour l'avenir. M. Bezold sera le premier à recon-

naître que pour qu'une œuvre aussi vaste, que celle qu'il a menée à

bonne fin soit durable, le concours de tous est indispensable. C'est

dire combien nous a été précieux ce répertoire, qui malgré ses lacunes

inévitables," restera longtemps encore le guide de ceux, auxquels il

sera accordé, de faire connaître les trésors du Musée Britannique.

Je dois en terminant, exprimer ma reconnaissance à M. W. Budge,

qui m'a autorisé à faire photographier deux documents remarqua-

bles, reproduits dans ce volume et qui permettront de contrôler mes

copies ; cela diminue pour moi le regret de n'avoir pu réexaminer les

originaux. L'on ne saurait assez louer la rapidité avec laquelle la

direction du British Muséum fait paraître ses recueils de textes

cunéiformes, ce qui me fait espérer, que le jour n'est pas loin où

nous pourrons embrasser dans son ensemble le champ immense, que

^ Il serait même à désirer, qu'on ne publiât, que les tablettes augurales ayant

une réelle importance, car parmi les centaines que j'ai pu rapidement examiner, il

y en avait fort peu d'intéressantes. Mon recueil renferme les plus remarquables.

2 Pour ne citer qu'au hasard du Catalogue ; dans le Vol. V, p. 2012, il n'y a pas

trace d'astrologie dans le groupe intitulé " Forecasts partly astrological"
; p. 2025

et p. 2146, les déterminations suivantes, " Omens partly relating to public afifairs,"

et d'autres, sont trop vagues, puisqu'on ne se rend pas compte à quelle classe

appartiennent ces présages. Voir encore ce qui est dit à la page 123 du présent

volume.
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se sont disputé les grands pontifes de la mantique chaldéenn.e.i

Nous constaterons alors, combien a été considérable Tinfluence que

cette association puissante a pu avoir sur les rois ; il lui est arrivé

plus d'une fois, au cours des siècles, de faire évoluer à son gré la

politique assyrienne. Les textes divinatoires nous en donneront la

preuve ; dès lors nous leur reconnaissons une valeur non seulement

philologique mais encore historique.

Le Rivage près Genève

Octobre, 1904.

' Le fondateur de la secte des haruspices est, comme Ta vu Zimmern, le vieux

roi Evtmeduranki (EveSwpaxos) de Sippar, qui a son correspondant dans le Mède

Maiiuschir le fondateur de la congrégation des Mages ; sur les analogies entre ces

deux célèbres institutions religieuses voir P.S.B.A., 1902, p. 230.



CHOIX DE

TEXTES RELATIFS A LA DIVINATION

ASSYRO-BABYLONIENNE.

PRÉSAGES TIRÉS DES ANIMAUX.

§1. Les serpents^ K. 2128 (publié dans mes "Documents,"

p. 262) ; Sm. 936, les différents mouvements que l'ait un serpent en

présence d'un homme, etc., etc.

K. 2128 + K. 4098. Il est question de certains mois où il est

fâcheux de rencontrer un serpent ; c'est en général un mauvais signe,

quand on croise sur son chemin un de ces reptiles
;
pour atténuer les

mauvais effets de ces rencontres, l'homme doit accomphr certains

rites. Voir sa vie abrégée était ce que le babylonien redoutait le

plus, aussi est-il toujours question de " longs jours " ou de " jours de

courte durée " dans les présages.

14. ^ Si un serpent est furieux contre un homme, et siffle et que sa

langue sort, cet homme deviendra vieux et sera tué

Summa sîru ana pâni amêli (NA) innadirma irammum u
lisânisu ussâ amêlu suâtu ilabirma iddâk

15. Si un serpe?it devant l'homme à droite tombe,~ chute de son — ?•

il s'en ira, le non bien-être dans son corps

Summa sîru ana pâni imitti amêli imqut maqat^ EN . KA . SU
ina là tûb libbi illak ^

^ Documents assyriens relatifs aux présages, p. 264.

- Littéralement, est tombé.

^ Nadat, c'est l'infinitif substantif employé ici.

* Ou izzaz, il se tiendra.
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1 6. Si un serpent devant l 'homme à gauche tombe, réalisation du désir

Summa sîru ana pâni sumêli amêli imqut kasad sibûti ^

17. .5/ un serpérit tombe derrière un homme, réalisation du désir

Summa sîru ana arki amêli imqut kasad sibûti

18. Si un serpent tombe sur l'épaule d'un Iwmme,^ malheur, l 'homme

tnourra

Summa sîru ana pûdi amêli imcjut mukîl kuri amêlu imât

19. Si un serpent tombe dans le sein d'un homme, ses /ils mourront

Summa sîru ana burki (purki) amêli imqut mârêsu imâtû

1-e document énumère avec ampleur les différents lieux où il

peut arriver à un serpent de choir, et les pronostics pour le malade.

Le serpent entrait-il dans une maison, l'on examinait les cachettes

où il pouvait se glisser ; le voyait-on émerger de dessous un lit,

c'était un mauvais signe tant pour la maison que pour l'habitant, qui

était menacé d'assassinat {cf. K. 3953). S'enroulait-il autour du

bâton de l'homme (tf î^, K. 3953), ou bien encore en compagnie

d'autres serpents ^ le voyait-on se dévaler du haut de la poutraison

d'un édifice, (K. 1908) cela suffisait pour faire réfléchir les dés-

œuvrés et les superstitieux.

§ 2. Le Kamunu, K. 3953.

Si un kamunu (Brùnnow, 4563) est vu daiis un lieji désert, ce désert

deviendra un centre habité

Summa kamunu ^ ina hurbati innamir hurbatu si utassab

Si un kamunu est vu dans une maison habitée, cette maison sera

riiinée

Summa kamunu ina bîti asbi innamir bitu suâtu innadi

•'' On le voit, le fait, que c'est à gauche et non à droite, que se trouve le serpent

n'empêche pas, que l'omen ne soit favorable.

* pûdu = la partie supérieure du dos, l'épaule ; cf. Jensen, Epen., p. 414.
'' âumma sîré kima pikurti sukluma (suklunia) iStu ûrê ana qabal biti imqutû.

Si des serpents comme une grappe [faisceau) — } et depuis les poutres {dhm
toit) sîir le milieu d'une maison tombent.

* Kamunu désigne un petit animal.
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Si un anzuzu est vu dans la maison d'un luminie, cette maison sera

détrîiite

Summa anzuzu ina biti améli innamir bîlu suâtu innadi

Il est une espèce de serpent cornu, qui paraît avec d'autres dans

K. 1908 ; on le voit souvent représenté sur les hidiimis,^ rien

d'étonnant à ce que le reptile, qui joue un si grand rôle dans les

vieux mythes, l'être intelligent et rusé de la Genèse, n'ait sa place

parmi les animaux omineux. K. 743 traite des cas où un serpent

entrait dans les édifices consacrés aux dieux et au déesses.

^5 3. Le Katarru, K. 7749.

1. ^7 on voit un katarru dans (sur) une paroi {placée) au sud, telle

chose arrivera

Summa katarru ina lâni sûti innamir, etc.

2. Si un katarru se trouve dans la maison de Vhomme à côté du

mur qui (est) au nord le maître, {Vhomme) de la maison

mourra et cette maison sera détruite.

Summa katarru ina bîti amêli ina ahât igâri sa iltâni ibassi

amêlu biti imâtma bîtu suâtu issappah

3. ^y îin katarru se trouve dans la maison de Vliomme à côté du

mur qui {est) à Vest, la dame de la maison mourra, cette

maison sera détruite

Summa katarru ina bîti amêli ina ahât igâri sa sadi ibassi,

bêltu bîti imâtma bîtu suâtu issappah

4. Si un katarru se trouve dans la maison de Vhomme à côté du

nmr qui {est) à Vouest, le fils de Vliomme mourra, cette

maison sera détruite

Summa katarru ina bîti amêli ina ahât igâri sa aharri ibassi

mâr amêli imâtma bîtu suâtu issappah

5. Si un katarru est vu sur utie paroi de ? le fils de la maison mourra

Summa katarru ina lâni ibsi (ipsi) innamir, mâr bîti imât

'' Le serpent à deux têtes, c'est-à-dire ramphisbène, est également mentionné

dans ces documents ;
pour Tamphisbène, voir P.S.B.A., Vol. XXII (1900, p. 106).

A 2
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6. Si un katarru est vu sur une paroi de?, de la sentante le

serviteur de l'homme se détachera, il mourra

Summa katarru ina lâni kidi (qidi) innamir ina amti arad

amêli isabbas imât

7. Si un katarru est vu sur une paroi de? la fiancée de la maison

mourra

Summa katarru ina lâni rukbi (ruqbi) innamir kallat bîti imât

Après avoir énuméré d'autres endroits où le katarru peut-être

observé tels que le î^ ^CÏITTi c'est-à-dire le grenier à huile ;^" le bit

papah, c'est-à-dire le sanctuaire ; le bit niribi, c'est-à-dire les couloirs
;

le bit gipare, le document signale les katarrus qui différent entr'eux

par la couleur.

8. .SV //// katar noir se trouve dans la maison de Fhomme, etc , etc.,

le § se termine par :

g. Si des katars noirs remplissent la maison de riiomme, le proprié-

taire de la maison sera fortuné, son fondeme?it sera stable

Summa katar salmê bîta amêli malû bel bîti mesra isi isidsu

ikân

La réponse du devin dans ces cas n'offre rien d'imprévu
;

l'abondance des katars présage l'abondance de biens.

10. [.SV u)i ka]tar roui::;e du— ? dans la maison de Fhomme se trouve,

cette maison marciiera {vers) la catastrophe ?

[Summa kcî\tar sâmu sa miqtu muni ina bîti amêli ibasi bîtu

suâtu kartu (qartu) illak

Ce même animal peut-se trouver dans le bit tahâ {da/iâ) ou dans

une écurie de chevaux, ou dans le bit ta/lakti de la maison de

l'homme, ou dans un bit apti, c'est toujours un mauvais signe. L'on

peut rencontrer des katars jaunes (verts) dans une maison ; c'est un

bon augure si l'on en voit un jaune dans la maison de l'homme,!!

dans une écurie c'est un mauvais signe ; on peut en voir à la porte

d'un niribu, dans une maison à droite, dans une maison à gauche,

dans la maison d'un homme giparû (tyjyy >—
«^f ^C:^ >Wt) dans des

'" C'est un bon augure, les greniers seront remplis, déborderont.
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greniers (ina lib J^ C^TTIT T'**"'') !
^i ^"^ '^oi'^ ^'^^"^ '^ maison de

l'homme un katar blanc et un katar rouge (t^fyyÇ) c'est un mauvais

signe, celte maison sera détruite un jour ; si des katars jaunes (verts)

remplissent la maison de l'homme, mauvais signe.

Voici transcrits en caractères assyriens les lignes dont j'ai donné

la traduction plus haut ; l'original est rédigé en babylonien.^-

1.
T -cH -c iin ^ -im ^^w A-w -^mm <v ,

etc.

2. y -^M -. -;nï - ^yyyy -^y - >f ^^y -ïï^ v ^-yy "^Tr

<y^ î^ ^y<y.^ ^y ^yyyy ^ ty ^yyyy ;^ ^^t^

3. y -^id -. iïïï ^ ^yyyy -^y - + î^y -yr^ v ^-yy

\- ^^yy m -w c-t] ^m -^ ^y -yyyy ::: a-b
4. y -^H -- iïïi - ^yyyy ^y - + î^y -yy^ v ^-yy

î^yy- -m m -y<y-^ -s î^^y ^y -^ ^y ^^yyyy ^ ^-^e

5. y --idf -- im ^ ^yyyy û^^n idy <y- <y- -s -yyyy

6. y ^cH -^ iïii ^ ^yyyy i^^a m <]^ <h - ^^yyî^

î^\^ -^y t:^ ^ -^y ^
7. y -cH -. -;in - -yyyy t^^^ m -Sî c: <y- ^yyyy

>yy^ yî ^^yyyy --y -^

8. y -tty -»^ <^^ - -yyyy ^^y v >
^tc, etc.

9. [y -^H -.] <^^ y>-- -yyyy -^y ^y îiïï -yyy- -îi -yyyy

"¥ it^^]^ -yy^ --^y

10. [y -^id] -- "^yyy? v <^:: -y<y-^ -tt]'' >^iw- -yyyy

-^y s^y :r: <y- ^yyyy :^ ^m -1 ^^ -B
'- Je ne produis ici que des extraits de textes suffisants pour orienter dans

le domaine vaste de la divination. Les Nos. des lignes des textes correspondent

seulement à ceux de la transcription, sans se rapporter à ceux des documents

originaux.

'•' iniqiti niiini, cf. )niqti hainmii (Meissner, Suppl.) et tniqtu (King,

Haininurabi, p. 19, 1. 10), noms de plantes; miqtu /nuni désigne peut-être aussi

une plante.
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Cette tablette fait partie de la grande série : Si une ville est

située sur une hauteur. Pour le mot katar \o\x aussi K. 2192. Si

un katar blanc dans la maison de l'homme, etc., et 82, 5-22, 518.

Un animal dont on tire des présages est le ÎZ^Cf yy n '^'°*''

Rm. 2, 532 ; dans K. 7985 on lit : Si une chèvre met au monde un

cheval, ou un chacal, ou un serpent, ou un î::^ï:T yy yy' o" 'J"

.->|- -jl^^y j[^|J|^ ^U-)'* O" "" corbeau, ou un ^Z^ff '!<<^>- ^< ,
ou un

(une) silita, telle chose arrivera.

D'autres animaux omineux sont le humusjru, le ^C^f ^^y*

le liainasirum7 (hamasi »-), le scorpion, etc., K. 3953; pour les

augures du scorpion cf. K, 3974. C'est à tort que Meissner a cité

dans son dictionnaire un certain nombre de termes comme se

rapportant au scorpion; ces termes extraits de Rm. 2, 149 publié à

la page 31 de mes "Documents," désignent les organes humams.

Il s'agit là des piqûres du scorpion, qui suivant les endroits qu'elles

atteignent peuvent être mortelles ; le remède le plus efficace est

comme toujours l'incantation.

§ 3. Le Scorpion.

Docuu). Assyriens, p. 31. Rm. 2, 149.

1. Si un scorpion son i"' membre \_pi(jue}'\, son épouse mourra et . . .

2. Si un scorpion son sir droit \^pique ?]

3. Si un scorpion son sir gauche \^pique ?]

4. Si un scorpion son {sa) VK gauclie [pit/?(e?], la seconde année

{pendant deux ans) la marche ne sera pas possible {il ne

pourra pas marcher)

5. Si un scorpion son UR gauche \_piçuel'\ la seconde année la

marche sera possible

6. Si un scorpion son gudu droit {pique}), dans la désolation il

sera"?

7. Si un scorpion son gudu gauche {piqjie ?), dans la désolation

SOîl ?

8. Si un scorpion son jarret droit {pique}), la seconde année le

mesiru le saisira

'* Lire pour ce terme l'intéressante explication de Jensen, K.B., VI, 538.

C.T., XVI, PI. 39, 1. 215, semble donner raison à Jensen. Cependant il ne

serait pas impossible que ce mot ne désignât un gros rat.

'" C'est-à-dire le membre de l'homme.
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9. Si un scorpion son jarret gauche {pique ?), dans le malheur i^

le puissant favorable, on aura de quoi manger

10. Si un scorpion son kabartu droit {pique\ le mesiru le saisira

11. Si un scorpion son kabartu gauche {pique), il verra un cœur

de vie

12. Si un scofpion son sapul droit {pique), il sera éprouvé}

13. Si un scorpion son sapul gauche {pique), son cœur vivra

14. Si im scorpion son asit droit {pique), la ruine ? le saisira

15. Si tm scorpion son asit gauche {pique), il verra l^énergie

16. Si un scorpion sous son pied droit {le pique), la troisième

année il sera en bontie santé

17. Si u?t scorpion sous son pied gauche {le pique), la marche sera

possible, il marchera

18. Si un scorpion le ? du pied droit {pique), la seconde aiînée la

marche sera possible

19. Si un scorpion le ? dii pied gauche {pique), la marche sera

possible

20

Verso.

1. le dieu

2. sur ,

3. Jusque) ce qu^il anéantisse tu

4. l'incantation en présence de la piqûre du scorpion récite,

Vhomme . . .

5. Incantation : Masmas ursi ^^ nisi abussati ^^

6. sont dirigées ses cornes comme {celles du) le btiffle de la montagne

7. est tournée se queue comme celle du lion vigoureux

8. Bel ^^ une maison il a construit, ton ? dans ses kasie -^

9. une brique {plaque) de lapis lazuli dessous sa demeure

To. le petit doigt de Bel ^^ puisse-t-il apporter

11. que la libation emporte les eaux dont tu te rassasies abondamment

12. et que la grande main sur Phomme tombe, conjuration, incarita-

tion

13. Voici ce qu'il faut dire pour soulager de la piqûre du scorpioti

'*'

\Iëj ^TlT correspond à dUnrii dans ces textes.

^'

iiy K!"" *^st une partie du ^flff ï^ï=^^ > ^f- Sm. 975.
^ Abtissatu, cf. Meissner, Siipplein., s.v.

^^ Dans l'original il est écrit : *»--m^.
-" Meissner, Siipplcm., s.v. (p. 48).
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14. voici mainte/iani ce qti'il faut faire, récite cette incantation sur

(contré) la piqûre du scorpion

1 5. Au jour où la dangereuse piqûre scorpion il veut atténuer, sept

grains de froment pur,

16. de la plante de la montagne l'homme devra prendre, à sa bouche

il mettra

17. mâchant-^ ce qu^il a dans la bouche, il descendra vers la rivière,

sept fois il plotigera

T 8 avant qu'il plonge la septième fois, ce quil a dans la bouche il

crachera

Transcription.

1

.

Summa zuqaqîpu us-su û assatsu imâtma la ? ~~

2. Summa zuqaqîpu SIR imnisu û sattu là ?

3. Summa zuqaqipu SIR sumélisu û sattu

4. Summa zuqaqîpu UR imnisu û sattu II kan alakti la tussir . .

5. Summa zuqaqîpu UR sumélisu û sattu II kan alakti tussir . .

6. Summa zuqaqîpu gudi imnisu û ina asar limutti-"' ippala . . .

7. Summa zuqaqîpu gudi sumélisu û ina asar limutti, EN . KA .

su û . . .

8. Summa zuqaqîpu qimsi imnisu û sattu II kan mesiru isabatsu

9. Summa zuqaqîpu qimsi sumélisti û ina nidûti le'û damqu
ukultu isi

10. Summa zuqaqîpu kabarti imittisu û mesiru isabatsu

11. Summa zuqaqipu kabarti suméliitisu û libbu balâta immar
12. Summa zuqaqîpu sapul imnisu û inanziq

13. Summa zuqaqîpu sapul sumélisu û libbi ibalut

14. Summa zuqaqîpu asit imittisu û nidûtu isabatsu

15. Summa zuqaqîpu asit sumélittisu û lé'ûtu immar

16. Summa saplânu sêpi imnisu û sattu III kan itâb

17. Summa saplânu sépi suméli û tallakti tussir illak

18. Summa markassi?-^ sêpi imnisu û sattu II kan tallakti la tussir

19. Summa markassi? sépi sumélisu û tallakti tussir

20 su û im

-' Ou bien, "gardant dans la bouche."
22 At?
^ Kl . 9UL.
•^ La valeur mar de t^t^^^ n'est-elle pas à faire valoir. Q^ V R, 11, 1. 50.
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Verso.

1. ilu?35

2. ina eli

3. adi uhharammetu tu

4. siptu ana pân ziqit zuqaqîpi munuma amêlu ilu . . .

5. siptu : Masmas ursi nisi abussati ....
6. tarsa qarnâsa kîma rîmi sadi ...

7. turrat zibbatsa kîma nêsi gasri

8. Bel bîta epus amaka ina kasiesu

9. pûdu ^''''"ukni ina supal subtisu

10. uban Bel sihirtu lisebila

11. mê tustabiri niqu litbal

12. û rittum rabbatum eli amêli limqut tû siptu

13. INIM . INIM . MA ziqit zuqaqîpi pussuhi

14. KAK. KAK. BI siptu annitu ana eli ziqit zuqaqîpi munu

15. ana UD . DA . HUL zuqaqîpi parasi VII se'u ellitu

16. U . KUR . RA amêlu ilaqqi ana pîsu isakkanma

17. KA. DU sa pîsu ana nâri urradma VII su itebu

18. ina pân Vll-i tibisu sa pîsu ana nâri inaddima.

Rm. 98 est également un texte, qui indique les piqûres, que le

scorpion peut faire et le moyen de s'en guérir à l'aide de recettes

magiques, d'incantations, etc.

1 . Si un scorpion sur son sibulu (sipulu) de droite

Summa zuqaqîpu ina sipulimsu (sibulinisu) sa imni

2. de rhuile avec du 7'in son boire

samnu itti sikari satisu

3. Si un scorpion sur son sibulu (sipulu) de gauche 11,^^ main de "~^

Summa zuqaqîpu ina sipulimsu (sibulimsu) sa sumêli II

qât

4. de Vhuile et du vin répandre, l'incantation réciter

samna u sikara salâhu sipta manu

''' an.

^^ II = idem.

^ C'est-à-dire châtiment.
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5. .Sy lin scorpion sur son (jappu antérieur de droite II, main

de

Summa zuqaqîpu ina qappi panisu sa imni II, qât

6. Dans 17/ui/e incantation /aire -'^

Ana lib samni sipta inanùma

7. .Sy //// scorpion sur son qappu antérieur de gauclie II, main . . .

Summa zuqaqîpu ina (jappi panisu sa sumêli II, qcât . . .

S. le ? ";/(• ? pas

DU . DU là ut

9. Si un scorpion sur sa joue de droite II, main du dieu ?

Summa zuqaqîpu ina usukki sa imni II, qât ilu . . .

10. avec de Vhuile purifiée'? s'oindre

samna SI . RA (pân rihsu) ? pasâsu

1

1

. .Sy tin scorpion sur sa joue de gaiiche II, main du dieu ?

Summa zuqaqîpu ina usukki sa sumêli II, qât ilu ... .

12. de la farine avec de Vhuile mélanger, incantation prononcer

qêma itti samni Inillulu sipta manu

13. Si un scorpion sur son côté {fianc) de droite II, juain de ... .

Summa zuqaqîpu ina TE . su sa imni II, qât etc., etc.

T -HïT :r: ^ -^L <T-

1

V TT«< ïï ^mmm^m

y -^yyr ^r ^ ^yu ^v <v i V <v? ry m^mm
y ^yyy î^ -y 1-4- ^ v^ ^liiii^i^

y
-i^yyy ^ ^ -m\ ^y iv i v yy«< yy ^m^

î^r î^T ^ ^y m^^mmmm
^

J'ai employé rir.finitif, quoiqu'il serait préférable de mettre l'impératif.
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1

10. ^ î.r <^ tt]r-' miw<^)^ mm^mà
11. r -Hïï :^ ^ -ïïTî^ iSf <ië[ V Tr«< ïï .^t ->fisii

13. r -Hrr :r ^ ^y 1 v <\7 yr ^y^^

§ 4. Les Moutons.

II faut distinguer deux classes de textes se rapportant aux

moutons. La première comprend les augures en général, la seconde

ceux qui sont tirés de l'examen de l'animal au moment où il va

être immolé. C'est de la première, que sont extraits les documents

suivants :

—

80, 7-19, 60.

1. Si un bélier ses cornes devant lui sont placées

Summa LU . ARAD qarnêsu ana pânisu ittanammida

2. cette coiir sera diminuée

tarbâsu suâtu utatar

3. Si un bélier ses cornes devant lui sont tournées (oîi) dirigées,

cette cour sera agrandie

Summa LU. ARAD qarnêsu ana pânisu tarra : tarsa tarbâsu

suâtu irappis

4. Si un isbu ses cornes à la place de ses oreilles à droite et à

gauche se trouvent

Summa isbu qarnêsu asar uznâsu imnu u sumêlu saknû

5. le roi sera maître du monde

sarru kibrâti ibêl

6. Si tin isbu sa corne de sa tète sort., Parme du roi sera constante

Summa isbu qaransu ina qaqqadisu (ussi) kakku sarri ikân

'^
V*" ^^yy ~ P^" rifeçu (Pinches, Babyl. T., W.IV. 19, I. 10).
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7. le pays du prince s'étendra, les armes du roi seront puissantes, et

mât rubi irappis kakku sarri DAN . mes

8. le roi n'aura pas d'adversaire

sarru mahira là isi

-ïïTT<rT r: ^rTiî^ tHTrr --
.

3. ^ liïï -^] ^]} r-- i r <T- i -- t-^}} ^ ^ Vy

-TTir<rr ^ s^ î^it

7. \^ -TTiT ;^ î^TT -r m ^^^ ^^yi? r-- ^r

8. ^^^ ^^ ^IM ^ ifc <y.

Rm. 83.

Après avoir énuméré un certain nombre de cas monstrueux où il

est annoncé, ce qui doit arriver si un mouton saillit un chien, un

porc ou une chèvre, ou si les moutons grimpent les uns sur les autres,

le texte présente le § suivant :

—

1 . Si un mouton — ? — ? Vintérieur de cette ville sera heureux

Summa LU . ARAD . satana KU . UT libbi ali itâb

2. -.Sy des moutoti la laine — 1faminepour les bestiaux

Summa LU . ARAD . mes sipâta . . ? ilammamu husahhu

bûlim ?

3. Si des moutons dans leur bercail murmurent tristement, ce bercail

sera détruit

Summa LU . ARAD . mes ina tarbâsisunu idamumu tarbâsu

suâtu issapah
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4. Si des ftioufous dans leur bercail se serrent {les uns contre les

autres), ce bercail sera détruit

Summa LU . ARAD . mes ina tarbâsisunu ittakkipu tarbâsu

suâtu issapah

5. Si des moutons dans leur bercail sont effrayes, cet enclos sera

détruit

Summa LU . ARAD . mes ina tarbâsisunu igdanalutum tarbâsu

suâtu issapah

6. Si des moutons devant les uns les autres sont tout tremblants ?

Summa LU . ARAD . mes ina tarsisunu ittanarraru

7. Si des moutons id. id. et galopent, ce bercail sera détruit

Summa LU . ARAD . mes û û u iltanasumu tarbâsu suâtu

issapah

8. Si des moutons les uns sont tristes, les autres mangent, le bétail

verra la famine

Summa LU . ARAD . mes ahu asasa ahu ikkalû bûltum

husahha immar

9. Si un mouton il immole, que sa tête qui est coupée, et s incline il

tranche ? . . .

Summa LU itbuhma gagasu naksu kansu upallak ? . . .

10. décision du dieu ?

iristi iU ? ....

2. y î^Qf ^-r I— %W Wm^ ^ <^V^ t^. ^ >i^TT

3. y iHïj -^r r^^^ ^ -m<:r'^. ^r ^ ^t t?ïï ^ -^

-yrTï<ry :^ ^-ee ^->yyy

4. y liïï -::^y y-^- - -yyyy<ry ^ -t^ ^^y -^m ^-

-yyyy<ry ::: ^-^e a-^
5. y lay ^t^y y^>^ ^ -yyyy<ry .ly *^ -\A^ ^ry ^^ :§ïï

î^ii Hfyyy<ry ::: ^^^mà
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6. T Tgy -t^T T-- ^ iBV. -ù^ ^^11 Ml -r B^T î^ïîT ^1

<y..y<y ^^yy ^ ^ ^yy ^ -WBm

>^ ^yyyy<ry :^ ^-^ ^-H^ïï

8. y Tjyy .-:y y^.. ^:^^ y? V V ^^^ -^Èy y---- -y^

^îi -^yr -^ÈT <y- î^ïï-

9- y M ^^T ^- ^-'^'^ ^^ -ïïy-^ î^iïï-^ -^ïï -^ -;£ïï î^^

^î^yyy^^H^^^^y :rx:r|ili

lo. ^^ '^yyrfr -^y< -y 3^111^^'"

Une brebis dévorait-elle son petit, l'augure était facile à deviner,

cela annonçait, que l'ennemi dévorerait les richesses du pays ; l'on

prêtait une oreille attentive aux gémissements, aux frémissements et

aux bêlements des brebis (Â/z/z/z/a lahru ilakki, ou inagîigou itanarrar).

Une ieune brebis ou une chevrette avait elle la mamelle gonflée de lait,

c'était un indice dont il fallait tenir compte {Stuinnu lahru là pititi ina

tulisa GA . DU sagas ti^^ y lg?f/ ^y *^ ^i=.]] ^ ^^<^ït
W î:yyy^ î^y V ^yyy^ ë^ """^yK • • • )

Dans ces présages basés

sur l'observation des brebis, la déesse Istar joue un rôle, et cela sans

doute comme étant la déesse de l'amour et de la fécondité.

83, 1-18, 410, et K. 959 son duplicata, sont deux documents de

première importante pour l'étude de l'omen des moutons. Une

bonne partie du Recto du premier manque, mais le "Verso est

heureusement bien conservé sauf le haut de la tablette à droite.

Il s'agit vraisemblablement ici de l'animal au moment où on

va le sacrifier.

1. Si un le Itudin/mu, la patte,'''- la gi'iffe noi?r,

1 5 ses entrailles
-^

''

2. {Si un mouton) ses oreilles sont longues, la patte et la griffe

noire, lo ses entrailles

*•
J'ai copié ce texte d'une manière trop rapide, n'ayant pas primitivement

l'intention de le publier ; une collation nouvelle révélera des fautes, mais l'ensemble

m'a paru assez bon et c'est pourquoi j'ai jugé utile d'en communiquer un passage.

3' K. 4079. SagaSiu, H. l!'., 687.

'- Littéral, le jarret.

•^ La traduction exacte de ?>/« sahiruti serait : iléon, la^longue portion de

l'intestin grêle.
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3. {Si 2(n mouton') le cou épais, ses yeux {rouges), 14 ses entrailles.

4. {Si un mouton) les griffes} sont — ? son poitrail} bas, 16 ses

entrailles, dans l'estomac ?
''^

5. ^V un mouton est de formes'-^'' plantureuses, que ses oreilles sont

? la laine d'un kukallu •^''

6. le bitrum de l'iléon n'a pas

7. Si un mouton a la structjire d'un aranti, ses cornes so?it courtes,

14 ses entrailles

8. Si un. mouton a le poil d'un chien, le hudimmu noir, n'a pas

de si.

9. .SV //// mouton a la structure d'une gazelle, que sa laine est

scmldable à la laine d'un suppû, qu'il n'a pas de susi

10. Si un mouton a la structu?r d'un kukallu,-"" le baltum est bitrum,

n'a pas de si et de susi

11. Si un mouton a la structure d'un kukallu, que ses pieds sont

plus grands que la mesure habituelle, qu'il a l'œil d'uji cheval

et deux si

12. Si un mouton a la structure d'un kukallu, que ses pieds sont

plus petits que leur mesure habituelle et sa qucîie est longue,

qu'il a trois si

13. Si un mouton a le hudimmu d'un chien, que ses griffes sont

courtes qu'il a deux susi

14. Si un mouton a la structure d'un chien, que ses deux oreilles sont

? qu'il a trois susi

15. Si un mouton a la structure d'un cerf,"^'^ que ses veux sojit

verts, qu'il a deux susi

x6. Si un mouton a la conformation d'un cerf, qîie ses cornes sont

allongées, qu'il a trois susi

17, Si un mouton a la conformation d'un cerf que ses cornes

sont courtes, qu'il a trois si et trois susi

3"» Foie.

^ Littéralement : mesures, dimensions.

3" tzukalln = i^ugallu : Del., H. IV., p. 194 ; P.S.B.A., 1896, p. 251.

'^'' K. 959 a t'iikalîu, écrit hc-2{/;-/;at-[tti] ; ici c'est l'idéogramme J^JJ Z*^Tf-
A.L.^ p. 65, Col. III, 12.

"^ '

3^ Dans K. 959, qui est, comme nous l'avons vu, un duplicata de ce texte,

•-][I^][1 *{~ correspond à |[g|jg: »^, d'où l'on conclut que ]^|j[^ *{- = aia/ii.
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i8. Si un mouton a la conforniation d'un . ...et????????
1 9. Si un mouton a la conformation d'un que sa laine est

noire, la demeure (dans) le pays sera stable

Transcription.

....?.... pi ? huddimmi (hutimmi) qinsi u supru salmu

15 irru sahirùtisu

arrakka-ka-ma (pi) -^^ qinsi u supru salmu 10 irru

sahirùtisu

kisâdu kabar enâsu sàmê 14 irru sahirùtisu

suprâni ?—du qabalsu SIG 16 irru sahirùtisu ina

kabilti KAR
[Summa LU] minâti gubbus uznâsu zarriqa (sarriqa) sarat

kukalli

6. [bi-it-ru-um irru sahirùti] là isi

7. [Summa LU] sikitti aranti '•' sakin qarnâsu karù 14 irru

sahirùtisu

8. [Summa LU] sarat kalbi sakin hudimmi salmu SI là isi

9. [Summa LU] sikitti sabiti sakin saratsu [ana sarat] suppi

maslat *i SU . SI là isi

[Summa LU] sikitti kukalli sakin sa [baltam ^-] bitrum SI u

SU . SI là isi

[Summa LU] sikitti klikalli [sakinma] sêpêsu ana minâtisu arkû

ênu sisi sakin 2-ta SI . messu

[Summa LU] sikitti kukalli [sakinma] sêpêsu ana minâtisu *^

ma'ti u zibbatsu arkat 3 SI . messu

13. [Summa LU hudimmi] kalbi sakinma suprânisu karù 2-ta

SU . SI . messu

14. [Summa LU hu]dimmi kalbi sakinma uznâsu sarriqa (zarriqa)

3 SU . SI . messu

[Summa LU siki]tli aiali sakinma enâsu urruqû 2 SU . SI

messu

••s Sic K. 959.
*' K^- 959> aranti (avec D).

" K. 959, zti-iib-bi ma-aS-la-at.

*"'
I*^- 959> ba-al-ia-ain, il y a malheureusement vine lacune dans 83, 1-18, 410,

où l'original avait bal-(u»i peut-être.

^^ K. 959, mi-ni-a-ti.
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16. Summa LU sikitti aiali sakinma qarnêsu arkû 3 SU . SI

messu

17. Summa LU sikitti aiali sakinma qarnêsu karû 3 SI . messu

3 SU . SI . messu

18 sakinma u '^ NA.GI.UR ES-su kaksie TIR-

(mala-at) ât

19. Summa LU sakinma saratsu salmat subat mâti

ikân

Verso.

1. Si la tète d'un mouton /'atar de son œil droit est ouvert ^^ et

qu'il ferme, écrasement du dieu à l'homme

2. Si la tête d'un mouton /'atar de son œil gauche est oiivert et qu'il

ferme, pardon -^^ du dieu à l'homme

3. Si la tête d'un mouton /'atar de son œil droit est ouvert, que {celui)

de l'œil gauche est fermé, mon armée battera l'armée etinemie

dans le combat

4. Si la tète d'un mouton /'atar de son œil gauche est ouvert, celui

de l'œil droit est fermé, l'armée ejinemie battera mon armée

dans le combat

5. Si la tète d'uti mouton /'atar de ses deux yeux élargit, ap-

pesantissement du dieu à l'homme, le roi dans son palais sera

enfureur

6. Si la tête d'un mouton /'atar de son œil droit est plein de sang,

chute de l'armée; si la tête du mout07i l'a.tax de son œil

gauche estplein de sang, chute de l'armée ennemie

7. Si la tête d'un mouton /'atar ^^ de ses yeux est plein de sang,

chute des multitudes

8. Si la tête d'un mouton ses naseaux elle— ?, l'épouse de l'homme

gémira ; si la tête d'un mouton ses Joues sotit levées {littér^

élève), la maison de l'homme sera détruite

9. Si la tête d'un moutoji ses joues sont ridées {littér. ride ?)
*''

l'homme verra l'infortune ?

•** >-< a plusieurs sens, parmi lesquels celui de "sang," "ensanglanter." ei

celui qui a été choisi ici ressort du contexte.

•^ tarât = retour, réconciliation ; chez les Sémites les dieu exprime son mécon-

tentement en tournant le dos à l'homme dont il s'éloigne ; son retour équivaut à

son pardon.
"^ atar est donc une partie de l'œil ; à moins qu'il ne faille traduire simple-

ment : Si (à) la tête d'un mouton égorgé, on voit l'œil ouvert, etc., etc.

•'
Cf. Meissner, au verbe halâsu, Siip^leiii., p. 47.

B
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10. Si la fêh' d'un iiwutoji au moment où on vient de Végorger, sa

lèvre supérieure il lèche, le husitum ^^ de ton ? le roi à

rennemi donnera

11. Si la tête du mouton, au moment où on vient de Fégorger, sa

lèvre inférieure il lèche, le husitum de ton ennemi, l'ennemi

au roi donfiera

12. Si la tête d'un mouton, au mome?it où on vient de Végorger, sa

lèvre supérieure à droite il lèche, le husitum sera perdu, les

mystères sortiront

13. Si la tête d'un mouton, au moment où on vient de l'égorger, sa

lèvre i?iférieure à gauche il lèche, adversaire

14. Si la tête d'un mouton au moment où on vient de l'égorger, sa

? ? à terre il enfonce, malheur

15. Si la tête d'un fnoiiton au moment où on vient de Végorger, ses

lèvres il avance, colère du dieu à l'homme

16. Si la tête d'un mouton au montent où on vient de l'égorger, ses

lèvres il soulève, le dieu contre l'homme sera courroucé

17. Si la tête d'un mouton au moment où on vient de l'égorger, ses

lèvres il retire, UJie voixfavorable approchera

18. Si la tête d'un moutofi ses lèvres il ? — ? ; si la

tête d'un mout07i ses deux joues il gonfle, les jours du prince

seront de longue durée

ig. Si la tête d'uii mouton est— ? — ? mon^armée la soif — ?;

si la tête d'un moutoti II sa tempe de droite noire, le sacrifi-

cateur sera malade

20 II sa tetnpe de gauche noire, le sacrificateur mourra

Transcription.

1. Summa res LU atar eni imnisu pitât u ukattam, mesat (mesad)

ih ana amêli

2. Summa res LU atar eni sumêhsu pitât u ukattam, tarât iH ana

amêli

3. Summa res LU atar eni imnisu pitât eni sumêhsu katmat

ummâni ummân nakra ina tahâzi idâk

4. Summa res LU atar eni sumêhsu pitât eni imnisu katmat

ummân nakru ummâni ina tahâzi idâk

5. Summa res LU atar enâsu urappas restu (kabtu) ih ana amêli

sarru ina ekallisu izziz

^ = chargement, cargaison, marchandise.
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6. Summa res LU atar eni imnisu dâmu malât miqitti ummâni :

âumma res LU atar eni sumelisu dâmu malât miqitti

ummân nakri

7. Summa res LU atar enâsu dâmê malû miqitti ma'dûti

8. Summa res LU nahirisu ukannas assat amêli innak ; summa
res LU appasu ittanassi bit amêli issapah

9. Summa res LU appasu iktanalis amêlu I . NE . sa immar
10. Summa res LU istu naksu^^ sapatsu élis issuk HUSITUM

sa .... ka sarru ana nakri iddin

11. Summa res LU istu naksu sapatsu saplis issuk HUSITUM
sa nakrika nakru ana sarri iddin

12. Summa res LU istu naksu sapatsu élis ana imitti issuk

HU . SI . TUM ihaliqma piristu ussû

13. Summa res LU istu naksu sapatsu saplis ana sumêliti issuk

mahiru

14 Summa res LU istu naksu — ? su qaqqari ihirri SA . HUL
15. Summa res LU istu naksu saptêsu utaras uzzi ili ana amêli

16. Summa res LU istu naksu saptêsu usaqqi ilu ana amêli êziz

17. Summa res LU istu naksu saptêsu istanadad atmû damqu
iteha

18. Summa res LU saptêsu ilammam AN . KU ; summa res LU
. . . appasu unapah ûmê rubi erikkû

19. Summa res LU HU . SI kami (rigmi ?) ummâni sumu KU— ?
;

summa res LU II naqabti imittisu salmu bel niqê imaris

20 II naqabti sumelitisu salmu bel niqê imît

2\ a-an MU menûtu siâtu duppu

î:^tt < -WîîîcirTr <^^ <;v m tu [T— Vs

2. '^mM'' ^- E^rr t-- -^id ^r- ni ^t]] <

-^rir CD i^-^-

1

"' nakisu.

- K. 959: -X igj <> y^.. <:\^^]]<] tt]] ^B -^Idf <h r™,
<;tc.

5^ K. 959: ^ ïiïj .^:^ -^H + <f- T----, etc.

B 2
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^TTT tD F- ^r ^ ^ët ti^yy? i^^^^^ T

5- [-^ lii!] <^^ --^y y? --y< î^y ^- ^^. ^^-yy y™ s
îî <T^-yy<y -yy<y ^^yyy^ w^ m Wà^'^^^m

6- WMi "7^ îfc <y-

7. [-^ lêïj] <y- -yyy -y< y? ^^yy -+ <ï^ v "^tt y^>^ ;

û t?yy y>— <v -^yyy Cû t— jy

8. [-^ liïj] ii;zf ïh m V -y<y <Eyy <^^ ix.^ -^m *^

l]b<y-

9. [-^ M] <y- ^nr ^^y< >f ^ V m^ -^yy y^ ^w
-^yy ^ï^ -^y- + \^ ^y '^yy -r- ifc <y-

10. i^ liij] <y- ^v\ -y< un r^yy v ^^?^'^ -yyyy -:ï!!

^:yyy ^^yy < jy "^yy -r- it <y-

II- H liïï] <y- -yyy -y< iiïï myy v ^yj <ee y-^-

1

r <- ^T ^^T< i^ tï<^^ ^yy y..^ <y^ >r<r^ V my
V yy î^yyy ^^yy y-- ;

i-^ \.-< m\ <v m -y< iëïï i[^yy v ^yj <^ y— ;

y i^^ ^y ^^y< ; ^y ^^>f ^yr.-.. ^ .y^_yyf .^yy

lifî^- ^yy t^y yyy t^rr y.^- j^

'' K. 959: ^ nîj -i^î][;;;îr<r:yy -y<T «^yy ^Y<y ';::yy, etc.

^' K. 959 : ^ liiy <c:: -^^y y? --y< tr^ -t^ '^^^^^P
*êyy ^^yy i^^y Igf <^^ ^Wà l^gne suivante: :^ B^y ^
î^cyyy ^yyy tû v^ ïfciii-

- K.959: ^ m <V m -M Igf -^Zt î.yyî ^^yy v
--y A<} ^yyy :^ :^ &ï^y imM^. etc.

'^ Signe indistinct ; d'après K. 959, qui a y*~ y>»-«-, il faut nécessairement lire

ainsi (verbe iinVu avec l'idéogramme y*" (K. 959) de même que "^^ 1- 10 = haltu

(I'^- 959)- iiy valeur lik ; "^^ valeur ;7/(' = baltu.
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1 3. -^ iHïï [-H -1 <Kyr <^^ ïtir lëf v ^y -i-^îîrrî^^ïï y--

lûE^yyy^yy ï^yyi.iy -yy y™^
14. -< M [-y<y ^] <Km <^c uy iiy v ^i ->yy i ^tu

-yy<y -^y yyy ^y -yy y---

1

15- [-^ iHi <y-] î^yyy -y< n^ >f v ^y <y- y-- .§y

•SL y--- yy ^y -yy y--

1

16. [-^ liïï <y-] î^yyy -y< m^ >f v ^y ^^yy y— ^y ^^-

E?yy y-- yyy jy ^^yy y— i

17. [-< iiïï <y- -yyy -y<] m^ + v ^y "^yy y— i û
^ir r>^^ yyr ^^yy y^^^ ^yyy ^y '^yy ]^^ i

18. pi^'^yyys^? v ^y < i^y -^y -yf^ t^^^ «< ^£yy

^ "ï^yy ^Vy "^yy? -^yyy

19- -^ iiïy ^is-^yyys^ v ^y n^ -^]] <tt ^^ryy

m ïgf
"-" -^ -^H ->f-

La fin du Recto, que je n'ai pas copiée, mentionne les mouve-

ments d'oreilles de la victime ; ce qui arrivait si les oreilles droite

ou gauche ou les deux oreilles à la fois étaient tournées vers le sacrifi-

cateur ; dans certains cas l'omen était défavorable, le dieu n'assistait

pas le sacrificateur dans ses opérations. On remarquera que dans

ces documents plusieurs passages ne donnent pas l'omen, (/. les dix-

huit lignes précédentes.

Verso.

Le premier § contient des observations sur les viscères de la

victime, sur le sang qui en sort, et se termine par ces mots :

L'haruspice verra et se réjouira {ain'elu HAL im7na?-ma ihaddu).'^^

''' Je regrette de ne pouvoir le reproduire ici, mais la raison en est, que

quelques signes ne sont pas très nets.
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Le second § est ainsi conçu :

—

1. ^ «^yr^ Tjïj yr ^ ^y ^m ^y ^ ^ty < j^yyy^ ^^^

-7 r- V -4- y ^:^

2. ^ -^yy^ Tgj yr ^ ^y yy«< |, ^ c^y < ^.yyyî. ^ui ^1

î^TTr y? y? -yy- -^ y ^:^

3. ^ -^yy^t lEfy y? -k- <y- <V7 1 -< ^^y <y- yy«< i -^m.

4. ^< ^\\^ m y? --- <y- yy«< i -< ^^y <y- <\v i

5. -^ "^yy^ iHïï !î -- <y-TT y--^- ; -yyy- ^^^^
^\w '\ -+ y ^^ ^^^ - -yyyy ^y- \x'A\^ -y

6. ^ «^yr^ liïï y? -- <y- <V7 1 -< -yy? -^y iin -^< ^\

^ .^ ^< -pyy^ Tjiy yr ^ <y. yy«< j^ ^ >^yyr ;,^y .;jn

-y< -1 ^
7. ^ '^yy^ lêïï y? -- <y-Tr y--- 1 ^ V--- -y!? y-—

iiïï -y< y-- --y<

8. ^ -^yy^ iiïT ^y ^ .yy<y i î.yyy^ î.^ ^y <vir

t^EEi ^^ ^^^ -^]Èy -- ^ -yy^ lai j^-y ^ i

B^y tsyyy -^y ë^ <y- ^yyyy t^ ^-ee 4--yyy

9. ^ '^yy^ M^-^^i -w î£yyy --^y -^.yy -y t^
^t ^^t] y, <h ^yy-

10. ^ '^yy^ iiïy >^yyy ^ >-^yy ^tr^y >-^yy ->f ^yyy

^yy <v -y<y "^yy j^ê w m -^h ^^:s^ y >v ^i?

II- -^ "^yyî^ liïï i^yyy -- -^yy -^ir^iy -^yy <]^ î^yyy

î^yy <v -y<y '^yy j^ii' v >^ -^m -v y tt^ ^i?
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12. ^ «^yr^ ^ >^yyy ^ >-^yy ^-t^y >-^yy ^>f .^yyy

y <77 î^yy <v -y<T "^yy î:^^ \Y V, t\ ^^T —
^y^yy^^

13. ^ ^y^^ m ï^TIT ->- n^IT -^H^T -^ïï <IiI î^TÏÏ T

yy«< î^yy <v j.^ .yy<y

14. -^ 'ï^yy^ llïï î^ïï! >^ -^ir -^1^! l <M î^^ ^ =w

15. -^ *^yy^ lai î£ïïy ^ n£ïï -^i^r r-- i -ïït- î^tïï

^i^n ^S: ^-I<T -ïï^ ->f I
-^ï

16. ^ «^yy:^ i^ j^yyy .>^ ^^yy ^-T^^y y^>. i ^TrT-^IIlET

^yyy.^ïïiET ->f y ^5^ ^;:yy4= ^I

17. ^ «^yy^ lai î^ïïT ^ -i£ïT -c^^y y— ; î:^!y ^lïï

18. [^ '^yy^] iiiy ^-^^y y..^ 1 ^t <^Ty ^y îr:^^ ^>f ^^gj

-1 K- -Tïïï ^^- Ï--

19. [-^ «^yy^ lEïj] -y<y "^ïï -^m <ct
-^;f î^ t^^ >^^ lU

-?-^^

.^ ^ '^yy^ Ilïï T! -^! -U! -K <^ l <î^î^

20. iî^ yy ^y -tu --k T]«< i <^^ -i\ <^ <^

^^•"^^mà ïï -Hf- >^ ^ ::: ^'^^^

Les mouvements de la victime, ses frissons, sa manière de

regarder, le sang qui coulait et dont on observait les colorations

diverses, sont décrits dans K. 4106 et K. 4125 ; K. 4106 si une

^^ Signe incertain.

°^ La suscription indique que cette tablette appartenait à celles de la bârûti

(^^^ *"*"
*"*"TK) ^'- ^^ rapportait à une série ? nommée tirnintuin.
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victime immolée dirige ses yeux vers le brasier : si une victime

immolée ses yeux sont dirigés en face des instruments du sacrifice;

sum 1)1a LU enâsu ana qutrinnl (>-^y ^Z^Cf) uia?-ras: summa LU
enâsu ana pân markasi''^ (^^^ <^^^) tarsama.

Les brebis mettaient-elles au monde des lions, des bœufs, des

chiens, les présages valaient la peine d'être consignés, car il s'agissait

de l'existence des princes et du salut des pays. K. 3970 contient

de curieux détails et mérite qu'on s'y arrête.

1 . \Si une brebis met au monde un lion\ et (puil a Vivil d'un être

humain, le roi la puissance de son pays cofisidérable, le pays

sera . . .

2. [.S7 une brebis un lion met au jnonde\ qui a l'œil dun bélier, le

prince, la reproduction des bestiaux ne réussira pas

3. \_Si ujie brebis^ ïin lion met au monde qui a Pcvil d^un âne,

grande famine dans le pays sera

4. [Si une brebis^ un lion met au monde qui a l\vil d'un chien,

le dieu Nergal . . .

5. Si une brebis met au monde un lion qui a l'œil d'un cochon,

la princesse mourra

6. Si une brebis met au monde un lion qui a l'œil d'un HU .PI. PI,

le prince n'aura pas d'adversaire, le pays son ennemi pillera

7. Si une brebis met au monde un lion qui a la gueule d'un GUL,^^^

le règne du roi ne prospérera pas

8. Si une brebis met au monde un lion qui a la gueule d'un taureau,

famine ily aura

9. Si ufie brebis met au monde un lion qui a la face d'ime petite

gazelle (himsu) le tarif diminuera

1 G. Si une brebis met au motide un lion idem et dont les yeux sont

ouverts, le tarif sera augmenté

11. Si une brebis met au monde un lion qui a sur ses joues du nilu,

le pays mangera de la nourriture

12. Si une brebis met au monde un lion dont la bamat -'^ de droite

du nilu ? // y aura dans le pays du bonheur

13. Si une brebis met au monde un lion dont la bamat de gauche du

nilu ? adversaire

*' ^^ ^^ = markasîi, Reissner, 24, 1. 8, ici l'arrangement, la disposition

du sacrifice.

^ Animal mentionné également, K. 3669.
•^i Partie de la tête, P.S.B.A., 1903, p. 23, Note 2. NI . LU =«/?/? (Tallqvist).



I. Si

2. Si-

3- Si

4- Si

5- Si
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14. Si une brebis met au monde un lioti couvert entièrement de

nilu P*'- le roi îi^aura pas d''adversaire

15. Si une brebis met au monde un lion qui n'a pas de tête, mort du

prince

16. Si ufte brebis met au niofide u?i lion qui (dont la) sa gueule est?

{tordue ?) destruction du pays ? la princesse tnourra

17. Si ttne brebis met au monde un lion qui sa {dont la) gueule est

id et sa queue est détachée, le pays . . . Fabandonne?-ont

La fin est très incomplète, il y est dit encore que ce lion peut avoir

deux gueules ; au commencement du verso nous apprenons qu'une

brebis peut mettre bas deux ou trois lions, et le texte continue :

—

'i une brebis met au jnonde un chacal

y U7ie brebis met au monde un ?, lepays du prince ....
V u?ie brebis met au monde un chien, ...... le roi son pays ? . . .

/ utie brebis met au monde nn ? le roi son pays ?

'/ une brebis met au monde un renard, le dieu Bel des paysfera

surgir ufi -Sargon {âest-à-dire un roi fidèle) dans le pays, cet

enclos sera agrandi ou le roi la vie de son règne ....
6. Si une brebis met au monde un muhdullu ? Ven7iemi s'enparera

des habitants ^-^ du pa\s, le pavs diminuera en sa production,

le trône sera changé, la farine du pays sera altérée

7. Si une brebis niet au monde un GIR . TUR, le prince s'emparera

de la royauté du monde

8. Si une brebis met au monde un LIG . GUG, attaque d'Elam

9. Si une brebis met au monde une gazelle, les dieux de la inllc

d'Adab se détournerofit, ou le prince aura des guerriers

[ o. Si une brebis met au inonde un cerf lefils du roi le trône de sonp'cre

ilprendra, 07i attaque de Subartu . . . le pays il assiégera

[ I . Si une brebis met au niofide un bouquetin, le fils du roi

s'emparera du trône de son père, ou anéantissement du bétail ^^

[2. Si une brebis met au monde un GUL, ily aura dans le pays des

incursions, celui qui n'est pas digne du trône, s'emparera du

trône, ou la farine du pays sera altérée

E 3. Si une brebis met au monde un buffle, il y aura du puhpuhhû **•'

dans le pays

^2 kîtssa, d'un %'erbe I<:asii, couvrir?

^^ sibzUii, de asâbii, a un sens spécial que j'ignore.

^ D'après l' idéogramme = quadrupèdes.
^' Del., H. IV., p. 520 : le sens me paraît plutôt "piège, intrigue."
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14. Si une brebis tue/ au monde un bœuf, le prince ses armes sur

farme de son ennemi Vetnporteront

15. .9/ une brebis met au viande un bœuf gui a un gannu,^^ le

prince le pays de son ennemifera trembler

16. Si ufie brebis met aîi monde im bœuf qui a deux queues, décret

de Isbi-Ura^'^ qui n^eutpas d^adversaire

17. Si une brebis met au monde un taureati, le roi mourra, un roi

quelconque se lèvera et fera le partage du pays

Suivent quelques lignes.

Transcription.

1. Summa laljru nêsa ulladma ênu amêli sakin, sarru emuq mâti

siâti dannu mâtu — ?

2. Summa lahru nêsa ulladma ênu immêri sakin, rubû litti bulim

là isir

3. Summa lahru nêsa ulladma ênu imêri sakin, sunqu dannu ina

mâti ibassi

4. Summa lahru nêsa ulladma ênu kalbi sakin, Nergal i
—•?

5. Summa lahru nêsa ulladma ênu sahi sakin, bêltu imât

6. Summa lahru nêsa ulladma ênu HU . PI . PI sakin rubû

mahira la isi mata nakrusu ikkal

7. Summa lahru nesa ulladma pu GUL sakin palû sarri là isir

8. Summa lahru nesa ulladma pu lie sakin sunqu ibassi

9. Summa lahru nesa ulladma panusu himsa armu mahîru isahir

10. Summa lahru nesa ulladma û^*^ ma ênâsu pitâ mahîru igabar^^

(ikabar)

11. Summa lahru nesa ulladma ^" nilu ina appisu sakin mâtu

akâla ikkal

12. Summa lahru nesa ulladma bamâtsu sa imittu ^'' nilu kussat

(kussat) tuhdu ina mâti ibassi

13. Summa lahru nesa ulladma bamâtsu sa sumêlitu ^'' nilu kussat

(kussat) mahiru

"'' H. IV., p. 202 ; ^^aiiim désigne une anomalie que peut présenter un bœuf ou

une partie de son corps.

"' Nom d'un ancien roi.

^^ \i&[lj devrait être lu u-lu, étant composé de \ -l- ^TT| (IMI)' '^ous con-

servons la transcription usitée tl
; pour ce mot n-la, voy. V R, 28 ; 1. 26,

l'i-lu = sanis.

*' Il n'y a aucun doute qu'il ne s'agisse ici de galxh-it ou kabârii, grandir, être

erand.
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14. Summa lahru nesa istenis
^"' nilu kussa (kussa) amêlu mahira

là îsi

15. Summa lahru nesa ulladma qaqqadsu la basi mûtu rubi

16. Summa lahru nesa ulladma pûsu ubbuk (uppuq) sahluqtu

[mâti] bêltu imât

17. Summa lahru nesa ulladma pûsu û ù zibbatsu halqat mata

SID-mes-si

Verso.

1. Summa lahru barbara ullad bib

2. Summa lahru LIK . Kl ullad mât rubi

3. Summa lahru kalba ullad mes sarru

mâtsu SIG . . .

4. Summa lahru LIK . KU . A ullad sarru mâtsu

ippi ...

5. Summa lahru seliba ullad Bel matâte ''>^- Sargina ina mâti usabsa

tarbâsu suàtu irappis û sarru balât palisu li . . .

6. Summa lahru MUH . DUL. [LU?] ullad sibut mâti nakru ilaqqi

mâtu eli nasisa iqallil palû inakir KU (qemu) mâti isanni

7. Summa lahru CrlR . TUR ullad rubû sarrutu kissutam isabat

8. Summa lahru LIG . GUG ullad tebut Elamti

9. Summa lahru sabîta ullad UD . NUN . Kl ilâni TIL . mes

(isabasû) û rubû qaradê isi

10. Summa lahru aiala ullad mâr sarri kussa abisu isabat ù tebut

Subarti . . . mata usalbi

11. Summa lahru turâha ullad mâr sarri kussa abisu isabat û

miqit bûlim

12. Summa lahru GUL ullad sagasâti ina mâti ibasûma la bel

kussi kussa isabat û KU (qemu) mâti isanni

13. Summa lahru rêma ullad puhpuhhû ina mâti iba.si

14. Summa lahru alpa ullad rubû kakkêsu eli kakki nakrisu

SIS . mes

15. Summa lahru alpa ulladma ganni sakin rubû mata nakrisu

ùna "^
. . .

16. Summa lahru alpa ulladma II zibbatêsu purussû ISBIURA
sa mahira là isi

17. Summa lahru bûra ullad sarru imâtma sarru mamma itebima

BAR mâti isakan ?

'" Ma copie porte >t*^ y»->->- mais je crois que c'est une erreur. '^ iinâs.
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K. 3970.

^- MHPM -m t\ <v m -^\ V -w <^ -k ^-

5. -^ ;ibt/ ïh -si <t-m -^^r ^r <t- -^î-rri^î

6- -< TM^f ly -SI <Miïï -m ^r <r- -h -^r- ->

V -ïïïï -^^ -ïï<! y- ifc <r- \" ^ i -^Èr

s- -< jgTf/ ïH -SI <r-iiï! -^^T ^r -^H ^rr j^tî v

9- -^ ïm]^ iH -SI <vm -m t\ ^ *^ \ a

II- -^ jriËrr/ iKf -s; <r-i£ij -m ^i ^^-^ ^m-
i^- -^ rwi/ ïH -SI <r-iËïï -^^r ^t --r ^t ^^t -^ïï
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V ïï«< ;^-< î^ laj igf ^-M ^ ^t] ^^^ -]\<]

14. ^ rmu iH -^11 <mhïï -^^t ^y iiy ::: ^^^ ï:^:

lËïï m ^-H ;[? -^:m î^"^ -TH ^ ifc <î-

^ .y<|.- ^ .-y .yyyy

<yM -y^->^ïï -^yy îî< y? -^yyy

^^^^ y™ <y-

?ili?^^^

Verso.

mj/ iH >f- ^^yy <y-îHïy -^^y c: Hr^siii

mi^ iH <ii! <y-iiïï -^^y ^ -yyyy^^eeftP

my/ iH iiy <y-iËïï -^^y ^m^^m^^mm
y>

ym|/ ïH i^T y? <y-]^ -^^y

^yy Hi ^y-iiisî^^

ymi/ .ly- y? ivm -m -^ -^mi ^yyy ^.^ v

t^:^ -yy^ --y ^ \- ^yyyî. ^ny V -yyyy<ry ^
5^ <M! ^^:w ^ -t] ^t] -^y^ ^ î^yyyî^ iiiin

ymf/ <-^idf <^ypii <ym -m <y- ^- ^y ^ ^
--y<m V <-^id -^y <y- v ^^^ ^y- ^<s -^y<^ a.



30 Textes irlatifs à la Divination Assyro-Babylonienne.

9- -^ !^I/ Hh ^ <VlHn -^^! ^7 -M <IiI -+ !--- ^
y.... <^ïïy ^yyyy ^ tt^ <i^ ^Vy V^WM

^^U iHÏÏ -^ <:^ -TT^ -lïï^ ^£ïï ^^î <Igf^^lî

1 1.

12.

14-

i^.

16.

!/•

run/ -ii^u <M^ -m -^ ^^^ ^ ^T ^^ï i

liî! -^ <i^ -ïï<i -ïï<T ^w V c:^.rn tt m
!j^i/ <^^r <r-iBîj -m "gïï î^ïïk v tî -t< - \^

.y<y.^ y.... ^y .^y ^U - ^^ - "^1 M ^ <m^ ^

îjin/ î^ <T-i^ -^^î ^- ^-^^^ ^- "^-^^^ ^^< <

\ i ttmi [y—

]
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§ 5. Les Chiens.

K. 217 + K. 4046, DA. p. 103.

2. Si lin chien deî'ant lui passe, une grande bataille il livrera, dans

ce mois ....

Kalbu ''- ana panisu isur, tahâza raba isakan ina arhi suâti ....

3. Si un chien devant lui s^arrête, un obstacle se présentera à lui

Kalbu ana panisu iziz nîtum sadratsu

4. Si un chien devant {sur) lui s'élance, destruction de la maison

sera

Kalbu ana panisu ishit miqittim ali suâti ibassi-(si)

5. Si un chieft auprès de lui se tient en arrêt, la protection de son

dieu, sur lui sera

Kalbu ittisu ittendu masârtu ilisu elisu basat-(at)

6. Si un chieii sur son lit se couche, son dieu contre lui sera

courroucé

Kalbu ina irsisu irbis ilisu ittisu zieni

7. Si un chien sur sa chaise se couche, sa femme contre son gré le

suivra

Kalbu ina kussisu irbis assatisu ina là tubti-(ti) ireddûsu

8 Si un chieti dafis la maison de rhomme une chienne ?

cette maison sera ruinée

Kalbu ina bîti amêli kalbatum igîr (ipis) bîtu suâtu innadi

9. Si un chien dans la maison de l'homme éteint'^^ le feu qui {y)

brûle, dans cette maiso?i ily aura une révélation

Kalbu ina bîti amêli isâta napihta uballi ina bîti suâti urtum

ibassi-(si)

''- Chaque phrase est précédée du signe cunéiforme f dont on ne connaît pas la

transcription.

'^ Quelque bizarre que puisse paraître cette interprétation, elle ne saurait être

contestée.
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10. Si un chien blanc sur un Jioiinuc pisse, cet hoiniue Fépreuve

s^emparera de lui

Kalbu pisû amêla istin amêlu suâtu Kl . KAL (dannatu)

isabatsu

1 1. Si un chien noir pisse sur un honinic, la maladie le saisira

Kalbu salmu améla istin mursu isabatsu

12. .Sy un chien roicge pisse sur un homme, cet homme sera heureux

Kalbu sâmu amêla istin amêlu suâtu ihaddu

13. Si-un chien pisse sur le lit d'un homme, cet homme une maladie

grave le saisira

Kall)u irsa amêli istin amêlu suâtu mursu pasqu isabatsu

14. Si un chien pisse sur la chaise d'u)i ho/nme, il s'en ira ? '*

Kalbu kussa amêli istin MU . NU . TUK illak-(ak)

15. Si un chien pisse sur la table d'un, homme, son dieu contre lui

sera irrité

Kalbu passura amêli istin ilusu ittisu sabus

16. ^7 des chietis passent dans la grande rue, la destruction de

l'efinemipour la ville sera prochaine

Kalbê ina sûqi rapsi iqalpû "''^ salputi amêl nakri ana ali suâti

iteham-(am)

17. Si un chieti iin {autre) chien prend eti haine, cette ville verra

la catastrophe

Kalbu kalba izîr alu suatu Kl . KAL (dannatu) immar-(mar)

18. .SV un chien mord violemment un (autre) chien, à cette ville la

souffrance se présentera

Kalbu kalba unassak ana ali suâti niziqtum sadratsu

19. ^V un chien grimpe sur un autre chien, les fenunes ?

Kalbu kalba irkab sinnisâti i-sa-ru-sa''*'

'' MU . NU . TUK = un nom n'ayant pas = sans considération?

'> iribbi'i, un verbe assyrien correspondant à l'hébreu QH n'existe pas.

'•'' sarâèu, denomin. de ««r^w = racine.
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20. Si un chien est de constitution mâle et femelle, ce pays prendra

de Vextension

Kalbu US u SAL . LA sakin mâtu suâtu irappis-(is)

21. 31 isbu du chien : exemplaire d'une tablette de Oicr

31 isbu kalbu gabri IM . PAL Uri

22. Si un chien vers le palais fait mine d'entrer, sur ce palais le feu

tombera

Kalbu ana ekalli irrub-(ub) ana ekalli suâti isâtu imaqut-(ut)

23. Si un chien blanc entre dans un palais, cette ville un siège

terrible

Kalbu pisû ina ekalla irrub-(ub) alu suâtu mesir dannu ....

24. Si un chien noir entre dans un palais, cette ville lefroment et les

vivres

Kalbu salmu ina ekalla irrub-(ub) alu suâtu sê'u kurmatu
"

25. Si un chien entre, cette ville sera engloutie

Kalbu irrub-(ub) alu suâtu ustahrar

26. Si un chien Jaune dans un palais entre, ce palais un ZI . GA'^^

en sortira

Kalbu urqu ina ekalla irrub ekallu suâtu ZI . GA ussisu

27. .S7 un chien multicolore entre dans un palais, ce palais tout

ce qui s'y trouve sera livré à Vetinemi

Kalbu burrumu ina ekalla irrub ekallu suâtu mimmusa ana

nakri ittadin

28. ^V un chien dans le palais entre et tue quelqu'un, ce palais tout

ce qui s'y trouve sera augmenté

Kalbu ana ekalli iirubma mamma idâk ekallu suâtu mimmusa
utattar

2 g. Si un chien entre dans un palais et se couche sur le lit, ce palais

tout ce qui s'y trouve sa main s'en emparera

Kalbu ana ekalli irrubma ina irsi irbis ekallu suâtu inimma

mail suâti qâtsu ikassad

'' Peut-être faut-il lire simplement SE . PAT.
^^ Signification précise inconnue.
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30. Si U7i chien entre dans un palais, se eouclie si/r un trône, ce palais

sera bouleversé

Kalbu ana ekalli irrubma ina kussi iibis ekallu suâtu ustahrar

31. Si un chie?i e?itre dans un palais et se couche sur une table, ce

palais tout ce qui troiive sera livré à fennemi

Kalbu ana ekalli irrubma ina passuri irbis ekallu suâtu

minimusa ana nakri ittadin

32. ..S>" iin chien entre dans un temple, les dieux au pays la

Inem'eillance n^accorderontpas

Kalbu ana bît ili irrub-(ub) ilâni ana mâti rêma là isakkanu

33. .S7 //;/ chien blanc entre dans un temple, ce temple son

fondement sera stable

Kalbu pisû ana bît ili irrub-(ub) bît ili sucâtu isdusu ikân

34. .SY U7i chien noir entre dans un. temple, ce temple son fondement

ne sera pas stable

Kalbu salmu ana bît ili irrub-(ub) bît ili suâtu isdusu là ikân

35. Si 1171 chie/i rou^e e7itre da7is U7i temple, ce temple la prospé7-ité

verra

Kalbu sâmu ana bit ili irrub-(ub) bit ili suâtu mesrû

immar-(mar)

36. Si un chie7i Jaune ent7-e dans U7i temple, ce te7/iple ve/-ra la

p7-ospé7-ité

Kalbu urqu ana bit ili irrub-(ub) bît ili suatu mesrû immar

37. Si un chie7i /iiulticolo/r ent7-e dans un temple, ce temple ses dieux

l'aimeront

Kalbu burrumu ana bît ili irrub-(ub) bit ili suâtu ilânisu

irâmusu

38. Si des chiens 77iontent et entrent dans U7i temple, cette ville tout ce

qui lui appartie7it sa mai7i s'e7i e77ipare7-a

Kalbê ritkubuma ana bît ili irrubû alu suâtu mimma mala

suâti qâtsu ikassad
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3g. 17 lignes extraites de la série " Une ville est-elle placée sur

ime hauteur."

17 MU-mes BAR-mes su-ut alu ina mêle sakin-(in)

40. Si des chiennes dans les portes ? ^^ châtiment du dieu Ira ^"^

sera dans le pays

Kalbâte ina bâbe unambaha ukulti ilu Ira ina mâti ibassi-(si)

41. Si des chiennes mettent bas un seul sujet, ruine de la maison

Kalbâte istân 'aldû sapah bîti

42. Si des chiennes mettent bas un être humain, cette ville exercera

la dominatiofi, la/aritie du pays sera altérée

Kalbâte NAM . AMEL . X . LU aldû alu suâtu kissutam

eppus KU (qemu) mâti isanni

43 mangent, cette ville veri-a la famine

aklù alu suâtu husahha immar-(mar)

Verso.

5. Si une chienne devant la porte de la maison de Vhomme met

bas

Kalbatu ina bâbi bîti amêli aidât bîtu ina paha

saknusu

6. Si utie chienne met bas deva?it la porte de la maison d'îi?i

homme

Kalbatu ina bâbi bîti 'aidât bîtu . . ra an mat

7. Si une chienne dans le U'.C. de la maison de /'homme met au

monde, Vhomme

Kalbatu ina musabti bîti amêli 'aidât amêlu .... tu Kl

D

u

'® aboient ("12^ .

*•" Ura?

C 2
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K. 236. (DA, p. 107.)

1 . .SV des chiens dreiennent en7-agés, {il y ai/m) catastrophe

Kalbê ittenisgû naspuh

2. ^y des chiens dans la ville se tiennent^ il y aura épreuve

Kalbê ina ali imidu nazac]

3. .S7 des chiens se réunissent et se [varient entr'eux, destruction de

la ville ou chute

Kalbê iptanahhuruma istanassû nadù ali û iniqittim-(tim)

4. .SV des chiens dans la rue s'interpellent, destruction de cette ville,

la famine la saisira

Kalbê ina sûqi istanassû nadù ali suâti husahhu isabbatsu

5. Si des chiens dans la rue dans leur réunion s'inietpelle/it,

défaite de mon ar?née

Kalbê ina sùqi ina puhrisunu istanassû miqitti-(ti) ummâni-(ni)

6. Si des c/iiens dans la rue dans leur réunion, pendant le ? ^^

aboient, le dieu Ura dévorera, cadavres ? étendus ? en grand

nombre ?

Kalbê ina sûqi ina puhrisunu ina AN . NE KA . DE . DE-mes

ilu Ura ikkal pagar-(gar) suparruru mâdusu?

7. .SV des chie?is dajis la rue d'une manière sournoise murmurent,

cette ville verra la famine

Kalbê ina sûqi naklis KA . DE . DE-mes âlu suâtu husahha

immar

8. .SV des chiens aux alentours ? des rues murmurent, cette ville ses

dieux (la) délaisseront

Kalbê enia sûqe KA . DE . DE-mes âlu suàlu ilânisu ezzibû

9. Si des chiens aux alentours des portes murmurent

Kalbê ema bâbe KA . DE . DE-mes

*" AN . NE désigne un moment de la journée. Cf. Sm. 392 [Ca/at. de

Bezold, p. 1405).
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10. Si des chiens dans la rue bondissent, production de? et de

roseaux ?

Kalbê ina sûqi ilassaniu (lasmû) tebut-(ut) is MAR u qân

irriti ?

11. Si des chiens dans la rue bondissent et la queue en l ^air,

soulèvemefit de Par/née, Farmée le commencement de la

campagne ....

Kalbê ina sûqi ilassamu (lasmû) zibbâtesunu tarû ''- tebut-(ut)

ummâni-(ni) ummâni-(ni) re.s eqli

12. Si des chiens dans la rue bondissent et que leurs queues à leurs

testicules ^^ ....

Kalbê ina sûqi ûma zibbâtesunu ana paliallisunu

13. Si des chiens dans la rue se rassemblent et bondissent, chute . . .

Kalbê ina sûqi pahrûma illassamu miqitti-(ti) ....

14. Si des chiens sotit furieux et da7is la rue se précipitent ....
Kalbê isseguma ina sûqi irtanabu

§ 6. Autres Animaux.

K. 41 71 renferme des passages extraits d'autres séries, avec des

commentaires explicatifs de certains termes ; il y est question des

chiens, des cochons et des gazelles;^* à relever les indications

suivantes :

—

tarû = saqû

ema = .summa

^ JVi^ .^ = sa . . . .

ba-an-za = pi-su-u

les termes

la-su-u : .SV un cochon la-su-u, cf. DA 108, 1. 4 :

Si ufi chien la-su-u

igassir de gasâru

nasâku

humbibittu

kasusu

ulalutu (dans : ulalutu illak)

^- tarû = saqû K. 4171.

® Cf. le syriaque, s.v. ^nS.
** Si une gazelle devant la grande porte — ?
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K. 3725 donne les augures des cochons souvent semblables

à ceux des chiens.

Si des cochons sont effrayes, destruction

sahê ittanamdaru sapah

Si des cochons dans la grande rue sautent, etc.

sahê ina sûqi rapsi irtanaqudu, etc.

Si des cochons dans la grande rue votit et 7'iennent, etc.

sahê ina sûqi rapsi issanundu, etc.

Si des cochons dans la grande rue galopent la queue en l'air ....

sahê ina sûqi rapsi ilassamu-(mu)-ma zibbâtesunu tarû

Si des cochons dans la grande rue galopent la queue à leurs

testicules
^'

sahê ina sûqi rapsi ilassamu-ma zibbâtesunu ana pahallisunu

Si des cochons ? et devant

sahê ittekupuma ^^' ana pân

Si des cochons s'enfuient, etc.

sahê igarruru,^' etc.

Si un cochon est couvert de soies blanches, noires, rouges, etc.

sahû sipâtu pisâtu, salmâîu, sâmtu lihim,^^ etc.

K. 3883, naissances des cochons : l'on observe le nombre des

petits qu'une truie peut mettre bas et la couleur des parties du corps,

la tête, la queue ; si parmi trois peiits il y en a deux noirs et un

seul blanc, etc.

K. 7985 traite des êtres qui doivent le jour à une chèvre, un

cheval, un renard, un serpent, un ^I^^f yy yy,'^^ un corbeau, un

^Hf- tr^y l5i<Il'^" un :r^^iy u<î^- \\i, une si-li-ta, un S:^ :::, etc.

^ Voir plus haut.

^ Akâpu, Del., H. IV., 58 ; Jensen, 7C.B., VI, 366.

^ Aussi K. 9713.
^ hâmu syn. labàsu.

*^ Cet animal est encore mentionné Rm. 2, 532 avec le *->^yy] ^y "^yf
qui paraît être aussi an animal.

*• Voir plus haut.
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L^hariispicitie.

Le domaine considérable de la divination nécessiterait une

éti:de complète basée sur un nombre beaucoup plus considérable

de textes, qu'il ne m'a été possible d'examiner. En attendant la

publication prochaine de ces documents dont le British Muséum
possède un choix immense, il ne sera pas inutile d'en passer en

revue quelques-uns ; mes copies malheureusement ont dû être faites

à la hâte et il est bien entendu, que je ne puis donner ici que des

extraits suffisants ]:>our une orientation générale dans ce champ
nouveau ; le mérite d'être inédits en fera pardonner l'imperfection.

Augures tirés de l'examen du >~^y, du >"^yfT, du îi^Tf, etc., etc.,

K. 1 191.91

1 . Si le milieu du JVA est fendu

2. Si à droite du NA et ii _i^auclie du A'A un U estplacé

^ - <7;^ ^y < y|«< ^^y <; tin^HISP^P
3. .SY à droite du GIR et à gauche du GIR un U est placé ....

-^ - <v;^ -HTf < Tf«< -^yyy < mwm^m
4. Si le milieu du GIR est fetidu

Rm. 138.

1. .S7 le S/ est — ? et dans le GAB gauche se trouve

^ c^yy -yy^ :r^ ^y ^ ^ yy«< v -^mÊM^ÊMM
2. Si le SI est — ? et sa tête dans le GAB gauche se trouve

^ tt}] -]v^ ^^ t] "^yy^Jfz îî ^ t^ yy«< "<¥ ^?m
'" La mmicintation des lignes, comme je l'ai dil plus haut, ne se rapporte pas

aux originaux puisqu'il ne s'agit ici que d'extraits plus ou moins longs.
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3. Si le SIG du SI depuis la droite jusqu'à la i^auclie etiveloppe le

SU . SI

^ ;i tt]] ï^Tyr <V7 T iT«< ^r ^v, cD i'^'^'' ?mm
4. Si le SI— ? —

80, 7-19, 87.

1. Si le N'A est long, les Jours du prince seront de longue durée

^ -^y x^- ^^'f -w -1 V- -ïïTT ^- BV. y--

2. Si le NA est long et que ses parties intérieures'^ {en) une tige

s'étendent,^^ les jours du prince seront accomplis

-< -^T X^- B^} t} c<3<<:? T--- l ît ëN E^T^ ^^ !-—

-Tïïï -< V

3. Si la base du NA est longue et qu'on voit le piiridu 'J'' dr-oit,

lenfiemi parlementera avec le prince, ou Vennemi Iiors du

pays sortira — ? —
^ î^^I -^} X^- B^^ t] A, ^^ <7;r <v A, <m -m

t^ ^ ^ m^ M\- ^}]} v" -i<rx^ t^]} -1 î^i

4. Si la base du iVA est longue et qu'on voit le puiidu gauche, le

prince avec son ennemiparlementera, ou Iarmée hors du pays

ennemi sortira — ? —
^ ^k] -^\ ^- E?!T ET -v - Tr«< <v -rrrr <igf a,

5. Si la base ? du N'A est longue et qu'à la droite du GIR elle se

tient, les dieux tnarcheront au secours de l'armée enneinie,

par l'arme l'ennemi me tuera

^ iiT -^y ^- E?yy et y <V7 -^^v -t ^ -4- y---

-yy<y trëN -1 -1 \ ^] y-— - ^y iej a, ^<^ -+ ^
«2 lamû. 9=* arâru. ^* aëâtu (DC^) ?

''^ Jensen, K.B., VI, 50S.

^ ipaqar de paqâru. ^' ulu= ou, ou bien. ^ plutôt : mon aimée.
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6. .SV la base ? du NA est longue et qu'à la gauche du GIR elle se

t/e//t, les dieux marclierotit au secours de Varmée du prince,

par Parme Veniiemije tuerai

^ mm -^T ^- B'f^ ^T r rr«< -^m ^t -^ -+ v— -ïï<!

j. Si est long (longue) et tombe à la droite du

GIR, le pa\s du prince verra la/ajiiine, par l'arme l'ennemi

me terrassera '^^

-^la <r- ^\v ^ ^r ïhj ^ î^^ >îs :^î --T"^ îff:

8. ^y est long {longue) et tombe à la gauche du

GIR, le pays de l'ennemi verra la famine, par l'arme

l'ennemiJe terrasserai

^mmm^- ^tt ^r r Tr«< -^m m-i ^^^\ >i£rT

81, 2-4, 197.

1. 6"/ la base du NA est longue et vers le GIR et le GIR vers le

puridu droit tombe

^ î^j! -^r ^- E^rr ^t t -^ttt < -^ïïi t >v -
<V7? iïïï ^\

2. Si la base du N'A est longue et vers le GIR et le GIR vers le

puridu gauche tombe

^ î^^y -^T x^- E^n ^T r -^n^ < -^m r a,

3. .SV /a //rtjiY' du NA est longue et vers le FAR droit du GIR
tombe

^ î^T --^I X^- E^TÏ t] r ^î <77 -^riT iïlî ^T^
•'^ Ou >->f-, ma copie faite à la hâte n'a pu être collationnée.
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4- ^S7 la l'asc du jVA est lono^uc et vers le PAR gauche du GIR
tombe

^ t<t] ^] ^. ^ry t] r ïw? Tr«< -^TTT iïïî -^T

5. Si la base du NA est longue et vers le GIR et le GIR vers le

KA.DUG.GA^^ tombe

^ x<^\ --y x^- >;?ïï ^r I -Hir < -^\\\ r -ch

6. .ST /( i\^.-i <V le GIR un peu {quelque peu) tiennent et vers le

PAR droit tombent

^ -^1 < -^rir tr^y >^ j^t ^r r m'y <V7 iïn f-^^
7. .S/ le NA et le GIR un peu {quelque peu) tiennent et vers le

PAR gaurlie tombent

^ --^r < --TTT ^t\ >^ î^r ^r r m", rr«< iiiï y-^m
s. Si la base du NA est longue et le GIR atteint

^ ^T ^1 ^^ ^yy ^y<y^ ^y .i-yyy ^ "^WMÊ^
9. Si la base du NA est longue et le GIR fi'atteint pas

^ ^i --^T ^- ^rr -v^^ t] -i^]v. -r ^ ^WÊÊÊi

10. .SV la base du NA est longue et 7'ers le MEAU tombe

^ ^y ^Y ^^ E^yy ^y r T- î^ iïïï ^'^^m^
79-7-8, 129.

I. Si le SI ses bases à d?-oite sont fixes

^ ^m î^iy y— v <\7 -yy^ --^y y™m^^ie
2. .Sy le SI ses bases à droite sont fixes et le milieu du SI à droite

est détaché

^ ^^yy ^^y y---- v <v/ -yy^ --^y ^---- ^y e<3<iî

^^yy <v/ -yy^ ^^mm.
'"" Terme d'haruspicine qui désigne une partie fatidique de la victime.
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3. Si le SI ses bases à droite sont fixes et le bas du SI à droite est

détaché

4. Si le SI son sommet et sa base à droite sont fixes et que le

milieu du SI à droite est détaché

5. Si le SI son sommet et sa base à droite S07it fixes et que le

milieu du SI éi gauche est détaché

6. Si le SI son sommet et sa base à droite sont fixes et que le milieu

du SI à droite et à gauche est détaché

^<3<ïî ^^IT <V7 < ïï«< -ïï^ ^-HffîiH

K. 6054.

Ce texte qui se rapporte à la série >-< ^y **~S\^
donne des

augures tirés des différentes couleurs, que peut présenter le SU . SI.

1. Si le sommet de Vémincnce droite du SUSI est noir

2. Si le milieu de Véminence droite du SUSI est noir

3. Si la base de léminence droite du SUSI est noire

4. Si le SUSI est noir
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5. Si le SUSIjus(]uà sa moitié est noir

6. Si le sommet du SUSI iSt meurtri^^''^

7. Si le sommet du SUSI est meurtri et noir

^ -^ri^ ^T -^yy ^î^ B^y < <^-^^^^^P
8. Si le sommet du SUSI est meurtri et qu'u7i U est placé

g. Si le sommet du SUSI est uieurtri et çu'à Pintérieur un dihu

est placé

10. Si le SUSI estjaH7ie

*^ ^y -^yy ^i_ c^y;%ji4j^:^jv<>^^:;%;>^^^^

XI. .s/ dans le sommet du SUSI un Dl est placé

^ ^
>^yyî3f. ^y -^yy <y^ ^ <Tï^^^li^^^

K. 1365 (série du SU. SI, No. 9).

1. Si le SUSI {est) comme un croissant, arrêt {Jugement) de la

ville sur son roi, les fils de son palais le tuerorit avec leurs

sceaux

^ M] ^J\ <V yy
<^y ttt^ <« <-y ^^yy x^^yyy< c^^ v

2. Si le SUSI {est) comme la tête dhin lion, le prince ses serviteurs

l'attristeront

^ B -ïf <Kif ^TT^fc î^r m -EEU -im -^r t--- i

'"^ Touché, endommagé ? lapâtu.
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3. Si le SUSI (est) comme Voreille d'un lion, le prince n'aura pas

de rival

4. Si le SUS! {est) co/nnie roreille d'un lion et que son sommet

est fendu, ton armée au début de sa campagne ses dieux

rabandonneront

5. Si le SUSI (est) comme Voreille d'un lion et que sur lui un

U est placé, ton armée au début de sa campagne ses dieux

l 'abandonneront

6. Si le SUSI (est) comme roreille d'un lion et que le dessus sa

droite est détachée, Varmée ennemie n'aura pas de rivale

^ jy ^^y <Kyy -^t- -^y tz t] ^--^-i <v/ v ;î< y;

-1 ^ 5^^^ -yy<y y- it <y-

7. Si le SUSI (est) comme l'oreille d'un lion et que le dessus sa

gauche est détachée, l'armée du prince n'aura pas de rivale

^ ^y ^yy <Eyy ^^y- -^y :^ ^y -^^-i yy«< v Vy< Vr

-1 -yyyy ^^^^ -yy<y -t^ ît <y-

8. Si le SUSI (est) comme la langue d'un bœuf, le prince ses

généraux se révolteront^''''''

^ .iy "^yy <syy -^S -v -yyyy ,Ëy ^] '^yy^^ y--

1

9. Si le SUSI est comme la tête d'un mouton, le prince

fera ?

-< ^y -yy <^yy -yy^ ^] m --y -yyyyn^^y-

'"- -i^ '^ = harni, si révolter, Thompson, A.R., Xo. 192 ; No. 193, 3, ibarii ;

No. 237, 8 : ^'^ = bartit. i"^ i^a-i/ic-nc-tu. W''
cJ'piiS.
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10. Si le SUSI jusqu'à sa moitié est eomme la eorne d'une chèvre, le I

prince pour son pays s'affligera

11. Si le sets/ Jusqu'à sa moitié est comme la corne d''une chèvre

et que son sommet est fendu, le génie protecteur de l'homme

vers un autre se tournera

^r -^yr^ y, e^ ^>f
^yyr ^^ y ^<^ ^y ^^ j^^yy

12. kÇ/ le SUS! jusqu'à sa moitié est comme la corne d'une chèvre

et que son sommet le GU tient, le massû se?-a — P^*^'"'

^ ^T "^Tr -u, >f V i*^]] ^}] ^m^ ^^y :r <y-

13. Si le SUS! comme la corne d'une chèvre pousse'^^''^ {pointe^,

le KU^^'^~ du pays sera transformé, le prince pour son pays

sera affligé

-< k] ^^^ <Eïï ^ir •^rn^ -irx^ -yr- m ^^^ « ^

14. ^V le SUS! comme la corne d'une chèvre pousse {pointe) et que

son somniet le GU tient, le massû sera — ?

-< B -IT <^yy -^yy •^yyy:% -yy^^ -yy>- ^y -^yy^ \\

15. .SV /( suSI depuis sa base jusqu'il son sommet comme la corne

d'une chèvre pousse {pointe), le tribut'^ ira au dehors! i'*

^ B -^yy î^yyy ^^y v -11 -yy^ v <Eir -tï

^TTïï^- -rr^ -rr- -- î^y ^y ^ -yy-

^'^ III., K.
, 56, 23, il y aura clans le pays uiassil ou massùlii.

"•6 zarû.

'"' qimu, cf. Sa-ni-i qi-iini, K. 3954 ;
qintit = farine.

^^ ittarradl littér. sera chassé.
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1 6. Si le SUSI depuis soti sommet jusqu'à sa base comme la corne

d'une chèvre poîisse {pointe), le tribut rentrera ? ?

.yy:;^ .yy. .^^y .^^ypioo

17. 6"/ le SUS! est comme la tête d'un chien, jugement {décret) de

NUN.GALGAL am'el iMÀDUDU qui fit la kissutu

{puissance)

18. dans sa ville un malfaiteur le — ? — {tua ?)

19. .Sy /(' SUSP est comme la langue d'un chien, le dieu dév07rra}

20. .S'/ /t' SUSP est conime la tête d'un serpent, le prince n'aura

pas de rival

^ jr '^ir <^]^ -iTît î:^r ^-iïï< -nn ^^^ -it<i
-/-

21. Si le SUSI est comme la tête d'un zuriiittu {animal), l'arme du

roi sera stable

.yy^ -^I

22. Si le SUSP est comme l'aile d'un allallu,ii'' le KU du pays se?-a

transformé

^ jy '^TT <S\\ -Ml -7- ^U! T -s^ïï :[II
^-" « ^

^"''
?ila copie est incertaine. ^'" Ou *ï^fyf ?

1" ^z^//rt, cf. ;iz//<?/,-, Del., H.ÎV., p. 276 (/fl^«-/rt/<:?).

'^-
Cf. Pinches, T., p. ig, il est douteux que ce soit un animal fabuleux

{cf. Meissner, Snppl., p. 35). Voir aussi K. 139 et K. 6912. *"^î^j valeur

zîir, sur.

"=* oiseau, </. Del., H. IV., p. 73.
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23. .SV le SUSI comme Vailc iVnn sudinnu"^ est mince}^'' il y aura

famine dans le pays du prince

^ .1! -Tï <ErT -ni -> n£ïï <I< ^ îw <II^Î4

etc., etc.

Verso.

I. .SV le SUS/ s'écarte et qtie le SI droit on voit, le ?-fli de Phénicie

se lèvera et le roi d'Accad s'emparera du trône

^ M] -yr ^r -ir 4->f t] tt]] ^-n -r-jh 4^
tt-^ Î.TI- -m m -n-t ^T ::t:^ "^ <m
^ X^T lêïï

-^

2. Si le SI s écarte et qu'on voit le SUS/ droit, le roi d'Accad se

lèvera, et le roi de Phénicie s'emparera du trône

^ t^n ^^r "^TT ^-4- ^y ""
.^y ^^yy ^-yy *^ <y- a^

^^^ ^\^ m -yy^ ^y ^^^ -yy- -^^y m -

3. .SV le sommet du SUS/ est enlevé {manque), en face de mon

armée Fennemi tombera, au roi il sera livré

^ "^yy^ ^y "^yy ^^yy? <y- ^^y -1 >^^^^ -nyy

y ;:^^ idj ^ î^yyy

V R. 63B.

10. .SV le N'A est long, les jours du prince seront ae longue durée; si

le G/R ses A'/ . KU sont courts

^ ^y X^^ ^yr ^\ y^- ^yyyy ^^^ y^- ^ -^yy m

"^ oiseau, Del., H. W., p, 490.
"* ratcâku = être mince ; ce thème se trouve dans les autres langues sémitiques,

arabe, hébreu, etc., etc.

"« ittesï'ma de na^ii, Del., H. IF., p. 470 = i»^T•
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11. La marche de l'/io/iii/w par le dieu sera eoiiduite, le dieu à

Vhomme de la nourriture et {ou) de Veau il augmentera

m :^ î^r <^ ^:^ m -^ ^r -v -t t ^:^ v
^î i^rrr^ iin^^' v-w ^-h ^v"

\2. Si le DI se trouve^ salut du ? ; si le SI ses bases ii droite,

sont stables à gauche sont chancelantes.

^ <r^ V <ïî^ -rr^ -^\ -< tt]j ^mj i— i <V7

13. {Si ) la base de mon armée est solide, la base de Farmée ennemie

sera chancelante

14. Si la gauche du SI est consistante,^^'^ l'ennemi sa puissance

sera prépondérante} l'armée du prince souffrira de la

détresse i-"

15. ^V le suSI \est sain\}~^ le sacrificateur sera bien portant, ses

jours seront de longue durée. Si le BIR est vaste, bojité du

ca'ur^~'~ {sera)

^ ^i -^TT ^11 <^ <^ î.^ 'J^ <i- -^T y^-- 1 ^- y--^-

^ -y^ :&.- ^ ^1^ ^^yyy

'•' i{-tit. "^ ese/>ie.

'i'-» Satdqit, Meissn., Supplem., 99, idéog. "^TTtT = sâmii, K.B., VI, 570,

peut-être = talmud. irm'? Ici nous avons un autre §afât;ii = II.W., p. 695.

^-" Littéralement : mangera la détresse.

'-^ Dans iM.J\G., 1896, No. i, 69, Messerschmidt fait remarquer avec raison

que le texte de Nabonide, Constantinople, donne une leçon préférable à celle de

V R. 63. Je suppose qu'il faut sous-entendre ici ^ytf= (Nabonide, Const., XI, 2,

ëa-lim) ; il ne peut s'agir en aucmre façon du SUSI du sacrificateur ; K. 1523 +

K. 1436 (S. A. Smilli, Asurt)., III, 1. 4) en est une preuve.
'-'- C'est par erreur que Mes-erschmidt dit tor. fi/., p. 59: Die Deutung fehlt

hier und V R., c\sl tût' ti/ifii qui est la Deulung. Traduire ii/hiiiii par Spitze

comme le fait également Knudlzon et BIR [ai/ia) par Mutlertier est inadmissible.

D
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i6. Si la partie supérieure va et vient^-'^ {il y aura) abaissement

l

si riiomn/e dans lejugement^"-^ sur sts ennemis se tient

^ ^^ j^yyy t;<] <^ ^y >-w ^^]< ^^ ^t t— tt^

17. Si le Si^SI du JJAR milieu sa base est dégagée, mon armée

souffrira de la détresse

^ ^T -TT A^ t<^y ^^T -i^ïT ^y -V ^] m Vy<

18. ^7 riléon 14 {e est-à-dire son nombre) dans le eas normal {il y
aura) kiràti ^~'' de ?na main, Vobjet de ses désirs mon armée

atteindra

-< m tti <v - <rîï= -iTAr m rx-w -y< k\ ^
m î^î î^î m ^\ ^ ^^ V-

19. Mo7i armée dans Vexpédition {littér. le ehemin) où elle va souf-

frira la détresse

23. .Sy le XA est long, lesJours du prinee seront de longue durée

^ -y ^^ ^\\ <^y T>... ^yyyy ^^ y..^

24. Si le GIR est double et èi droite ils se trouvent, les dieux

mare/ierofit èi eôté

25. .S7 le DI est bien constitué}-^ les bases sont stables, demeure

tranquille (sera)

^ <yst ^y >^yTr <« ^ -<§y .yr^ y.... <igf igf ^

'-* <^ doit ctrc un verbe ici = alâlai ; DU = luin avec AX . TA = cli-luin ;

cf. des passages similaires.

!-' dîim est la justice, le jugement révélé. Cette phrase est un peu obscure

du fait de Summa qui le précède ; il semblerait plus logique de la regardei comme

la conséquence d'un fait observé.

'^ KIRÂTI = paralysie ou état morbide quelconque, appcsanlisscmcnl à cause

de Meissner, Siippt., 50. ïTlS.

• '^ tiS-ia-ba-ni, III, de banû.
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26. .Sy /( GIR à droite du SI est forme (is-rit),!--^ (]iie te SI se

tro/i'i'e, ton armée le commencement de sa campagne atteindra,

elle reviendra en t>on état

27. .sy le SI est long, les jours du filnce se7-ont de longue durée

-< ^^n x^- ^ïï -7 I— -ïïff ^^- y--

28. Si la gauche du SI est — ? , marche conquérante de Fennemi

^ yr«< ^^ïï \\ <- s^T <^ -tu J^ ttl Ar

29. .sy dans le milieu du SIR du SUSI au milieu du — ? un

ISA'C/ se tro//7'e, //u'on le voit dessous, Parme d^Istar

<m î^yyy <y- ^y m -+ <V7

30. ;;/;' secourera, Fattaque ennemie sera détournée 2" larme

diepu '•'^ est son nom

B^] ^^<^ >^ -yy:ij^ A, -T.iy a^ v « ^y ïêy <y^
^]\ 'V >^ l

31. Si la partie supérieure du SIR du f)ie? à droite dépasse et

qu'un kaskasu da/is son milieu perce {est percé)^-^

-^ -4- î^yyy
-^^^^î a^ <v/ ^t a-b <hM -tu <sk

-m -^-yy-^<3<<:Uî^ i

32. trahison ?^"" de mon armée, !armée ennemie tombera sur

son — ?

>^ ttu -yy<y m -i
^'-'''

-i ^ - <tt> im ^}

''-'' pa-rit?

'-'^ di-c-pu de da'âpu ou ta\'ipii, que Zimniern (t\'//j/a//., p. 174, 3) rapprocha

'-'' Comparant ce passage avec celui de Nabonide, Constantinople, XI, 23^

nous voyons que t:astcasu = syriaque KD3D13 (Payne-Smith, 1786) = cartilago ;

pat/ï- = >^ >-^yy = paris, avec changement de 1 en r.

'•^" sarâni = sai-âtini (voy. plus loin) = sarânut, V R., 36, 57 a, b, ou Icapàdu

vient ensuite ; sarâmit et kapâdu sont employés dans un sens analogue dans les

documents de Knudtzon {Sonnoii^-ott). Le sens ici paraît être que l'armée sera

en proie à des menées sourdes dues à un esprit de trahison

D 2
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33. .Sy sur II- /\ ID I un — ? /uo/ilc, Fombre
{
frolcctioii) Ju Jicu

sur Fhomme sera, te dieu irrite e/iî'ers Fliomme sera fropice

-!<K -+ -ïï:^ -r ^1^- <m ^:^ <Tst ^-ïï

Nahonide, Constantinoi)le, XI. ^•'

I

2. [Si] le SUSI est sain [iiormal)

3. te sacrificateur sera sain

^-11 <^ <^ -t V <T-

4. &x Jours seront de tongi/e duire

^} V- i ^- ^ïï y---

5. .SV au lieu {à Fendroit) du BIR la gaueiie du BIFv est vaste?

^ <m -T^ ïï«< -ï^ ;4Pï

6. dans te corps de Fennemi il y aura ? salniatu

7. .sy le BIR est vaste, bonté du cœur {seta)

s. Si le ISKU du BIR à gauclie {se) lève

9. mon armée de (la nourriture) a(i;re^'''~ avec

-1 m A 4-rf Vr î^ïïf

'•" Consulter les travaux du P. Scheil, Keiucil de Travaux, 1896, pp. 15 et 77,

et de Messerschmidt, M.V.A.G., 1896; il m'a paru inutile de relever tous le.s

points sur lesquels je suis en désaccord avec Messcrschmidt ; je me plais à

reconnaître l'utilité de quelques-unes de ses remarques.
'•*-

Cf. K. 4, S. A. Smith, Asurh.. III, 1. 6 : iiiiiniAiii hiiitsa itli iiiiiinân naJ;ri

ilil:al ; Ijimsa = "DR.
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10. rariiu'c Je i\iniciiii //Ki/r^cni

11. .SV devant le gibsu de droite {à droite)

12. de?fx ISKUprojetés^'^'" {apparaissent)

ïï ^] rgf -^T .>f î:;^y il!! ^^I<

13. dont leur nom est iojir de Véerasement (hasâlu)

V -^r V ^^^^^^ >^ I. -3^

14. eejix qui ka'/ssent

15. aimeront

16. ^/<?//j- le sol^'^''' ennen/i^'-''''

17. // y aura bieiivcillanee

18. /<;\i" ^//(7/A' .SVV; ('/ Sautas eivee mon armée

-y <« < -\ '\ -^ <^^^' ^\ ^
19. tnarelier0)1 1 et je rainerai l'ennemi

20. les dieux eourroueés

''' Pour le ;;f7i;/(;;7/, l'arabe .Xi est à rapprocher; la signification " wiilhen,'"

Del., H. ir., 452, n'est pas assez précise.

'•'* Tel est le signe que j'ai cru voir sur une photographie : Sa-qui>i ou Sa Ijasâlu ':

'•" qag-qar de qaqqâru.
'•'' littér. dans le sol de l'inimitié.
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2 I. envers l'livnunc seront ùienvei/lan/s

^2^T --T< ^5?^ <r^ -^

22. Si le SI ses yeux à droite se trouvent

23. il y aura puguddû^'^'^ {SI . LAL) : si au sommet du XA un

ISKU

"^rr T^ -^ ^ -ïï^ -^ï -T Tgf

24. se trom'e et le N'A suit de près

25. .9/ le gil-jsu droit du SI est — ?

-< -VA :[rïï z <;v ^^iT -]A

26. Si entre le kubsu du foie ?

-^ ^ ::: CT K"^!!^ A^
27. et le mukil rcs du foie ? ? ?

< ^ •^TTtt ^^ ^^^ ^-^

28. Si la partie supérieure va et vient

29. S(J . us . TI {=^ sùsurtu ^"') ^/<' W(^;/ armée — ? —
^y ^TH< -^î î:?f <^.^-^ -]V

30. .SV r/iflmme dans le tlinu {procès ?)

-^ ^y ^:^ ^ <y:t î.^ c^

31. jv//' ses ennemis se tient

<--H -TT^ TT<T X î^y -SE

138 i^our les divers sens on n'a que l'embarras du choix : examen, enquête,

expertise, etc.

139
yjdi'i^

'*" H. II'., p. 248: Xiederwerfung.
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32. Si la partie supérieure du SPR du foie à droite dépasse

33. et te KAK . ZAG . GA {— kaskcisu) dans son niilieu

34. est pe/poré, (il y aura) trahison préméditée de mon armée

35. l'armée ennemie tombera sur son — ?

36. Si la partie supérieure va et vient

37. _._ _?_ _?_ _. ?_ _-?_

3S. Si le mukil du soiinnet du PJAPi à droite est abondant

39. Joie du deur de mon ar//iée

40. .S7 le DI de /'ummat du foie èi droite se trouve

^ <W ^:fyy V A^ V <V7 V x.t\

41. bienveillanee envers la //lultitude^^^

42. Si le SUSI est tendu vers . . .

^ ^T -ÏÏ ^>^ YY?!

'" Se laisse restiluer avec cerlitude d'après la photographie.
1''- Sic !

^"'' Le dernier signe me paraît bien être ^I^ (Scheil), malgré ks doutes de

Messerschmidt. Mais que signifie cette phrase ? A'tdi est fréquent dans les

présages, 1/'., par exemple, III, R. 55, No. i, 24. Je soupçonne que dans les

diux signes ^ *>^yy^ il s'agit d'un Icatàiiui (IIi) du Iddi [p. Meissn., SiippL, s.v.)

'"'"' Si <^»-< est sûr, ce qui est mon avis, on aurait ici le mot l^aniru de Icaiiiaru

dont 'ai traité (Kcvue Sciniliquc, Avril, 1900, p. 151), et qui signifu- multiplier,
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Ici s'anétc le document inachevé, la dernière ligne même paraît

être incomplète ; on serait tenter de restituer à la fin le signe ^tY.

La comparaison de la ligne 33 de ce document avec V R. 65, 1. 31,

est instructiv'e par ce fait, qu'elle nous donne la lecture de

—

K- 3945-

Dans une partie de ce document nous lisons, après qu'il a été

(Question du ^W] L-Ûf (i'^on), dont on établit les présages d'après

le nombre :'
'"'

1. Si la /a//<^7n' dit mouton jortcincnt est— ?, {le si^i^/w) est iinn

farora/'te, dans te non être favoralde, dest favorable

- v^ <ï^ -tTA, <J^ -HTf

2. Si ta partie antérieure du bas du SI a une fissur'\ {le signe)

est non favorable, dans le non être fa^'orable, dest favorable

3. .SV le {la) ? du /oie? à droite est enlevé, {le sixne) est no//

faî'orable, dans le non être favorable, dest favorable

-^\ <y^ ^^ïïf

4. .SV le {la) ? du foie? â droite est coupé, {le signe) est non favora-

ble, dans le îton être favorable, dest favorable

-<A <1^ -^ÏÏT

'^'
Il rsl parle aussi du cas oii le ^^J] î^llT '-^'- "'-ii'l''i 'l*-' ^>^- (poussière,

sable, argile).



Textes relatifs â la Divination Assyro-Babylonienne. 57

Ailleurs (dans le Verso)

—

5. Si le zibu ^''^ III à gauche, ce n'est pas favorable, dans le non

être favorable, c'est favorable

^tTAr <r^ -^ïï!

• 6. Si III zibu du détourner (suhhurti) à gaîiche, ce n'est pas

favorable, mais dans le non être favorable, c'est favorable

^ Tyr ^TT^^ x^^ ^v>IT A^ -K - ïï«< ^ <^^ -^^

^ ./- <T:t ^tTA, <T^ -^ïïT

7. Si 3 isku ariduti à gauche se trouve?it, ce n'est pas favorable

dans le non être favorable, c'estfavorable

^ 111 ^1 m V- Vr -11<1 ^1 -K - 11«< V F^^

^ <y:^ .^yy ^ ^ <y:^ ^tTA, <y^ ^^yyy

8. Si le gir (niru) à gauche du si est déplacé {ou se dresse), ce n'est

^asfavorable, dans le non être favorable, c'estfavorable

^ .^yyy yy«< ^^yy ^^y.^ ^^y ^ <y^ ^^-yyy ^ ^ <y^

-t\ <r^ -^111

9- ->f «7^ ^^ ï^^T V r— U7

10. le negar et la gabustum d'après l'état où ils se trouvent dans

ton examen {du viscère)

^'^r ^ËT î^m- V y-^

''"'
Cf. Knudtzon, S. G. 295, zihu, qui est traduit par Wolf; pour zihti voir

plus loin.

^^' Tels (ceux-ci) les negar ; ailleurs par opposition on a annâti J:^ ^yy'^y

y>->->->- , DA. 234, 1. 25. Ce sont deux catégories de faits observés dans l'haru-

spicium, 1° î_^^y Y '
'^ ^^ ^f^î • ^'otre texte concorde avec K. 59 (DA.

225), K. 3951 (DA. 233) et K. 3976, publié par Virolleaud dans ses Fragiiieius de

textes divinatoires, Londres, 1903, Harrison & Sons.

E
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1 1. dans ion examen favorable y-a-t-il parmi eeux-ci un signe — ?,

eef examen //'est pas favorable

- A^ -< --U <w -<.^ y ^^-< - ^^ni ->^- -7^

-^^T iïll IeJ ^^ -^ :^ V- <S^ -^ITT

12. dans ton examen non favorable y-a-t-il parmi eciix-ei un signe

— ?, eet exameîi estfavorable

-m m''' m ^ëN -^ :^ <y^ -nyy

13. dans ton examen égal de part et d'antre} y-a-t-il parmi eeux-ci

un signe — ?, cet examen n'est pasfavorable

^ A^^ -::id -H-^ -t]C) -y< y îr^-< -- -Ty

-+ 'T^ -^^y mmA^-^^^ <w -nyy

14. ^/rt//j" ton examen dont les signes favorables sont nombreux et les

signes funestes en petit ?iombre

^ A^- ^ -^H V <y--^; y--- v ^y ^->f î^y

15 y-a-t-il parmi ceux-ci un signe — ?, cet examen

n'est pasfavorable

WMMMMê- ^yyy -+ -r -^^y iin m ^ë^ -^ :::

y- <y^ -Hyy

Après une lacune de quelques ligne?, on a un texte exactement

semblable à DA. p. 235 (Col. III verso), 1. 2 et suiv., auquel nous

renvoyons, en indiquant les corrections suivantes :

—

2. à la fin : < ^]]^ tû <y:^ -^yyy

3- -^yyy Cû - ^i^î --y< < ^^yyy CD <yî^ -nyy

4. dernier signe "^^lyT

6. -i^yfy est sûr.

"8 Id., K. 6744.
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"î^yy est le premier signe selon toute probabilité ; après t^J

lire ^yy<i y^

^^ (est sûr) •^X^]^ {adannika) ; après ^^y il ne manque

rien.

Kf'^iy y'-"-*-" ^ >^ "i^ë^ ^ '-^ fi" ^' '^"^ manque rien,

à la fin lire V I JI --H '^Tf ^^Tf
''''

à la fin lire -i^yyy sic ! ^y- tyyy •;::yy

Dans cette classe de documents publiés dans DA. de 225 à 237,

auxcjuels on peut ajouter les fragments communiqués par Virolleaud,

il est toujours établi une balance entre les signes favorables et les

signes non favorables. C'est ainsi que nous voyons DA. 236, 1. 13

et suiv. (Virolleaud, K. 3976).

13. Si tu fais l'examen et que ses signes favorables sont

nombreux, les signes funestes en petit nombre et que le ^I^î:^ V
se trouve, il faudra recommencer l'examen ^'^"

(y ^T «-^J^ ^Ty C^^^yj)-

14. Si tu fais l'examen et que ses signes funestes sont nombreux,

ses signes favorables en petit nombre et que le îl^^y ^ se trouve,

favorable est son examen {piqitsi).

Dans d'autres cas semblables, c'est-à-dire dans lesquels les signes

funestes et les signes favorables sont plus ou moins nombreux, on

constate la présence non d'un i:;^î:y V ' rn^iis d'une î:^ Jï^y X^^ ;

comme on le voit il s'agit là de deux facteurs importants pour

l'augure ; il ne suffit pas de compter les signes funestes ou favorables,

il faut encore vérifier s'il y a un ïl^^y ^ ou une î:^ >^^
X^^', or dans le cas normal (.— ^y^ •^'^I'^)

'^ P^'^t se présenter

jusqu'à 7 ili^^y V ^^ même que 7 tu^ ^y yj Ï^Iê (DA. 236,

1. 24 et suiv., K. 3976, Virolleaud) ; la signification de ces ternies

m'est inconnue.^-^i II est des cas enfin où il est spécifié, qu'il ne

"^ Lire ainsi à la fin de ligne 8, recto de K. 3976, publié par Virolleaud.

''" A ta main tu tourneras
; je suppose que cette expression doit s'entendre

ainsi, tu dois remettre la main à l'œuvre, recommencer l'examen.

^'^ J-,^^y = fusion, combustion ; t:-^ ^yy^T v^^H (gabâSu) = épaississe-

ment, et l'un et l'autre de ces termes contradictoires paraissent ailleurs indiquer

ce qui est favorable ou défavorable
; j'avoue cependant n'être pas au clair sur leur

véritable signification.

E 2
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faut pas tenir compte des signes favorables principalement lorsqu'il

y a équilibre entre les deux classes de signes. K. 3976 (Virolleaud),

1. 13.

Si tu fais l'examen et que les signes favorables et les signes

funestes se balancent f.-i==yi^ TgJ = 'sutapiilii), à ses signes favorables,

tu ne te fieras pas (la tatakal)}'"'- Il en est de même dans les cas où

il V a nombre égal de part et d'autre mais avec le présence d'un

ï::^î:y V- ^^'^ contraire 1. 17.

Si tu fais l'examen et que les signes funestes et les signes

favorables se balancent et qu'une ti^ ^^J ï-^Ië ^^ trouve [sak/iat).,

son examen est favorable {salmat paqidsi). Il peut arriver naturelle-

ment que les signes favorables dépassent en nombre les signes

funestes d'une unité et vice-versâ ;i-^' l'état de nos textes ne nous

permet pas de savoir quelles en sont les conséquences.

K. 4074.

I. ^ B "^TT - jr ^r ^ 4- 4SI V ïï -Tir- m m ^^i

m I— [V v^-]

2. -^ II ^I - >^ >^I V V -I ÏH I^^^- V F-, etc.

3- -^ II ^i - >f 4SI V î^i :^ î-iii iïîî V -^ïw e^e-

4- -^ II ^i - >f 4SI V < iïïï i]^ t] -I m ii«<

5- -^ II ^i ^ >f >^i V '^^-< <vir y, ^]^wm
6. -^ II ^i ^ >f >^i V ^^11 V -^^mmm^
7. -^ II ^I ^ >f 4SI V <^ V -^mWÊM^m

etc., etc.

K. 6752.

I. - .11 "^11 ^- ^ui - >f 4SI V <i^ -i<im <iï^Mi
2- ^ .11 "^11 -- .11 ^i - >f 4SI V ï^^ ^^^^m^mm
3. ^ ^i "^11 >- .11 ^i - >f 4SI V >f ^^mmmmm

i''^2 DA 236, 1. 19.

153 DA. 236, 11. 17 et 18.
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Ces deux textes précités K. 4074 et K. 6752 concernent le

halâqii du susi.

K. 4074.

1. Si le susi est ruiné (halqat) et cjièà sa place "^''^
se trouvent deux

ou trois isku, etc.

2. Si le susi est ruiné (halqat) et i/uW sa place se trouvent quatre

isku, etc.

3. Si le susi est ruiné (halqat) et (/u\i sa place se trouve un isku

circulaire {saljru ?), etc.

K. 6752.

Si le susi est ruine et qu'à sa place un dihu est placé, etc.

Si le susi est ritiné et qu'à sa place une kamtum se trouz'e, etc.

81, 2-4, 300, concerne le ekému du susi.

2. ^ yy«< ^y ^^yy ^yy? ^y ^ ^yyy v ^^y II!Wm
Si la droite {ou la gauclie) est enlevée et qu'un isku se trouve à

rintérieur, etc.

11 peut arriver que le susi ^''' soit au nombre de deux ou de trois

(Rm. 315).

^ ^y '^yy y^^^^ yyy ^y '^yy?^ î^y ^ii ^- [t^yy y-HH

Si'ïi- 753) dont un long extrait est publié dans Catal., p. 1432,

parle aussi du hasàsu du sommet du susi.

^ >pyy^(?) ^y ^^yy îî< ^^yy ^\ xtB. m ^\

Si le sommet du susi estfendu ?, la muraille tombera

'^' maSkânu.
^^^ Susi est féminin en assyrien.
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Pour d'autres textes cf. DA. et le catalogue, citons encore

Sm. 255.

B -yy -^^]

3. -K <:^ ^y yi«< ir -^TT î^ ^H^- y ^^ ^ E?yy-y<^^

4. ^ <i^ ^y <v;' ^y "^yy «^y^y -y<y^ ^- ^ -^m^m
5. -< <^ny ^y yy«< ^y -^yy -^r^y .y<y^ >^yyy y;[

y^ .y^
6. ^ <:^ ^T <77 < y t^ ^r ^^|VY ^ «^yyîJfrS

7- ^ <:^ ^y yy«< < ^ -t^ ^î -^^ - -yy^i^

8. -^ <:^ ^y <yf7 < ^y ^ <ii5^ - ^r 1^^
9. w <:^ ^y yy«< < yy ^^ <|l:^^ W^^

I. Si les sipies du situ {paiii TU) sont certains et que \la droite

du susi est fendue^ ....

3. Si les signes du situ sont certains et que la gauche du susi est

fendue

4. Si les signes du situ sont certains et que la droite du susi a des

battements . . .

^'^~

5. Si les signes du situ sont certains et que la gauche du susi a des

battements ....

6. Si les signes du situ sont certains que {à) la droite du U"^''^ ilja
un gab (fissure), etc.

7. Si les signes du situ sont certains que {a) la gauche du U il xa

U7i gab, etc.

8. Si les signes du situ so/it certains que {à) la droite du U il ya

deux gab, etc.

9. Si les signes du situ so/it certains que {à) la gauche du U il ya

deux gab, etc.

^^ hitâlisH iikâl ? ses péchés il — ?

^^' tarik de tarâlcu ; celle transcriplion esl exacte.

^^ Il ressort de ce passage que \ est un organe ou une partie d'un viscère

comme le Busi ; est-ce le lobule de Spiegel que nous retrouverons plus loin ? quant à

gab il désigne une fissure ?
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K. 3846.

-+ y-- "^v, >^ m^

î^>m irt^l n ^\ î^Y

4. -^ - :: -jïï -^y < -^irr -I A^ -Il ITT ^T -Jïï

^<^^y ^^yy ?];<? y-? ^->f ^^''^

5. -^ - :: ^jn -^y < î:?f -yy<y 4- ^y < iin <y^ -^yy

t^< -tB lu] à] w^ -^m

6. ^yyyi^ liïj v -zi -yyyy v- --h a, ^<^ ^ -^y y- ^u^-yyy

<]^ ^r î^^ir -^yyy <y-iH ot -y< ^yyy- -yy<y

y -y liy iïiï mm&mmm^ ^?

7. -^ - ::: -jn -^y < ^ -!y<y v i^:^y ii^ -yy<y < im

<yï^ iiïï --y< î^y-^ i^y -^y î^i^ ^^] -4- ^^^^y

8. ^ «^yy^ ^y <y^ ^^y ^y ^^ -^y < -;ïïï <y^ -11

^ î^y î^^^4^ y,< t^ ^y t:^ ^
9. y ^ ^y -1 ^^y :oy -^R M -V -1 &ii ^-yyy

\]^})s m -y< î^.^y <y- ^1 ^
10. ^ <;:: ^-yyy ; <-y ^^yyy <y^rjy

.;ti! m< î^yyyî. -yy<y y ;:^^

^t ->f -^y î^yîî y^^^-

^^" Les derniers signes ne sont pas sûrs.
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m -K mi + -Il <^ <^ >- "^ïT^ >^ -<

12. ^yyTî. liu îrg^ î^r ^ ^ ^r <^u r ^^i ^->f ^^t ^

13. ->f <^^ -+ ^4:^? I c^:^ 41^ -^ ^r r- ^-m im

Comme je l'ai déjà fait remarquer, ces copies de textes faites

très hâtivement pour la plupart peuvent renfermer des erreurs
;

cependant je ne pense pas qu'elles soient de nature à donner de

fausses notions de ces documents ; l'important est que les passages

cjui indiquent les phénomènes observés soient exacts, et c'est le

cas je crois, pour les extraits contenus dans ce travail. La com-

paraison de K. 3846 et du duplicata 8i, 2-4, 198 nous révèle la

transcription phonétique de Tidéogramme ^i^yyy ; dans le verso de

K. 3846 nous avons ^ - c^ ^ ^y < -^yyy >f ^T

< VU <i^] et dans le recto, -^ - ^^ ^ -^y < ^ -yy<y

Hf~ ^T ^ VU ^y^y^''"? '^'<^^i nous concluons que >-i^yyy =1 ;//>//.

Mais qu'est-ce que le niru ? Y-a-t-il lieu de le rapprocher du niru

bien connu, cf. Del., H.IV., p. 461, mais rendu par un autre idéo-

gramme ; ou bien le niru de nos documents avec l'idéogramme

>-^yyy se rapporte-t-H spécialement à l'haru^picmm ; nous ne

pouvons rien affirmer.

1. Si le na du milieu du meni, u/i sillon 7'ers le na es/ tracé, les

dieux entendront /"iiltu (iantu)"'i du pays.

2. Si entre le na et le niru un sillon est tracé ? ? ?

3. Si entre le na^''- et le niru /*'// sillon jusqtûà deux {/ois) est tracé,

réponse de VJiomme son épouxfera tuer.

4. Si entre le na et le niru un sillon jusquà trois {fois) est tracé,

répouse de Vhomme de tuer son époux méditera, elle tuera

répoux, gémissement ? du petit ?

"" Idem 81, 2-4, 19S.

'^' Cf. 1. 10, sens précis inconnu : révolte, murmures de révolte.

1G2 K\ = mahirtii, Del.. H.IV., p. 403 (II R. 29, CD. 29); il est très

probable qu'il faudrait transcrire ainsi d'autant plus que II K. 29, niahii-hi forme

un groupe avec /;al>harhi, (jabbaltu, qui désignent des parties du corps. D'autre

part, le sens de "pierre, mâle," qu'a NA, serait un indice d'une signification

possible de testicules ou phallus. Tout cela est bien vague ; il ne faut pas perdre

de vue le foie qui malgré tout reste le point capital de la mantique.
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5. Si entre le na et le niru qui est séj^aré, le {ini) U est posé, la

main de l'ennemi s'emparera de ta ville ?

6. Ou bien l'ennemi tuera tes gardes, da/is les Jours futurs séjour

du rabisu, malheur, ruine du urû, dans le combat chute de

celui qui \jnarche en tête] de mon armée.

7. Si entre le na et le nirû au côté bas du niru //// U est posé,

destruction des bœufs, des moutons, des ânes, le dieu avec ?

l'homme . . .

8. Si au sommet du na devant le sillon du na le U est posé ?

le jils de l'homme mou?-ra.

9. A {dans) Vexpcdition rugissement dit lion ou rugissement du

suqqur ? dans le combat chute de celui qui marche en tête

de mon armée.

10. Si le sur (zur) de son cœur {intérieur) est P^'''^ malheur, destruc-

tion de l'urû, contre le roi iiltu (iantu) des peuples.

11. Si dans l'ifitérieur du sommet du na le U est posé, le ina'itre

non puissant^^^ [littêr. grafid) mourra, chute du prêtre}^'' le

sacrificateur au commencement de l'année mourra,

î2. ou le fils de l'iionwie mourra, si sa partie ajitérieure au côté il

saisit, dans le combat chute de celui qui marche en tête de

mon armée.

13. L'ombre (la protection) du dieu Usan au roi bonne ; si un

mehru dans le combleme?it du Jleuve du TU^'^^ est placé, il y
aura kartu — ?

D.T. 49.

I. -^ - >f >îiir ^^A, ir«< <m nm^ *- m] t:^ -< ''''

163 -cy _ blanc, pisit, cependant le sens de cette phrase m'échappe ; ma copie

porte \ ^I^ il -h />i, mais je suppose que nous avons un seul signe sur {zur).

^^* Ailleurs on a au contraire >-n «^A H Ç:yTyt:.

i« cyrus, 323, 5 et 346, 6 ^^ î^yyyy >f ->^ -^y.

^"^ Ma copie porte ^^y mais je crois que c'est une erreur.

^^' Voir aussi le duplicata K. 6283.



66 Textes relatifs à la Divination Assyro-Babyloiiicntie.

6. - 4- j^r -î^v rr«< < tirf <r^ >^yTr ^ :^i5p

/ -^ -^T \Y \\<A^-< <rî^ —Tir -^i < ^^iiimm
8- V « -^r < -Hrr ri«< -^n -ni -i^rrm
9- -^ -^i < -Hii m w I-- ^i - rr«< ^^rr v r-- -irii

10. .yy:^ ^..yyy ^y « ^y v ^>f M y^^^^ < y{p

11. ^ « ï.yyy;. <« ^-y < .i^yyy ifc ^y ^ yy«< V I™
12. ^-yy .yyt^ ^y ^ <Tgr « ^y yg ;:;:y

13. -^ ^ l y <yî3= <îgf ^yy^]! ^^ -^ :t: ^I ^ë^ -^ I—
-^Id >v ^ ^^11

H- A^ c^^ ->f ï^ ^l ^-^irj ^^ ^ y— >^ î.^

—I A-\
15- -^ <i- ^^i tm - ^r^^^' ;;;? î^iyy^ m v -'^

16. ^1 ^ < -1 ^ ^ y? -^yyy <y^ y- 1-" <^^y™
17- ^ « î^yyy^ ^ -
18. ^ ^y < ^^yyy v I— ^I -V^I -r<r tlïï''^ <I^ - ïl«<

"* Un autre texte semblable provenant de Kouyunjik, et actuellement au

Louvre, est N. 3553 ; tablette de couleur rougeâtre ; N. 3553 *— '^^ ^
-rr^ A-v^. etc.

"« K. 62S3 î^y -jV.^ rY.

J'" K. 6283 <-ï:.

''' K. 6283 *"^yy -<^^^; voir aussi N. 3553, dont les phrases concordent

avec celles de notre document.
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19. î^^I -^\ ^<m:^ -^Tff <!- ^T -V^I A^ <!^

^ ïî«< V ^^:w

20.' V « - >f 4SU V < -^T-^ -^ï A n <v/ < ïï«<

^4- "t^^mmm <V7 II ^^ïï ^^ iH 5^

25. [<i î^ r s% î^y^-] M <T^ ^^T ^:iii h< ^:^ —
Voici encore un ])a.ssage extrait d'un autre >; .

26. ^ y <yït <||^î4 ^gE -^ ^ ^I - <!ît --!< TT

.^yyy y.... v T^^^^

^27- <iii;[4 î^î^y -y<y v v ^mp -^Sj

28. ^ « ^yyy^ yy ^y ^^yyy yy ^y uy c: A ilîï <lllî^ "^ -<

29- -^ yy ^y - ^b -^] ^^^-< ^^y -i£yy <ii^îa ^y ^
liiy >i£yy -^

30. ^ « j^yyy^ yy ^y ^ :: ^jïï -^y < -^yyy ^:^^ ^^y >i£yy

31. <iiiî4 ^y ^ B^] ^ m n^yy -^

32. ^ yy ^y '^yy^ c^yy <vyy \- <y^ y yy«< ^y ^^
2,z- im'^A t^ ->f Vr -yyyy ^^y <m v y™ i ^
34. -^ « î^yyyî^ yy ^y ^^yy '^yys^ Vr il v <y- ^y < <^^ ^^y

35- <m5A r: -+ î^yy>^rr--y y-— -" y---- ; -^

''- N. 3553.
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36. ^ y <y^ <||iî4 ^^ ^ :i: ^y ^ <V/ ^^yy yy ^y jgf y

3S. ^ « ^yyy^ yy ^y ^ <rgf <^y^ yy .y TU y.... yr
^yy<y

40. ^4- ^ ^^y^ >^ y^^ y ^^j^ yy _y^ ^^ ^-^
41. -K

y <y^ <YET î^yy^y ^g^ ^ j^ ^y ^y ^-y ^ --fg|
- rr«< ^^yy <ee < ^y '^mm

1. ^V à la place du tim gauche le U est placé, le— ? mourra dam
la maison de Fhomme

2. on dit que c'est son augure

3. Si le di soit dans son intérieur soit à rintérieur de sa base, soit

dans les signes du situ

4. Si certains qu'ils soient, les signes qui dans son intérieur

5. Soit à rintérieur de sa base se tiennent et sofit placés.

6. à la place du ûm gauche le U est-ilplacé, tu diras . . .

7. Si le na est déplacé^'''^ et que Pexatnen est favorable, que le na et le

niru [à droite^

8. ou bien le x\?i et le gir la gauche du û foulent

9. SI le na et le gir sont déplacés et à la gauche du si ils se

trou'i'ent, le prince de son augure

10. sera exclu et un autre sera placé, mes dieux aux ennemis . . .

1 1. si le sanû ^'-^ de la bantu a un na et un niru et qu'ils se trouvent

à gauche.

12. la ville sera enlevée et dans un autre lieu elle sera habitée.

13. Si trois fois pour le salut du camp'^''-' tu fais Texamen {c'est-à-dire

l'haruspicium), et que tes examens soient fâcheux,

14. Pennemi ?ne tuera et contre mes sujets}^'-^ il marchera

''' de sens de halâqu doit être, " diviser, déplacer, détacher," ainsi qu'il ressort

du contexte.

^'•* La transcription est provisoire.

'" A'arâxu = camp et corps.
^''^ Kidinm'tti ou entiiti, III, R. 59, 54, Xo. 9, Thompson reports No. 180,

Del., H. W., p. 106.
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15. Si la partie atitèrieiire du kussû a six ou sept fissures,

16. mon armée et rartn'ee ennetnie dans la catnpagne paisiblement

bivouaqueront,

17. ^/ /i? -sanû efface.

t8. Si le na et le gir se trouvent et que le suhhuru du di à gauche

se trouve,

19. qu'on voit le fo}ideme7ît du na, le milieu du gir et que le suhhur

du di à gauche se trouve,

20. ou bien à sa place où le U se dresse, /'isku droit et gauche sont

enlevés ?

21. ses signes favorables et ses signes funestes se balancent.

22. [.S7 ton exanie/i] est favorable que le sommet du si — ? — ?

mon armée dans l'expédition où elle va

23 — ? — ? — ? — ? — la partie antérieure du sommet

du si

24 la droite du bas du ^i — ? — ?

25. [mou armée dans Vexpédition où elle va\ '"'
sera favorisée, chute

de rharuspice

26. Si pour le salut du malade on fait l'examen, que dans le cas

normal les deux niru se trouvent,

27. le malade — ? — il prendra de la nourriture et boira de

Feau.

28. Si le sanû est double et le niru est double et sont fortement

constitués (?), le malade mourra.

29. Si idem et qu'à la base du na 2in lambeau de chair — ? le

malade mamitu le saisira il mourra

30. Si le sanû est double et que entre le na et le niru uti lambeau de

chair — ?

31. le malade le mamitu de /'asakku le saisira, ilmourra.

32. Si idem et que la tête du si comme un kursi à gauche estformé,

33. le malade les Anounnakis en prendront possession, il

mourra

34. Si le sanû est double et que le si son sommet sa base on voit et

qii'il est noir,

35. le malade les démons — ? en prendront possession, il

mourra.

^" itru/c, tarâliit, tarâ/cn, battre, avoir des battements ; mais quel est le

sens ici ?
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36. Si pour h salut du malade on fait Fexamen et qu'à la droite

du si deux isku aridiitu
^"'^

37. se trouvent, le malade en peu de Jours ....
38. Si le sanû est doulde et i/ue dans le kidi deux isku aridutu se

trouvent ....

39. (/u'on (les) voit à droite, ce malade le démon alû le frappera

40. telles sont les lignes selon la seconde tablette . . .

41. Si pour le salut du corps} tu fais Pexamen et que le na est

foulé ^'•'^
. . , qu'à la gauche du si, le ner et le susi ....

Sm. 283.

^>^^ A^ ïï«< \ î^TT mmrnmMmmm

^4:^^^ ^h tm -m "^Tïï? -mmm^^
^j:^^^ î^-< -Vy <i^ 4-yïï < îî< iMHmm

Le >.^I^. -<^ë^ peut être noir à droite ou à gauche (1. i et 2).

il peut répandre du rupustu, 1. 3 {N.JV. 626 = écume), ou du

sang (1. 4) il peut se plier à droite ou à gauche (1. 5 et 6), se

dresser (1, 7), être rempli de pisirtu (1. 8) ;
j'ignore ce que signifie

etih; haniq de hanâqu = comprimer. Il s'agit donc d'une partie

du -^^1 (foie?) dont on tire l'augure. l;'on trouve -<^^ au

^'>^ Aridu, arâdu,Aç. \ _z = émerger, sortir, se développer; y ^ = rigide,

fort._^

^'''
ÎI^Y dans >-^TH[ ^ C^^T = '-S ka-l)i-is ; un autre ex. ^^Y >-T<Y^

= IS.SI-M et ncn AB.SIM.
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pluriel dans K. 2590, qui indique les remèdes pour l'homme,

qui souffre d'une maladie intérieure f >-^T -<^ë^ !>->->->-
j|^

^T^ ^
--T< ; ^^T X^- ou

r
^-y 4^yr y.... | ^^ B^y ^4^-.

Dans l'haruspicium il est question du -<^^ dans 8i, 2—4,

227, p. ex. du qasàsji de la ^ ^^ du ^^ {qasâsit H. JJ'., p. 590)

de rej>êçu du ^^i ^ ^^ <Y7 ï^y? ^y- -y<T^, etc. Si le foie

à droite est ferme ; t'/'îv/n H. JI'., p. 115.

Se, 7-19, 277.

1. ^ '^yy^ ^^ V <v/ --y zz <m i^'^.jj ^^m. ^^^••

2. ^ -^ î^yyy x^yy^ ^'a-.

3. w :gf ^Ty<y ^^ V <Yr /TET j^ryy x^yy?, ./..

4. -^ y? ^->yyi y? s 4ëfE V <v/ --r ï^yrr x^m, ^f^.

5. -^ + >^y^^'^ <:r <v/ m ^m ^m. ^^^.

6. ^ ^JL >^yyy
^yyr,

etc.

7. ^ '^yyrt ^y ^v. A^ -£ -H v <r- .c^
<:^ î^rrr x'-yy?, etc.

8. ^ «^ry^ ^r >^yy ^^ ^^ ..y< v <:^- .^^ 4^

1. ,5/ /(? sommet du har <? droite est — ? (na.sik), dessous enlevé

(ekim), etc.

2. si le haut enlevé., etc.

3. si la partie postérieure (kutal) du har à droite dessous

est enlevée., etc.

4. si le bord de la rivière du har à droite en haut est enlevé, etc.

5. si la place du lit à droite en bas est enlevé, etc.

6. si le haut est enlevé, etc.

7. si le sommet du susi du har petit qui (est) devant le kisâdu du

har e/i bas est enlevé, etc.

8. si le sommet du susi du har petit qui (est) devant le kisâdu du

har en haut est enlevé, etc.

^*'" Il faut peut-être lire ina iiia-ikan LIT tic. , car je puis avoir omis »^ {i>ia)

dans ma copie faite rapidement.
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Parmi les conséquences qui découlent de ces faits observés se

trouvent celles-ci : au lever du soleil ^^^ l'ennemi me tuera, au lever

du soleil, je tuerai l'ennemi etc. Le nâni du Ijar est une partie

fatidique de la victime. Si l'on était sur un terrain plus solide on

pourrait penser au canal cholédoque.

i^i^ A^ V <7/ r ^^ -rr -^A^ -vv- ^t^-

î^I^ A^ V ir«< T ^I -IT -T^I -!<^^ 'f'^-

î^I^ A^ V TT«< ^\W -^W -141 -W^ 'f^-

^^B A^ V <V7 ^TU, etc.

"^'BA^ V ïï«< ^Tir '^'-

5=^1^ 4^ V Tr«< ^L ^T x^-îr^r <^f'-

10. ^ ^r^ 4^ V Tr«< -ïïî#= n^ri -- ^î^î "-^ rr«<

11. ^ ^ ^T^ ^^ V <v/ î^T 4ëN -y -jïï. ^^^•

12. ^ ^ î:^!^ ^^ V <v/ <i^ -y<i ira <i^ t\ <tt

13. -^ - î=^T^ 4ëN V TT«< <r:^ -H iïîl <Tî^ ^T <^^

Il est '"clair que le (la) ^Tp: est une partie du A^ j
^*^"^

augures sont tirés de l'observation de son *^]]] c'est-à-dire d'un

état défectueux, de sa coloration, du sillon, qui peut y être imprimé

(usurtîi isrit), du di/ju à l'intérieur, etc. Voir plus loin.

181 »- izli: -^y ^3^y (iiia âsit) Samsi.
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Augures du ^

D'après Rm. 620, que j'ai publié dans une brochure intitulée

" Note sur un nouveau Document babylonien se rapportant à

l'extispicine,^^- le ^ semble désigner dans quelques textes le lobus

pyramidalis (aliàs lobule de Spiegel). K. 3728 parle du "^Tfy

de ce lobule, ou 'îi^^yfy désigne quelque chose de défectueux,

d'arraché, et se transcrit généralement par ekêmu = masâ'ti ex-

pliqué par Jensen, K. B VI, 379 ; seulement bien loin que ce

masâ'u = salben ou streichen, c'est-à-dire Tl^72 ', nous avons au

contraire ici le thème de Lévitique xxii, 25, qui indique dans

nnîl''?2 une tare de la victime.
T ; T

I. w « ^ri^^>^ '^IIî^ < ]]<« <V7 mh etc.

si une moitié ? du sommet du lobule à gauche à droite est

enlevée., etc.

2.^ ^ \ <\V < X^IT?. etc.

Si un tiers à droite du lobule est enlevé., etc.

3. ^ «^yy^ yy«< < ^yy?, etc.

si le sommet gauche du lobule est ejilevé, etc.

4. ^ « î^yyy^ ^]w < <;v yr«< ^yy?, ^tc.

si une moitié du so7nmet du lobule à droite et à gauche est

enlevée, etc.

5. ^ t^^^Y ^
^<3<<-r ^^yyr

^ ,^,.

si le dessus du lobule au milieu est enlevé, etc.

^'*- Genève, 1901, Société anonyme des arts graphiques ; la première brochure,

publiée également à Genève en 1899, est intitulée : Note sur un monument
babylonien se rapportant à l'extispicine, et concerne le monument 89-4-26, 238
publié par Pinches.

'^^ Sanû.
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j/ ?///^ moitié idem vers le sommet du lobule est e/iler'ée, etc.

7. -^ tr i -TT^ < I
"-" ^i -Il x^rT;> ^i^-

si le tiers du sommet du lobule vers la mo/itai:;>ie du lobe est

enlei'é, etc.

8. ^ ^^î <V7 < ^yu ^y - ^yyy i-yy^ ^-wm
si le dessus droit du lobule est enlevé et qu'à Fintérieur une

pointe . . .

9. ^ « tyyyî. «pyy^ < ^yy? ^y ^ ^yyy | î.y iiy v ^m
si une moitié du sommet du lobule est enlevée et quti Fintérieur

une pointe se trouve et . . .

10. ^ <v/ < x^yyif ^y -i m <i- i^ ^'^^-

si la droite du lobule est enlevée et qu'une pointe devant lui, etc.

D'après Rm. 620, qui nous donne quelques indices topographiques

des parties indéterminées du foie, le lobus pyramidalis (aliàs lobe de

Spiegel) serait = •^ -^^ É<3« y ! 1^" des deux grands lobes

serait le ^y 'î^yy -^^ ^<3^T '
'-'^ ^'^ montagne du foie V' -<4^

désignerait le sommet de ce viscère.^-^ Un document comme

Rm. 620, fait espérer qu'on en trouvera d'autres plus détaillés,

permettant de localiser d'une manière certaine les lieux fatidiques.

Il y a donc lieu de regarder dans le texte précité K. 3728 le
<^

comme étant le lobus pyramidalis (aliàs lobule de Spiegel). J'ai

traduit ^ J^ par poifite me basant sur K. 4416 (duplicata de

K. 2235), où l'on a

î.y ]g[ = zi-[bu]

zi-bu = dig-su

Ce dernier vient d'un thème tTjn qui signifie en araméen,

transpercer, perforer {cf. Payne Smith s.v.). L'on peut donc

attribuer le sens de piqûre, pointe, découpure à î^y J^ , lequel

idéogramme dans le composé S:y Jg[ ^y>- = oreille, lobe de

'^^ Voir ma Note sur un nouveau document babyl. se rapport, à l'extispicine,

Genève, 1901.
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l'oreille. K. 2235 renferme une liste de termes techniques de la

discipline augurale entre lesquels il y a corrélation.

Si dans la colonne de gauche l'on rencontre par ex. l'expression

samidtînn, à laquelle correspond dans l'autre Jl^^f fy >->f- "^W-^

*^T T***^ cela veut dire simplement : Si tu examines (le viscère)

et que tu constates qu'il est consistante*-^ (solide, compact), tu dois

en conclure qu'il y aura stabilité. Ailleurs on a dans la colonne de

gauche ebituin et dans celle de droite ^J^ JEJ ii;^î:T- -«^'-'-ffl >^1e>

/.^., si le viscère examiné est caractérisé par de l'épaisseur (ebitiim

de nD,J^), c'est un bon augure pour le pays (séjour de tranquillité).

II, R. 43 a été publié en partie dans DA, p. 80
;
quant à la section

qui énumère les termes spéciaux servant à faciliter l'intelligence des

présages de DA p. 80, il faut consulter outre II R. 43, aussi Rm. 131

publié par Meissner, Suppl. 20.I'''' Nous aurons l'occasion de

revenir sur ces termes d'autant plus qu'on ne paraît pas toujours

s'être fait une idée bien nette de leur valeur propre. Meissner dans

Supplem. 54 regarde la-rn-n (Jarû) comme synonyme de kisittum.,

alors qu'il y a plutôt corrélation de sens entre les deux termes.

Ailleurs il y a bien synonymie, p. ex. inasû = rahû. Au contraire,

dans K. 4416 nous lisons quelque part
y ^ï^ *^'*\ ^C^

correspondant à '^yy<y -«^"^"^yyy t^^ ^yy? "7^ c'est-à-dire, si

dans l'organe examiné on constate un dihu noir, il y aura une pluie

abondante (dans le pays). Entre dihu et rihsit il y a simplement

analogie sémantique et non synonymie. La phrase suivante : dilni

7iarbu^'^~ hiid libln zanan samê (Del., If.JJ'., p. 214) doit être

traduite par : Si le di/ju est sombre?, joie du cœur, pluie des cieux.

Pour la Babylonie l'abondance de la pluie était en effet chose

désirable.

Outre le -<^^, -«^^ ^<3« y on examine aussi diverses parties

du -<^^ ^yy K. 7844 énumère les omina fondés sur l'observation

du A, — ^^ ^; du ^y -]iiA^ ^yy: du ^ - ^^>x-

^^ E?ïï; du \- ^^ ^yy; du <y^^ ^ïn ^^ ^yy;
du V -«^^ t?IT • Paraissent également le sommet, le milieu et

la base du ^]]i iz]]]] {kirbitit).

'*^ Tel paraît être le sens de saiitâdii.

^^ K. 4416 est aussi à consulter.

'^' narbu, narpu de '-r-p être sombre d'après Jensen, K. B VI, 415 ; il est

grammaticalement impossible de rattacher ntirub â erébit entrer ; pour jiuriib,

voir plus loin.

F 2
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Rm. 620.

Je reproduis ici ce document de premier ordre et renvoie pour de

plus amples détails à ma brochure publiée à Genève en 1901.^^*

L'on ne saurait assez insister sur l'importance de ces modèles anato-

miques qui facilitaient aux candidats à Tharuspicine l'étude de la

dissection animale
;
jusqu'ici nous ne connaissons que deux de ces

pièces, mais l'on peut espérer (lue d'autres viendront compléter la

série ; l'école des haruspices possédait dans sa bibliothèque des

foies d'argile, ou peut-être encore des modèles d'autres organes qui

servaient aux conférences et correspondaient à nos tableaux scolaires
;

d'après Rm. 620 (rédigé en caractères babyloniens), ^^'^ nous pouvons

localiser le ^f *^^^\ , le \^ et le < ; ^J 'pTT ^^ ^<3<ï? est le

lobe droit ; V -<^^ ^^ mont du foie se trouve aux deux extrémités

de ce lobe, le mont gauche en haut, le mont droit en bas,

c'est à-dire sous le lobus pyramidalis ;i^" ce dernier correspond à

^ -«^ëN ÈO«t- ^^ est à remarquer que ces lobes sont désignés

d'une façon générale par ^f ^^\ et ^ accompagnés de -<^^ ^<3^T
et non pas de -^^ seul. Sur la face antérieure, c'est-à-dire face B,

une région est appelée ainsi -^ "-^j
^''^ -<^^-

I. ^ V VA^ V] \V«
si le mont \du foie de^ gauche

IV. ^ \- A^ V <V/

si le mont du foie de droite

II. ^ <\V < A^ t<^,
si la droite du lobus pyramidalis du foie {milieu)

si la gauche du lobus pyramidalis du foie {milieu)

''* Note sur un nouveau document baI)ylonien se rapportant à l'extispicine,

Société anonyme des arts graphiques.

^*' J'ai transcrit en caractères assyriens ; ma copie est faite d'après une photo-

graphie. Je n'ai jamais vu l'original ;
quelques signes ne sont pas très distincts

sur la photographie ; la traduction que j'avais donnée en 1901 appelle quelques

rectificaiions.

''" Dans l'ancienne nomenclature : lobe de Spiegel.

^"
-J^ >-^y ; cf. Brlinnow, 10923-10927.
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III. ^ ^ '^yy ^^ t<^^ - + >îsSii
si le lobe droit du foie à (sa) place (maskânu) ....

la maison du dieu ? on verra ....

V ^ëN V yr«< <r- y->-nM
le mont du foie de gauche voient-ils ....

après {dans la suite) le roi pas ce pays (mâtu là suâtu)

il s'en ira, si dans l'expédition

le roi ennemi ses sujets obéissance

--IT m î^ïïî «v m] ^mm
la ville destruction ? de l'ennemi ?

prendra (isabbat) Vépouse de Vhomme sa maison

-Tir- -ÏÏT ^T' ->f^^^^IM
fortifiera

les dieux de l'ennemi au

se tourneront

si le (la) SAL . LA du foie à droite

''"*' -^ë^ = suâtu avec complément phonétique ^
|,
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VI. ? HF- .^K
révolte

-^ -^ ^I ^:^
? mourra et riiomme

? sa tiendra ^'•^'^

VIL ^} t^ •^yy «
j^/-/ (si-bi?) SI.A/AJV^'''^

Augures du C:^yy

.

K. 134.

j'/ le si ^é' droite à gauche est transpercé et que le sommet de sa

pointe {blessure) un gu {noeud) i-etient, etc.

2. ^ ^^ry î^yyy yy«< y <v/ ^^ ^^'''t\ ^\W <r^

si le si de gauche à droite est transpercé et que le somtJiet de sa

pointe {l>lessu?r) un gu (noeud) retient, etc.

Un fragment de Rm. 480 dont voici un extrait énumère les

diverses formes que peut avoir le si, ressemblances avec certains

instruments, animaux, etc. {cf. K. 8100, qui complète Rm. 480).

'^^
Vît C'S"^ suivante) est le dernier signe d'une phrase qui commençait

peut-être ainsi : Si le X de droite ; avant ^^^ il y avait ^ ?

'^'' siiiuviu ? voir l'explication de ce mot, que j'ai donnée dans ma brochure :

(a) simâiiu = temps fixé, époque
; (/') signe, marque, insigne ; c'est ce dernier

sens qui conviendrait ici. Consulter pour l'étude de ces foies le travail de

L. Stieda, Auatoniisch-Archaologische Stndien, Wiesbaden, 1901, Bergmann.
'^' On trouve ce verbe dagâSu à plusieurs reprises ; dans les observations du

snllu, par ex., K. 4416 (II R. 43), Su//n dasj^u.

^^^ dagâ.^u = araméen C^'J! et non hébreu l^'il ; pour le sens voir Kuchler,

A. B. Medizin, p. 107.
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si le si est comme la tète d'tDi aqquUu (^pique), etc.

^/ /^ si est co)?ime la tête d''ini — ? etc.

xz /(? si est comme un bâton, etc.

j/ le si ^j"^ comme un produit de la mer, etc.

7. ^ ^ïï <<<yT Mi^ <^^ ^'''

si le si est comme un lulmû, etc.

si le si est comme un illûru, etc.

si le si est co7nme le noyau d^u/ie datte, etc.

K. 8100 indique aussi les ressemblances que peut avoir le si

avec la tête de quelques animaux ; dans une ligne il est question de

la position d'autres organes par rapport au si. C'est ainsi que le na,

le niru {gir), le ^^X^]^ -^ ^11!^' 1^ ^T>?^» ^^ ^TÏy peuvent se trouver

à sa droite. Sm. 823 parle du Ijalâqu, du nahâsu et des diverses

^^^ Une espèce de poisson .''

'^^ K. 8100 donne comme présage sibirru *~>^ ^t^ c'est-à-dire arme ou

bâton du dieu Nergal.

'"^ lulmû n'est pas absolument synonyme de auzabtu, car il existe ainsi, que le

montre K. 8100, une nuance entre ces deux termes ; luliitû en tout cas désigne

un ornement de la tète, peut-être pendeloque des oreilles ou du cou.

-"'^' illm-u en général = pirhii, mais ici en est-il de même ; s"agit-il ici d'un

ornement également ; la ligne 9 ne suit pas la précédente dans l'original, la numé-

rotation que j'ai employée étant purement arbitraire. A citer encore d'après

K. 8100 le présage de 1. 6: Si le si est comme un produit de la mer (Sarrâiii

uslelbnininuma izzirii), les rois feront l'inimitié et seront haïs ; uSteliviniinu IIIj

de lamânu.
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positions du .<•/-"! par rapport au siisi, au ;//>//, au «"f-*^, au ^^.
Malgré les nombreuses imperfections que présente toute copie hâtive,

je crois pouvoir communiquer ici celle que j'ai faite de Sm. 823.

4. Mi^^^ïï -^T ^-T^r V ^r -y :ê! <r- <h^p^

^ ï^ «< ^r ^^TT ^-n!< ^;^iii^f r-— f^m ^m
6. ^^iv t^rr r tt«< ^ -th ^^^ tt:^ -^h ^^^t i

7. mmm^'i -ii^ ^^ ^r ^^r ^m -t& ^^ii î^ï^

î^y Vr ->^ ^][ >^ «7^ -yy^ -^r^

8. mmBi ^tj] -y^ CD <^^ -yyyy - -^id 4 î^^y

ï^yyy imê^

9. WÊm^} -yy^ :^ ^y -y^^ îî - ^ yy«< v
tt^ -yyrr v ^ ^^ ^y ^y >i£yy^p

10. p^JL^^yy î£Tn <V7 ^y «^yy tD <^^ -yyyy ^ -^

< --^<WMy ^.

1 1- ^^P î^^yy î^yyy yy«< ^y «^yytù <^^ -v v -yyyy-^m

^^ Pour être complet mentionnons encore ce fait que le si peut ressembler à un

imgurru. Je regarde ce terme comme faisant partie du mot composé : Imgiir-Bél

nom d'un des murs de Bab\lone, que je doute qu'il faille traduire par: Bel a favorisé,

malgré les analogies tirées des noms propres. Imgin-rii est un mot comme
iniStikku, et doit avoir un sens correspondant à tiiinittu (cf. Nimitti Bel) ; le si

peut être semblable à un libiSln, dont j'ignore le sens. Dans II R. 28, 12 b.c.

libistu paraît désigner un genre de maladie quelconque. Un fragment babylonien

du Louvre non numéroté, qui traite des augures du si, mentionne aussi le imgttrrt,

voir plus loin.
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13. ^^^iïï ^- ^- A-^ -K -im -Hir ^f ^^:w

H. ^^iî V ^^rr V <r- ^i '^rr^ ;;?
^ iï«< ^i '^ti v

i^- ^M^?iv î:^yy m -yy<y -^ ^- -yyyy ^-yyyy y^-

17- liiijppv ^^yy j^ -yy<y -^ ^- ^y - <-^h ^
-yy<y î^^^ <-y<^ lai ^-y<y v ^^î^ -yyyy ^
^^\^ Kh A^ t] ïin^^-yyyy-^^siî

18- mBm^i ï^-< y ^y -yy -y? <y^ ^--yyy ^y yr y

t^yy ^^^y y^^^^ < ^yjr^^y y.... ^^— ^ <ïit î^yy^iiii

Transcription.

I hal , . . .

2 hal-qat-ma

3 na-ah-sat ummân-ka res eqli

4 SI na-ah-sat-ma IS . KU SI . SI ~''~

5 res SI ana DI is-har-ma IS.KU-mes sa-hi-ir

purussû URU.MUS2o:î amêl ? ilâni ? rubû ?

6 sa SI ana sumêliti SE . RI mâr sarri aniat abi-su

ana limutti ussû ina ûme rûqûte rubû mata là

7 SI iteba-am-nia it-ta-nag-ra-ar isdâ uminâni-ia là

ikânû

^"^ pâni-si ?

^'' URU . MUS, personnage du même nom que le vieux roi de Kis

URU . MU . US, qu'on lit : y4/u iiï-aisid, sans aucun argument valable ; cf. Radau,

E.B.H. p. 129 ; dans les oiniiia l'on a souvent la mention des vieux rois (jilgamos,

Sargon, Naram-Sin, dont on attend le furiissû ; il n'y a aucune raison de douter

de l'historicité de Gilgamos.
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S su SI BIR lami-(mi) rubû ina pî hi-bil-ta-su ....
9 SI iteba-am-ma qaqqad-sa ina GAB sumêli

sakin-(in) rubû mata là suâtam (— tam) qât-su

lo su SI itti imitti SU. SI ]ami-(mi) rubû mata nakri

— .su ilaqqi ?

II SI itti sumêliti SU . SI lami-(mi) nakru mata rubi

ilaqqi ?

12 SI ana imitti SU . SI iknus-(us)-ma BIR is-bat qud-du

ana bîti abi-su itâr

13 SI? bu-bu-'-ti mala-at ummân sarri kar-tam illa-ak ina

ûme rûqûte ni-kip (qib) su

14 sa SI sa-lim ?-ma qaqqad-sa ina sumêliti SU . SI

sakin-(in) rubià mata là suâtam-(tam) qât-su ikassad ....
15 sa SI BIR is-bat rubû ma-tam mâti-su

16 sa SI ni-ri i-sir rubû bitâte ardâni-su us

17 .sa SI ni-ri i-sir-ma ina eli ni-ri sîr ul-lu-us sakin-(in)

rubû se-am mâti-su immar-(mar)-ma karê

18 SI sîr ana SU . SI e-ti(di)-ih-ma mê SI erbû u asû sarni

ina qi-rib

Traduction.-'^*

2 du {le) si est détachée ~^'^

3 du û est déplacée toji armée le commencement de

Vexpédition

4 du ii\ est déplacée et qu'un isku 200

5 la tête du si vers le di :se tourne et entoui-e les

isku,-"' oracle de Urumus . . . homme! les dieux} . . .

6 du %i vers la gauche — ?, le fils du roi Vordre de

son père pour le 7nalheur sortiront, dans les jours futurs le

pHnce ce pays >u)n

•^* Ce mot traduction fera sourire, car on ne tire que peu de chose de ces textes,

puisque tout repose sur la connaissance de ces termes fondamentaux DI, JJlR,

nirn (GIR), dont le sens est inconnu, mais il est bon cependant de tracer ks con-

tours vagues d'un essai de traduction. Au reste, une collation de ce texte révélera

je le crains quelques erreurs.

^'* sens approximatif.
^"^ pour le sens voir page 74.

^ peut se transcrire par zil'ii.
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7 ^///' si levé (se lève) et — ?, les bases de mon armée

no?t stables seront

8 du si A' bir entoure, le prince par lordre sa

faiblesse

g du vÀ levé {se lève) et sa tête dans le gab gauche se

trouve, le prince pas de ce pays là sa main [s'emparera]

10 du si avec la droite le susi enveloppe, le prince le

pays de son ennemi prendra

11 du û avec la gauche le susi enveloppe, lennemi le

pays du prince prendra ?

12 du si. vers la droite du susi s'incline et saisit le

bir, le quddu retournera vers la maison de son père

13 du si? est rempli de bubu'tu, Farmée du roi

marchera dans la détresse ? dans lesjoursfuturs — ? — ?

14 ^/// si est sain? et que sa tête dans la gauche du

susi se trouve, leprincepas de cepays là sa main s'emparera . .

.

i^ du si le bir saisit, le prince la décadence de son

pays

16 du si le niru entoure, le prince les maisons de ses

sujets

17 du s\ le niru entoure et sur le niru un sîr ullus se

trouve, le prince verra le ? de son pays et les greniers . . .

18 ^// si //;/ sîr vers le susi — ? et les eaux du si

entrent et sortent le roi dans le milieu

Remarques.

L. 4. isku désigne, comme nous lavons dit plus haut, une pointe,

une formation lobée. L. 5. le di est une partie fatidique de la victime

localisée dans un des viscères ; dans DA, p. 7,-**^ nous lisons

>--< t:yy][ 5:| ][EJ y>->->->-
Y^ -^ ^ft^»

de même que le dan, le si peut

entourer ou être entouré de isku. L. 6. "^ '^yy<y ne m'est pas clair,

ma copie est peut-être fiiutive. L. 9. t^ ne saurait désigner ici une

fissure ; mais j'ignore de quel organe il s'agit ; irtu signifie en général

la poitrine, ce n'est pas cet idéogramme qui convient ici. î:^ dans

les contrats, cf. BA III 426 = mihrat = ce qui est en face, à l'opposé

et peut-être est-ce ainsi qu'il faut transcrire. Dans John's Assyrian

2"s Voir la collation de ce document dans un autre travail qui paraîtra à la

suite de celui-ci.
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Deeds, le No. 645 mentionne l'offrande d'un t:'^*^ d'or. (Pour les

textes du t^^ voir par ex. Rm. 2, 105 ; ces textes n'ont rien à voir

avec l'astrologie, malgré ce cjne dit Bezold.) -<^^ = si/âtu, avec

complément phonétique. L. 13. hiibiiti c'est le mot huhii'tu =
dimtum, II R. 43-"'-' (K. 4416) ; il se rencontre aussi DA. p. 51, où

l'on remarque que c'est un bon présage, si une rivière paraît avoir du

-^•"TT »J^^ '^I
^t du bu-bii--tu ; or bubu'tu doit avoir un sens voisin

de (jadûtu = boue, lie et désigner une substance épaisse quelconque,

de consistance et de couleur boueuses. Un autre bubutii se rapporte

aux chars, cf. Del., H. JV., p. 166. Nous le retrouvons dans K. 3836

et K. 3944 augures pour le roi et le prince {rubi'i), lorsqu'ils montent

sur leurs chars. L'on observe les cas où le roi et le prince tombent

de leurs chars à droite à gauche -i" ou derrière ou entre les chevaux,

les mouvements des chevaux, les anomalies que présentent certaines

pièces du véhicule, etc. Voici un extrait de K. 3S36 :

—

^\] t\ X^- X^- -^ -Ml \ Irïl

^]] t] ^T V ^B _
^ HI

•^rr t] t] V -u;
"

A Hj

l \ HT

6.[-^ t] <'m -r<T '^yri ^i j^ jw ^r \ ]^

C'est-à-dire si le roi (ou le prince) monte sur son char et que le bubiitu

droit (gauche) se courbe ; idem et que le ^f ^ à droite (gauche) se

courbe. Dans K. 2700 le ^f ^ peut à l'occasion se briser; est-ce

le timon ? "\ doit se transcrire kapip de kapâpii, se courber, Del.,

H. IV., p. 347, "^ est donc l'idéogramme de ce verbe. D'autres

parties du char peuvent présenter ce même phénomène du kapàpu,

comme le 7Ûrii -^^ et le har-da-at ma-sad-di f-*^^ t?TI *-^

-os Del., H. IV., p. 166.

-'" Ce qui était toujours fâcheux et indiquait le mécontentement des dieux, cf.

K. 2700. Il fallait une grande adresse pour se maintenir sur ces chars lancés en

grande vitesse.

*" Est-ce la pièce horizontale qui se trouve à l'extrémité du timon ?

I. ^t] <m -H
2. ^ ^T <:^^ -}A

3- ^^y <:^ -H

4- ^^T <I^ -T<T

5- ^t\ <Mr -i<r
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^y V" ^y^)- Il pouvait arriver que le cheval de gauche ou de

droite se couchait -i~ {rabàsii) : y -^yyyy î^y ]Q -y<y "ï^yy ^y J=<T^ V
^::yy V ^^^ ÎW ^ *^T (^- 2700). Dans K. 3944 il est en outre

fdit mention du na;^ài:;u (hennir) des chevaux, du cas où ils galopent

(*~^y) et entrent dans un palais d'eux-mêmes ; ex, : Si un cheval

vers le palais du prince de lui-même (
"- -«^-yy j[ = iua ramànisii)

galope (^T^y) -^ ' et entre, etc. L. 17, sir de siru chair, morceau

de chair ; t(//us, (/^ P- 55, h 38 ;
quant à seam il est possible qu'il

faille traduire par blé. L. 18. ete/ju {edehu) se rencontre ici pour la

première fois. Les eaux du si qui entrent et sortent pourraient

désigner le fiel et le sens de si vésicule ou vessie trouverait sa

confirmation dans ce passage.

Dans Rm. 273 -f Rm. 2, 104 ~^^ nous trouvons le si en rapport

avec le esen siru (Del., H. Jl\, p. 121) = >î^^ ^^ii' ^^ KTî^' ^^

y- î^", le ""^yyy {niru) et on y indique les ressemblances qu'il peut

avoir avec un assiliu (astarfu) ~^'\ un kibirru.

I. ^ t^yy <<<në^ -- m<. etc.

.

2. ^ xm <<<!! m A-^ -IH. etc.^''

3. ^-^yy^ ^^yy <v/ t^yy <y-, etc.

4. -^'^yy^ ^^yy yy«< ^^yy <y-, etc.

5. ^ -j^w '^ly^ \\\v^ iiïi ^\. etc.

6. -^< -^yy ^\\^ \\ ^Hir <;V "^^W î^T -^, etc.

7. ^ -^y \^ ^^yy v <\v <y- <v ^'^Wtl. etc.

-'^- P'aut-il plutôt traduire : Si le prince monte sur le char et que le cheval de

droite (ou de gauche) se couche.
-'* lasâniH.

2" 8^ tablette de la série du xi.

2'5 aSSiltu, gond d'une porte?

2"" L'augure dans ce cas est favorable, on lit en effet : tes armes sur celles de

l'ennemi l'emporteront. Dans une autre phrase on lit cet augure : l'ennemi dans

l'intérieur de ton pays creusera {ihirri) un canal : A^ »— ^^*<« ^ "^ >-^T>~y
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8.- ^ -^i \- x-m V ïï«< <r- <i- ï^]^ Tî û> etc.

9. ^ ^ '^TT:^ <;7 ^^rr ^^^ ^% im -Hrr -^ir ^^

Le halàqu (yy< ty) du .«' suivant les mois où il se produit donne

un présage plus ou moins réjouissant. III R, 55, No. 4, avec

K. 181 3 + K. 3749; dans ce dernier on lit toujours si dans le mois

de Nisan, de lyâr, de Sivan, etc., ^^ff >->— ^ {si Imlqat),-^^ telle

chose arrivera. I/expression s'ita luilqii qui désigne un genre de

maladie ainsi que Jensen l'a dit avec raison, K.B.^ VI, 542, e-t

à rappeler et pourrait à l'occasion trancher la question. Dans

K. 1813 + K. 3749 le ^^yy est en relation avec le *^-^. Si dans

un mois favorable le si Ijalqat, c'est un présage pour le sacrilicateur.

Enfin il me reste à signaler un petit document babylonien non

numéroté du Louvre, dans lequel on voit le si en rapport avec le

^y ^yy, le <^^^ et le 't^^i'~<~ y*^ *-^. "^'^ (l/insâ) = train postérieur

de l'animal, région des hanches, mais il doit avoir un sens plus

précis se rapportant à un organe intérieur. Je transcris en caractères

assyriens quelques passages de ce texte.

I. ^-< ttV, ^ i^^ y^ -^ îff= V^> e^^-

2. -^^^yy-^yyy v -yyy<^ ^^yyy?, ^i^.

3. ^ î^T^î <« i.y ïiy V ^y '^yy^ t^yy ^y ^, etc.

4. ^ ï^i^T ^^< ^y igf V ^y "^yy^ ^^yy <y-, etc.

Remarques. L. 2. Si le si son intérieur est plein de lait.

L. 3. Pour les augures du ^^^ voir plus loin.

'^^'' L. 9 est la catchline.

-'* halâqii doit avoir le même sens que l'hébreu p^H. Nous traduirons donc :

si le si est divisé ou partagé.

219 y>- ^^>- = hinsâ, qui comme l'a démontré Haupt, Bab. Elciii. in the

Levitic Ritual, p. 60, correspond à l'hébreu D)y /H ; voir aussi Zimmern, Ritual

tafeln, s.v.
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^V\\ luO (j>'ft' sahirûti).

Comme je l'ai dit plus haut, la traduction la plus précise de ce

terme serait //f'w/. C'est avec raison que Jensen le rend par " die

sich windenden Eingeweide " et de fait l'haruspice examine aussi

l'intestin comme le montrent les textes suivants dont voici quelques

extraits. De même que le susi le lobe fondamental du foie, les

"^yyf IZO ^^""^ ^^ palais ; on examine ce qui se trouve dans le

jE . KAL des irru sahintti ainsi que l'on procède pour le E . KAL
du SU . SI. Ex. :

K. 8272.

etc.

2- -^ - -iiir tv -Ti CD <iî^ -y<r <^^ ^jiï <i^. etc.

3- >^ - m\ tV '\\\ et! <\^ -VY B ï^r -T, etc.

4. -^ - ^iTir i\- ^\\\ tû ^ iin ^^r m ^^i ^

V^\\\tÙ. A-\\\m-^'\r'' etc.

^^- ^TiTi ^i- -^yiT ùù -r m Vr -ir<y ^r <fBr î^t

^r <-^H [-^r Cù im -y<i<^],=^^ etc.

Dans le palais du ^yyy t-l3 peuvent se trouver des di/ji/ de

différentes couleurs, vert, noir, etc. ; un digsi/,---^ un irrii atric ;

dessous le -^yTy JLO ^^ ^^^"^ peut être plus ou moins caché --^ et

enfin du -^yyy Î_J_J peut sortir un iskti aridii qui bouge sur le

^yyy IZO- ^^^ termes digsu, zibu, etc., se trouvent expliqués

dans II R. 43 (K. 2235 et K. 4416) et l'on voit que isku = zibu,

zib» = digsu ; plus haut j'ai dit comment il fallait comprendre ces

--" Voir aussi K. 3S27. "-' Restitution basée sur K. 4007.
^^ D'après K. 4007.

"'^ dagâsii. --' halâpii.
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commentaires lexicographiques et que sans qu'il y ait lieu de toujours

établir une synonymie absolue, il y avait pour le moins corrélation

entre ces termes.--"' Quoiqu'il en soit, en donnant à cl/i^^su, zibu des

acceptions comme blessure, mutilation, amputation, déchirure, etc.,

on n'est peut-être pas éloigné de la vérité. Irni atru = appendice,

quelque partie d'organe qui se greffe sur l'organe principal ; afm de

"^m, Del., //. JV., p. 249, et irru le même que dans irru sahiri'iti.

Dans Fekal du *"y|f '^^X^ ^ "-"^ observe la présence de Yununat ibni

(K. 6483 : t-m \^'^--« = K. 4007 : ^^V^ \" ïdT Sf)- CeUe

ummat peut être double et c'est alors mauvais signe? K. 6483.--'

^ ^-\^^ -^ ^TTT CD ïï tBITT -ïït^ Irïï îr <ymà
si /"ummat des irru sahirûti esf double le malheur ? s'ensuivra

(tîb limuttim).

On fait la somme des ^Iff '^X^, c'est-à-dire l'on calcule si le

nombre est 10, 12, 14 et 16; ce dernier nombre n'est jamais

dépassé et l'on compte toujours à partie de 10 jamais au-dessous.

K. 3832.

I- ^ -ITÏ CD !T«< -IT r™ < -Jïï l 7^. etc.

2. ^ <-ryr tû ïï«< ^w y— <ri -jii i -t^, etc.

3- ^ ^^^^ Cû yT«< -ti t™ <v ^jiî i-t^, ^^^.

C'est-à-dire, si les irru sahirûti à gauche sont tournés et que leur

nombre est de 10, 12, 14 ou 16, telle chose arrivera et le phénomène

se vérifie naturellement aussi à droite.

-^' ia-ar-tum, K. 4416 (II R. 43); quand on constate du iartuni dans tel ou

tel organe il y aura zanan Saniê (pluie céleste). <l>r iartuni (ouverture ? dégage-

ment?) doit être apparenté à iarriim des textes médicaux publiés par Kiichler ; voir

pour le sens ses remarques, p. 108 ; ses rapprochements avec l'arabe et le syriaque

me paraissent très hasardés. Un autre exemple : II R. 43, 17 A, B, saplis Itanâiu

et kisitti qâlâ. Cela veut dire : si tel ou tel organe se courbe, s'incline, il y aura

butin littéralement : conquête des main';.

"^ Donc ^Y~ — ^bni.

*^ 4« tablette de la série.
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K. 4045.

-< -^m tû <;v -- y— [<] -jn i-^^, etc.

-< -^iTT Cû <v; -- T™ [<yr]-jM iv^. ^^^•

-< ^\\\ CD <vi -- r— <v OT i^T^. ^^^•

-^ -^irr tû <;v -- r-^- < ^ -y<r. ^^^-^

-< -^rri tû <\v -- 1-^- < ^ r-- -.^ii y- ^v

C'est-à-dire, si les irru sahindi à droite sont tranchés et que

leur nombre est de 10, 12, 14 ou 16 telle chose arrivera. L. 9. Si

les irru sahirûti à droite sont tranchés et détachés (tiahâsii).

L. 10. Si les irru sahirûti à droite sont tranchés et arrachés
;

salâhu = arracher correspond aussi à l'hébreu nbtlj <-t le sens

proposé par Delitzsch, H. JV., p. 662, convient parfaitement ici ainsi

qu'au passage de l'épopée de Gilgamos islu/j imitti. L'augure qui

correspond à ce cas est : maslà'tum miqitti . . . MaslaHum^ II R. 43,

40 B, correspond à sabirtum ligne de gauche, car c'est ainsi qu'il faut

lire à mon avis K. 4416; ors sabirtum {sapirtuni) vient de ^^tïj

briser, Del., H. IV., p. 638, et mas/a'tum de b^7tîj comme masld'u
;

il faut donc lui attribuer un sens comme scission, déchirement, etc.

et l'augure est par conséquent défavorable. L. 11. Si les irru

sahirûti à droite sont tranchés et que leurs tranches sont émiettées

(
/>ur-ru-ur), teWe chose arrivera. Je n'hésite pas à rattacher //^rr//r

kparâru mettre en pièces, émietter, d'autant plus que dans les textes

du -^yiy tû pci-'^àru se rencontre en quelques endroits (K. 4007,

jiparrir). Pour le chiffre 10, 12, 14, 16 des -^yyy tÛ ^'°'^ ^^^

textes de Knudtzon, Sonnengott, et ceux publiés par S. A. Smith,

Assîcrbauipal III.~~^ Cette manière de mesurer l'intestin n'a rien

^-^ K. 1436 + K. 1523 (S. A. Smith, Assiiiimuipal 111.), 1. il, Èuinuia irru

sahirûii Salhii maSlcCti (fi\c) miqitti ztininâni ; si les irru sahirûti sont arrachés,

scission, chute de mon armée.
-2' K. 4 (S. A. Smith) Lu, Sin/inia irru sahirûti XIV libbi Stûi salini si les

ir7-ii sahirûti sont (au nombre) de 14, l'intérieur du mouton est sain ; de même
K. 159 (S. A. Smith), 1. 12 et 13.

G
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d'étonnant, cf. le terme anatoniique duodenmn, qui est la première

portion de l'intestin grêle. On trouve aussi en rapport avec les

^TTT CD' ^^ '^H'«4' if- ^- 3949. ^T<T-<^ = ''//"'. et pour ces

dititérents lippus cf. Jensen, K.B., \'I, 391, et d'après Jensen uppu =
ceinture, ce qui entoure la taille. Il est évident que uppu désigne

une partie du corps dans la région des parties sexuelles.

""W-*^ — /'/-/V-;v/w (Briinnow, No. 2275, ^t ^leissner, s.v., p. 25).

Dans F.S.B.A., 11, 54, TU = hi-is-7-um et aussi ta-kal-tum (83,

1-18, 1330, Col. II, 1. 28), et le pluriel de ce takaltu,--'^^ takalâte

qui revient dans le nouveau texte de Nabopolassar publié par

Weissbach, Babylonische Miscellai, p. 20, 1. 9, ne signifie pas autre

chose que 7'isccres, ainsi que l'a parfaitement vu Meissner. J'avais

déjà il y a quelques années dans la Revue Schnitique fait remarquer,

que tel était le sens de l'idéog. TU, avec cette hypothèse d'un

tuhu assyrien non encore retrouvé dans les documents cunéiformes

et correspondant aux niPIp hébreu, dans lesquels réside la sagesse;

voir les deux passages signalés dans le dictionnaire de Siegfried et

Stade, p. 235, et où ilintp ne peut signifier autre chose, que viscères,

entrailles. Kiitii u m'isaru ont leur siège dans les takalàti de même
que la T^'^, et la Hu^irn dans les riiPIp. '-T<T-<^ = dâmu sang,

flux menstruel, et il faut comprendre ainsi V R. 31, 1. 27, taritum =
màrat uppi, c'est-à-dire dont le flux menstruel est arrêté, littér.

entravé, lié ; cela me parait plus exact, que l'explication proposée

par Jensen. La ziuiiistu paristu {paristu) est une femme dont les

fonctions physiologiques sont anormales, cf. IV K. 3, col. II, 5, et

Additions. '^y<y-<4 ^ff ^TI-<Î^ Iy = ^^^^'^ '^^^^ ^^ -^^"g ^^^ arrêté,

accumulé. '"y<y-<4 = gilittu et piriitii {birittii) et ^ffl '-T<T-*^
=

gilittu et pirittu, Knudtzon, Sonnengott, No. 50, Rs. 4 et 5, ces

deux mots sont presque synonymes et signifient horreur, crainte, cf.

Meissner, Supplem., s.v. K. 3646,--'^
-^yH '^y^y'<^ précède hattuvi

-•"' C'est à tort que Zimmern traduit [Sir TU) takaltii par Ledertasche,

Rituallafcln, p. 118, 1. 16; takaltu signifie viscère aussi dans les textes du harû.

Te doute qu'il faille lire, Kitualtafeln, p. 97, 1. 9 et 1. 15, p. I18, 1, 18, Ki-m-a-ti

en un mot ; à mon avis c'est // (/•/ = kiiiià) m-a-ti, selon les sati extraits de la

série UD . AN . EN . LIL, etc. Il faut donc traduire ainsi: la tablette ? desdieux,

les viscères, examiner l'huile dans l'eau, mystères des dieux selon qu'ils corres-

pondent (êutapu/u) aux extraits de l'UD . AN . EN . LIL et des A . DU . A.

^' Zimmern, Rittiallafeln, No. 25, le document mentionne le cas où les dieux

mécontents s'éloignent du mauvais sacrificateur et où la crainte et la terreur

s'emparent de lui.
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crainte et doit être lu pirittii ou i^iiitfii comme Zimmern l'indique

dans le glossaire. '-y<y-<^ = un engin (tuyau) de cuivre est

mentionné IV R 29* 4 B obv. 19, 20, 21.

K. 3949.

1. ^ ^]<]A -^r<^ ^T m II V ^]w V, V tt"^^ etc.

2. ^ ^v]A -irrr ^i- ^irr tù'^m v ^t^, etc.

3. ^ -H4 <--]d ^m tû ira ^], etc.

4. -^ -T<i4 '^TT^ Vy r î^iE^^î -7ÏÏ ta m -7, ^^^•

5. ^ ^r<r^ î^iri <;v -^tti tû <-^irj -7rr CD ig^i

7- ^ -H4 î^rrr <v/ ^nr Cûi^ij^m -v^ ^rii tû
W ^t^, etc.

Dans ce document l'on parle aussi du ^^ ÎH^JE. Ex. :

>--<
11^ t^Iê ^Vy ^^ ^^T) ^^^- Il semble donc que •"y<y-<^ et

11^ S^Iê aient quelque point commun, d'autant plus qu'une ligne

du verso commence :

>-< '-y<|-<^ ^ I^î^ïê) stc. (voir plus loin). Faut-il lire ce

dernier terme siqtiun ou est-ce un idéogramme ? C'est un procédé

habituel des haruspices de faire des comparaisons et de chercher

des ressemblances entre les organes et divers objets, animaux, etc.

K. 3805.

-< ^\\\ tû <<<yy -yy^ <m -y-\ etc.

-^-7yy tû<HyI-m^'^^^•
3. ^ ^\\\ tû <<<yy <T- -^^ --y --y, etc.

4. ^ -^yyy tû <Hyy -^ryy ^ ^y -yyyy ^y- ifc y--, etc.

5- ^ ^\\\ tû <<< yy -Hyy ^ ^y î^yyyy ^y- *^ it y^^^^
,
etc.

6. ^ -lyy tû <Eyy --y -yy? ^ -"^xh ^^c.

-< ^\\\ tû <Hyr n ^ ^^yy <iiy, etc.

G 2
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C'est-à-dire, si les -^jy^ \2^^ ressemblent à la face d'un bœuf,

à un chien, à l'œil de Humbaba, à un scorpion et qu'ils ont un

palais (ekallu) ou non, à un ihi DAN.KID.MAH {lamassu

KID . MAH), à un kusariqqup- telle chose arrivera. K. 3670 +
K. 6204 + K. 8343 4- K. II 281 est un des documents les plus

importants de cette classe et représente la seconde tablette de la

série dont nous donnons les extraits suivants.

Les -^yyy rlJIJ peuvent être remplis de diverses matières, de

sable (-^«-yy), de sang (>-<), de iisultiim (Del., H.W., p. 145), de

sanwiutu (j'iJtiutii), de ^^^»-< ni/i/,~'^^ de asasa ; ils peuvent être res-

serrés {Jmnniiqii).

Les ^y>- yww des irru sahirûti peuvent encadrer {arâmu) le

i::^>-< nilu^ le ipa, le sili77itum {sisitum). Les irru sahirûti peuvent

entourer le ÎI^»-< y»- t^ (= hinsâ) et s'entortiller autour {patâlii),

envelopper l'estomac {karsii),~^ etc. Les lignes suivantes font

partie du Recto.

I. -< -^TTT tÙ A-]] *^Wy }---, etc.

3. ^ -TT CÙ ^m^ <WiVr'i ^'M "^Tïï? T--, etc.

4. ^ ^m co î^iiiî^ ^ ^'M -ïïT^ v-> etc.

5. ^ -^riT CD ^m^ AVr *^m f-. etc.

6. ^ ^m CD Tî V V "^Tïï^ I---, etc.

7. ^ -TI CÙ -H -^Vy'r >^ ^^, etc.

8- -< ^\\\ CÛ <r- F-- l -t ^^-< m M ^Û^ >^. etc.

9. ^ ^m tÙ <h ]--- l^^t^^1^>^, etc.

10. ^ -^yyy tû <r- r— i-/- <t- <v ^m^^>^^ etc.

12. ^ -^yyy tt! î^-< T- î^tE <V liïï, ^^^•

13. -^ -lïT tû ^^m .il Cû r™, etc.

^- K.B., VI, 312 = Bergwidder.

^^ On examine aussi la couleur du nilii dont ils sont remplis.

^"' Autant que j'ai pu voir ils sont aussi dans un certain rapport avec le

>-y<y.^, le verbe employé ne m'est pas clair et je m'abstiens d'interpréter la

phrase conçue ainsi : >—< "^yyy JLTTj *"y<y-^ t^ '"IT'^I ""^^T» ^'^^-
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Un oracle (^purussù = ^^^ >f-) de Ine Sin est mentionné dans

le Verso. K. 3670, mériterait d'être publié in extenso. Les lignes

du Ve/-so commencent toujours ainsi :

>-< •'^yyy J^ILT S-^^^^^
(S-ma, j-zna, etc., jusqu'à i 7 et plus haut

encore).

Exemple.

14. -^ -^m CD VU! -H-M— >
^^^-•

15- ^ -7ÏÏ tû ]Vr t] ^^ ^ î^rir iiïï i «7^ -k*''" etc.

16. ^ ^}]] tÛ <t]A^-< <W -Hïï, etc.

18. ^ -7ÏÏ Cû < ^i ]^} m^^. ^" tû V— -^}] >/- -K
^y ^^^iw-^]}},ctc.^'

Comme on le voit 11. 16, 17, 18 outre le fait que les îr?-i/ sahirfiti

présentent tel ou tel chiffre, il faut encore voir si l'examen (tcrtii) est

favorable avant de donner l'augure. Dans 1. 18. 1°, si les iri-ii

sahirûti sont 10; 2°, trois iiinmat les entourent; 3°, la tèrtu est

favorable
;

4°, telle ou telle chose arrivera.

K- 3733-

^ -m tv ^\\\ Cû ^- Hs^r. etc.

K. 4007.

^v^^%<'r^ - ^^r> etc.

^ Il î^îH -v]^ -^r^ ti ^ <M -11]tù <\'^ ^ m, etc.

3. ^ Il î^i§ <\v ^ s^r ^r < -jïï i -7^, etc.

4. -^ Il î:^Ib <;V î^ ^S^T ^I <ÏÏ -JÏI l'T^ < -H<^ ^^I. etc.

"'' Je cite au hasard quelques lignes et en saute plusieurs.

'"*" -^^ *~< ^I^ ""^ITT ^"^ J*^
traduis : l'examen favorable, a peut-

être un sens plus précis, celui de bonne apparence des entrailles.
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6. ^ i; ^% <7; ï^ ^^T ^T <;[{;
î^jrYT ; ^, etc.

7. ^ v^^%_ <v; ^ E^^r t] -Tr tû t^ -h, etc.

8. ^ :; îr^;:!^ <;v ^ B^y ^y ^-yyy tû -^T ^-ÏÏT

>i£yy, ^/^.

Il y a aussi des augures tirés de l'apparence du (sommet) ^yy^
du palais des imi sahirûii, K. 3827.

Augures tirés de l'examen du kaskasu (^ tî^^ tyyy-^).

I^- 3732-

I. -^ :t= ^E^: î-ïï^ <;v -W :: -I ET ïdJ + î^TTT. ^^^.

2.^x^ ^^< î^TTTv^ Yy«< ^y<y<- ::: î^y ^y Idl Hf- j^TTÏ, ^/^-

K. 4136 + Sm. 1175 + Sm. 200S.

z.^x^ ^^< î^TTy<^ y xz^^ ^ .^yy [:r<r:yy]r" ./..

4- -^ :f: VB m^ <^r^ r? V V î^ï \mv'' etc.

K. 6597.

5- ^ :ï: EEE< ï^TTTv- Yy «^^Tyît >:i<y r— , ^/r.

6. ^ î^ ^Ee< î^^'^^^ -^^ n:^yy iH, ^/^.

7. ^ ^ t^< ^m^ ^MVyÙ> etc.

K. 39S2.

8. ^ ^ ^^< ^YYTv- ^ t<^y l^] >^ ->^, etc.

9.^^ m. -W ÏH ::: -^H :^ -r, etc.

10. -^ :^ ^E3 j^yyy-^ it5 tz^] >^ ^,~'' etc.

11. -^ ^ ^E^< m^ <;v î^^ ^^r, ^^^•

23' 5?V K. 39S2.

^ Sic K. 39S2.

'33 K. 1436 + K. 1523, 1. 10 (S. A. Smith) : ^ :^ ^^< ï^yyy^ <Vy <
yT«< ^y j^ ^.
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12

13

14

15

16

17

ija

18

19

S î^IIT-" ïï«<-i^ E^T. ^'^^••

-^ ^ tB -Tir-" ïï«< -"^
<

^f^-

^ ^ ^B i^rïï<^ <;v < yi«< ^^^
,

^^^-•

^ ^ ti£< -ÏTT^ IT«< ^ "^11 ï^ >
^^^•

^ ^ t^< ^W -H ^^-V] -V. ^^^•

-^ :^ t^< ^w <\V -I<r<^ ::: ^1 t] ^^T j^ïTr î^^î

20. w î:^ ^^< î.yry.^ yy«< ^y<y.^ - ^y ^y ^^y j^yyy tt'r

21. -^ ^ ^^< î.ryy<^ <;v -H^^ t^ -I ^I TT«< "-" -1, ^^'-•

22. ^ :^ tB-< ^m^ ir«< -y<^ :^ ^^i ^i <\v "- -i> ^^^-

Traduction.

1. ..S"/ /t' kaskasu droit est comprimé -^''^
et est déplacé

2. Si le kaskasu gauche est comprimé et est déplacé

3. Si le kaskasu se tourne vers {se transforme en) — ?

4. Si le kaskasu est petit comme un asasa

-^" ilchis d'un verbe /:abâsu et non de /cabâsu dont le parfait est itdnts. Y-a-t-il

lieu de distinguer deux verbes i° tcabâsii, 2^ /capâsii ? l-aMsti dans K. 4201

(Meissner) est mentionné avec hahâm qui d'après Jensen = schwellen K.B., VI,

p. 20, 1. 136, et Del., H. W., p. 267. Le syriaque \1X\ = comprimer, presser et

accumuler. De sorte que les verbes hamâsii, csêpu et l-mppurit. ont un sens

commun et que habâsu comme Jcabâiiu = comprimer, presser, de là broyer pour

haniâsii en parlant du grain. Mais /cabâsu = fouler, en sorte que ces deux verbes

ont une origine commune. Reste à savoir si tcapâsic doit être mis à part et regardé

comme indépendant des deux autres, ce qui est douteux. Or, d'après les idéo-

grammes GAM, U, etc., un sens comme appuyer, enfoncer, faire plier, etc., paraît

indiqué. L'idée d'une action violente est à la base de tous ces verbes. La langue

assyrienne est très riche en termes brutaux et la psychologie de l'assyrien nous le

fait comprendre, kapâni. dans un texte inédit = patâlii nouer, tordre. Assur-

banipal tordit brutalement les qarnâte du temple de Suse, car kiippiiru — tordre

violemment. Le texte inédit est K. 20S6.
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9-

10.

II.

12.

13-

14.

15-

16.

17-

\-,a.

18.

19.

20.

21.

22.

le kaskasu « deux tctes

le kaskasu «/ tris défectueux ?

/(? kaskasu encadre le nilu

/(? kaskasu dans son milieu le na — ?

/(? kaskasu violemment est comprimé

le kaskasu violemment /f na — ?

le kaskasu droit {à droite^ est atteint ?

le kaskasu gauche {à gauche) est atteint ?

le kaskasu d?-oit {à droite) est fendu

le kaskasu gauche [à gauche) estfendu

le kaskasu à droite et à gauche estfendu.

le kaskasu est partagé etfendu

le kaskasu droit est défectueux ?

le kaskasu gauche est défectueux ?

le kaskasu est très défectueux

le kaskasu droit est comprimé et se déplace

le kaskasu gauche est comprimé et se déplace

le kaskasu à droite est comprimé et à gauche atteint

le kaskasu à gauche est comprimé et à droite atteint

Remarques.

L. I. ihbarkit est pour ibbalkit de blkt, Del., H. 11'., p. 175.

D'après DA, p. 18, 1. i, >-^yi^ = enû = nahalkutu . e7iû = changer,

modifier, transformer A'.B., VI, 315, de sorte que le sens de déplacer

paraît justifié 11. ig et 20, itta//a/>rahhat =: ittanablahhat. L. 4. asàsu

est peut-être le nom d'un petit animal, Del., If. IV., p. 151 = Motte.

L. 5. husur, 11. 17 et i-ja, hisir. Un thème hasàru est mentionné

dans Meissner, Supplem. 40; l'idée de trancher, creuser s'expliquerait

par l'idéogramme KUD ; dans le doute j'ai choisi la signification

générale de "^DH dans les autres langues sémitiques. L. 7. arim de

arâmu, nous avions plus haut armu. Quant à nilu {sallu) nous le

trouvons en plusieurs endroits. P. 24, 1. 11, on lit : Si une brebis

met au monde un lion qui a sur sa face du sîr NI. LU. Plus haut

aussi dans les textes des -^yyy CO °^^ lisait : Si les irru sahirûti

^:^>K î^ T^ âr-mu. Dans K. 2018^7 + Sm. 477, etc., qui

indique les pronostics d'ajirès les offrandes données -^^ par l'homme

à son dieu, on lit :

-^' Il s'agit sans doute d'offrandes que l'on croit donner dans son rêve.
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I. I
':^-< Û ^î^ïï fcHT h etc.

3- T î^-< + ^ tir l. e^'-

5. r ï^-< ïH ihi îJî i. ^^^•

8. I ':z^^ x^'^B \^ t-yy ^, i, etc.

9. T î^-< î^I^ -"^^1 ^T ï^Y h etc.

10. y :::^-< -7 t^yy >^? i,, ^z^-.

11. I ïff liïj tET l' ^^^•

12. I ^ m -Y tl'r l. etc.

13- T î^ liU IH -EEll'^' têî l. ^^^•

14. r î:?f lEîIIiy >f ^-ry î^u> ^^^-•

15. T ÎW: lEÏÏ IH m tHU, etcr>^^

C'est-à-dire, s'il lui donne {iddinsu') de la viande cuite 1. i ou

non cuite 1. 2 JZ^-K ^ ^^IT (V" Û ^^^T!)' <^^ ^^ viande de

gazelle, 1. 3, de la viande de '-y<y^ rVn\ "^^lyyl IHI>"^ (<^^ singe?)

1. 4, de la viande de chien, 1. 5, de la viande de porc, 1. 6, de la

viande d'âne, 1. 7, de la viande de cheval, 1. 8, de la viande d'âne

sauvage, 1. 9, de la viande de ^\ ^yy-^' 1. 10, et enfin du nilu de

ces différents animaux. Je n'ai pas à proposer pour ce mot de sens

meilleur que "suif, graisse," supposé par Tallqvist, Maqtû, s.v., 1. lo,

massil de //lasâlii, cf. Knudtzon, Sonnengott, 41, Rs. 4: miisul. Un

2+- II R. 41, 3.

-^^ Cf. Sm. 801 + Sm. 952 -t- Sm. 1024, Catalogue, p. 1438, où on a ^C=|

ce qui ferait croire, que cet idéogramme est à lire nilu. Un de ces oracles est assez

cocasse : S'il lui donne de la graisse d'oiseau, on dira, isur, txur. Y-a-t-il là un

jeu de mots, ou faut-il lire, l'oiseau 1 l'oiseau ! èuiuina nilu i-puri iddinsu, ixur !

isur! iqabû-{il), Catal., p. 1438, 1. 7, de l'extrait de ce texte.

-'"' Ce mot ne peut signifier homme ici, à moins qu'il ne s'agisse véritablement

de chair humaine ?

-^^ Un animal aussi.
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verbe masàlii peut très bien avoir comme l'arabe J.JL< (dictionnaires

de Lane et Dozy), le sens de mutiler. Le passage cité dans Lehmann,

Sai/iassianukî/i, p. m, là ii/idassalit daii/iitsu, favorise cette interpré-

tation ; ei Jensen a raison, Z.A., II, p. 8i, d'y voir un mot "halften;"

Jiiasàli/ doit avoir un sens semblable ici ; masiifi/, Meissner, Siippkm.

6i = polissoir, puisque inasâlu signifie aussi égaliser, polir. Pour

masâlu voir aussi Rost, Tighii-Fileser III, p. 73, 1. 14. On pour-

rait traduire peut-être, 1. 8 : Si le kaskasi/ dans son milieu partage

le lia. Je ne puis dire (juelle partie intérieure de la victime était le

kaskasu.

Augures tirés du "-l-*^.

K. 1436 + K. 1523 (S. A. Smith), 1. 4. Siiiiniia iniittn BIR
patrat-^^: si la droite du BIR esr fendue, ibid., 1. 14. Le «-f-*^

peut être double, même triple.

K. 4102.

i.^^\A i^i ^>- ï^riy ^^r, etc.

2. ^ -14 -<^ }] tth 't<^-

3. ^ -\A ^^m ^^r, etc.

4. ^ ^T4 -yy^ ^^yy ^^y, etc.

:> ^ -y4 îr î^/-'' etc.

1. Summa BIR kup-pu-ta-at

si le bir est raccourci

2. Summa LIR nas-sa-at

si /(? bir est rongé

3. Summa BIR ekmit-(it)

si le bir est enlevé

4. Summa BIR zi-ra-at

si le bir est désagrégé

5. Summa BIR sal-hat

si le bir est arraché.

-""' Faut-il transcrire plutôt : Sin/ii/ia iniint BIR patir ; quand le sujet est

féminin il y a presque toujours le complément phonétique at et ce n'est pas le

cas ici.

'''''

Cf. aussi D.T. 49.
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Kupputu de kapâtu, Del., H. W., p. 348 ;
qassat de qasâsu, Del.,

H.W., p. 590, ekinit "^Hy = ekcimi ; rjrat de zarû, Del., H.W.,

p. 264 = hébreu n"^T hinstreuen, sichten. Comme c'est presque

toujours le cas, les moindres défectuosités sont enregistrées par

l'haruspice. Il est inutile d'ajouter (jue «-f^ désigne toute autre

.chose que urisji et doit être cherché quelque part dans les entrailles.

Le *-'\-^ en rapport avec le t^S\ et le >-"^
Ï^^TI»

I^- 181 3 +
K. 3749. De même que l'on examine s'il y a halâqii du ^^Tf, l'on

observe le halàqu du «-f-*^ ; ou ce qui se trouve dans le *-\-^ ou

.s'il y a un ^ (enfoncement) à sa droite, etc.

Augures tirés de l'examen du '-^][^J -<^ ^fff'^-

K. 6244.

I. ^ -^H 4 AW V -t^. etc.

2. ^ -^H x^ m^ r <r-? A-w -V. etc.

3- ^ --U A -w r î^i^î 4-ïï -V ,
-/^.

4. -^ --U A m^ r î^riî -w aw. etc.

•6. ^ -^U A m^ - >f >^T m V ^^ïw, ^/^.

9- ^ --U A m^ \:^^'^^\ -^aa m:~'' etc.

Traduction.

1. Si le kadugga se trouve (sakin)

2. Si le kadugga à la partie antérieure est entaillé (imsur)

3. Si le kadugga éi la partie postérieure est entaillé (imsur)

4. Si le kadugga s'approche (iqrib) du dan

5. Si le kadugga s'approche (iqrib) du meni

=« DA. 10, 1. 6, ^< T- 5^ :::^-y îr^-y ïgf, etc.
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6. Si le kadugga dans (a) la place -•""" du dan se trouve

7. Si le kadugga est éloigne {s'est déplacé )~''^ et dans le TU~''~ gauche

se trouve.

Je ne comprends pas les lignes 6 et 7. In-el-su de i^^îTllr

F.S.B.A., Vol. XXV. (1903), p. 24, à corriger ih-hi-el-sa-at en

ih-hi-el-sa at-\ta\ Thompson a republié ce texte et l'a traduit dans

ses "Devil and Evil Spirits," p. 40. Comme je l'ai dit, la phrase

sa istu gisimmari ihhielsa atta fait allusion au genre de mort de

l'individu ; il s'agit donc de celui qui a fait une chute du haut d'un'

palmier, halasâ aurait donc le sens de arracher, détacher (Del.,

H. Jf'., p. 279, et Thompson,-"''^ loc. cit.), et aussi renverser, jeter à

terre, précipiter, projeter. DA. 227, 1. 32, hi-el-sa-at précédé de

ïl^îiy comme dans le texte susnommé. ^^^ -^ *^V\\^ ^-^^ ^'^

de ces termes techniques du lexique mantique qui se rapporte comme
les autres à la victime et désigne une partie quelconque de l'animal.

Traduit littéralement il signifie : parole bonne. Or comme il y a

toujours des jeux de mots l'augure répond après examen du kadugga,

parole joyeuse ;

~''^ parole de malheur.--'-' Et le calembour n'est pas,

pour nuire au succès de l'haruspicine K. 4003 fait allusion au

kadugga et j'y relève ce qui suit :

4- -< -tu A ^rri-- <y -7^r -v, ^] ^^^^

->f E^iT ^jn ^lïTî^ <-tu t:^ -^] <h
6. ^ .>f >^yyy <y. .yyx^ ^i -Il<I-(?) I -ÏÏIT

'""
i)iaSl;a)i de inaskâiiii.

^' uklctisDia de akâsii, Jensen, A'.B., VI. 355 = s'éloigner.

252
Y^^ n'est pas certain ; TU = talmltu voir plus haut.

--^' La phrase suivante est inexactement traduite par Thompson, pour le sens

voir P.S.B.A. (1903), p. 26, 1. 2.

-^'
ajiiat hadie.

255
ai,ii-,i liiiiittti.
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10. ^ ^ ^^^ <^. ^11 ^]<]^ ^ -tu <j^ t] m -^H

Transcription.

T. Summa DI DAN IS . KU sakin-ma saplis innamir IS . KU
dan-nu

2. summa HISIR ta innamir URU . ZAK-KA massû kakku

3. summa HISIR innamir sarru ina êkallisu idammiq

4. summa KA . DUGGA innamir-"'*^ asê nararût sâbê

5. summa HISIR sapti ? IS . KU sakin-ma saplis innamir sillu

ilu darû eli amôli basi

6. summa élis innamir tîb bêlim (?) ana bîti

7. summa KA . DUGGA innamir IS . KU habilti

S. summa HISIR libbi MENI innamir SA (sakin ?) ki-di ana

libbi âli irrub-ba

9. summa HISIR là MENI IS . KU sakin-ma libbu ME . NI
innamir IS . KU tus-si IS. KU hibilti IS . KU dibiri ?

10. summa HISIR innamir bel nukurti dabâba salim-ma isappar-ka

etc., etc.

Traduction.

1. Si— ? le {du) dan une pointe se trouve et qu'on voit dessous,

rarmeforte

2. si le hisir — ? on voit, ta ville un gouverneur — ?

3. 5/ le hisir on voit, le roi dans son palais sera favorable

4. si le kadugga oti voit, sortie des guerriers du secours

5. si au hisir de la lèvre ? une pointe se trouve et qu'o?i voit dessous,

la protection du dieu éternellement sur rhomme sera

6. si on voit en {le) haut, arrivée du maître (?) à la maison

7. si le kadugga on voit, arme de faiblesse

^^ KA . DUGGA se rencontre aussi DA. 7, 1. 5.
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8. si le hisir dans le meni on voit., un ai;;ent de ruine dans la ville

entrera

9. si au hisir non pas du meni une pointe se trouve, qu'on voit

rintérieur du meni arme de dégât, arme de faiblesse, arme de

malheur

10. si le hisir on voit, le seigneur ennemi fenverra un message

conciliant.

Remarques.

L. I. DI et DAN^ sont des termes anatomiques
;

je ne sais-

comment il faut interpréter le début de cette phrase ; l'on attendrait

devant dan une préposition indiquant le lieu où se trouve la pointe

(^ishi). Il faut sous-entendre quelque chose : Si le dan et le di se

trouvent, etc. L. 2. HISIR = idéogramme d'un mot hisirtu ou

hisjrtu ou simplement état construit d'un hisru, quant à TA il est

obscur ; doit-on traduire : Si l'on voit le hisru du TA. Un hisru

n'existe pas à ma connaissance, sans quoi l'on pourrait penser à

l'araméen "^î^n et hisru = araméen "Xin = reticulum jecoris. Or
comme nous connaissons déjà un palais du foie, nous aurions aussi

une cour du foie, puisque tel est le sens de "X^Tl- >-f- "^«-TIT
=

massû, Thompson, Devils and Evil Spirits, p. 96, 1. 125, et

>f- ^"^yyy ^TTK lIIêT dans un commentaire philologique augurai

II R. 47, 14 = massû kakku ; je ne comprends pas ce kakku dans

notre texte, on attendrait un verbe. L. 4. narariit sâhc, Briinnow,.

8162 1. 5. »-^
][^5s?T = sapiu, lèvre

;
mais il a un sens tout autre sans

doute aussi inconnu que )V^ ^ saptu saplitu, II R. 62, 69 a, h

(Del., H. JF., p. 678). L. 8. SA ki-di = sakin kidi ou sikin kidi et

kidi = aln'ktum, Del., JI. IF., p. 317 ; un sakidi n'est pas probable et

un terme sakidâfi, Del., H. IF., p. 656, ne l'est guère plus ; il faut

lire sa kidàti. Un mot kiditu se trouve DA. 11, 8; 38, 12; 40, i^

pluriel kidàti 36, 1. 10, 233, 1. 14, cf. Meissner, SuppL, p. 45, et

Knudtzon, Sonnengott, No. i, 1. 23 ; le mot ditu, p. 292, n'existe pas

et ce qu'il dit à ce propos doit être biffé: No. 116, Rev. 21, lire

summa kak-ti, etc., et comparer la ligne semblable DA. 234, 1. 22,

L. 9. IS . KU tussi ; tussu, Del., Tf.JF., p. 716, et DA. p. 82, 1. 19,.

IS.KU sîisuru sa imitti SI IS . KU salimu {salmti) ?

IS . KU tus-si.~'^~ J'ai déjà rendu IS . KU plus haut par pointe, lame,

-^' tH-uS-Su = mi-iq-tuin II R. 35, 47 (document lexicographique augurai).
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etc. ; il signifie peut-être aussi " signe, indice " dans certains cas.-''^

^T!I ^T*"l]y = dil>iri(} III R. 61, 1. 32, le pays verra le dibirii,

III R. 65, 11. II et 12, le pays verra le ^flf <^y-][]Hf. L'araméen

^^n signifie épidémie et il se peut que dibii'u soit le même mot.

Pour ce terme voir DA. 75, 1. 16, 214, 1. 34 ; K. 39S5 + K. 6690,

etc. : .Si l'on constate telle ou telle chose, >— ^^ •^ ^ ^TTT^

supposé d'après quelques passages. Pour IS . KU HI . BIL je lis

IS . KU hibilti et j'adopte pour habàlii le sens établi par Jensen,

K.B., VI. p. 405. De sorte que tussu, hibiltu et dibirii ? sont en

relation sémantique. Pour terminer ces remarques concernant

K. 4003 qui fait partie de la classe (3«= tablette) des >—< tf JEJ j'y

signalerai encore la mention de Vekal SU. 6Y palais du SU . SI et du

TU {takaltu) mais la fin des lignes du Verso manque.

Augures tirés du ^ '"•"TK-

DA. p. 234, 1. 22 = Knudtzon, Son?ien^^otf, No. ii6, Rev. 21 :

—

Sumnia KAK-TI sa imitti u sumeliti I tan halqa têrtu la salmat-(at)

Si le {là) kakti, la droite et la gauche sont endommagées., cet augure

71^estpas favorable

DA. p. 80, 1. 5 :-

Summa KAK-TI sa imitti ana ? ID at-rat

Si le {la) kakti de droite vers le côté? -''" dépasse {gagne en étendue)

82-5-22, 500.

1. -^ :^ ^^K V <r^ <^]] m A-^ -ïï<r ^ m^
2. ^< ^ ^.y< V ïï«< <Sïï <m ^^^ -Ti<r ^ wmâ

4. ^^--K V yr«< \ -HIT, ^^^-

^^ Voir pour ce mot DA. 218. Le IS . KU peut se trouver sur le /j/e/it (I. 17)

et avoir la forme d'une langue d'oiseau ; 1. 3 (Verso, ibid.). Vis/eu suivant les cas-

porte le nom à^ïsku ^Ifl ^1*^11*1' ^^ P^"*^ ^'^'^^ double (1. 4) et les deu.x peuvent

se trouver sur le nieni ; Viskii. *"y|y V'^ïKf P^*^*^
s'incliner {Icanis, 1. 6). Sur cet

isliîi ^yyy ^y*-Tj*-y (Ure ainsi DA. 21S, 1. 5, Verso, où le ^yyy a été omis par

mégarde) il peut y avoir un enfoncement, trou. (^), etc., etc.

'"^ Il s'agit des différents aspects que présente le corps d'un être humain et des

présages qu'on en déduit.

^"^
Ti Sk,T plutôt que yy«< ^^y.
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Il s'agit donc du (de la) kakfi qui comme un kibirru peut avoir

un ^ (une tige ?) à droite ou à gauche, ou bien se courber {knjiâsu,

11. 3 et 4) et aussi s:y|>- (i^']^ C^f comme "^^
"^^^TTy) niais j'ignore

si ce ^yy»- indique le contraire de 1^. Voir pour les différents sens

que peut avoir ï:yy>-, Bri.innow, No. 5809 et suiv. Dans ce docu-

ment il est fait mention aussi du kaskasi/ : ^ ^^ ^III'^ d'où l'on

conclut que kakti rentre dans la classe des termes anatomiques

ainsi que le suivant.

Augures tirés du tyyy.

Le texte fondamental est celui publié DA. p. 6, K. 7000. Devant

le traduire ailleurs, je me bornerai à citer seulement Sm. 1898.

I. -^^yrî^ïï?^>fl^. ^f^-

5. ^ m m ^v^ ^^v-^m

7. ^ AV, <A^ m -t-V^, etc.

9. ^ AVr <Hyr -<^ -K^^
10. -^^yy^^-E^yy^r v^ij

Ce texte permet de restituer deux ou trois passages de DA. 6 :

—

1. Si le dan est enlevé,-^^ etc.

2. Si le dan tremble ? ~^~ et le sibbu droit ....

3. Si le dan se trouve

4. .SV le dan sur le meni ....

5. Si le dan sous le meni ....
6. Si le dan au lieu du meni ....

-•'' ekim.

*"- 7/1-1'Jt 3
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7. Si le dan estplantureux ? -*'•''
etc.

S. Si le dan {est) comme un tiktiir,-*'* etc.

9.
5'/' le dan (est) coDime un (une) zirtu -''''

I o. Si le dan est long et ... .

Riii. 2, 176. Dans le niaskan (la i)lace) du da/i il peut y avoir un

enfoncement (^) placé (nadi) ; le ^/(7// peut être double ; si le dan

est double et ^^f ][^|f
'^>-

^f, etc. ; ittippunia (ittibbu) ou itlupu

pour ces différents verbes si l'on choisit ittippu voir Del., W.B.,

p. 323, et il s'agirait alors des deux «'cz;/ qui sont dans un certain

mouvement, c'est-à-dire qui se tournent ou s'enroulent. Dans les

omina ce thème etepïi- se retrouve dans etipu^ K. 11925 266 publié par

Meissner, B.A., IIF, p. 521 : augures de la série de \isku et K. 3656,

(I) ^Am <w <<<ïï -\\ <w ^-^ etc.; (2) -^ ^r m
<y^ <<ïyf -yy^<^ c::;^ -i^yyy >^y ^y, etc. L'on voit que visku

pointe, lame, etc., peut être semblable à un edipu (etipu) ou à la

pointe d'un couteau {ziqip patri). HÎOV ^^i hébreu et araméen =
couvrir, recouvrir et ce verbe existe en assyrien à cause des noms de

vêtements mentionnés Del., JV.B., p. 323, etipu (edipu) = voile,

manteau, gaîne ?, fourreau ?, mais il est impossible d'après le contexte

de savoir la signification qui convient. Si on laisse de côté la

transcription ])ossible de ittibhuma (de tebii) il reste itlubu [itlupu) et

pour ce verbe talâbu (talâpu) = alâku voir Jensen dans K.B., VI,

p. 338. K. 9048 enfin donne quelques augures pour le dan qui s'y

trouve en rapport avec le meni dans lequel il peut pénétrer.

x\ugures tirés de l'examen (\\i^ ^=.

.

Ils sont publiés DA. 189-200,-6" voir aussi les textes de Knudtzon,

Sonnengott. Dès les premiers temps où je copiais ces textes j'avais

regardé ce terme comme appartenant au langage de l'extispicine,

mais je n'ai pu en déterminer le sens. ^ tu est rendu par

nappasu, nasraptum V R, 39, 64. 65 (nasraptum 66), Del., H. IF.,

ira YqJ,- p^gg ^2^ j_ os_

-''^ tiliticr, Zimmern, Ritualtafcln , 149, 1. 27, un produit végétal quelconque.
"-'''' zirtu, Del., H. IK, p. 263, grain de semence, rejeton et p. 265.
-''^ K. I1925 et K. 3656 appartiennent au même groupe.
-^" Plusieurs erreurs de mon édition seront corrigées dans une liste à'en-ata à

la fin de ce travail.
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p. 476, et Briinnow, 12037, nappasit = ventilation, ouverture, soupi-

rail, etc., et Ton pourrait en induire une signification comme organe

de respiration, poumon. Un terme 7iapistii parait à l'état construit

dans DA. 220, 1. 5 : ina napsai ekalli SI/. SI et Rm. 302 (voir plus

loin). D'autre part nous ne connaissons pas la transcription de

V t=^ et une lecture gar-tab, qartab d'un mot supposé qartabbu

serait possible. Un qartabbu {qardubu), qu'on traduit sans aucune

raison valable par " Pferdeknecht," K.B., VI, p. 535, e.st connu ; un

thème satapu (Meissner, Siipplem. s.v.) est mentionné avec, laqâfuni,

Sm. 896, et doit signifier similairement : saisir fortement, étreindre.

Augures tirés de l'examen de différentes parties de la victime.

Un des textes les plus importants pour l'étude de l'haruspicine est

sans contredit K. 3978 + K. 12364 + Sm. 1667 + 79— 7— 8, 221

que j'ai rapidement parcouru et dont je ne saurais assez souhaiter la

publication in extenso. Beaucoup de ces documents sont mal-

heureusement sans valeur et en attendant leur publication systéma-

tique il est bon de signaler ceux qui sont utiles à connaître et dont

il y a quelque chose de nouveau à tirer. Le texte en question a de

plus l'avantage de nous donner des présages un peu varié.s, des mots

nouveaux et leurs synonymes et enfin tout ce qui concerne l'examen

des organes suivants.

1. Le S:y '^yy<y, s'H y a un enfoncement (^) à sa droite, s'il

s'incline C^ ï^ff kanis).

2. Le ^ (peut-être le lobus pyramidalis du foie, voir plus haut).

3. Le kisallu du ^]]]] ]]{ ^t] {^ ^ ^]]]- >^ ^ ^ <m

4. Le tf ^IIÏ voir aussi 82-3-23, 32.

5. Le qursinmi "^"^ = jambe (V" ^{^ >fF)-

6. Le /cisi//n = ho^ = hanche «Tgf ^yfyf ]^).

ses Pour ce mot voir Haupt, B. E. in the Levitic Ritttal, p. 77 ; j'avais indé-

pendamment de lui rattaché qursinuii au syriaque N^ÏTlp ; qnrsînu d'après

Haupt est la jambe.
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7. Le sâqu (J^ y][ Cl^n^) peut-être = jU = jambe, tibia.

8. Le ^ '->-y-<^ (voir plus haut).^'^^

9. Le ^ (^ ^ <V| yj ^). Il est parlé du --jtJ et

des <y- y— du ^.
10. Le scru (^ ^ ^}\ ^Vl) (^ <y. ^^y ^ î.yr

.yy<y ^y.

"^" <« [î^])-

11. Le naspantii/n (/iasl>antiim) n'a rien à voir avec Del., H. Jî'.,

P- 5°9-

I 2. Le ap/>i {sunitna appi uppuq ~'").

13. Le (la) Sitbtion {sunima subtuin arkatuni).

14. Le surudu (>-^yy ^TTI î^y).

15. Le surummu (>i^yy ^lU ^yyy *^) * —> = anus.

16. Le kukiiparni
(][|y J|y ^y ^TTT).

Je crois que rien ne s'oppose à ce qu'on lise kukiiharrii et si l'on

admet la possibilité d'une permutation de ; et ;/,~'^ de le rapprocher

de kukubânu, Del, H. JV., p. 327. II R. 40, 1. 7 (No. 2) il est fait

mention du kiikubànu du cochon. Brockelmann, p. 341, le rapproche

du syriaque ^^^IpHlp = jabot et si ce terme désigne aussi l'estomac

en assyrien comme le néo-hébreu pplp (Dalman, p. 374), kukiibânu

sa sahi indiquerait le petit renflement conique que l'on observe sur

l'estomac du porc. Reste à savoir si kiiki/barni = ki/ki/bâ/iit, ce oui

est peu sûr. Pour la lecture ququbànu au lieu de kukiibâmi on peut

mettre en avant les arguments développés par Haupt {Levitic Ritiial,

- ^^ x^ -^y< V <;v <^^ -^m "V T iiy î^ ^T ^
i^^^y •^TTT ^y^ , etc. : Si le (la) kaJdi à droite est noire, l'ennemi à mes

chaumières le feu mettra. Ce texte nous dit quelque part : urpatiiin = mamlln et

masatu, Del., H. l^V., p. 567 = tente du berger, hutte.

-'" appu = nez ; tippiiqu = kaiâinu, Del., H. IV., p. 115 {fUjû) — Si le nez

est bouché, fermé.

-^' Pour la permutation de / et ; cf. Haupt, Babylou. Eleni. iii the I.eriiic

Ritita', p. 77, Note 99.

H 2
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p. 62, Note 2 et Note 40); le p est dû à l'influence de la voyelle u,

comme dans kiirhànu = qurlnhiu, K. 41 12, >-< |^ JET -^J ^Tf

//«;//^ (3[][ î^ '"T^T^)-
Si le kiiki(barni est resserré (étranglé), etc.

Parmi les présages énoncés dans ce document il faut mentionner

l'oracle (ou la décision) de Naram Sin qui sera favorable dans tel

ou tel cas. Ce iiui arrive en temps de guerre dans telle occasion :

ceux (jui séjournent dans la ville seront dans la crainte et du haut

de la muraille ils se précipiteront contre l'ennemi (asib ali ipallalnima

is/ii diiri cli nakri iirradii) : l'armée (ou plutôt ton armée) tombera

dans un combat de plaine {jimmànka ina tahàzi scri imaqitf) : le

nuballum 2""- de mou armée tombera : le .sacrificateur mourra, dans le

combat chute de celui qui marche en tête de mon armée. C'est

dans ce texte seulement que j'ai trouvé la mention d'un terme déjà

connu, naiabi/, Del., JI.IV., p. 452, (lui y paraît à deux ou trois

reprises, ainsi que ^ '^*-]^ (^'O''" pli's haut). Il est même

question du halâqu des naiabe >^\ y][ y^ >-< >-»— ^^ naiabe

II R. 37, 63 e, f = abiiUuni. On pourrait à propos de naiabe

penser à l'arabe
^ «Ij. iirimitivement

j ^j^;, (Lane) = dent. Il est

fait allusion aussi à certaines mesures qu'un prend (le .sacrificateur)

du corps de l'animal puisqu'on lit : t^flf <,!>- ^TT \>*->*-
f ^f- tf

^T^^,>yyy
7y Ï^Ifî Tt ""Hh > c'est-à-dire depuis le devant des ^TJ

jusqu'à la queue 5.

Il y a très peu de textes qui traitent du -«^t;^^ . Déjà Bezold

avait montré {Z.A., IV, 432) que c'était l'idéogramme de kal'ttu.

(Tallqvist, Maq/û, p. 135), ef. K. 6402 et S2-3-23, 32.~''-'' ka/itii

(rein) = -«^^^ dans K. 4609 (Craig, Keligious Texts, II, PI. ii,

traduction de F. Martin, Textes Religieux, Paris, 1900, p. 61). De

même qu'on lit libbaki Upassih l'on a lipassih kalitka. Un certain

nombre de ternies qui indiquent des parties fatidiques et qui se

trouvent isolés dans le corps des textes, comme «^^«^ par ex. (voir

plus haut, p. 68, 1. 6) resteront inexpliqués, tant qu'on n'aura pas des

matériaux plus considérables à disposition ; >-Jj2i^ revient encore

dans Rm. 302 (voir plus loin).

'^' nuballum est très fréquent dans les omina.

•^3 Catalogue, p. 1816, lire au lieu de >-< 4^^^ <y| ! V\^'^'^ ^T^ *{-

î=^^^^: ^ 4-HE <Vt' f ïï«< -T^ ^\ ^^ï' c'est-a-dire
: si le

rein droit vers le crauche sort.
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Augures tirés de l'examen du ^^.

79-7-8, 58, qui est probablement un duplicata'--'* de IV R. 34,

traduit par moi dans la Revue Sémitique, Juillet, 1902, p. 275.

Comme la plupart des assyriologues paraissent ignorer cette revue, je

crois bien faire en reproduisant telle quelle la traduction de cet

article. Pendant longtemps on a cru qu'il s'agissait dans IV R. 34

d'astrologie, mais Knudtzon a reconnu la vraie nature de ce texte

{S. G., p. 51). Il est très nécessaire de bien faire la différence entre

ce qui est astrologique et ce qui ne l'est pas. C'est ainsi que

K. 2162 + K. 2206 aurait dû être placé sous la rubrique "Astrologie"

dans le catalogue puisqu'il s'agit de présages tirés en grande partie de

l'observation du soleil ; cela vaudrait mieux que cette classification

par trop vague de " Omens partly relating to public afifairs." En

définitive tout omen a trait plus ou moins aux affaires publiques.

IV R. 34 (K. 2130).'-''

1. Summa bantu (?) ana sihhirti-su SI sah-rat-si purussû Sar-gi-na

sa ina sîri an-ni-i

2. ana mât NIM . MA . Kl illik-ku-ma amêl NIM . MA . Kl-mes

i-na-ru

3. lî-bur-ta is-ku-nu-su-nu ti-[ma bu — ] bu-ti-su-nu u-bat-ti-ii)

4. summa bantu (?) ana sihhirti-su SI sah-rat-si-ma u

eli-sa nadi SI arki banti (?) imqut-(ut)-ma ù i-ku-na

5. purussû Sar-gi-na sa a-na mât MAR . TU . Kl illik-ku-ma

6. mât MAR. TU i-ni-ru kibrat irbitti qât-su iksudu-(du)

7. summa bantu (?) imilti-sa sumêliti-sa bunâni-sa ug-da-bir-ma

eli su u SU . SI eli-sa sal-lat

8. purussû Sar-gi-na sa ina sîri an-ni-i kis-su-[tam epus] Bâbilu

i-?-sum-ma~''*'

9. eprâti (?)~'^^ sa SAL . LA Bâb-tu(gin)-na is-su-hu-ma

ni ma

-^' Le catalogue donne à ce sujet des indications erronées.

^''
79j 7-8) 58 renferme un texte semblable. Le catalogue donne à ce sujet

un indication inexacte.

-7" ipuSunnita (?).
-''' Douteux.
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lo V-gade^' ala i-pu-5u-nia Kl suni-su

im-bu-ii

J I bi u-5e-si-bu

12 ina sumêli SI i-lat qa-qa-rat sumêlu

sabit-(bit)-ma

13 [purussû Sar-gi-]na sa ina sîri an-ni-i

ana mât MAR . TU . Kl

14 kibrat irbitti qât-su iksudu-(du)

15 kussû(?)arki banti(?) qaqqad-sa nadat-(at)

16 mât MAR. TU. Kl illik-ku-ma

17 su imhas-(as) qarradê-su

18 ina qabli asi-su

19 is? Li suprânu [Sar-gi-]na sa

ina siri an-[ni-i]

20 ri-su (tal-qat) su-ma li-si ilu

Istar

21 . . res alik pâni-su ana ti-ri si su

us

22 nêsu it-lab-si purussû Sargi-na sa ina sîri

an-ni[-i]

23 i-Li-am-ma sa-ni-na gab-ri là isi-(si) sa-lum-

mat-su eli . .

24 tâmta sa erib samsi i-bi-ru-ma sattu III

kan278 '^yy^ crib samsi

25 qât-su ik5udu-(du) ka-su a-sar isten (en) u-ki-nu

salmâni-su ina erib samsi

26 zu sal-la-su-nu ina ma-a-ti tâmtim û-se-bi-ra

27. [Summa bantu (?) kima im-"^-]suk-ki-ma SI u SU . SI là isi-(si)

NA arku-ma bantu (?) sa-hir

28. [purussû] Sar-gi-na sa ekalla-su PA(HAT)-TI V ta-a-an BIT-

HU--^'-^ u-rap-pi-su-ma

29 asaridê i-zi-zu-ni-sum-ma e-ki-a-am i ni-lik iq-bu-Su

30. summa bantu (?) ki-ma im-suk-ki-ma SI u SU. SI là isi-(si)

ina imni SI IS . KU zaqip ma sumêlu amir

31. ana pâni-su sumêlu SI patir Û Kas-tu-bi-la mât Ka-zal-la

ibbalkitu-su-ma ana mâti Ka-zal-la

278 l'our l'explication de eu kaii (/^ain) après ks noms de nombre ordinaux voir

la Revue Sémitique, Avril, 1900, p. 151, § 2.

•-79
Cf. 79-7-8, 5S.
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32. illik-ku-ma bêlê-su-nu im-ha-su ka-mar-su-nu is-ku-nu

33. um-ma-an-su-nu rabî-ta lî-sam-ki-tu mât Ka-zal-la ana ip-ri u

kar-me ù-tir-ru

34. ma-an-za-az issurê û-hal-liq

35. summa bantu (?) ki-ma im-suk-ki-ma SI u SU . SI Là isi-(si)

ina imni SI IS . KU zaqip-ma sumêlu amir

36. u ana pâni-su VII GAB-mes purussû Sar-gi-na sa ina sîri

an-ni-i

37. si-bu-ti mâli kalâmi ibbalkitu-su-ma ina A-ga-de'^' iptahru-su-ma

38. Sar-gi-na ussi-ma bêlê-su-nu im-ha-su ka-mar-su-nu is-ku-nu

Verso.

1. Ummân-su-nu rabî-ta u-sam-ki-tu busa-su-nu eli-su-nu ik-su-iî

2. ku-um Is-tar il-su-u .

3. Summa bantu (?) Il SU . Sl-mes isi-ma IS . KU imnu u

sumélu nashû UAN u DI ina sumêli saknû

4. IS . KU su-su-ru IS.KU sumêlu SI su-hu-ru-ni GIR (niru)

sumêlu SI Il-ma SAG-US (kaiamânûtu)-mes saknû

5. purussû Sar-gi-na sa ina sîri an-ni-i

6. mât SU . EDIN Kl ina gi-ib-si-su tebû-su ana IS . KU ik-mi-

su-ma

7. Sar-gi-na su bâti-su-nu li-se-si-bu-ma

8. bêlê-su-nu im-ha-su ka-mar-su-nu is-ku-nu um-ma-an-su-nu

rabî-ta

9. [ri]-si-su u illâte-su u-qa-i-la ana A-ga-de'^' li-se-ri-bu

10. Summa bantu (?) II SU . Sl-mes isi-ma ina imni SI IS.KU
sakin-ma sumêlu amir

11. u ana pâni-su VII GAB-mes ina sumêli SI U nadi-(di) purussû

Na-ram-''" Sin

12. sa ina sîri an-ni-i ana alu A-pi-rak illik-ku-ma

13 ip-lu-su Ri-is-Adad sairu alu A-pi-rak

14 u alu A-pi-rak qât-su iksudu-(du)

15. [Summa bantu (?)] pu-ut-lu-ut-tu mala-at ina imni SI IS . KU
sakin-ma sumêlu amir
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i6. [u ana pâni-su VII GAB]-nies purussû Na-ram-''" Sin sa ina

sîri an-ni-i

17. ana mât Ma-gan-na illik-ku-ma mât Ma-gan-na is-ba-tu-ma

18 sarru mât Ma-gan-na qât-su iksudu-(du)

19. [Summa bantu(?) ana pâni-su] VII BAR-mes ana arki-su . . .

20 a a-ma-ru i-ba

2 1 SID IM .

Traduction.

Recto.

1. Si le {là) bantu (?) dans son pourtour enveloppe le si, oracle de

Sargon gui, en suite de cet onien

2. marcha contre Elam et anéantit les Elamites

3. il leur infligea îin désastre et leur coupa les vivres

4. Si le (la) bantu (?) dans son pourtour enveloppe le si et qu'un

— ? sur lui est placé, que le si derrière le bantu (?) tombe et

reste stationnaire

5. oracle de Sargon, qui marcha contre la Phénicie,

6. la Phéiiicie il subjugua, sa main fit la conquête de Vunivers.

7. Si le (la) bantu (?) sa droite, sa gauche, sa structure (?) est épaisse

et sur lui et le susi sur lui est étendu

8. oracle de Sargon qui, en suite de cet omen, la puissa?ice de

Babylone il fit (?)

9. les — ? — de — /' ? de Bâbtuna // enleva et

I o. [la puissance ?] de Agade il fit et son nom il

no7nma

II ilfit habiter

12 à la gauche du si s'élève, est

mutilé {?), la gauche il tient et

13 [oracle de'] Sargon qui, en suite de cet omen

contre la Phénicie

14. [marcha ï] et de l'univers sa main fit la conquête

15 du kussû derrière le bantu (?) tombe

16 contre la Phénicie il marcha

17 écrasa ses guerriers

18 du milieu de sa sortie

19 et des griffes ? . . . . [oracle] de Sargon

qui en suite de cet omen
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20 ?....? d'Istar

21 marchait à sa tête pour atteindre

22. Si comme un lion est, oracle de Sargon qui en

suite de cet omen

23. [versl monta et lieut pas de rival semblable, sa

rownimée sur ....

24 la mer du soleil couchant il traversa et la

troisième année dans l'occident

25 sa main fit la conquête, comme (en) un seul

territoire il établit ses statues en occident

26 /cur butin ilfit passer dans le pays de la mer

27. [Si le (la) bantu (?) est comme un] imsukku n'a ni si ni susi que

le na est allongé et entoure le {ta) bantu (?)

28. [oracle de] Sargon qui son palais d'un territoire (espace) de 5

mithu (?) il agrandit

2 g tes grands se tinrent vers lui disant : Allons! nous

voulons marcher-- •

30. Si le (la) bantu (?) est comme un imsukku et n'a ni si ni susi,

qu'à la droite du si une pointe se dresse et qu'on voit la

gauche

31. que devant lui la gauche du si est fendue, idem {cest-â-dire oracle

de Sargon qui en suite de cet omen) Kastubila de Kazalla se

souleva contre lui vers Kazalla (alors)

32. /'/ marcha et leurs armes il b7-isa, leur défaite il infligea

33. leurs hordes nombreuses il défit et le pays de Kazalla il réduisit

en poudre et en décojubres

34. il rasa la demeure des oiseaux

35. Si le (la) bantu (?) est comme un imsukku et n'a ni si ;// susi,

qu'il la droite du si une pointe se dresse et qu'on voit la

gauche

36. et que devant lui il y a sept fissures, oracle de Sargon qui en

suite de cet omen

37. les habitants de toute la contrée se soulevèrent contre lui dans

Agade ils l'assiégèrent

38. Sargon sortit alors et brisa leurs armes, une défaite il leur

infligea.
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Verso,

i. leurs hordes nombreuses il défit, il lia sur eux leurs biens

2. au lieu d' Istar ! il s'écria

3. Si le {la) bantu (?) a deux susi et que la pointe droite et la

pointe gauche sont enlevées et que le dan et le di à gauche

se trouvent

4. que /'isku bien dirigé-'^ entoure /'isku gauche du si que le niru

(gjr) {^) ga^iche du si est double et que les kaiamânûtu se

trouvent

5. oracle de Sargon qui en suite de cet onien

6. dompta par les armes la contrée de Subartu qui dans sa totalité

l'avait attaqué

7. Sargon leurs demeures fit habiter

8. et il brisa leurs armes, leur infligea une défaite et leurs hordes

nombreuses

9. ses auxiliaires et ses forces il rassembla et les fit entrer dans

Agade

10. Si le {la) bantu (?) a deux susi et qu'à la droite du si une pointe

se trouve qu'on voit la gauche

11. que devant lui il y a sept fissures, qu'à gauche du si // r a un

enfoficeme?tt, oracle de Narani Sin

1 2. qui en suite de cet omen marcha cofitre Apirak

13 il le transperça, His Adad roi d'A\ihdL\i

14. il et de la ville ^'Apirak sa main fit la conquête

15. Si le {la) bantu (?) est plein de putluttu, qu'à la droite du si

une pointe se trouve, qu'on voit la gauche

16. [et devant lui ily a sept fissures\ oracle de Naram Sin qui en

suite de cet omen

17. marclia contre Magan et s'empara de Magan et

18 du roi de Magan sa main s'empara

19. \_Si le {la) hdiWiM devant h(i\ "] fissures derrière lui

20 ? ? entra ?

21 nombre tablette

^*' Si'iijtru voir plus loin iV-xplicalior

.
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Remarques.

^^ a été transcrit par bantu {pa7itii). Un pantù, K.B., VI,

p. 395 = kalnttu, qui = bafjin désigne non seulement le foie mais

aussi la cavité abdominale. El Amarna traduction Winckler, ^^
= kabitu ikabtu 230, 1. 4; 246, 1. 6) = le ventre. D.A., 21, 1. 7,

on lit :

" Si pendant sa maladie il fait entendre un gémissement, qu'il est

couché sur le ventre vers le niru (GIR) et qu'il ne bouge pas

(littéralem, qu'il ne se déplace pas, ne se lève pas), main (c'est-à-dire :

châtiment) des Dioscures."

I
~®^ ina mursisu 'ua sasi ina bantisu ana niri (GIR) salilma là

ibbalkit qât ilu BAR . TAB . BA

D.A., 155, 1. 3, et 17g, 1. 6 et 9, etc. L. 7. biinàiiisa ou klina sa,

le sens ne m'est pas clair, iigdabirnia {uktablrina) 11^ de kabàru

être épais. L. 12. qaqarat un thème qaqàni, Del., H. IV., p. 593,

a le sens d'effacer, mutiler, etc. L. 25. kasii = "'comme "
(?) d'après

le contexte. L. 28. padi ; pàtii, H.IV., p. 521 = étendue, espace,

territoire et mltlm est une mesure de superficie. L. 30. >^yy-<^-<^ =
garù, qui a un sens analogue à zaqàpu. Knudtzon, Sonnengott,

No. 8, 1. 10, Verso: [.-<] ^\\\ J^Q >^ÎÎ44 V--: Si les in-

testins se dressent K. 190S, \ '!<<^-yfy<
>- »k- j^Iff <Vt *"^T I

yy«< >-^y •^rY-<4-<^ • ^' '^''' serpent dans la rue de la droite d'un

homme vers la gauche d'un homme se redresse brusquement.

(Dans ce texte on trouve la forme I3 Iz-za-na-qip.) Nombreux

exemples dans Johns où il faut lire à mon avis simplement : No. 173,

11. 13 et 14, Alannu Sa ina tirkis inunatenia izaqupani igiluni ;

igiluni avec changement de /en /- = igirunl de garû et Meissner

avait déjà dans ses Beitriige z. A.B.P.R., p. 118, cité ce verbe. Je

n'ai aucune preuve que >^yY"*^"^ ~ asâru et ce que dit Zimmern,

B.F., p. 39, n'est pas concluant. Les passages de IV R. 34 d'après

lesquels on suppose qu'il faut lire : 1. 30 a ;Lyy-<^-<^ ^f comme
1. 4 b, c'est-à-dire snsurunia, ne prouvent rien,-^- pas plus que

II R. 31, 5^'. Dans un texte astrologique Thompson, Astrolog.

Reports, No. 252, 1. 3 : Si un arc-en-ciel depuis le zénith jusqu'en

-'''

I
naturellement à lire Suviina ; K. 1908 cl K. 2937 (catalogue) en sont

une preuve, qui convaincra Jensen, je l'espère.

*- \'oir la traduction ci-dessus.
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bas s'élève-*' (s'étend) le dieu Rammân n'inondera pas; 1. 5. si un
arc-en-ciel sur la ville s'élève, la ville le roi et ses princes seront saufs.

L'explication de >->f- '!i<^::JYÎ{
'-'-y >~^y a été donnée par Meissner et

Rost {Batiinschriften Sa/iheribs, p. 29) et B.A., III, p. 214. Dans
Zimmern, B.R., II, p. 100, 1. 63, GIL est transcrit par ti/sappah

avec le sens de "répandre." Dans B.T., Part XVII, Plate i, 1. 41 :

De méchant vtitkkn qui dans la rue se dresse hostilement (ou barre

la rue) = •^]îî^-<^ >^îî^-<^, Reissner, S.B.H., j). 23, !. 26,

itgunitii = ^]]^^ "^^ïï = •i''^'-its, élevés en parlant des cieux

(samè) comme on a aussi sad// itguniti, Del., H.W., p. 160, et ce

itguru vient de gara. Dans Meissner, Supplem., p. 21 : Tiglatp.

qui trancha les orgueilleux comme un noeud.

iinsukku = IM . SU, c'est-à-dire argile -f boucher, bouchon
d'argile = zirbu, Del., H. JV., p. 93, où le passage est inexactement

transcrit ; imsukku est un mot comme iingiirnt (dans Imgur Bel, le

nom d'un des grands murs de Babylone), qui comme je l'ai dit plus

haut ne peut être traduit, "Bel a été favorable." Je crois que

imsukku doit signifier bouchon, boule et aussi fermeture (d'une porte,

par ex. cf. V R. 32, 20 a-c) \^= katâ)iiu, karâmu = fermer, mettre

en bouteille. L. 31. Le pays de Arts^/Za (Aairt////) est mentionné

à deux ou trois reprises dans les documents publiés par King,

T/ie Letters of Hammurabi. Verso, 1. 2, lai-um peut-être de hinm =
lieu, habitation, Del., H. JV., p. 320, kii-um Istar = au lieu d'Istar !

il s'écria, c'est-à-dire donna l'ordre d'apporter le butin au temple

d'Istar. L. 9. injaila \\ d'un verbe qâlîi à introduire dans le lexique

assyriens hébreu "JHp (se) rassembler. L. 15. pii-ut-lii-ut-tu si le

premier signe est exact de fatâlu. Sur une tablette inédite,-'^ ^ et

dont je donnerai la publication in extenso plus loin, on lit :

-< - mi th Ml -]] ^] m x^- -7 iiïi v> ^^^.

^SV dans le palais du susi une pointe tordue se trouve {suit l'indica-

tion de patâlu = kapâlu).

Mais que signifie le mot putluttu ? Quelque chose de tordu, de

trituré, etc. Quant à icapâlu il doit avoir un sens analogue h patâlu.

2** K. 2086 + 82-3-23, 26 + 83-I-18, 421 aurait dû être simplement cata-

logué ainsi : Document se rapportant à l'extispicium avec dessins explicatifs de
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Puisqu'il a été question de K. 2086 il convient de dire à ce propos,

qu'il renferme outre des données lexicographiques, des figures en

marge à l'usage des étudiants qui pouvaient se rendre compte des

diverses formes, que présentaient les viscères et de l'apparence des

lignes fatidiques. Dans le 5® volume de son catalogue, p. 2031,

Bezold donne sous la rubrique inexacte de "Geometrical figures"

la liste de tablettes dont la plupart selon moi font partie des cours

d'haruspicine tels qu'ils étaient professés dans les facultés de Baby-

lonie et probablement à celle de Sipi)ar. Il était évident que pour

étudier la structure intime de la victmie, il fallait que le candidat ait

des manuels avec des figures semblables à celles que renferment nos

ouvrages d'anatomie, afin de bien se pénétrer du système institué de

temps immémorial par les rois des sacrifices. C'est ainsi, que nous

possédons plusieurs de ces membra disjecta de livres auguraux avec

leurs schémas et les commentaires, et c'est une erreur de faire inter-

venir ces dénominations fausses de "geometrical figures, "-^^ contre

lesquelles j'ai du reste déjà protesté, D.A., p. 36 note. J'ai examiné

plusieurs de ces vieilles planches tracées sur l'argile que MM. Lenor-

mant et Sayce ont été les premiers a étudier. Dans T.S.B.A.,

"Vol. lY, p. 304, nous voyons en marge de la tablette diverses formes

que peut présenter Visku ; 1. 9 on a : asituin izzaz qui indique la pos-

sibilité d'une sortie (Sayce traduit avec raison :
" exit is allowed "), et

cet omen est déduit de la constatation d'un petit appendice, qui

émerge à droite et en haut de cette sorte d'ampoule horizontale.

L'on voit que Visku peut présenter des formes diverses

L. 10. summa IS . KU-^*^ imnu kîma ziqip

L. II. kîma siel palri zaqip

Il s'agit donc là de la forme effilée, que peut prendre Xiskit, telle

que la pointe d'un couteau.

siel d'un ^^/?^ = côté, bord, Del., H.W., p. 566. Il faut donc

traduire 1. lo : Si Visku (zilni) c'est-à-dire la pointe (meurtrissure) de

droite comme la pointe d'un 1. 1 1 : comme le bord, (tran-

'^'' M. Bezold a suivi en cela l'exemple de M. Sayce. Il est évident que

K. 2087 n'a rien à voir avec l'extispicium, autant qu'on en peut juger d'après la

publication de Sayce.
'-^'^ Selon toute probabilité il faut d'après II R. 43, D.E., 1. 6 (K. 4416) tran-

scrire >:y ^Ey par zibu = digsîi (1. 17), et cette transcription me parait appuyée

par d'autres documents comme K. 3728 par ex.
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chant?) d'un couteau se dresse La copie de Sayce est

fautive à certains endroits. Lire :

7. -^ « î^yTiî^ >^ ^ <^ry î^i^T^^^i^

Le mot sulli se retrouve K. 2090, qui renferme des passages sem-

blables à K. 99 mais avec sullu au lieu de sulli : >-< ^Çt:][]^![l^ J^
^^TT Ty ^'i^^^^fo^iffl^ >

6tc. D'après les diagrammes qui accompa-

gnent ces passages, l'on voit que le hillu affecte des formes arron-

dies et allongées. Le signe ^ qui se rencontre dans les textes un

grand nombre de fois, quand il ne s'applique pas au lobule de

Spiegel {lobus pyramidalis) peut corres[)ondre à sullu (cela ressort de

K. 6647), 6t alors la traduction par "enfoncement" serait encore à

vérifier. A voir K. 2090 où le sullu est représenté sous cette forme

, l'on pourrait penser aux douves qui sont fréquents dans le^'
foie du mouton. II R. 43, d.e., 1. 15 et 16 on a sullu et sullu

parsu. Parsu (la lecture dagsu sans être impossible n'est pas proba-

ble) = U,*"^3 = C-'-î est ce qui est contenu dans l'estomac et je

renvoie pour l'explication de ce terme aux notes détaillées données

par Haupt, //«'/v-rt/m, III, p. 110, note 7. Il en résulterait que le

sullu est quelque chose qui est en rapport avec le contenu des

viscères, impureté ou ver.

K. 2089.

X î£ïïï V ^] A^ y- -] m V- «v^] <y -^id

/ ^ ^ -^]] m^ ^r m ^k^ v -•^ui^^m

l 1
î-Tïëf <V7<^rr -^-^ ^k-^]m^-\v]^

1^^
« ^]]]^ ^^ -] m <\V <^TT -^Idf >^ ^
^^yj^^T^ ^y A^ i



Textes relatifs à la Divination Assyro-Babylonien ne. 1 19

1. TA. GAR (= summa sutabulta) usurâte IS . KU-mes u sibi

ana pânika^S'

2. summa kaksû IS . KU esi sa Bel 2^^

3. IS . KU (zibu) imnu kîma sikkat karri garir^^s

4. sanû-(ii) muni IS . KU imnu kîma kamuni

5. annitum usurtisu

1. Si sotit apportés les dessins, les isku et les sibu devant toi

2. Si le kaksû {s'ily a kaksû), Varme de bouleversement de Bel

3. si /'isku {la pointe ou le lamheaii) comme le clou {piqjiet, cheville)

d'îtJi karru est enfoncé ?

4. si sanû (?) muni /'isku droit est comme un kamitnii

5. telle est safovjne.

Remarques.

Ce texte se rattache à un groupe auquel appartiennent K. 3837,

publié D.A., p. 45 (voir les corrections plus bas) avec les doubles

K. 2086 + 82-3-23, 26 + 83-1-18, 421; K. 2093(?): K. 2434;
K. 8289; K. 1999 publié D.A., p. 36, et d'autres mentionnés dans

le catalogue."'*'^ Les diagrammes de K. 3837 manquent malheureuse-

ment.—D'après 1. i il semblerait que tf |^ ait aussi un sens

analogue à tf -^ëN et l'on pourrait ainsi lui attribuer les significa-

tions suivantes (1°) pointe, lambeau, formation lobée (le latin : fibra),

{2°) marque, empreinte, signe. Nous avons vu plus haut qu'il corre-

spondait à zibu et devait être transcrit ainsi. Un autre i:^ JEJ dans

les textes Labartu {Z.A., XVI, p. 180, 1. 36), que Myhrman rend par

Knochen (?). Mais le contexte ne permet pas de rien affirmer ; le

sens de "plaie, blessure,'' serait plausible n'était le Imàni, qui donne

-^' D'après K. 2434 et d'autres tablettes J^lfl V doit correspondre à :

>-< ^y ^y t^yyy Ï^ î^yyy •> ^^ ^^ ^^'^^ faHoir transcrire ainsi.

•'^
Cf. K. 8289, Catalogue, p. 913.

^* garâru.

-^° M. Bezold a omis de citer parmi les oiin'na, K. 2858, document se rap-

portant purement et simplement à l'extispicium, et qui n'a rien à voir avec la

géographie. Il en est de même de K. 6757, qui aurait dû être classé dans la série

de l'hépatoscopie. Dans le 5*= volume du catalogue, M. Bezold a mis cependant

un point d'interrogation. K. 8865 rentre dans la même catégorie et l'on ne

comprend pas pourquoi dans le 5"= volume il est compris dans les " Religious

Texts." K, 2858 mentionne le ^^^ {baniu^})}, le fleuve du ^X^ d'où l'on

conclut qu'il s'agit d'extispicine.
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une certaine force à l'interprétation de Myhrman. Je me permets à

ce propos de lui signaler pour la question de la laha?-tit ce qui

est raconté dans les documents néo-araméens publiés par Socin,

chap. X, d, p. 183 (yDie Neii-Aramacischen Dialckte von Urmia bis

Mosid, Tiibingen, 1882), 1. 2 est identique à II R. 43, 26 d, e,

Texplication de Delitzsch, //.II'., p. 327, e;^t inadmissible; l'arme

dévastatrice de Bel se fait sentir s'il y a kaksû, c'est-à-dire, une

anomalie (luekonque observée dans les entrailles, tf ^ H^ ""«^T

= sikkat /^arri, Briinnow, No. 6536; karru signifie armature, Del.,

//. ^F., p. 356 ; un autre karru., K.B., VI, 400. sikl^atu, clou

cheville, etc., se retrouve aussi B.A., III, 200. Cette même phrase

se rencontre dans K. 2086,291 (etc.), avec l'augure en plus, on lit :

\summa IS . KU iinnu kîma sikkat karri'\ garir iiakru ina

URU.ZAG MU~^~ {= ali-ia) it . . . Si Visku droit comme le

clou d'une armature est enfoncé, l'ennemi dans ma ville

.... Nous avons déjà dit que les fissures, les sillons constituaient

une partie essentielle de cette branche divinatoire, qui se propose

de scruter attentivement les régions intestinales. Les haruspices

assyriens sont des fissiculatores ; c'est ainsi qu'on note le nombre et

la position des îf^ et une tablette K. 219 nous donne des dessins

des GAB (fissures) que l'on constate au ?iiru (•^^Iff). En voici

quelques exemples tirés d'une colonne de K. 219.

-J <V-1 ^<3<<:î -^ïïr TT«< ^^^

—jj 4- ^<b:î -^ïïr <vi n ->"

—il <I-"r <III !î t<^, -HIT <V/ ÏT
î^>"

,

Li_ iY^] ^<^î ^^irr ïï«< ïï
î^^^

'

n— + m Vy t<^} -^ÏÏI ïï«< ïï î^^

ju <KÎ t<^, -HIT <V7 TTT
^'^^'''

—

-

etc., etc.

\

-'1 Ce texte doit être aussi étudie à l'aide de K. 9872.

•^'^--

-cTT ^B ^-
2^ K. 6270 est exactement semblable, seulement les figures se trouvent en bas

du texte. Le scribe s'est borné a mettre >^ .. -.1 ;
>--<

T "> ^^'^'
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D'après ce qui reste de cette colonne le nombre de GAB ne

dépasse pas trois et l'on signale à la fin comme conséquence de ces

faits observés, le rugissement des lions. C'est-à-dire que, si l'on re-

marquait telle ou telle fissure (le texte est mutilé à cet endroit), cela

indiquait l'apparition des lions dans le voisinage. Voici comme l'on

doit comprendre ces sept lignes :

1. favorable., an milieu du niru à gauche une fissure

2. néfaste, dessous (Kl . A) au milieu du niru à gauche u?ie fissure

3. néfaste, au milieu du niru à droite deux fissures

4. favorable, dessous au milieu du niru à droite detix fissures

5. néfaste, dessous au milieu du niru à gauche deux fissiires

6. favorable, au milieu du niru à droite trois fissures, etc., etc.

Dans ce même K. 219 on lit aussi au bas de la colonne dont j'at

extrait quelques lignes [>^ È<^][] -HÏÏ -"^ ^ ^Y ^T "^Tf I^
c'est-à-dire : Si le milieu du niru est fendu, refoulement (repoussement,

choc) dans (vers) l'expédition. î^ X^^ (nakâpu) ^ *^'\'\ {ubânu,

qarnu), ne peut avoir que ce sens dans notre texte et ce ^ 't^yf

n'est là que pour renforcer l'expression ; l'on n'a qu'à se remémorer

la locution tiakâpu ina karnàte, Del., H. W., p. 464. J'ai restitué

les deux premiers signes de cette phrase à l'aide de K. 6724, ce qui

montre que ces deux textes se complètent l'un l'autre. Ces dia-

grammes sont d'un certain secours pour l'intelligence des oniina.

C'est ainsi que K. 2094 par ex. nous donne également des dessins

explicatifs des particularités que peut présenter le na. Dans

Knudtzon, Sonnengott, No. 29, Verso, 1. 14, on lit sumffia qabal

{NA FA as-ta [da'\), etc., et une phrase assez analogue dans K. 2094
comprend deux lignes qui encadrent un petit diagramme :
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C'est-à-dire :

Si le na est double et que leur milieu

une //>(' s'étend ~^''

asta r= hébreu et araméen lOtL^"^. Or ^ = hattii = bâton,

sceptre de sorte que l'expression hattu asâtu correspond à la locution

si fréquemment employée dans le livre d'Esther t3''l")tij -jnh^ 13'^tiJin-

K. 2094 est divisé en petits compartiments portant chacun son

dessin pour que l'étudiant es haruspicine ne soit pas dans l'incertitude

touchant la direction et l'apparence des lignes fatidiques. Dans un

de ces compartiments la figure ci-jointe \^ est là pour montrer

la manière dont il faut se représenter le cas où le na tombe vers le

niru et celui-ci à son tour vers le piiridu droit ; idem dans le com-

partiment suivant mais vers le piiridu gauche. Nous retrouvons

d'une manière plus détaillée l'énumération de cas semblables dans

81-2-4, 197 (voir plus haut page 41.) 11 resterait à traiter de

quelques-uns des textes avec diagrammes qui concernent le ï^y J^ ;

j'y reviendrai plus loin. Pour terminer le chapitre du ^<^<^ {pantu ?)

je ferai remarquer qu'il peut être double 79, 7-8, 58, qu'on examine

si un lambeau de chair à sa droite ou à sa gauche présente telle ou

telle conformation (ibidem)
; à droite du hantu (?) = •{^^ il peut y

avoir un sul\lii\ II R. 43 e, f, 11. 14 et 15, su\llu nadi'\ et de même
que pour d'autres parties intérieures de la victime il y a dans le

^<^^ une rivière (f^ J^) ; le ^^^ est en rapport avec le niru^ le

•^y.*^, etc. (K. 2858). Enfin dans K. 2858 on a comme dans

plusieurs de ces autres textes seulement l'énumération de cas qui

peuvent se présenter sans l'indication de ce qui en résultera pour

l'avenir.

Exemple :

Le mukil rcs du foie (?) de droite est-il à droite ^^^

-"'"' Si nous voulons savoir ce qui arrivera dans un cas qui sans être tout à fait

le même présente certains points analogues, nous n'avons qu'à choisir au hasard

parmi les nombreuses tablettes, par ex. 80-7-19, 87 où on lit :

^ ^1 :^. ^yy ^y
^<3<^r y.... ^ j^ g^ ^yy <^y y»., .yyyy ^. ^yy y>..>

Si le lia est allongé et que ses milieux s'étendent en une tige, les jours du prince

seront de longue durée. Il s'agit là d'un na simple et non d'un tia double, mais

•dans les deux cas on remarque l'extension de leurs milieux en forme de tige.

"-''•' Sur d'autres tablettes plus détaillées l'omen devait être indiqué.
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Le derrière (kutallu) du foie (?) de droite est-il à droite

La partie postérieure du derrière (kutallu) du foie (?) de droite est-

elle à droite

Suivent d'autres cas concernant le jz^Tî^ du -i^^; le îr^'^'y du

^gË, la rive de la rivière du ^^ {VTA^-V.] ^t B A^''")-
Pour ce ^Tp: dont il a été question plus haut (page 56) le sens de

bordure, rebord, peut être postulé d'après Briinnovv, No. 4983, amâru

sa lipitti. K. 2858 fait allusion en outre au •-flff^'Y^T (tarbasu),

partie fatidique de la victime de même que 79-7-8, 54, qui n'a rien

d'astrologique malgré ce qu'en dit Bezold, Catalogue, p. 1703; il en

est probablement de même^des autres tablettes signalées sous cette

fausse rubrique. Il fallait la décrire ainsi : Tablette se rapportant à

l'extispicine ; au lieu que page 1703 on lit: "Astrolog. forecasts
;

page 2014, forecasts concerning ^I^J," et pour K. 3845, qui d'après

Bezold est du même ordre que 79-7-8, 54, on trouve cette mention

trop vague (page 570): "Omens, partly relating to public affairs."

Même indication pour K. 3728 qui se rapporte aux lacunes (^fly)
qu'on constate à diverses parties du ^ = lobus pyramidalis (ici.) Je

crois donc qu'étant donnée cette classification arbitraire il faudra dans

l'avenir refaire la liste de toutes les tablettes relatives à la divination,

supprimer ces déterminations incertaines du catalogue et les rem-

placer par des indications précises. M. Bezold est parfois singulière-

ment laconique. A K. 2284 on lit simplemenc :
" oniens "

;

mais il s'agit là de présages tirés de l'observation des dattiers. II y

aura lieu de distinguer en première ligne ce qui est observé dans

la ciel de ce qui est observé sur la terre, autrement dit d'établir deux

groupes : les présages terrestres et les présages astrologiques
;
puis

dans celui des présages terrestres faire l'énumération complète des

nombreux documents appartenant à l'haruspicine proprement dite et

bien délimiter les autres classes. Personne ne pourrait faire ce

travail mieux que M. Bezold, qui couronnerait par un supplément

-'•"^
80, 7-19, 277 (voir plus haut), mention des lacunes (4f^yy^) du JgJ ^^<\

(/;ittallu) du .^^^ , de la rive de la rivière [ah luh-i) du ^^E, etc.
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indispensable son monument important. Il faut le reconnaître,

l'auteur du Catalogue ne pouvait sans une étude approfondie d'un

sujet entièrement nouveau mettre au point la classification des docu-

ments divinatoires et ces réserves par conséquent ne sauraient

diminuer en rien la profonde reconnaissance que nous devons et

devrons toujours à M. Bezold. Pour en revenir à 79-7-S, 54, j'en

extrais ces deux lignes :

C'est-à-dire, si dans le tarbasji droit un diJui est placé {tiadi) ou

une kantion est placée {jiadat). Ce terme de tarbasu n'a rien qui

doive surprendre ; nous connaissions un ekallu palais (du susi, des

irru saJnrûti), une cour peut par conséquent désigner aussi un

emplacement des viscères. V R. 18, 18, 10 a, b, où '^Tfy^'py

(précédé d'un signe efiacé) bèsu indique sans doute autre chose qu'œuf.

Dans le dictionnaire de Dalman, p. 52, XXT% a plusieurs sens parmi

lesquels, Klumpen, Stamm, Hode. Mais je ne puis me prononcer.

dihu et ka?ntnm, II R. 43, ^ d, e (K. 4416). S'il y a kamtum
{kartum) cela veut dire qu'il y aura dasâtum (Del., H. W., p. 334)
inimitié. L. 9. Si le (la) kamtum est noir -^^

(?) et s'abaisse

y kamtum salmat{-dt) u kansat-{dt), le secret de l'ennemi s'en ira

vers ... ? {piristu nakri illaku) lire C^| >—— Ar z^lii^z^^ ^T ^^ IeI •

L. 10. Si (il y a) un (une) kaintum harurtum, il y aura atteinte du

but (littér. conquête de la main), y kamtum harurtum kisittu qâti.

Jiarurtutn de tiarâru perforer, trouer ; le (la) Jiamtum peut avoir des

trous? L. Ti. Si un (une) kavitu est sur un (une) kamtu, mes

LAL (?) ses LAL (?) ne — ? pas (ou leurs LAL — ?) Cette phrase

f" y«->-*- t^yyyî: yy
y*" yw->*- J[^^ y^ y>-.-w- se retrouve dans K. 3728.

Je ne sais ce que cela veut dire. J"ai montré plus haut comment il

fallait interpréter ce texte (II R. 43) et pour n'y pas revenir

j'ajouterai encore que dans 1. 28 et suivantes /a/i-??, didisû ne doivent

pas être pris purement et simplement pour les synonymes d'armes de

Bel (contra Delitzsch et Meissner) mais comme des phénomènes

^ C/I K. 7929. Si sur la tête du na un (une) t^amttim tombe et est noire (?).

Noir est des moins sûrs. K. 7929 mentionne le nom d'un personnage (ancien roi)

historique ou légendaire Èibi SAL. Si l'on constate telle ou telle chose (alors),

imnissû {i^ >f-) de Èibi SAL.
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observés qui sont l'indice que l'arme de Bel se fera sentir. Donc
s'il y a palsû, ou didisû cela signifie d'après les institutions des

devins que l'on aura à craindre l'arme de Bel ; or comme plus haut

nous avons vu que X^ JEJ = zibii = digsu, c'est-à-dire, percussion,

action de transpercer, î1 s'agit là d'un des effets de la colère de Bel.

Cette colère peut se manifester de diverses manières, de là les

expressions comme IS . KU esi sa Bel, 1. 26 ~-^^; mais IS . KU (zibu)

peut aussi être interprété dans un sens favorable, car si l'on constate

(1. 33) à la droite du j-/-'^^ un IS . KU izibii) sùsuru (= bien dirigé,

régulier) cela équivaut à un IS . KU (zibu) salmic'^^^^ (KT*^ '^) '>

outre ce passage il convient aussi de mentionner celui de K. 187,

^T ]^ ^ Î^IT Î^Tïf 'iin f^ct iskii {zibu) (est) istarii, autrement dit

bien dirigé ; istaru (I.> de *^t2^"^) est le masculin d'un adjectif dont le

féminin istaritu est connu ; istaritu en parlant d'une déesse est cellf

qui se dirige droit au but, la ligne directe, la norme snsiiru avec

iskii a le sens que lui donne Meissner, Siipplem., p. 20, et non celui

de "niederwerfend" (ibidem, p. 104) qui est erroné. L'/V/'/^; est souvent

mentionné avec le ^\-^ et dans ce cas le sens d'appendice, pointe

convient parfaitement, par ex. dans K. 4 (S. A. Smith, Asnrba/iipnl,

Heft III), 1. 5, [^ ^ <KH .y^ ^] n ^ t] î^m <V7
1. 6, [y yy]«< -^y X:^-. si sur le blr un zibu (IS.KU) se

trouve et se dresse de droite à gauche. L'on a également K. 1600,

^ î^T m -I^ T ïï«< ^TT^ ^. c'eht-à-dire : Si le zibu (IS . KU)
du bir à. la gauche se dresse {Zl-bi =. te-bi). Dans un ij de K. 7844

l'on observe le zibu {IS.KU): *- <y- ]V^ ^lEl? IIIeT < A^;
l'on voit par là que le zibu peut se trouver au devant du TU
(takaltu), derrière le TU et dans le foie (?) -^^ (ou cavité

abdominale).

Parmi les tablettes un peu considérables, dont la nature n'est pas

difficile à établir, un coup d'œil rapide indiquant de suite qu'elles

appartiennent à la classe de l'extispicium il faut citer K. 6269. Là

2-.S K 1S7, :=y Igf -<^ V ; DA. p. 82, 1. 19, t^] Jgf tus.si{r>t\.,ii.w.,

p. 716).

2» DA. p. 82, 1. 19.

*"'^' Sm. 216, mais dans K. 3656 il s'agit apparemment du zihn {/S. KU) du

/yrfr (voir plus haut), c'est-à-dire, de la pointe du ^yrf^. Se dresser en pointe

est une expression courante, cf. Rm. 1004, >—< "^^ffl ^Y/ y t^f J^ ^xf\
4*^y ^y*- ^y»- '^>- W^ èn>ninaiiirii{GIR)iinnuanazihi{[S.KU)usteliiii

sihusii : Si le nini droit en pointe se dresse, il y aura SibuSu.
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encore le catalogue s'inspire d'une classification dangereuse et qui ne

répond à aucun plan raisonné. M. Bezold ayant constaté que dans

le second membre des propositions il était question du malade, en a

conclu, qu'il fallait reléguer K. 6269 sous la rubrique " Omens con-

cerning the chances of a sick man's life," alors qu'ailleurs il classait

des textes semblables et avec raison d'après les données contenues

dans le premier membre des propositions. Ce qui nous intéresse en

premier lieu est de savoir quels sont les facteurs principaux des

présages et peu importe que le devin ait été appelé auprès d'un

général qui le consulte pour savoir s'il sera victorieux ou auprès d'un

simple particulier, qui désire être fixé sur l'issue de sa maladie ;-^**i il

en résulte que la distinction établie dans le catalogue entre ces divers

groupes ne se justifie en rien. K. 6269 faisant allusion à l'examen

du -<^^, du ^y ^TT> du »-^yyy, etc., avait autant de raison d'être

groupé dans le catalogue (Vol. V) parmi les "Forecasts" (page 201 1)

que dans la section des ^'Omens" de la page 2144. Au reste la

distinction que M. Bezold établit entre ces deux dénominations ne

m'est pas claire. Dans le recto'^"~ on considère s'il y a des fissures

(Sf^) à droite ou à gauche du siisi (^] **-]]) *^t ^''^^ compte s'il y

en a i, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ou plusieurs (^ ^ T***^)

Exemple :

^ <i^ ti ^*^ r--- AVr V-- - <v/ V r-- <m}A
^ -HF- m t:^ E?yï Vy n ^r ^''""W^

D'après K. 3744 et d'autres >--< ^T^ÏÏy ^y remplace >—< ^^:^*~<.

y^.. <^y^ TH^y ^^ ^ ^Jg ^ y..^ ^y . C'est-à-dire : Si (les

signes de devant le TU {takaltu) sont véridiques) et que de nom-

breuses fissures à droite se trouvent, le malade mourra, le dieu avec

(contre) l'homme prononcera des paroles équivoques (hostiles ?)

K. 3744 complète le recto de K. 6269.

^"' En cela je ne dis rien de contraire aux faits, puisque même dans ce docu-

ment on prognostique en vue de l'armée et que par conséquent K. 6269 ne

concerne pas exclusivement le malade.

^°- Voir aussi les textes identiques K. 3744, Sm. 255, etc. Dans le catalogue

(V, p. 2013) ces deux tablettes sont enregistrées sous le titre de "Forecasts

concerning îi;^>-<." Il n'y a pas d'augures du ï_^»-< .

303 itanii.
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[^ <rgnfy ^yj .^yy| y
<rrT .^ ^^y ^^^^ _y^ .^y

^ ^ î^ :^r

Si "idem'' et que le niru (GIR) à droite tombe, le malade vivî-a,

{mais) il fiacco?nplira pas le désir

La fin du Recto de K. 6269 se terminait autant qu'on peut juger

d'après son double (K. 3744) par des observations du (^>^, du

»~<*"y, du «"^liy, etc. A noter que toutes les fois quïl y a " le

malade mourra " suit : ^ ^ îf^T. tandisque quand le malade

doit vivre suit : ^ »/- ^ >Tf\- L'on trouve aussi cette phrase :

Si ''' ide)>i" et qu'ily a trois fissures à droite, le malade vivra, le

désir il n'accomplira pas, empêchement'''''^^ i^) du gabustum

Dans Sm. 255 (voir plus haut, p. 62) l'on examine également les

fissures à droite ou à gauche du lobule = •^ ainsi que le tarâku

{tarâqu) du susi Le Verso de K. 6269 renferme entre autres

passages les suivants :

3. -^ îr^^ y— <y-] 1® <!Ey -3^ -t< v t^- ^t

<ii! ï^yyy ^ii ^y -y<y<- ^ ^4= ^

- <-tH <ië[ <rî^ -K <v? î^r -r â^ ^ ^

^ î^ ^
6. ^ <i^ ^y ^ë^ <v; 44f v^ ^^^y irïï ëfe î4: Se

•'"'•' pa?-as àe J'aràsie.
'^'^ Idem, DA. p. ^d, 1. lo
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7. ^ <!a^ ^T 4ëÈ <VÎ^ -ï^ ^- -Eî ëfe 15: ^
8. ^ <]^ny ^y:^oe ..^.M 4^ iHj igj r— ë^ :^ ^

lo. ^ <^ivi ^r ^r «^rr 4ëN t<^^ îî< n ^^r en [^ m

12. ^ <r^ïïi ^y ^r «pr! r-^-- rr j^nr ^ [^- ë^i

14. -^ <iHïïT ^T rr -^rri r-- ^ i:^ m
15. -^ <lBTiy ^y ^-y ^ ^-yyy ^y ^ [^ ^]

16. ^ <T^ ^y ^HTr ^ -IV -^"iV ^ P= ëf^

^ ^ ^
18. [^ <rB!Ty ^y j.yyî ^ -^yy] ^yy; ë^ :^ ë^

19. [^ <T§ïïy ^y y- î^ ^ -^yyyj y- ^ ëN 5: ëN

Traduction.

I le susi du foie milieu c/i?^' qidâti {le) partagent (?),

il accomplira le désir

2 se tro2wenf, il accomplira le désir

3. \^Si les sigfies devant le] tu (takaltu) sont véridiques et que la

partie itiférieure va et viefit (?), // accomplira le désir

4. Si '"''idem " et que le susi du foie milieu sort et sur le {la) qiditu

droit se tient, il accomplira le désir

5. Si " idejn " et que le susi du foie milieu sa base est liée, il

accojnplira le désir

6. Si " idem " et que lefoie droit {à droite) entre, il accomplira le

désir

7. Si '' idem " et que le foie droit estferme (?), // accomplira le désir

.306 ^j^ copie ayant été faite à la hâte, il se pourrait que j'ai omis ici un signe

entre ^y et ti^'^y peut-être .<^^. Cette leçon confirme celle que j'ai donnée

plus haut (page 55) de Nabonide Constantinople XI, 1. 32.
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8. Si " idem " et que le foie et le dessus du foie sont tenus, il

accomplira le désir

9. Si " idem " et que le bir est arraché (salhat), // accomplira le

désir

10. Si " idem " et que le susi du foie milieu est divisé (partagé), il

accomplira le désir

11. Si "-^ idem" et qtie le susi des foies ffiilieux est double, il accom-

plira le désir

12. Si '"'' idem " et que les susi sotit deux, il accomplira le désir

13. Si '"'' idem " et qu'ily a deux na, // accomplira le désir

14. Si '''idem " et qu'ily a deux niru (GIR), il accomplira le désir

15. Si ''"idem" et qu'ily a un na dans l'intérieur du na, // accom-

plira le désir

16. Si ^' idetn " et qu'il y a un niru (GIR) dans Fintérieur du niru

(GIR), /'/ accomplira le désir

17. [Si ''idem" et qu'il y a un kadugga] dans l'intérieur du

kadugga, il accofnplira le désir

18. \_Si '''idem" et qu'il y a un dan dans lintérieu?-] du dan, il

accomplira le désir

19. \Si '' idem" et qu'ily a un meni dans l'intérieui-] du meni, //

accomplira le désir

Remarques.

La fin du Verso est très incomplète, à noter cette expression

>->|- ^If I ^ITIï= lëf "^TM ;
^^ J^ ^^^ "^^ trompe cela veut dire en

haut et en bas. S^lffc: "et," quoitiue cette graphie étonne, n'est pas

très rare dans nos documents. Quant à kutal {Imtallii) le sens de

" dessous, en bas " ressort du contexte. La signification précise de

^^ n'est pas aisée à déterminer, cavité abdominale, foie ;
mais

dans une ligne comme 1. 11 s'agit-il du foie? 1. i. qidâti{T>A. 36 1. 10)

est le pluriel d'un qiditu (et non ditu comme écrit Knudtzon, S. G,

p. 292 •^'^'')
;
qiditu en dehors des passages cités par Meissner revient

"•^ Voir les corrections de quelques-uns des textes publiés par Knudtzon plus

bas; l'article ditu à la page 292 est à biffer. No. I, Rs. 23 lire qiditi; No. I16,

Rs. 21, lire sui/ima KAK. TI, etc. ; cette phrase se retrouve dans DA. p. 234, 1. 22;

^I •">-y^ revient K. 1523 + K. 1436 (S. A. Smith), 1. 12. Siciiiiua KAK.TI sa

imita /cassât (lire ainsi avec /'.), kasâsii aussi dans la phrase (III R. 65, No. 2, 1. 40)

èufiiina isbn kitrsiniii imittisii /cassât ; /casâsii est probablement le même que

qasâsii, Del., fl. II'., p. 590, ^1 *"*"Ta serait-il = /ciirsi/iitu?
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DA. 38, 1. 12, 39, 1. 8, 43, 1. 9, où l'on voit que la tablette >—< ^|

était la neuvième, ce qui est confirmé par le No. 91 du Choix de

textes cunéiformes publiés par Lenormant, page 236. DA. p. 233,

1. 14. Le No. 91 des textes de Lenormant fait mention du halâqu,

à\x paiàru, des parties droite ou gauche du siisi har qidiium.

1. Summa SU . SI HAR qiditum sahirtum sa imitti halqat, etc.

2. Summa SU . SI HAR qiditum rabitum sa imitti halqat, etc.

3. Summa SU . SI HAR qiditum rabitum sa sumêliti halqat, etc.

4. Summa SU . SI HAR qiditum sa imitti qaqqadsa patir, etc.

5. Summa SU . SI HAR qiditum sa imitti dis patrat (-ât), etc.

6. Summa SU . SI HAR qiditum sa sumêliti élis patrat-(ât), etc.

7. Summa SU . SI HAR qiditum sa imitti libbânu patrat-(ât), etc.

8. Summa SU . SI HAR qiditum sa sumêliti libbânu patrat

-(ât), etc.

9. Summa SU . SI HAR qidâtum sa imitti u sumêliti élis

patrû, etc.

10. Summa SU . SI HAR qidâtum sa imitti u sumêliti saplis

patrii, etc.

11. [Summa] SU . SI HAR qiditum sa imitti adi II patrat-(ât), t'/if.

12. [Summa] SU . SI HAR qiditum sa sumêliti adi II patrat-(ât),

etc.

13. [Summa SU . SI] HAR qiditum sa imitti adi III patrat-(ât),

etc.

14. [Summa SU . SI HAR] qiditum sa sumêhti adi III patrat

-(ât), etc.

15. [Summa SU . SI HAR] qiditum sa imitti adi lA^ patrat-(ât),

etc.

16. [Summa SU . SI HAR qi]ditum sa sumêliti adi IV patrat

-(ât), etc.

17. [Summa SU . SI HAR qi]ditum sa imitti GAB-mes patrat ^o^

-(ât), etc.

18. [Summa SU . SI HAR qi]ditum sa sumêliti GAB-mes patrat

-(ât), etc.

19. [Summa SU . SI HAR qi]dâtum sa imitti u sumêliti patrlj, <'/r.

:ius jg jj'ai pa^j; y^ l'original, mais je suppose que Lenormant a omis le signe

^^ devant •'*^|y| ainsi qu'à la ligne suivante, lire donc t-^ \*
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1. Si le susi du foie (?) le {la) petit qiditu de droite est divisé, etc.

2. Si le susi du foie (?) le (la) grand qiditu de droite est divisé, etc.

3. Si le susi du foie (?) le {la) grand qiditu de gauche est divisé, etc.

4. Si le susi du foie (?) le {la) qiditu de droite sa tête est fendue, etc.

5. Si le susi du foie (?) le {la) qiditu de droite en haut est fendu, etc.

6. Si le susi du foie (?) le {la) qiditu de gauche en haut est

fendu, etc.

7. Si le susi d?// foie (?) /^ (/«) qiditu de droite au milieu est

fendu, etc.

8. .S/ /i? susi du foie (?) /é" {la) qiditu de gauche au milieu est

fendu, etc.

9. Si le susi du foie (?) les qiditu de droite et de gauche en

haut sont fendus, etc.

10. Si le susi du foie (?) les qiditu de droite et de gauche en bas sont

fendus, etc.

11. Si le susi du foie (?) le {la) qiditu de droite jusqu'à deux {fois)

estfendu, etc.

12. Si le susi du foie (?) le {la) qiditu de gauche jusqu'à deux {fois)

estfendu, etc.

13. Si le susi du foie (?) /é' (/«) qiditu ^/é" droite jusqu'à trois {fois)

estfendu, etc.

14. Si le susi du foie (?) /^' (/a) qiditu de gauche jusqu'à trois {fois)

estfendu, etc.

15. Si le susi du foie (?) /(? (Z-?) qiditu ir/i? droite jusqu'à quatre {fois)

est fendu, etc.

16. Si le susi ^« yî?/V (?) le {la) qiditu de gauche jusqu'à qîiatre

{fois) estfendu, etc.

17. Si le susi du foie (?) le {la) qiditu de droite {plusieurs) fissures

est fendu, etc.

18. Si le susi du foie (?) le {la) qiditu de gauche {plusieurs) fissures

est fendu, etc.

19. Si le susi du foie (?) les qiditu de droite et de gauche sont

fendies, etc.

Lenormant a donné une publication assez correcte de ce texte

qu'il regardait à tort comme renfermant des augures dactylonian-

tiques; -^"^ quant à la chiromancie je crois pour ma part, que jamais les

Babyloniens ne l'ont pratiquée où que s'ils l'ont connue, elle n'a joué

qu'un rôle secondaire. Et cependant malgré tout, il existe un rapport

^"^ Il se peut fort bien que les Babyloniens aient pratiqué la dactylomantie,

mais je ne connais aucun texte qui en fasse mention.
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entre ces deux disciplines. La chiromancie est sœur de l'extispicine ;

elle lui a emprunté certaines règles et certaines expressions. La
chiromancie est à la portée de toutes les bourses, il est plus coûteux

de sacrifier un mouton ; après tout l'avenir est aussi bien écrit dans

la paume de la main, que sur le foie d'un animal. Et c'est ainsi que

la chiromancie était destinée à prendre peu à peu la succession de

son aînée ; sans doute il valait la peine autrefois d'immoler une

victime avant la bataille pour s'assurer des chances du succès.

Mais pour les circonstances moins importantes de la vie, il suffisait

d'aller auprès des diseurs de bonne aventure, qui pour une somme
modique consentaient à dévoiler l'avenir d'après les lignes de la

main. Les termes de ligne hépatique,=^i^^ ligne céphalique, ligne

mensale, etc., dont font usage les chiromanciens du Moyen Age sont

un indice, que ce vocabulaire avait fait de larges emprunts à celui de

l'extispicine. Un bàrû babylonien aurait pu signer en partie les

lignes suivantes écrites par Jean Belot, curé de Mil-Monts, professeur

aux Sciences Divines et Célestes (chapitre XYI de son traité de la

chiromance, p. 124) : "S'il se trouve que la ligne hépatique soit droite

et non distincte, et soit traversée d'autres petites lignes, cela dénote

une grande santé, force d'esprit et grande mémoire, mais une humeur
bizarre et variable aux affaires, plus sérieux et non résolu." Pour ce

qui est des diagrammes qui accompagnent tous ces traités de chiro-

mancie il en est qui ressemblent d'une manière frappante à ceux de

quelques tablettes cunéiformes dont il a été fait mention plus haut.

Lignes du foie ou lignes de la main, peu importe, toutes se ramènent

invariablement à des schémas analogues. Pour en revenir à qiditn

il n'y a pas lieu d'établir deux mots différents comme le fait Meissner,

Suppletn., pp. 45 et 83 ; l'exemple cité p. 45, libùi sa kidâtim tâniha

mnalli a sa place à côté de celui donné par Del., H. ÏV., p. 580,

ûmisam là naparkà snrri qiddàti ina zumria là ipparsûma. Qiditu

paraît bien signifier "affaissement, enfoncement," qadû'^'^'^ (nip) =
enfoncer, trouer, perforer par analogie avec l'araméen ? Que signifie

au juste qiditir'-^- dans le texte précité et dans celui de Lenormant
;

^'" Linea mensalis, linea hepatis, linea vitae vel cordis, linea hepatis vel

stomachi ; consulter le traité bien connu de Joan. Indagine, hitroductio iti Chiro-

majitiant, p. 8 (Lugduni apud Joan. Tornaesium, M.D.LXXXll).
'" Il ne doit pas y avoir de grande différence entre qadâdu et qadù.
•*'- Reisner, S.B.H., p. 49, 1. 19 : ina qiddâtitm 11 tanihi iSah, c'est-à-dire : dans

la dépression et l'accablement il est assis [iSab = *->^'^^^^ »-^yy|i^ est à retenir,

on a en général à cet endroit âsi/>, Del., J^. IV., p. 100, s. tânihu.)
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s'a îit-il d'une partie basse, concave, creuse du lobe {si/si) du foie ?

Cette dépression (il y en a une grande et une petite, 1. i et 2) peut

être divisée, fendue, etc., 1. 2 (p. 127); à cause de ^ !>-.-«- il n'est

guère plausible de lire hal-qii ; ailleurs DA. p. 234,

1. 22, on a sumfjia KAK . TI sa imitfi 11 sumeliti I tan halqa, mais il

est douteux que ce soit la même ligne, halâqu a dans ces textes un

sens comme partager, diviser, séparer, etc., et est le même que dans

l'expression p^'inn n^'^p = diaphragme, c'est-à-dire, membrane de

séparation (Haupt, Bahylonian Eléments in the Levitic Ritital, p. 77,

note 99). L. 9, le verbe salâhi/ s'emploie aussi avec ^^ff dans

Lenormant, Choix de Textes Cunéiformes, No. 90, deuxième colonne,

1. 9, >—< C^^TT "i^ î^ Si le si est arraché, ce n'est pas favorable.

Le No. 90 (Lenormant, Choix de Textes) qui donne des augures du

t:yy^ du Ji^yy, etc., se rapporte par conséquent à l'hépatoscopie ; il

indique ce qui arrivera si le si est plein de -<^>^ (sable, boue)
;

1. 7, summa SI IM malat -{ât) : 1. 8, si le si est plus grand que ses

proportions ordinaires = summa SI eli niinàtêsa raln {irabi) : les

fissures ïr^ qui peuvent se trouver à gauche du si. Lenormant

avait avec une rare perspicacité déterminé la nature exacte du

No. 88 de son choix de textes, dont le duplicata Rm. 302 a été

communiqué plus haut^^'' p. 72. L'édition de Lenormant est fautive

en plusieurs endroits et le texte mériterait d'être collationné. Dans

le recto il est question de la coloration noire (6 premières lignes) du

Jr^lî;: du foie (^^) à droite ou à gauche, de sa coloration brune

(1. 7, 8, 9, 10) à droite ou à gauche ; 1. 1 1 et 12, si dans (>— Ji^Tî^)

le îz^Tî^ du foie à droite (respectiv. à gauche) un U (enfoncement^^*)

est placé. Voici comme il faut lire les lignes suivantes :

11. ^ ^ î:^t^ ^ë^ V <;v < m <w V, -}v -^n

12. ^ ^ î-<r^ A^ V !!<« < m <w V, -w --^w \
15. ^ î^]^ A^ V <Vt' r ^\ •^ri ^\A\ -w - -r m

-^Idf ^^Id I-- m^ Tî ^^tE V->-^'

^^^ Bezold a placé dans son catalogue Rm. 302 au milieu de tablettes qui sont

entièrement différentes malgré l'indication exacte de Lenormant. Cette critique

ne s'applique pas à ce qu'il dit page 1602 mais à la page 2141a, où la classifica-

tion est inadmissible.

^'"' Ici il est difficile de savoir de quel ^ il s'agit ; l'on a vu plus haut que /
avait plusieurs sens, lobule de Spiegel, enfoncement, douve, etc.

3^5 Rm. 302 (v«ir plus haut page 72, 1. i et suiv.).
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iS. ^ î:<r^ ^ë^ V yy<« «^yy^ .^yy ^y^y ^y<y,. ^ ^y

'tzyy^ î:;<y --^ ^ (ou ^)

- ^\ ^-rri -mi m ^\ -^n -i^ --r -? -?^^^'

20. ^ î:^!^ ^gE V ïï«< -^w, \ <m -m -^ -^\ <

21. ^ î:^t^ 4^ V <v/ *iL ^T ^^îUî r -r m n <i-

y \^ ^riTT -^^r [-ï^]

22. ^ ^i^ ^ëfE V ïï«< ^L t\ ^^îîî? y -r i^ y? <y-

y V -yyyy ^ -^^y i-^^

23. -^ ï^:^ A^ V <v/ "^yy^ n^yy - ^^î ">." <w ^yy?

^ -î^ lij ^sMyy -? -? -? -?

24. -^ î^T^ 4â= V yy«< "^yy^^ %£yy - --A ^^ yy«<

t^yyr ^ ^^ lu .^yy -? -? -? -?

L. 15. Le verbe taràku = contusionner, frapper, blesser. C'en

est aussi le sens dans les textes médicaux (Kiichler, A. B. Medizin,

p. 105), et ce même sens ressort du contexte puisqu'il est dit

1. 17 et 1 8 : Si le (la) JZ^Tî;: du foie à droite (respectivement à

gauche sa tête) est frappée (tnrik), décapitation {iiikis qaqqadu) de

mon armée (ou de l'armée ennemie). ÏT^Ï^ désigne un endroit

du foie puisque dans le Verso du No. 88 (Lenormant) on trouve à

^'^ Je n'ai pas coUationné le No. 88 de Lenormant (d'après le catalogue ce ne

peut être K. 3686) mais le duplicata Rm. 302 permet de faire les corrections

suivantes ainsi que d'autres textes qui me sont familiers.

*'^ La copie de Lenormant paraît fautive, et comme Rm. 302 est mutilé à cet

endroit, la fin de la phrase est incertaine.
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sa suite -j^^ >-^y -<4ëN ^^ 1^^^^^ -<^>f= ; dans le -^ *-^ du foie (voir

plus haut page 76) l'on remarque à l'occasion des fissures (îr^^)

comme dans le milieu {qirhu) 1. 10 et suiv. du Verso du No. 88

(Lenormant). Quant à îr^Tî^i c'est peut-être la partie qui entoure

le foie, la bordure du foie; Briinnow, No. 4989, mentionne le imeru

du bateau. Voici comment il faut traduire les lignes en question.

11. Si dans /'imeru du foie à droite il v a îin enfonce/nenf, destruc-

tion (?) de la ville (arat ali)

12. Si dans /'imeru du foie à gauche ily a un enfoncement., destruc-

tion (?) de la ville emieniie (arat ali nakri)

15. 6"/ /'imeru du foie à droite vers le lobe {grand lobé) est meurtri,

dans le combat mes forces seront désorganisées ^^"^

16. vS/ /'imeru du foie à gauche '''' idem^'' rennemi ses forces l'aban-

donneront

17. Si /'imeru du foie à droite sa tête est meurtrie, la tête de mofi

année {ou de l'armée ennemie) sera tranchée

18. Si /'imeru du foie à gauche sa tète est meurtrie, la tête de 77wn

armée {ou de Farmée ennemie) sera tranchée.

19. Si /'imeru du foie à droite est enlevé (ekim) datis le combat

l'ennemi t'enlèvera (?), le prince avec— ? l'augure nefera

pas

20. Si /'imeru du foie à gauche est enlevé, Fennemi avec — 1 et (?)

raugure ne fera pas

21. Si /'imeru du foie à droite est Jaune {vert) et — ?, pendant le

combat la lamentation dans le pays du prince etitrera

22. Si /'imeru du foie à gauche est Jaune {vert) et — ?, pendant le

combat la lamentatiofi dans le pays du prince ii'entrera pas

23. Si /'imeru du'foie à droite sa tête dans la napsat droite est

enlevée, — ?..
24. Si /'imeru dti foie à gauche sa tête dans la napsat gauche est

enlevée, — ?..

Que signifie sadit dans le No. 88 (Lenormant), Verso, 11. 12 et

13, où il faut lire sans doute :

12. ^ t^ -^T A^ <\v ^^^ V- ^ <w ^^T -iirr T

3i« DA. p. 6, 1. I.
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13. -- tr -^T A^ TT«< ^^ T-- ^ <T^ ^T «V I

12. Si le {la) salla du foie à droite des fissures — ?, le prince entrera

dans le pays

13. Si le (la) salla du foie à gauche des fissures— ?, Pennemi entrera

dans le pays

Sadit d'un verbe sadû ou sadid de sadâdu. Meissner, Supplem.,

p. 70, sadidu = celui qui est devant, en avant, le premier. Peut-

être le même que j^jJw : celui qui va droit au but, qui est dans la

bonne direction. Je ne puis proposer aucune interprétation valable

de ce terme et j'inclinerais à lire sadit de sadû.





l'LANcm-: m.

Vp:kso.

K. 2086 X 82-3-23, 26 X S3-1-18, 421.



K. 2086 X 82-3-23, 26 X S3-1-18, 421.
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GRAND DOCUMENT AUGURAL AVEC FIGURES.

Ce document est le plus considérable de tous ceux qui portent

des dessins explicatifs auguraux. Il n'est point aisé à déchiffrer

mais j'ai pu, grâce à une photographie obligeamment communi-

quée par M. Budge, vérifier ma copie faite il y a plusieurs

années. Quelques passages néanmoins sont presque illisibles. Un
moyen de contrôle important nous est donné par plusieurs petits

textes dont j'ai déjà fait mention plus haut et qui permettent de

compléter plus ou moins les lacunes de ces quatre colonnes.

K. 2086 + 82-3-23, 26 -f- 83-1-18, 421 donne la synthèse pour

ainsi dire de toutes les observations consignées sur les tablettes

suivantes: K. 2089; K. 2090; K. 2092; K. 7269; 79-7-S, iio;

Sm. 1335.'^^^ Le catalogue (Vol. V, p. 2031) les mentionne sous la

rubrique " Geometrical figures " alors qu'il ne s'agit point de géo-

métrie
;

quelques-unes de ces tablettes portent des figures pour

expliquer les jf^^ c'est-à-dire, les fissures observées dans les viscères;

d'autres pour désigner les diverses formes que peut avoir Vishi {zihu),

et il n'y a aucun rapport entre Sm. 162 (astrolabe) et K. 219 ; aucun

rapport entre K. 6270, qui traite des fissures observées sur le niric

(-i^yyf), et K. 2089, où il s'agit de la forme que peut prendre Visku

(voir plus haut page 118). Dans ce domaine le catalogue est à

réviser. A noter encore que le grand document augurai renferme en

marge le signe «2i^ en petits caractères comme 83-1-18, 421 -f

83-1-18, 422 (voir le catalogue), que je n'ai pu copier à mon grand

regret.

K. 2086 + S2-3-23, 26 + 83-1-18, 421.

Col. I.

^'^ Les six numéros précités donnent un même texte que K. 2086 -1- S2-3-23,

26 4- 83-1-18, 421 et sont les seuls que j'ai examinés rapidement; il doit y en
avoir encore d'autres.

K
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5. ^i^S[l!!]IT <^ -V^ï -T<r -TT- ^T ^Ml Ml -Tf <!-

6. ^^sniêT <E -^iir Tr«< ^^ii ï^iî iin? ^t <r^

10. ^r igf ^ ^^yy^ <y^liïj y..^ ^i^ [<]y^ <y^ y? y? ^f|i

î^y? igf? -7^ ^^yyj^ <y-iHj y^- \" ^VrVr ^v
11. -^ ^ >f 4ST i< iffl <y^ -y <^^ V ->f -y 44f

^^yyî^y «T^-^-cyy <7î:;<y

12. V .y<y.. ^. ^yyy;, .^y ^. .^y .tty ^yyy^^ ^y .yy^

ilïï V « Vy< [ÎP] -7^

13. -^ '^yy^ ^^yy >f ^y î=y i§f v ^y <ig[? igfijfc <iu ï^^^y

<yî^ ^y<y ^u <m ^1
14- ^:^ ^yyy ^y <3<<: ^ ^^ +
1 5- -^ tr ? -^y ? «X <y- s^y ^y ^ yy«< <mm <-ïr

16. ^ ? ty ?
.t; .y<y^ - ? p^ îiipi3= -4- î^yyy >f ^y

17- -^1^-^y <« <y- s^y y- :^ y- ^m^^ m -h^?

18. <^ y? îr^ty ^^yy y? <^^y? ^yy? ^y ^^ ^ ^y

^^:^ ? liM^Mi. î=t ? y- ? "^yy

19. V -y<y^ ^- ^yyy- y- >;£yy -b ? ïii j^yyy- v «lip^
20. ^ ^ .^y <« <y. ^^y ^y < .^yyy <^ v ^^y >-^mm
21. ^ y;f ï^; V -y<y<^ tiJ^^ î^yyy- -y? <^^ î^^y ^ -^r

^-^ Signe incertain.
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23. -^ ^r i§f î^m ^i^ ^Y''' <« <T- s^r -^ iëïï r-

25. -^ « î^rn- >^ î^ - î^iêiî ^ -^T v^ <r- ^^^r

y^ î^- ^y TET V ^y -lyy y- ^ <v
26. c-yyyy ^y<y.- ^yy ^y^ :^ <« c^gj

27. -^ -jM. >^ î^ -y iiy - ^1^ ;:^y v^^^ c^^

28. -^ ^y iiy ï^yyy ^',^, tt\ <« <y- s^y <iiy ^^a

29. ^îpii?? '^ïï^ t^:^ <M]y? ^-? ^-y<y iiii t^yy

-^y ^ ^yy? ^^y .^^ _? _? _?323

Col. II.

I. >-< ^ sryyyt: ^rûM^âéêBûS^MMM^M^MMÊ^MiMMêM^

y î^y igf ^^y ;:i^yy ^y ^y um^wmm^mm
-^ ^y iiKVf^ ' ->^ <Eyy ir^-?-?-?^
^«î^yyyî. >^ ^ ^ J ^] ^ <rrr <^yy .^vy y

^yyy^ ^s
^-^ Voir aussi K. 8496.
^^- Il ne manque peut-être aucun signe, mais la tablette est en mauvais état.

^^ Je ne puis lire les trois derniers signes.

K 2
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lO.

II.

12.

13-
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WMmÊmmm m <V7 tut ^ ^ -th ; «t^ ^t ïu

14.

15. WWW¥^
16.

17-

19- ^^^mâv^ A ïw ^^y ^£yy -^y y- >^ ??< iin

20. ^M^m^ V, -y< >^ ï^ y <y- -^id -yy^
>— YYy

iin -yy^^Sî
21.

22.

23-

24.

25,

-^?iî^^My-yyy^-yy<yî^'-' \--^^B>^Bâ^M
^ V ?m^mi^im n^yy j^yyy^^ ^yy ^t] ^^^ t]-?s

Col. III (Verso).

I. -^ ^ i>^^^^m <^ <mm <y-^î?^ï^i^?

<Eyy-y<y^ ^- <\m^m'''
^-* Voir plus haut, p. 118, K. 20S9, 1. 3, avec le diagramme.
^* Au-dessous de cette ligne et tout à la fin l'on distingue les signes *'*'-^^'i!^l^

peut-être la continuation de la ligne l.
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t'A\ -ïT<r tr^ ma

7- -^ îr ; il^i î^T lil<T^ - ^ î^II < VIT A 5: î^I

8. ï=Tmm Î4: ^^— >^ tr <y-^î -k <iëf ^ ^î^^
9- <ïgf p^^pp Pî ^ î^T <i- ^?^ <:^!r -^idfppp

12. <MËïï -^Ul^ïïïï V ^cii ^^T <^Tr Î.I iiy H <-II <^n

13- ^ - m th M] "^TT ^r ÏEl ^- -^I liïï V ^ î^ITT IHI

14. -^H ï^ PP -^ÈJ? ilïï? -^? <SÏI -ÏÏ<T î^ïïïï Vr

is-
^''' -^ ^mmm<i-i^ m <^ïï?-ïï<t?^ïïïïiî

16. ^ ^f]^ <^" <^ÏÏ^Pie V « <^ïï ^W -ïï<ï

^-'' Le signe écrit en marge en petits caractèrts indique un point de repère

du scribe.
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17-

i8.

19.

20.

22.

23-

24.

25.

26.

27.

I.

3-

4-

5-

6.

7-

->f ^ <

«

Col. IV (Verso).

TU <v/ ir ^T -^ -ïï<r Tî V r>

^^:^ S^I -K ^\ iw'''

t] TT«< <T- I---

î^yyrî.
>^- î^ 'PI m <v/ rr ^r t ^t]] « 5^111^^ Tr«<

^^y ^ < ^^y -^:i^ ^^y ^t, >^ îr^y y..-

I >^ î^ ^y m <7/ yy ^y ^ «^yy^ ^^yy <v/

^! TI«< <I- V

-y ^ < ^>f ^^ ^^y ^] >^ î:;<y y>^- ^y ^ y;^ m'^

V T— ^T ir«< <T- V- -v-

^"•^ Même texte et même figure K. 2092; même texte 79, 7-18, 1 10, même

figure, mais tournée dans le sens opposé : > .
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8. ^4- ^ < ^^T <V7 -TH î^^ î^TIT^ !î A, ^ ^>f :r^tT

ty yr«< <y. y>.>. .>f- ^^— <^ ^^ïï

10. < ^>f ^ <î:^Tr î^riT ^T î^r i^r -tm ^^ m^ w
-y^ - --r :::^î:r T? ^r

1 1.
TTT
TTT 1 >^ î^ ty m <V7 TT ^r -^ TI«< <!-^

^is-mi? <-ihî:^ïïiT'^

12. ^ ^y lij <v/ yyy ^y ^t -m ^^ V r™ TTT A m T--

15. ^ « î^yyy^ >^ j^ ^y i^ <77 yy ^y v^wm^ \

16. 1^^ i E?rr lî ^^ ^^ïï liïï î^iTi- ^^ïïm -w ^v^

- <y- ou ^yyy.

»30 .-^]W[ ?.

^--K?-
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27- P^Sî^ m ^£yy -s^ î^y?

28. ij^ie^ ^î=;;jî; m <htt -^y ^î y-— v^ -y<y <

29. ^s^^ii^p<riy? ^y "^ ^y y---

30. "WMM^^MÊ^M^^MMÊ^^Ê •^^yy î^yî

31- ?^?ëii^2^^^:^^^î^2^^âî^âii^^;^?ë^^^s6M^^

Transcription et Traduction.

à droite — ? .

imittu ki ? ku ? ,

2 se trouve et que /'isku droit est tourné!

sakinPma IS . KU imnu suh-hu . . .

3 et vers le signefavorable son nom

ma ana .sîri damqi sumsu im

4 viscère une empreinte} est tour7iée et {ce qui est)

entre le bir et le susi ofi voit

TU (takaltu) kibsu suhhuratma birit BIR u

SU . SI innamir

5 viscère une empreinte} est toiirfiée et la base du

susi on voit

TU (takaltu) kibsu suhhuratma isid SU . SI

innamir

^^ Ce paragraphe peut être reconstitué à l'aide de K. 2092, où on iit >—< ^y T§

^TT yyy ^y ^^ "^yy^^y yy v y*""**-, etc., avec ce diagramme ^^J' qui devait

également se trouver dans notre document.
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6 viscère une empreijite ? le niru (gir) gmiche le

sêru ? suit

TU (takaltu) kibsu niru (GIR) suniélu sieru?

irdi

7. viscère une empreinte'^^ la hase du susi on voit

TU (takaltu) kibsu isid SU . SI innamir

8 viscère une efiipreinte à droite ? se trouve ?

TU (takaltu) kibsu imnu ? sakin

9 du derrière du bantu ? devant le manzazu uji dihu sort

et qu'on voit la tête du si

istu arkat-(at) banti ? panit-(it) manzazi dihu ittasima

res SI innamir

10. Parnie des infatis^ables} Vennetni} défaite} — ?, Varme} des

infatigables — ? — ?

kakku ? là ânihûtê''-'^ nakru ? abiktu ? — ? kakku ? là ânihûtê

? ?

11. si en sa place il y a un enfoncement}, il y aura éclipse, le dieu

Adad inondera, le préfet de la ville sortira

summa ina maskânisu U inadi atalù issakan ilu Adad irahis

laputtû ussi

12. " id est" laputtû = nâgiru ou bien hazânu

sa iqbù laputtû nâgiru sanis hazânu

13. si la tête du si est partagée (ouverte^ et qtlun isku se trouve et

que dii manzazu 7in dihu sort}

summa res SI BAR-ma (= ussur)'''^-' IS . KU sakinma là . . . ?

manzazi dihu -— ? ittasi

14. /6' sattammu j'Vw/f^rré'ra ? du pouvoir

amêl sattammu kissu[tam] ibar

15. si rouverture du bantu ? est devant et que le SID gauche [soj'f}^

Nergal da?is le pays ennemi dévorera

summa SAL . LA banti panit-(it)ma SID sumêlu — ? Nêrgal

ina mâti nakri ikkal

•'** mikiiSê = de ceux qui résistent ?

^^ >|- dans les textes de Knudtzon est rendu par itsêur et ussuni = piti'i =
ouvrir ; voir Del., H. IV., p. 725, et corriger H. JV., p. 311, où le sens de " recht

machen " ne convient pas.
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16 — ? —-? — ? en haut est partagé {o7tvert) et

— ? — ? EN . NAM . BI ? dis BAR(ussur)-ma

17. si Vouverture'^ du bantu ? devant le sibbu du meni sort"? — ?

? — ?

summa SAL . LA banti panit-(it) sibbi meni — ?.. . ku

— ? sabit

18. trace ? de —• ? — ? puissance ?, si le roi ?

kibis a-bil-li a-?-ma ? da ?-na-ni summa-(ma) sarru ?

i ?-me ?-si

19. on dit mesu = akkû ou bien

sa iqbû mesu akkû sanis

20. Si l'ouverture du bantu ? devant le na et le uiru (gir) utic trace

se trouve

summa SAL. LA banti? panit-(it) NA u niru (GIR) kibsu

saknat-(at)

21. rennemi je tuerai, (V/ cZ/V emidu = sanâqu

nakra adàk sa iqbû emidu sanâqu

22. dans rintérieîir de vies jardinsfarriverai et tuerai Vennemi . . .

qiribu kirâtiia atehhiema nakra adâk

23. 5/ /'isku de derrière le bantu? devant le seuil du meni sort et

qu^on voit Viritérieur du meni

summa IS . KU (zibu) istu arkat-(at) banti? panit-(it) askup-

pati ME . NI ittasima libbu MENI innamir

24. Nergal dans le pays dévorera, il mourra, Vennemi devant ma
grande porte un cadavre jettera

ilu Nêrgal ina màti ikkal, imâtma nakru ina pân abulli-ia

salamta inadi

25. Si sanû muni {11ne seco?ide fois!) dans le derrière de l'ouverture

(/ui?-^'^'' devant le meni un isku se trouve et qit'on voit

l'intérieur du meni

summa sanû-(û) muni ina arki SAL . LA sa?^-'^^ panit-(it)

ME . NI IS . KU (zibu) sakinma libbu ME . NI innamir

26. amas de terre, la construction de la muraille

sipik epirê, epes dûri

^^ Il n'y a pas ^^^ sur l'original, mais un signe indistinct lu prcvisoiremtnt ^.
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27. Si une troisième fois? /'isku da/is le derrière du meni se trouve,

derrière toi Pennemi sortira

summa salsu muni IS . KU ina arkat-(at) MENI sakin-(in)

arkika nakru isahhid-(id)

28. Si /'isku de derrière le bantu ? devant le lieu ? du dûru''"'" sort et

que le dùru — 7 . . . . ofi voit

summa IS . KU (zibu) istu arkat-(at) banti panit-(it) dûri

ittasima dûru — ? . . . . innamir

29 malheur} mystère'? consomption, consomptioti . . .

[mukil] res limuttim ? puzru, dâbânu, dâbânu

Col. il

8. Si /'isku droit comme une couronne

summa IS . KU (zibu) imnu kîm.a agû

9. Si une seconde fois ? /'isku droit comme la bouche cTun

summa sanû-(u) muni IS . KU (zibu) imnu kîma pu sa ga . . .

10. Si une troisièuie fois /'isku droit sa bouche comme u?ie Jambe

sort

summa salsu muni IS . KU im.nu pâsu kîma qursinni ittasi . . .

11. Si une quatrième fois r'^ku. droit ses yeux sont larges

summa IV-ù muni IS . KU (zibu) imnu inêsu rapsû

12. ^y /'isku droit est double et — ?, le prince dans son palais sera

faible}

.summa IS . KU (zibu) Il-ma SI . SI . LUM rubû ina ekallisu

ensu

13 /'isku droit est double et qu^e^itre eux un isku

estplacé

IS . KU (zibu) Il-ma ina birisunu IS . KU
(zibu) innadi

14 : l'ennemi dans son pays fécorcherai— ?.

nakra ina libbi mâtisu aqâs-'^-'s us-sa-ra ?

15 {est) tourné, déplacé {pti troué) ou bien .

turrat nahsat (nahlat) sanis .

16 devant toi GI = târu tourner GI . . . .

musu ana pânika GI târu GI

^^ Lieu fatidique en rapport avec le bantu ?, dénommé ainsi : muraille.

338 Faut-il lire plutôt adât: = je tuerai ?



148 Textes relatifs à la Divination A ssyro-BabyIonienne.

17 déplacé nahâsu = târu tourner — ?..

a nahis nahâsu târu kasu

r8 — ? — ? devant elle

ma la a la ana pânisa

19 tourtié sa base eîitotire sahâru = lamû . .

sahir isidsu lame sahâru lamû

2û — ?

—

"^ deva7it toi (^\^%d\\^x\itotir7icrÇ>\-

sâti muni ana pânika GI sahâru GI . . . .

2\, Si e7ifonce? rennemi dans {de) 7na ville"^'-'''^ } . .

garir nakru ina aliia (URU . ZAG-ia) it . .

22. Si son derrie7-e est effilé}, si — ?

summa IV?. . arkatsu udad summa

Col. III.

1. Si 7me sixié77iefois V\'à\iw droit C07n77iel fat^orablel

derrière ? c'est aijisi qu'on dit l'en?ie77ii

summa VI-su muni IS . KU (zibu) itnnu kîma? ......
damiq ? arki ? kîma iqbû nakru

2. ^y /'isku droit co7n7ne — ?.. dans sa déliniitatio7i ? se tient,

l'ar/ne du dieu U7-a secou7-eur ?

summa 13 . KU (zibu) imnu kîma sudu ina

SUR-su izziz-(iz) kakku ilu Ura risu

3. I'e7i7ie/ni je tuerai, on dit que da7is {vers) le cas favo7-able c^est

ainsi — ? — ?

nakra adâk sa ana damqi iqbû kîma sumsu ? sa isdu

4. sakurru SUR = tubcju = lieu fermé — ? — ?

sakurru SUR tubqu pûsu dubba

5. Si U7ie seco7ide fois /'isku d7-oit comme U7i don {ime barré) se

tie7it, rar77ie du dieu DAN, da7is le C077ibat re7ine7ni je — ?

.summa sanû-(ù) mu[ni] IS . KU (zibu) imnu kîma sikkatu

izziz-(iz) kakku ilu DAN ina kakki nakra a

6. conwie sa base entoure et replie et

kîma isidsu ilammima ikabbilma (ikappilma) . . .

7. Si ti7ie troisihne \_fois\ /'isku 7ior7/ial {sain) dans la délimitatio7i

du si C077i77ie 7171 clou {u7ie barre) se tient, Ve77ne77ii

summa salsu IS . KU (zibu) salimu ina SUR SI

kîma sikkatu izziz-(iz) nakra

^•'^ sortira ? ittasi ?.
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8. — ? le devin {pharuspice) la faveur tiendra — ?. . .

is amêl bârû mukil damiqtim ilaqqi muab ....

(). où mon armée, celui qui marche en tête de mon arnTée,

comme

ema ? ummâni-(ni) alik pân ummâni-(ni) kîma ka . .

10. Si /'isku sort et comme nn clou {icne barre) se tient,

arme de destruction ? de [Bel]

summa IS . KU (zibu) ittasima kîma sikkatu izziz-(iz)

kakku arattê [ilu Bel]

1 1. une vision ? sur mon armée tombera, destruction ? de Bel

mukallimtum eli ummâni-ia imaqut-(ut) arattû ilu Bel

12. et {de) Bel d'Ekour, {de) Nergal, arme de Nergal, ainsi de

même Von dit

ilu Bel EKURRA ilu Nergal kakku ilu Nergal kîma II-su iqbû

13. Si dans le palais du susi {lobé) un isku replié se trouve patâlu=
kapâlu tordre, plier

summa ina ekalli SU .SI IS . KU (zibu) putlu sakin patâlu

kapâlu

Col. IV.

Si /'isku droit est double et que des circonvolutions ? se trouvent,

Nébo et Ansar {ou le dieu Sar) avec mon armée

summa IS . KU (zibu) imnu Il-ma I . RI . A saknû ilu Nabû
u ilu Sarru itti ummâni-(ni)

marcheront, VennemiJe tuerai ; deux isku à dj-oite se trouvent-ils

et les voit-on â gauche

illakû nakra adâk II IS . KU-mes (zibe) imitti saknûma sumêliti

innamrû

une circonvolution ? ci la droite du kubsu, une circonvolution — ?

se trouve-t-elle et les voit-on, — ? — ?

I . RI . A ina imitti kubsi I . RI . A — ? sakinma innamrû

akâlu ? mudissi ?

Si ujie seconde fois /'isku droit est double et ve?'s le si le second ?

est vu à gauche, N'ébo et Ansar avec mon armée marcheront

summa sanû-(u) muni IS . KU (zibu) imnu Il-ma ana SI

sanû-(ù) sumêlu innamir ilu Nabû u ilu Sarru itti ummâniia-

(ia) illakû
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5. Si une troisiane fois /'isku droit est double et qu'à la tête du si

à droite ils se trouvent et qu'à gauche on les voit

sunima salSu muni IS . KU imnu Il-ma ina res SI imitti

saknûma sumêliti innamrû

6. Nébo et Ansar avec mon armée niarclu'7-flnt et Je tuerai lennemi

ilu Nabû u iiu Sarru itti ummâniia-(ia) illakûma nakra adâk

7. Si ime quatrième fois /'isku droit est double et qu'au milieu du

si à droite ils se trouvent et qu'on les voit à gauche

summa IV-iî muni IS . KU (zibu) imnu Il-ma ina qabal SI

imitti saknûma sumêliti innamrû

8. Nébo et Istar mes secoure2irs {seront), l'ennemipar le feu je tuerai

ilu Nabû u ilu Istar risûa nakra ina isâti adâk

9. Si une cinquième fois /'isku droit est double et que dans le — ?

du si ils se trouvent et qu'on les voit à gauche le dieu Lugalgira

summa V-su muni IS . KU (zibu) imnu Il-ma ina —^ ? SI

saknûma sumêliti innamrû ilu Lugalgirra

10. et le dietc Sitlamtaca mes secovreurs {seront), l'enne7nipar le feu

je tuerai

u ilu Sitlamtaêa risûa nakra ina isâti adâk

11. Si tine sixième fois /'isku droit est do2ible et qu'on voit ? le (un)

gab^*° à gauche et so7t secours à l'entiemi

summa VI-su muni IS . KU (zibu) imnu Il-ma GAB sumêlu

innamir ? u risisu ana nakri

12. Si /'isku droit est triple et que des circotwolutions se trouvent,

ti'ois isku à droite se trouvent et qu'à gauche on les voit

summa IS . KU (zibu) imnu Ill-ma I . RI . A saknû III

IS . KU-mes (zibe) ina imitti saknûma sumêliti innamrû

13. de la rivière — ? — ? — ?... — ? du palmier s'en ira

nâru te ? mi ? a .... là dûru ? gisimmaru ettiq-(iq)-ma

14. le sceptre} du . , ,} ? l'arme} combat hmg}, t07i ar77i'ee

t077ibera

hattu sa su ? kakku ? sa tahâza BU (arku)

ummânka imaqut-(ut)

15. Si U7ie seco7ide fois} /'isku d7-oit est double et qu'à ga^iche [on

voit}], rar7née e7inei7iie dans l'hostilité du dieti 77iarche7-a}

summa sanû-(û) muni IS . KU (zibu) imnu Il-ma sumêlu

[innamir?] ummân nakru ina dâsti ili itallakkumma

•'^*' fissure ?.
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16. — ? dâsu = silû, hostile, hostile, trahison de Varmée ennemie!

.... ? dâsu silû silû sarrâti ummân nakri ?

17 en petit nombre il se trouvera et il ira ?

sera

ati isi ibsima itallakkumma

ibasi-(si)

18 scission ? trois isku à droite se trouveiit et quUjt

haut on voit

mes bar-tum III IS . KU-mes (zibe) ina iniitti

saknûma élis innarnrû

19 le roi} puissant? dans le pays sej-Uy

le roi — ?

na-am ? {on ba-ti ?) sarru ? dannu

ina mâti ibasi sarru Kl . KAL
20 ceux-là

mes annutum

21 la ville assiégeront

ali usanniquma?

22 est double et que des circonvolutions se

trouvent, une fois

sa Il-ma I . RI . A saknû I-ma muni

23 le pays se soulèvera contre moi et me tuera

mâtu ibbalkitannima idâkanni

24 et à gauche o?i les voit

ma sumêliti innarnrû

25 percîission, crainte, oti dit

zibu hattum sa iqbû

26 ainsi Von dit

kîma iqbû

27 des rues7

ku sulie

Remarques.

Les dessins qui accompagnent le texte de cette tablette indiquent

les diverses formes que Visku {zibu) peut avoir et dans la colonne IV
ce sont en effet des lignes en zigzag, dont la signification symbolique

est révélée par l'haruspice. Visku peut avoir deux ou trois boucles

et dans le premier cas, il n'est pas impossible d'y voir une sorte de
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signe hiéroglyphique semblable au signe archaïque -^y, correspondant

au No. 173 de la tabelle dressée par Thureau Dangin.-^^^ Comme je

Fai dit ailleurs, l'écriture cunéiforme revendique une origine divine

et transcrit la pensée des dieux révélée au sein de la victime immolée.

Il fallait en outre avoir la clef de cette écriture sacrée et cette clef

était constituée par un certain nombre de signes conventionnels

classés d'après la formule courante et adoptés par le collège des

augures. Si l'on se refuse à donner aucune théorie expliquant les

mystères de la mantique, on peut regarder ces diagrammes comme

de simples moyeîis mnémotechniques à l'usage des candidats à

l'haruspicine et destinés à faciliter l'intelligence des textes hiératiques.

Ce document renferme aussi des explications de termes avec leurs

synonymes. Col. I, 1. 12, nâgiru=.laputti'i ^= hazàmi ; 1. 21, emidu

= sanâqu. Col. II, 1. 17, nahâsu =^ tàn/. Col. III, 1. \-^, patàhi -=

kapàlu, etc. Je me contenterai d'une ou deux remarques pour ne

pas allonger indéfiniment ce travail. Pour le sens du mot isht, voir

page 119; je maintiens cette interprétation jusqu'à nouvel ordre,

quand même, j'ai laissé dans ma traduction le terme assyrien tel

quel. Col. ], 1. 10, nnkussa de inckusû^ "stabilité," d'après Delitzsch,

A.L.^, p. 177. 1-15, ilu Nergal, ce dieu cruel, ce dieu du meurtre

par excellence, est le héros d'une légende, qui a des points communs

avec celle de Cain, Genèse iv ; il est fait une allusion au rabisii de

Nêrgal dans le verset 7, où il est question de ^2^ ; l'on sait (cf.

K.B.^ VI, 527) que Isum est le rabisu de Nergal. Comme curiosité

je me permets de signaler ce que dit Théodore bar Khouni sur la

secte des Nergaliens d'après la traduction de Pognon :'''^' "Leur

secte vient de Cain. Après la mort de Cain, ses fils se réunirent et

dirent :
' L'esprit de notre père Caïn n'a pas de repos sur la terre,

car il a peur et tremble à cause du meurtre d'Abel.' Ils firent un

naos et disposèrent dessus des aliments pour que l'esprit de Cain

vînt et résidât sur lui. Les fils de Caïn se réunirent auprès de ce

naos comme pour une cérémonie funèbre et ils donnèrent à leur

père Caïn le nom de Nerig, parcequ'ils disaient que leur père

désirait le repos ; c'est donc Caïn que ses fils ont appelé Nerig."

Comme le fait remarquer très justement Pognon, en note, ce Nerig

'*^ Recherches sur Porigine de Pécriture cunéiforme, Paris, 1898.

^- Inscriptions Mandciites des coupes de Uiouabir, p. 228. Espérons que cet

illustre sémitisant nous fera bientôt part de tous les trésors scientifiques qu'il a en

réserve, pour le plus grand bonheur et le progrès des études assyriologiques.
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est une forme abrégée de Nergal. L. 27, tf^ ^] — sahâdii, cf.

Meissner, Supplem., p. 92; en parlant du lever du soleil tf-^ ^f,

K. 2221 {Catalogue, p. 423). L. 29, dâhânu — pibj'^. Col. II,

1. 23, ?/^(t;û^, adàdii dans les Reports of the Magicians publiés par

Thompson = être pointu, effilé (voir le glossaire). L. 13, kapàbt

revient dans les présages fournis par les serpents, DA. p. 262, 1. 4, et

ailleurs, iktaphi : si les serpents dans la maison d'un homme iktaplu

= se replient, kapàlu d'après notre document a le même sens que

patàlii = entortiller (voir Meissner, Supplément, p. 79). kapàlu =
hébreu T'es. L. 16, inarru est un objet, houe, pioche (Meissner).

J'ignore le sens de uri. Col. IV, 1. i. Le dessin corrobore le texte,

\isku est double et ï:^ >-yy<y yj doit se rapporter aux replis formés

par ces deux boucles, t^ *^A Ït
désigne donc circonvolutions,

replis ou boucles, ce qui est en forme de boucle. Uisku est suscep-

tible de prendre les formes les plus diverses, comme l'indique aussi

Sm. 1335, qui se rattache à notre texte. Voici ce que renferme ma
copie d'un extrait faite très à la hâte.'^^^

<T^ -i£yy î^yyy:^ î^i igf 0^ v^^- ---->- ----^

« î^yyyî. >^ î^: î^y M <V7 If f^fî^-f'—

-

1. Les isku chevauchent {grimpent) l'un sur Vautre

2. ï<r«^ seconde fois les isku

3. chevauchent {grimpent) Vîin sur Vautre, l'arme destructrice [de

^^/](iiR. 43^,y;i- 26).

;m3 Pour les diagrammes voir aussi le Catalogue.

L
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4. \_Sil y ^] disû, Vanne destructrice \de Bèl\

5. r'i'ikn droit est-il coi/iiiie une lentille} . . .

6. l'arme destructrice de [Bel]

7. (Si) une secondefois /'isku droit est double et qu'ils sont allongés

8. tout ce que

9. /'isku droit est-il double et so?it-ils allofigés

10 leurs — ?

Remarques.

Ritkubu (lo) de rakâbu, monter; le dessin montre que les isku

s'enchevêtrent, s'emboîtent l'un dans l'autre. Disû est nouveau
;

on trouve II R. 43 e,f 1. 2g, didisû. Comme dans ce texte il paraît

y avoir des abréviations il se pourrait qu'on doive lire didisû. udditi,

si ma lecture est exacte, désigne un objet arrondi et allongé, sorte de

lentille (voir le dessin), udditu, IV R. 28, No. 4, 44 b, désigne une

semence ou une céréale quelconque ; ce serait peut-être le même
terme que celui de notre texte, jwmiâni = mon armée ; on oublie

trop souvent ce pronom suffixe de la première personne ; un exemple

entre cent; dans le cylindre de Taylor, Col. I, 1. 16, Sanchérib

s'exprime ainsi : les rois puissants iduru tahâzi, craignirent mon

combat, et ailleurs.-'*^ L. 16. dàsu = silû de même que dâsàtu (le

premier a est long) = salti, Del., H.W., p. 227, et silû = ennemi,

hostile. Une dernière remarque pour en finir avec cette classe

d'augures. Si l'on admettait comme certaine l'interprétation donnée

par Myhrman d'après laquelle ^ J^ serait = os, l'on pourrait

penser à l'omoplate et se demander si les Babyloniens n'auraient

pas eux aussi connu l'omoplatoscopie, qui est encore pratiquée de

nos jours par divers peuples de l'Asie et même en Albanie. Lire à

ce sujet le chapitre si détaillé de Pallas dans le volume intitulé

Sammlungen historischer Nachrichten iiber die Mongolischen Volker-

schaften, St. Petersburg, 1801, Zweiter Theil, p. 352, et les ren-

seignements communiqués par Bouché-Leclercq dans le tome premier

de son Histoire de la Divination., p. t8o. Les lignes fatidiques de

l'omoplate de la victime portent chacune un nom et ont une signifi-

cation pour l'augure, et c'est ainsi que cette divination se rattache à

l'haruspicine et à la chiromancie. Ces trois disciplines procèdent

d'un même principe et leur étude emploie des procédés identiques.

'^^ Consulter aussi l'article de Ungnad, Z.A., XVIII, p. 18, pour les textes

de Ilammurabi.
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Je ne crois pas pour ma part que nous trouvions l'omoplatoscopie

dans les documents cunéiformes, mais je ne voudrais point affirmer

non plus, qu'elle n'y ait jamais été mentionnée. Il eut été sédui-

sant de voir dans Visku, qui, comme je l'ai dit plus haut (p. 119),

peut parfaitement avoir eu un sens analogue à tf -^^, c'est-à-dire,

sillon, déchirure, fissure, etc., ces lignes fatidiques observées sur une

omoplate grillée au feu, mais cette explication est inadmissible à

cause d'autres passages. S:| ][^ = combat dans Col. III, 1. 5.

Cette acception est fréquente dans les omina, par ex., Rm. 128

(extrait).

I. ^ ^y yy y ^y jgf ;::^^y V - <^ <^ -TriT -T

5. ^ ^y «^yy^ >^y v ^T IT ^W - ti"^, ^T A^

6. ^ ^y «^yy^ >^y v ^T TT -W - ^Ml ^1 A^

1. Si le na est doicblc, dans le combat {ily aura) embrasement}^ aux

sacrifices du prince les dieux — ?

2. Si le na est triple^ la raison du sacrificateur sera trouble'e

{littéralement transfiormèe)

3. Si le Vid. est quadruple tt que deux se trouvent en haut (elànu)

deux en bas (saplânu), le dieu ....
4. Si le na se trouve intact {littéralement bie?i consistatit, solide) et

qu'îin autre {un second) au sommet du na est formé (esir), le

dieu ....
5. Si le na se trouve i?itact et quUcn autre {un second) au milieu du

na estformé, le dieu

6. Si le na se trouve intact et qjfun autre {un second) à la base du

na estformé, la déesse Belit ? . . .

L 2
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Remarques.

L. I .
ï^T ]^ = combat ; il^îiy V ( — niphu ?) est ridéogramme

d'un terme qui doit signifier incendie, feu ; K. 9494 cite un dieu

J:;^^y Tjp'' = Nusku ? L. 2. |^ = têimi, et le sens indiqué par

Kiichler, A.B.M., p. 78, ne saurait convenir ici ; au reste l'expression

suTtîiû tcmu est courante {Del., If.lV., p. 297) et il faut transcrire

KU (= têmu) bel nîqi MAN . NI (= issanni)
; ^^ = sanû, cf.

Craig, A.A.T., 93, Col. II, line 14, iisanna.

Examen de quelques textes relatifs à l'iiaruspicine.

Kîiudizon (Sonnengott). .S. A. Smith, Assurbanipal,

Heft III.

No. I. Verso, 13, tf ]^ ^f^ f
K. 4, 1. 5- [^ - <->H? -]A

ïï«< ^r ::î {idem K. 1600 ^] m "^ t] ^rri i"^, [r

non publié) yy]«< ^y ::: (k. 385)

Si /"isku (zibu) = {la foi/ite) dit Si sur le bir 7i?je poi?ite se trouve

bir â gauche se levé et que de droite à gauche elle se

Ih'e

Ibidem, ^^]>^]]]t<m^]-w ^- 4, 1. 8. - H t^yyy -y<

Si la partie suph-ieure va et vieiit ? Idem

L. 14. ^ < 4^^ t<3<lY î^Ii ^- 159, 1- II- ^"'' ^<3<ïy-"'

&' /if lobule du foie le milieu sa Si le milieu sa base est partagée

base est partagée {ouverte = {o7iverte = ussur)

ussur)

L. 15. ^ < 4^ ^<3K? î^^y ^dem, K. 1436 + K. 1523, 1. 9.

,5/ /e? lobule du foie le milieu sa Idem

base est liée

^^' Le SIC ! indique que le texte est à corriger.

^^ Knudtzon, No. 19, Verso, 1. 15, etc.
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L. 14. ^4= ^B -ÏÏT-" î=y? :^ K. 159, 12. ^ î^ ^^< ^\\Y

Le kaskasu est-il épais Idem

No. 5, Verso, 7. ^ tf!? ^ V K- iS9> 3- ^ ï^TT? «7^ V :^

&' /t' dan ;/^ se trouve pas Si le dan tie se trouve pas, il y
aura niphu

No. 30, Verso, 9. ^ <-IIî?= ^- 4, 9- ^ >w ^^K <"-H

159,11, 17 (K. 385)

6"/ le kubsu sur la bamâtu jnofite Si la bamâtu sur le kubsu monte

No. 85, Verso, dernière ligne. K. 4, 11; K. 159, 12, idem^^^

^ -ITT tÙ <V -^TTT M
-^^ <T^

Si rintestin 14, rintérieur dit

mouton est sain, normal

Comme l'on peut s'en rendre compte, les textes de Knudtzon,

à part quelques variantes, ne donnent rien de bien nouveau ; le point

de départ pour ce genre de recherches restera toujours la collection

assyrienne de Koujunjik, dont je crois avoir donné un nombre

d'extraits suffisants dans cet opuscule.

Voici quelques observations et rectitications que j'ai à présenter

au sujet de la publication de Knudtzon, mais je ne prétends pas

être complet, n'ayant eu sous les yeux aucun des originaux.

No. 2, Rs. 12, au lieu de SUTA lire sutapulu ; la phrase elitum

u saplitum sutapulu signifie : la partie supérieure et la partie in-

férieure correspondent (se balancent). Nous trouvons de même
K. 1600 (non publié), 1. 9, ^ —| ^yyj ^ÎH <]^ ^TTT Î^H
^JTf ^^ «-^y : Si la partie supérieure (et) la partie inférieure

correspondent, ce qui montre que apâlu = saqâlu. Meissner a déjà

indiqué ce sens, Supplem., p. 14.

•'"''^

ifif< n'est pas impossible = Ijaliq = est séparé, divisé.

•*'*^ Knudtzon aurait dû citer S. A. Smith ailleurs, que dans son Index Biblio-

graphique ; il ne dit rien de son importante publication, chapitre II, page 6.

L'on en est à se demander s'il a même jamais lu le 3*^ cahier des Keilsckrifttextc

AsiH-banipals.
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No. 5, Rs. 7, transcrire : siniDiia DAN la sakhi = si le dan ne se

trouve pas
; 9, {^ ^] ^ ^^'\ "^ ^^^^ = si le RU du trône 3«

se trouve ; le ^TT *^ ^f est un viscère quelconque
; fréquent dans

les omina, cf. DA. 225, 11. 3, 4, etc. ^, ligne 9 (dans summa U
ibbit'^^^) = lobule de Spiegel ?

No. 6. Rs. 5. ^ V "> < 4ëN ^<^T. '/• ^o- 58. Rs. 5,

>-< V ^I'^ ^T ^11 -<^ëN ^<.<« T
d où l'on conclut que ^ = lobule

et ^y ^yy, grand lobe d'après ce qui a été dit plus haut, p. 76
;

la phrase précédente doit se lire suinnia ina 7iin {= G/R) NE .SA
saki?i = si dans le ?iiru un nesa (negar) se trouve. L'idéogramme

^I^Cy V O'IJ'Ù" ?) fréquent dans les omina ne m'est pas clair.

No. 8, Rs. II, alhilat de alàlii et alâlu = saqâlu, DA. 39, 1. 2.

No. 9, Rs. 3, au lieu de BAL ? lire -i^yyy
; 5, Kl . AZAG . AN

n'est guère probable, cela doit être qiditi.

No. II, Rs. 8, lire qirbit {qir-bit), ainsi que l'indique dubitative-

ment l'auteur, p. 337. La transcription est fautive à la fin de la

ligne. Ina niahar kiDsinni sa iviitti (imni) U inadi, c'est-à-dire

devant la jambe de droite y-a-t-il un enfoncement (une ouverture ?) ;

LAL (?) mahriti parait terminer la phrase précédente et LAL (?) est

bien peu sûr.

No. 17, Rs. 12, au lieu de ANNU transcrire elànu \ 13,

-TTt iïïï
*- ^y-""'^ V T"""- (Si) le dan et le RU AS TE se

trouvent.

No. ig, Rs. 13, le dernier mot est salulti .sans doute. 14. sumnia

DI sakin summa ina sumcliti SI dis kibsu saplis GAB = Si le di se

trouve, si à gauche du si en haut une trace, en bas une fissure (il y a).

No. 29, Rs. 15, lire summa ^yy >— '^y '^ ^^î^ ; les points

d'interrogation après le DAN doivent être supprimés. Le texte est

un de ceux qui inspirent le plus de confiance et la traduction de

l'omen calquée sur la transcription de Knudtzon peut se concevoir

ainsi :

14. Si le milieu du na en une tige s'étend, si le gir a une tige à

droite et à gauclu\ si le dan se trouve, si le di la droite 0t la

gauche . . .

•''^•'
Il se peut fort bien que les trois signes constituent un seul idéogramme.

2"° De nsy être épais.

:«i Voir la remarque au No. 5.
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15. Si le gir à gauche du si se trouve, si le RU du trône^''- se

trouve, si le soinmet du dos droit du lobe est en bas ? et fendu,

si sur le dos . . .

16. Si la pointe (zibu) du bir à gaiiche se levé, si la partie supérieure

va et vient, si le milieu sa base est scindée {ouverte), si le

kaskasu est épais,^^^ face antérieure

1 8. Si le na est, si le gir se trouve, si le dan se trouve, si le di se

troicve, si le RU du trône se trouve, si à la base du dos . . .

19. Si la partie supérieure va et vient, si le — "^ se trouve, si le

milieu sa base est sci?idée (ouverte), si le kaskasu est épais

20. si l'intestin^^^ 14,^'"'" Vintérieur de la victime est sain, face pos-

térieure?'"^

No. 30, Rs. 9, ^tyy»i!^ en un seul signe
;
pour cette phrase cf.

K. 4 (S. A. Smith, Asurb. III), 1. 9, >-< ^^ —K <--Idf <'^ïïî^

^y<Y ^\\; K. .59 {ibid.), 1. 11; K. 385, ^ K-^yy^ <^-h >w
>->-yX_ '-y<y "I^yy ^y, c'est-à-dire : Si la batjiâtu (SA . TI) sur le kubsu

s'élève ; si le kubsu sur la bamâtu s'élève. A la fin de la ligne *^\W
est suivi de it-ra-at (= eteru, qui correspond donc à "^yy?)- H est

enfin évident que le zi-bu (1. 6) n'a rien à voir avec zibu loup

(glossaire, p. 295) zibu = IS . KU (voir plus haut, page 74) = bles-

sure, atteinte, percussion, piqûre, etc.

No. 33, Rs. 9, au lieu de tur?-ri-tum lire ku-tal-tum, malgré ce

qui est dit p. 338. Je ne me souviens pas avoir rencontré ailleurs le

terme ^\ V î^^ ((/"• ^'o. 21, Rs. 9); si les ^y V î^ï^ se

trouvent.

No. 37, Rs. 3, pu-ut-llu?] voir plus haut page 149, 1. 13.

No. 41, Rs. 5, lire ^ ^^< Sryyy^; le signe ^^ est très possible,

un mot ^^ (partie du corps) revient assez souvent dans les omina.

LIT sumclitu saknat-{at) kaskasu ebi.

No. 51, Rs. 15, l'original seul peut nous éclairer sur la ligne 14

No. 52, Rs. 5, sans vouloir nier l'existence d'un mot bartum, ne

serait-il pas plus spécieux de transcrire ussurtum et de même à la

•«- RU . AS . TE. =*=3 niy ?

'''
"^ÏÏT CD = iléon.

*''' On compte toujours un certain nombre de circonvolutions.

;(5f,
S'agit-il de l'examen des deux faces du foie, la face antérieure et postérieure i
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ligne suivante ; après dan nous avons la négation là et par con-

séquent il faut lire : si le dan ne se trouve pas ; dans les omina on
tient compte de sa présence ou de son absence ; si/vtma ina eli

BIR bartum {ussurfiim) : si sur le bir il y a une scission (ouverture).

No. 54, Rs. 8, iippuqat {iibbuqat) ; icp est certain.

No. 55, Rs. 16, les corrections p. 338 sont exactes, supprimer

tous les points d'interrogation et lire au début de la ligne : Summa
eli NA U nadi, etc., c'est-à-dire : si sur le 7ia un u (enfoncement) est

placé.

No. 57, Rs. 8, je lirai plutôt: kikitti {qiqitti) tsmWcm de: KU
kit-ti (DA. 233, 1. 16), la proposition (page 338) de lire à la ligne

précédente NA BAD-ina ne me sourit pas.

No. 60, L.K. I, au lieu de U as-da lire PA as-da{ia).

No. 69, Rs. 4, ariktu^'"' est sûr, comme l'indiquent les corrections

de l'auteur, p. 338, où il faut biffer le point d'interrogation.

No. 72, Rs. 6, Summa ina res niri kamtian nada-df^'^'''^ et la fin

summa kiibsu (^^jf^) eli SA . TI, etc., etc. = si au sommet du

niru^'-'^ la k. est placée— si le kubsti sur la bamâtu s'élève (domine).

L. 8, 7iasih plutôt que tiapih. A remarquer les termes mahriti, satiiti

et Sahilti, qui désignent trois observations consécutives.

No. 75, Rs. i2, iki-im est certain.

No. 85, Rs. 4 : Si au sommet du — ? {slru ?) du lobe {SU. SI)

un sillon (usurtu) est tracé {isrit = j:y 4^^) d'une manière marquée

{parkis), cf. No. 69, Rs. 4.

No. 92, Rs. 4, lire kamtu et non KAMUD, c'est le même mot

qu'au No. 72, Rs. 6.

No. 93, Rs. 4, lire summa NA GIR Z>/^ - "^f V [f^^^]-

pour le terme ^TT *^ "li*^! voir plus haut.

No. 97, Rs. II, kahsu est certain ; 1. 12, lire kubsu (^t^yy53[z ^''^)

eli, etc. Le mot sippu (No. 72, 1. 6) est à retenir.

'^^ No. 33, Rs. 9, on a [>—< >:y] -^^^ kittalliini iSariS isrit : Si le sillon

postérieur est régulièrement (en ligne droite) tracé. Ici au lieu de kutaltiini on a

ariktiiin, d'où l'on conclut que ariktuDi = kiitalhitu, ce qui confirme l'explication

donnée par Jensen, A'.B., VI, 464.
'"^ Dans les corrections Knvidtzon a rectifié sa transcription, le point d'interro-

gation est à biffer.

;fôu Lg nirîi {G7R) est un terme fréquent dans l'haruspicine (voir plus haut).

""'
Je ne connais pas la véritable transcription de ^"Pjj^p mais l'essentiel est

de montrer qu'il s'agit ici d'un seul signe et non de deux signes séparés.
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No. 107, Rs. 1. 16 et 1. 17, une collation de l'original pourrait

seule donner les rectifications nécessaires, plusieurs signes sont

erronés.

No. 125, Rs. 7, lire ^ ]^ *'\-^ ^^ 1^^^ de IS . KU ZI et biffer

la remarque p. 234 à propos de Rs. 7.

No. 134, Rs. 3, le signe MIS me paraît fautif; il faut lire

^I IeJ I
1^' point d'interrogation après sah est superflu ; 1. 4, ina

qigittisunn est préférable à KU kifiisunu.^^^

Ces quelques réserves, qui m'ont été suggérées par l'étude du

travail de Knudtzon et n'ont pas la prétention d'être complètes,

montrent la nécessité d'une collation à faire sur les originaux.

Cependant l'importance de ces documents étant presque nulle,

puisque ce ne sont que des extraits de tablettes plus considérables,

qui se copient invariablement, il ne vaut pas la peine de s'y arrêter.

Ce qui est utile, est contenu dans l'invocation à Schamasch et c'est

aussi la partie la plus solide et la plus neuve du travail de Knudtzon.

Il y aurait en re\anche urgence à faire paraître dans leur ensemble

les tablettes spéciales de la classe à laquelle appartiennent K. 4,

K. 1436 + K. 1523 et K. 159 publiées en partie par G. Smith

{History of Assiirbaiiipal) et d'une manière complète par

S. A. Smith.362 \]qxk remarque dans la partie augurale de chacun de

ces trois textes deux sections. Dans la première (K. 4, 11. i-ii
;

K. 1436 4- K. 1523, 11. 1-13; K. 159, 11. 1-13) sont indiqués non

seulement l'observation des diverses localités fatidiques de la victime

mais souvent aussi le présage qui s'ensuit ; dans la seconde (K. 4,

11. 12-17 ; K. 1436 + K. 1523, 11. 14-15 ; K. 159, 11. 14-17) il est

seulement fait mention de l'examen de la victime sans indication de

ce qui doit arriver. ^^'^ Ces deux sections sont du reste séparées l'une

de l'autre par une barre. J'ai publié un document relatif à Assur-

banipal dans DA. p. 47 (K. 102) ;
quelques erreurs à signaler dans

mon édition. Nous ne savons malheureusement pas à quel propos

le roi consulte l'oracle dans K. 4.

•*''' Voir la remarque au No. 57.

•'^- Kcihchrifttexte Asurbanipals, Heft III.

»;» Voir mon article intitulé : La consultation de l'oracle à l'époque d'Asur-

banapal, F.S.B.A., Vol. XXIV (1902), p. 229, et Vol. XXV (1903), pp. 23-29,

et pp. 75-81 (où il y a quelques erreurs).
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J)V le na ^^ trouve (sakin), si le niru (gir) j-^ trouve (sakin)

2- ^^^^ V ÏI«< t^!T ;]f
-^

A' le — "^ se trouve, la gauche du si est — ? (samid ^''*)

3. ^ «^ir^ î^-^^^î TT«< < î^I 1^ V ^T

(? la tète du dessus gauche du lobule une pointe (zibu) se trouvé-t-

elle et

4. [•^rr^] < <T- wm -ri-(^) -^w >v ::: î^y

la tête du lobule voit-on, son désir ([sume]ratsu ?) rennenii

atteindra (kasdu)

5- [-^ <]-^H -\A î^T m V ^T î£ÏÏT <V7

si sur le bir une pointe (zibu) i'^ trouve (sakinma) <'/ de droite

6. [f TT]«< ^r :^ -^;f ^ ^ ^-rr î][ î^ïtt ^^ \ -^èt

^? gauche se levé, mon armée de /himsu avec Parmèe ennemie

mangera

7. ^ ^î <!- iT«< ^ïï -r<T -]] ^]f <r- -^î >v T V ^
^/ /i? gibsu à gauche du si chevauche, {il y aura) affluence ?

(gibsu) de rarmée eniieniie vers mon pays

8. ^ ..T î^yyi ^^y< î:;<y ^y<y.-

.s/ la partie supérieure (eliti) va et vient (alik)

Si la bamâtu sur le kubsu chevauche

10. ^ ^ yy«< ^^ <^ :ii ^^< î.yyy.< «^yyst \\ ^^^

si à la gauche du foie} une trace (empreinte), {si) le kaskasu sa

tête estfendue (patir)

"'"^ m-vii-id o\\ sa-mi-il, voir plus haut, p. 51, 1. 28.

I
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II. -^ m CD <v ^\\\ lEïï -:^l V <v

si rintestin 14, fintérieur du mouton est sain

12. ^ ^^y ^1 >!^ ^ _ «^^yy^ t^-^r yy<« ^

« /rt Z-a^^ du na ^^ trouve, si à la tête du dessus gauche du lobule

13- ^r m V ^y ^\w < <r-

tine pointe (zibu) se trouve et qu'ofi voit la tête du lobule

14. ^ ^î <y- ïï«< ^tw -y<i
"^"^

si le gibsu à gauche du si chevauche

15. ^ ^ yy«< ^^ <EE ^ ^B -ÏÏI-^ -tl^ ]f?
î^^

si à la gauche du foie ? une trace {empreinte ?) {si) le kaskasu sa

tête estfendîte (patir)

16. ^ ^ 5PÎ yy«< < y s^y î::"^-^? < t<^,

si dans le rîmu ^^^ ? à gauche du lobule et vers le côte du dessus

du lobule au milieu

îifi enfoncement} est placé, 5 signes contraires dedans

Il s'agit d'une demande faite par Assurbanipal pour savoir si

réellement Samassumukîn le frère infidèle s'enfuira vers l'Elam (1. 2g,

Rev.). Le sens de î:ï^ est : contraire, opposé, défavorable,''^''^

c'est-à-dire, qu'il y a (1. 17) 5 indices défavorables (ou plutôt con-

traires). Assurbanipal avait entendu ceci : Samassumukîn vers Elam

s'enfuira,-^''" mais il tient à s'assurer qu'il en sera bien ainsi.

L. 29, Rev., 5 signes contraires dedans, cela n'est pas bon.

Il convient à propos de ces signes contraires de citer un passage

•^"^ Sein, matrice, mais quel est le sens ici ? Il s'agit de quelque chose en

rapport avec le foie, si ^ est vraiment le lobule de Spiegel.
*'''' DA. p. 226, 1. 18, -iiia TAG-ti bartum [usSiirtunt) 1. 13, ina là éaliiitti

{Dl-tï) bartum {uSSiirticiii). D'oîi l'on conclut que Cî2c = contraire, anormal,

irrégulier, opposé.

^"' Rev., 11. 25, 26, 27.
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curieux de Suétone {Of/ion, ch. 8). "De plus il (Othon) entra en

campagne le jour même où les prêtres de Cybèle commencent leurs

chants funèbres, et malgré les augures les plus funestes ; car la

victime immolée à Pluton n'offrit que des signes favorables fandisqiie

da7is un tel sacrifice les signes pour être heureux doivent être con-

traires."'^^'^ Nous avons vu plus haut qu'il y avait des cas où en

effet les signes contraires étaient interprétés dans un sens favorable

(page 57, 11. 5, 6, 7) ; l'art divinatoire consistait à mettre en contra-

diction les diverses solutions, qui découlaient de l'examen des

entrailles, afin que le bârû initié aux mystères pût s'enorgueillir

d'une sagesse hors de la portée du commun des mortels. Ce qui

paraissait défavorable aux yeux de la masse, avait pour le devin un

sens opposé suivant qu'il lui plaisait de s'appuyer sur tel ou tel

article du code augurai. Et c'est ainsi que l'haruspicine était un

terrain propice à l'éclosion des théories les plus paradoxales et les

plus déconcertantes. '^^^

K. 159.
'"

1. Summa NA sakin GIR (niru) Il-ma GIR (niru) sumêlu eli

GIR (niri) imni sakin

Si le na se trouve que le niru est double et que le niru gauche sur

le niru droit se trouve

2. nakru kakkêsu eli kakkè rubi SIS-mes

rennemi ses armes sur les armes du prince Femporteront ?

3. summa DAN là sakin niphu

si le dan ne se trotive pas., embrasement ?

4. summa ina imitti NA U inadi-(di) salimti-(ti) ummâni-(ni)

si à la droite du na le u est placé., salut de mon armée

:i6s « Quum tali sacrificio contraria exta potiora sint."

;t69 << gj (l'mie manière normale (lieureuse) le^?> («/;«) est plus grand que ses

proportions habituelles, ce n'est pas favorable, dans le cas non favorable (heureux)

c'est favorable," K. 4066 (Catalogue) : Sui/iina ina saliiiiti-{lï) niru eli ininateèu

ral>i-(bi) ta Dl-at ina là èaliinti-{ti) Dl-at.

3^" S. A. Smith.

I
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5. sanis nasukku u sarru (parakku)

_
01/ bien du chef} et du roi

6. summa sumêlu (sumêlitu) SI samid (samit) pirik-ka mâti nakri

si la gauche du si est — ?, séparation du pays ennef?ii

7. summa SU . SI u BIR salrau

si le susi et le bir sont sains {normaux)

8. summa kutal HAR '^'^1 imni nakis nikis qaqqadi

si le derrière du foie est coupé [cofitusiotmé), décapitation

9. sanie-(e) têmu sa ummâni-ia

changement de l'esprit de mon armée

10. summa eliti-(u) alik-(ik)

si la partie supérieure s''en va

11. summa bamâtu eli kubsi HUSI u qablitum-(tum) isidsa ussur

si la bamâtu sur le kubsu cJievauche et que le milieu sa base est

ouverte {^partagée)

12. summa kaskasu haliq (ebi ?) irru sahirûti XI\^

si le kaskasu est séparé (divisé) que Vintestiri est 14

13. libbu su'i isalim

Vintérieur du mouton est sai?i

14. summa GIR (niru) Il-ma GIR (niru) sumêlu eli GIR (niru)

imni sakin

si le niru est double et que le niru gauche sur le niru droit se

trouve

15. summa DAN là sakin ina imitti NA U nadi

si le dan ne se trouve pas, qiû à la droite du na le u est placé

•*?i = hasû, A.S.K.T., p. 82, 1. 23, et haSÛ = takalfit, Meissner, M. V.A.G.,

1904, p. 24. TJTBy est une partie bien définie des -^^ Jm-»- (entrailles)

comme le montre K. 13423 (Catalogue) : Si un homme souffre des entrailles et que

sa maladie vers son TJT^ Z^^Ji^^ •
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i6. summa kutal HAR imni nakis (gi-is)

si le derrière du foie droit est coupé

17. summa bamàtu eli kubsi HU . SI

si la bamàtu sur le kubsu chevauche

18. V TAG-mes ina libbi

5 signes contraires dedafis

19. damqûtisu iànu

ses {signes) favorables il ;/';' a pas

20. TAG-ât

c\'st contraire
'

Assurbanipal consulte la divinité pour s'informer si Nabûbêl

—

sumâte (écrit ici simâte) réussira à se mettre à la tête d'une grande

coalition contre l'Assyrie. Pour ces événements tels qu'ils se sont

passés en réalité, consulter les différents manuels d'histoire.

L. 4. 7iasukku^= nasiku} chef; parakku ^ro\. L. 11. ^^ """H
= bamàtu, voir P.S.B.A., Vol. XXV (1903), page 23, note 2 ; kubm

d'après Del., H. IV., p. 316 = coiffure, ce qui recouvre la tête
;
quant

à bamàtu j'ai montré qu'il se rapportait également à la tête
;
je ne

sais s'il s'agit dans notre document de la tête de la victime,

cependant je serais très porté à croire que ces termes désignaient

des emplacements fatidiques dans les entrailles.

K. 1523 + K. 1436.3'-

Ce texte a été transcrit et traduit par moi dans P.S.B.A.,

Vol. XXIV (1902), page 231 ;
j'estime donc inutile de reproduire

cet article ici et en indiquerai seulement quelques rectifications.

J'ai cru longtemps que >-^Vy ^ CCf = KA-BI-AB était une

lecture plus ou moins idéographique d'un verbe kabâbu = bomber;

cependant X-t\ ayant aussi la valeur is, is il me parait plus prudent

à&XwQ. kabis à.& kabâsu, fouler, comprimer. Voir K. 2912: Si le na

et le gir sont comprimés {kabsuma), et que l'examen n'est pas

favorable ; cela est dit aussi du di, K. 4028. L. 7. kutallu = derrière

(d'après Jensen) et c'est ainsi qu'il faut traduire plutôt que par

muraille, il en est de même à la ligne 8. L. 10. KAK . ZAG . GA =
'''''-

Kciiscin-ifttextc Asurbanipals, Heft III.



I

Textes relatifs à la Divination A ssyro-BabyIonienne. 167

kaskasu. L. 13. isas confirme la lecture de DA. 2, 3, etc. {cf.

Meissner s.v.). L. 16, au lieu de : 4 signes énigmatiques, lire 4 signes

contraires. L. 27, Verso. ^Sf\ C^y = il est contraire, est-il con-

traire ? Les trois dernières lignes sont obscures. Banï est un

personnage connu par une lettre publiée par Harper,^'''^ K. 512, dans

laquelle le roi le consulte au sujet d'un de ses serviteurs qui était

malade. ^"^^ Quelques remarques pour terminer ce long chapitre de

l'haruspicine. Un mot qui paraît signifier oracle est uiniiiâtu. King,

Babylonian Magic and Sorcer\\ No. 2, Verso, 1. 47, iniikîn iimmat

ilâni = mukîn têrèti IV R. 54, 31/'. Cet ummâtu revient K. 6483

+ Sm. 791 (Catalogue) : Sumina uiiunat imi sahirùti Il-ta tib U-

imittim. Si Vummat de l'intestin est double, le malheur surgira (voir

plus haut, page 88). Voir aussi Hunger Becherwahrsagung oli ummâtu

est traduit par " Masse." Ummâtu désigne donc 1°, un viscère ou un

endroit dans les viscères, 2°, ce qui est vu dans les entrailles, oracle.

Ces oracles sont écrits dans les entrailles par le dieu lui-même, King,

op. cit., No. 6, Verso, 1. iio, ina Uhln su^i tasatar siru'''^'' : dans

l'intérieur du mouton tu écris l'oracle. Un lieu fatidique de la

victime était le inukil rcs d'après les extraits de Sm. 674 donnés

dans le Catalogue.

1 . .SV le lieu du mukil res en ha2it est fendu, les gardes de la

muraille seront dépouillées, la garde du roi se soumettra, le

trésor du palais sera enlevé {littéralem. sortira)

Summa asru mukil res élis patir massarâte dûri iqqà massartu

sarri ikannas-(as) nisirtu ekalli ittasi

2. Si '^ idem" en bas est fendu, Venuemi devant ma grande porte

jettera son kiritu ?

summa II saplis patir nakru ina pân abulliia kirisu inadi-(di)

3. Si " idem " est arraché violemmetit, bouleversement et trouble

summa II ekim ekim ^'^ esû u dalâhu (lah-hu)

''^ Vol. II, p. 204.

^'^ BA. I, p. 196.

'''''''' King, No. 18, 1. 7, Verso : tu examines leurs ^I^^»-< -^^N T>->->-»-

(entrailles), c'est-à-dire, ce qui se passe au fond de leurs cœurs.
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4. Si en haut du mukil res il y a im enfoncement (u), chute de celui

qui marche Cfi tête de mon armée

summa êlânu mukil res U nadi-(di) miqitti alik pân

ummâni-(ni)

5. Si eti bas du mukil res il y a un enfoncement, le dieu Adad

contre le pavs parlera d'une manière redoutable {douloureuse)

[summa sap]lânu mukil res U nadi-(di) ilu Adad eli mâti

marsis-(is) isasi-(si)

Remarques.

iqqâ de Hpi) Esaïe iii, 26 ; l'assyrien 7iaqtï a le même sens que

l'hébreu. A en juger d'après ce que dit le Catalogue à K. 141 75

^ ^YYdz = mukil res serait la partie antérieure, ce qui est devant

par opposition à kutal {kutallu) ce qui est derrière. Ici il y a un

sous-entendu ; après mukil res il faut suppléer peut-être -<4ëN ((/•

Rm. 106). J'ai fait allusion (page 61) à Sm. 753, dont le catalogue

nous donne l'extrait suivant.

1. Si le susi ses bases sont stables et que sa tête sur sa droite et sa

(gauche tombe, le prince le pays de son ennemi sa droite et

sa gauche, sa main s'emparera

summa SU . SI isdesa kânûma qaqqadsa eli^" imittisa u sumêli-

tisa imaqqut-(ut) rubû mât nakrisu imittusu u sumêlitusu

qâtsu ikassad-(ad)

2. Si le susi sa droite et sa gatiche des taiarâti — ?, invasion de

sauterelles

summa SU . SI imittusa u sumêlitusa taiarâti sandat, tcbut-(ut)

âribe

O' Si le susi sa droite et sa gauche comme des sassaru so7it fendus,

invasion de sauterelles

summa SU . SI imittusa u sumêlitusa kîma sassare patrat-(at)

tebut-(ut) âribe

4. Si le susi est tiré {tendu), embrasement"?

summa SU . SI salhat niphu

^" HA-KA est peu probable.
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5. Si le susi est tiré {tendu) et plus grand que ses proportions

habituelles^ embrasement

.summa SU . SI salhatma eli rainâtesa rabi-(bi) niphu

6. Si le susi est tiré {tendu) et que sa base est détachée ?, la muraille

s'écroulera

summa SU . SI salhatma isidsa ZI . IR (= ihhilsa) dûru

imaqqut-(ut)

7. Si la tète du susi le dos du susi au milieu touche, les jours du

prince seront accomplis, accomplissement du régne {long règne)

summa res SU . SI sêru SU . SI qabli tehi ûme rubi iggam-

marû labarit-(it) pale

8. Si le susi se tient {ferme, droit), le roi aura un dieu protecteur

summa SU . SI naziz sarru ilu lamassu isi-(si)

Remarques. ,

L. 3. TAG-^-^">GAM-ME = sassaru, Meissner, Supplem., 99, et

Thompson, Devils, Vol. I, p. 183, 1. 10, sassaru sa .w;// = pruning-

knife. Ll. 4, 5, 6. salàhu a le même sens que l'hébreu n^îtS

tendre, tirer, distendre, étendre. L. 6. ZI . IR est un idéogramme

d'un verbe t^î^Sll) Del., H. W., p. 279, et Thompson, Devils, p. 40,

1. 2. Je laisse complètement de côté la lettre traduite par van

Gelderen, B.A., IV, p. 512; quelques termes de cette missive sont

obscurs et la traduction de van Gelderen laisse à désirer. Ce docu-

ment à mon sens n'a rien à voir avec l'haruspicine.

L'emp}'romande.

Quelques documents mentionnent la pyromancie qui était pra-

tiquée par les Babyloniens. On observait les différentes couleurs de

la flamme ou de la fumée, on écoutait le crépitement du feu, on

comptait le nombre des petites langues de feu. Le plus considérable

de ces documents est K. 4097 + Rm. 93 -f Rm. 544, qui dans un

paragraphe donne aussi des présages d'après l'aspect de la farine

dissoute dans de l'eau. Le dieu Nusku, comme on peut le com-

prendre, avait sa place dans ces rites pyromantiques (pf. K. 3821) car

il servait d'intermédiaire entre le roi et la divinité : //// Nusku abut
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Jarri atia Bel isakan ? = le dieu Nusku la volonté du roi au dieu Bel

1 transmettra. Ges tablettes font partie de la grande série : Si une

\VJlle, est située sur une hauteur, ^'oici quekjues extraits de K. 4097

-+ Rm. 93 + Rm. 544.

Si du /i'u sts flammes sont 7ioireâfres, dans trois jours le

malade — ?

si dufeu sesflammes sont vertes, le maître de la maison et la

dame de la maison dans le deuil (kihullû)

si du feu ses flamnies sont rougeâtres, dans trois Jours

4. 1 îr:4^T ï^^T V Tî V -^T y yyy ^y <c^ -y<y -WB

si du feu sesflammes sont Hanches, dans trois jours destruction ?

(hul(|u) ......

5- <y:^ ^-yy ^'^ - <y- ^^h ?^^'^ v -y y -^^
^y -zSiî

A? dinitu devant Vifistallation du sacrifice

6. <yyy~;:^'^y^;^^y v -^ ^yyyp^^^^^
XT, présages du j'en la flamme tablette

7.
y'^^^y V •^yy^'^'y^T^^T y^ ^y .ly -yyy-

^;^ ^? î^yyyy rWMMi
Si la flamme {le feu) çui dans (sur) un flambeau qu'on porte

brille (namir), cette maison ....

••'^ Le signe est écrit ainsi ^yy.
"'" Il s'af^it d'extraits de la t^rande série : Si une ville est située sur une hauteur.
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*SV lafiauwie '' idem^'' est amassée (etu), souff^-aiice (nazaq) . . .

9- T î=^-T V TT ^TT ^- un :^i^M?^?^^M
i'/ la flamme ''''idem" est épaisse (sapu), destruction ?

10. T îr^^T V TT î^î^T î^TÎ ^-TTT î^TTTT "^^^^m
si la flamme '''' idem'''' est douce {x\é^, {cette) maison

II- T î^^T V TT S^T ï^TTT -^T ^M iïïl ^TIS^
si laflamme '''' idem" se répand (lita.m.'pii), destruction . . . . .^

12. T îr:6i-r V TT -^H T^ T? ^T -T ^TTT mmm
si la flamme " ide/n " t'jY continue ? (kaiaman), tintérieur de

Vhabitation

13- T î^^T V TT ^^TT îr<:^TT -^T î^ ^TTT IgfP^P
j/ la flamme ^'' idem'" brûle {ûW^m^^^^), l'intérieur de Phabita-

tion

14. T ^^T V TT "êTT -s^ ^^T ^TTT m mÊMM
si la flamme " idem" est — ? (salit -^''i), fintérieur de Fhabita-

tion

etc., etc.

Les mêmes observations sont faites du feu allumé dans la maison

diin particulier (f ^:zA'A V ^TT - î^TTTT ^-^T -T^—TTT *f)-

15- T î^J^T V TT I§[ ^T ^^ -^T ^S^^^î^TTTT
si la flamme '' idem" ^^- estfumante (kuttur) — ?

tnaisofi

16. T :^cT V TT -^ V II! < -^ V î^^T -^]mm
WMÊMÊ. -TTTT

si la flamme "idem" s'élève et s'abaisse (isaku^'''^ u isapil)

'^" De Tw'i voir aussi Meissner, Suppt., 81 ; ce verbe doit indiquer un mouve-

ment ou apparence de la flamme.
'*i salit, même verbe Satâtu, Hunger, Bec/ierwahi-saginig, p. 40, 1. 19.

^^ Se rapporte à %]] - ^TTTT ^T ^T^^^TTT «T^-
'-''^ isaqu.

M 2
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silajlamine ''^ idem'' disparaît {dinfnnic) (ibtenelli)^^*

maison

18. T ï^cT V ïï -m <^\\ \ iiiï m <r^ -^ -^S i

iï!I iïlï ^S -TI^ ^Tri^ ^:^ ï^^r ^ -IITT

si la flamine " /^(?ot " S07i bruit (rigimsu) fait entendre, sa

langue présente, agg?-ession, inimitié dans la maison de

Fhomme sera

19- T ï^^T V ïï -^ÈI l\\\^t --TT [^-HJ^i^

si la flamme '''' idem"" sa langue en deux divise (\z\xz),

de l'épouse

Je saute deux lignes :

i-/ /rt' flamme " /^d';« " elle-m'eme (ramân-su) •^^•''
c;/ ^^?/a: [d?«Vù^],

partageront (izuzzu)

si la fla7n77ie " ide77i " elle-77ié77ie en quatre \^di7'ise\ cette 7/iaison

sera détruite

22. T
'^-^ V Ti A-w u 77 [î^^j --rr ^M<r -^ y—
---y<-^y ^^y^^>f y™

si la fla77i77ie ^'ide/n" elle-/7iéme en ci/iq [divise], les fils pendant

la vie de leurpère sero7it divisés ^^^

^^ ibtendli de bali\, Del. , H. IV.
, p. 174; ibteli en parlant du Siilvni de l'huile

Hunger, Bechet-wahrsagung, p. 46, 1. 57 ; N. E. édition Haupt, page 58, 1. 19 :

ibteli isâtu et K.B., VI, 164, 19.

^^''

.^>-[i 4|^= ;'aw««fz< d'après les textes hydromantiques traduits par Ilunger,

Bcckerwakrsaguiig, page 38, 1. 2.

^' >|- = zâzi4, partager III R. 59, No. 15, j. 50.
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^ <îî -r ^ - n -I m î^^r Hi -^

,f/ /a flamme " /^é";;; " elle-même en six \divisè\, cette maison sera

— ? — ? sera habitée, détruite (ibbat)

^/ la flamme " z'^^w " elle-mcme en sept (divise), le dieu de

Phomme se détachera
"''^~

--ÏÏ ^-i<y M ï^^ ^ ^iTïï -^r -H-^ <- -Ti>"

5/ la flamme '''"idem" dans le businnu '^^^ en deux

divise, ily aura clameur (kulum = qulum) dans la maison

de l'homme ; aggression : de la qalàtu de la maison de

Vhomme sortira

Dans les lignes suivantes il est question des couleurs diverses que

peut prendre la flamme. Je citerai encore quelques lignes de la

section suivante :

26. r w. -^\ E?n - n n i ^t -^i m -r <^ <^
^^ ^-TT A^

si de la farine jetée dans de Veau deux fois s'en va, le dieu

acceptera les requêtes de Fhomme

27- y ^ rMTi -pT ^\ m t- "^^ -r r ^:m
si dans de Veau deux fois elle ne s'en va pas, mesat ^^^ du

dieu à Vhomme

38; 2,1 . IR = ihhilsu voir plus haut.

^ T>el.,JI.lF., p. 181.

^^ jiiesat = niesâtu, Del., H. IV., p. 420 = missatiim, Meissner, Supptem.,

p. 59. K. 3821: f ^:z^-\ - V --^T -T T™ ^r ^T- ^t tV
^J^t: ^ ^^^ t^I '"11^ *"*"|

I r>TTT ^' "^i "^^ ^^" '^^'^^ l'encensoir {nikna/cki)

des dieux fortement {daiinii) brûle (iqallnm) il y aura wz'ijz du dieu à l'homme.
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si dans l'eau elle c'a (ilak), comme avant

si dans l 'eau elle ne va pas. comme après

30. y - y? ^!^T ^- ^t -^^ y? ^:sï :^ ^ <lgf ^v^ ^\ j^t

si dans Peau elle enfonce (itbu), remonte, cet homme sortira de

Vépreuve

31. y - y? ^^y ^- -^y -^ -^r y^^ :^ ^ m -yy?

>^ ^\ î^y

si dans l'eau elle enfonce (itbu) fie remonte pas, cet homme ne

sortira pas de l 'épreuve

32. y - ]] ttm -^y -> ^-yyy -^h ^ v ^]Vy <w
^^yy^^^^

si dans de Peau elle s'embrase, clameur du peuple — ?

33- y yy ^y - -^yyy ; î^::y ^t ^jii isy ^yyy^ ivm m
tyyyî. ^ c:<^ ^n

si '''"idem" et que dans son milieu du feu va, (il y aura) soit du

malheur soit du dommage

34. y - yy ^yy j^yyy -^y ^^y ^^- -^ryy <y^T]y ^^ «^yyyj x<^

si €71 deux (masses) elle se concentre (istanappu), méchanceté -^"^''^

[preuve

35- y y -y ^y ^y î^y wm^k^^^mmrmm <^ <s

j/ r'^ri' /^ levant dieu ? «'//a" sacrifices

de l'hotnme se tiendra

36. y y —y -y ^ y? mmmmMmMmmmâm^*^\mÉM
si vers le couchant

etc., etc.

39« i^yyy
<^y^[[>-y, m r. 65, No. I, Reverse, 11. 12, 13; Hiinger, i.Vr/4^r-

wahrsagiing, p. 52, 1. 31, luinun lihbint, qui donne la transcription de cet idéo-

gramme ; DA. 218, 1. 4, Yist'u du malheur, Vislm funeste.
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Comme on le voit, nous avons dans ces dernières lignes- un genre

de divination que les Orecs connaissaient sous le nom de àXeufw-

fuii'T6ia ou f;\0(To/(ra'Te/rt et qui se trouve éclairci par les textes

cunéiformes.-'-'^ Ces pratiques divinatoires relèvent de Thydromancie
;

voir à ce propos l'excellente monographie de T. Hungen Becher-

walirsagiitig bei den Babylonierii, qui me suggère deux ou trois

remarques : irtakik, p. 46, 1. 62, de rakâku être mince, voir plus

haut page 48, note 117. ùirsii, 1. 63 = fissure, solution de con-

tinuité, fente (fréquent dans les présages des maisons). P. 48, 1. 8,

traduire : si l'huile a la forme d'un viscère de mouton, il y aura

cmiqtum (dépression), la dame de la maison s'en ira vers un autre.

La dernière ligne de notre texte correspond à la ligne suivante

de DT. 10.

.SY ii^i homme s'approche de la divinité et quen 7ive une parole artu

(artam) lui répond, /'artu — ?, le dieu sa prière a entendu.

Lenormant avait déjà dans la Divination et la Science des F?rsages,

page 130, montré que le rite de l'incubation était connu à Babylone
;

ceux qui désiraient avoir des révélations s'en allaient dormir dans

certains temples pour avoir des rêves, dont les devins tiraient des

prédictions pour l'avenir. Un texte intéressant K. ^238 nous

renseigne sur la manière dont on pouvait interpréter les réponses

divines,

si 7tn homme dans un rêve oui ! (anni) une fois il {le dieu) lui

répond (ipulsu), iralisation du désir

•''1 Bouché Leclercq, Histoii-e de la Divination, Tome I, p. 1S2.

•"'- C'est avec raison que Jensen, K.E., IL, 253, traduit '-Jlld V piécédé

de sutiu par " Sprechtraum."

»« Ecrit t-J^.
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2. T t:^ -^H V Tî H î?f yy .ly ^^ ^^- <^y^^ ^y î^yyy

SI lin homme dans i/ji rêve oui ! deux fois il lui répond^ corrup-

tion (tazbiltum)

3- y ^:^ --U V ^r --y îfF yïï ^y -t ^^- <^y ^y

--y -r ^yyy <::ii -r ^yyy

si un homine dans un rêve oui ! trois fois il lui répond, oui

sincère (annum kinum)

4- y ^:^ -^H V y? -y ^ v ^y -^ x^- <^y^^ ^y î3f

idy-y<y

SI un homme dans un rcvc oui ! (juatre fois il lui répond,

embrasement ?
'^'^^

5- y ^:^r -^u V w -y ^ w jy ^^ x^- <::y-^ ^y j^

iniy -y<^

5/ //;/ homme dans tin rêve oui ! cinq fois il lui répond,

embrasement ?

6. y ^^ -tidf V yj -y -^ ^v^^ 4s ^^yyyr ^y -t x^-

<^y-^ jy î^ Hy -y<y

si un homme dans un rêve oui ! il (Je dieu) répète ? (usadirma)

et lui répond, embrasement ?

7- y ^"^ --hy V ^yyy- -^y y ^y ^^ ^^- <^y^- ^y irii

ï^y? s^y ^
si un homme dans un rêve non! (ula) une fois il lui répond,

pas de réalisation du désir

<s. y ^^ -^H V -yyyî^ -^y yy ^y ^^ x^- <^y^^ ^y -^h

si un homme dans un rêve non ! deux fois il lui répond,

réalisation du désir

•'''^ niplju (uibhii) est obscur.
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9. r rj^ -^H V m^ -t\ \\\ .ET -t ^- <t^ ^T <^K

j-/ «;/ homme dans tin rêve 71011 ! trois fois il lui répond, /ion

sincère (ullu kînu)

10- <^^ -H IHÏÏ -Si <III ^Vf <^^

ou bien destruction (huluq) dufroment '^'^''

idi -r<r

jv' «// homme dans un rêve non ! quatre fois il lui répond,

embrasement ?

12. y ^^ -tu V m- -t] W ^I -t ^- <:^K ^T ^

^/ //« homme dans un rêve non ! cinq fois il lui répond,

embrasement ?

13- r ^:ïï^ -^idf V ^iT^ -^r -rir^ .^ "^tttî ^t ^t ^-

<cK .ir ïfF idi -r<r

si un homme dans un rêve ?ion ! il (le dieu) répète ? et lui

répond embrasement ?

i'/ //;/ homme dans un rêve à sa droite il lui répond, corruption

15- y ^^ -^H V - -M\ ^y ^^ ti^- <^y^ ii^^^-
si un homme dans un rêve à sa gauche il lui répond . . .

16. Il izln ^y ;;< j:^ -/^'>';-/^.?;-/i^'T-/i^r/^^^^

rinondatio/i du dieu — ?

^'' Littér. farine.
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Suivent quelques lignes où il est prédit ce qui arrivera, si la voix

se fait entendre un certain nombre de fois devant ou derrière.

Dans K. 6964 il est fait mention de la voix de divers animaux,
(]ui répondent à l'homme au milieu de ses rêves ; un bœuf, un
cheval, un chien, un mouton, un cochon, un oiseau s'adressent à lui.

Oci nous amène directement au genre de divination connu sous le

nom d'oniromancie ; cet important chapitre de la littérature augurale

trouvera sa place dans le prochain volume.

%
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TRADUCTION ET TRANSCRIPTION DE QUELQUES-

UNS DES TEXTES PUBLIÉS DANS MES DOCUMENTS
ASSYRIENS RELATIFS AUX PRÉSAGES.

K. 7000 (DA. page 6).

Ce document important se rapporte à Tharuspicine. Les correc-

tions que j'ai pu faire, grâce à des photographier, permettent de

donner un texte aussi exact que possible.

Transcription et Traduction.

1. Summa DAN patir-(ir) qisrûa "'•'' issapahû

si le dan estfendu .^
mes forces seront disséminées

2. summa DAN ibbalkitu-(tu) tebû mukil res h'muttim ina kakki

ummâni-(ni) subatsa-(sa) innakar-(ar) ik\ni ina zumri

ummâni-ia ittesû

si le dan est déplacé, aggression ; Pagent de malheur : dans le

combat mon armée sa position changera ; les dieux ^éloigne-

ront du corps de mon armée

3. summa DAN sittasu KID-ma sulultasu ibbalkitu-(tu) ina

tubbâti URU . ZAK-ka APIN . MES-ka

si le dan § de lui restent en place ? et que \ de lui est déplacé,

dans les tubbâtu de ta ville oti te — ?

4. summa DAN sittasu KID-ma sulultasu ibbalkitu-(tu) u ina

eUsu U inadi-(di) ma tubbâti URU . ZAK-ka

si le dan f de lui restent en place ? et que \ de lui est déplacé,

et que sur lui un u est placé, dans les tubbâtu de ta ville

•*'"' Ajjrès ^^J^ ajouter *>'>->->-

.
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5. APIX. MES-kamalâ SUM-ma kâlu?-'^'' issabatma bîtu innaqar-

(qar)

on te — ? et on ne donnera pas^ tout ? sera pris, la maison

sera détruite

6. summa DAN ibbalkituma qaqqadsu patir nakruka summerati-

su (summerat libbi) là ikassad-(ad) ana nakrika risa

ibasi-(si)

si le dan est déplaeé et que sa tète est fendue, ton emiemi

n'obtiendra pas ses désirs, pour ton ennemi ily aura seeours

7. summa DAN ibbalkituma isidsu patir alik pâni ummân nakri

qâta ummâni-ia ikassad-(ad)

si le dan est déplacé et que sa base est feiidue, celui qtii marche

devant Varmée ennetnie s'emparera de mon armée

8. summa DAX ikannis-(is) asib ali adi bîtuka ana nakri

ikannas-(as)

si le dan se courbe, celui qui habite la ville ainsi que ta maison

à l'ennemi se soumettra

9. summa DAN ikannisma BIR patrat-(at) assat amêli piristu

ussù

si le dan .^t' courbe et que le bir estfendu, de Pépouse de l'homme

les mystères sortiront

10. summa DAN ana meni ikannis-(is) sarru busû ekallisu ana

nakrisu innadin-(in)

si le dan devant le meni se courbe, le roi la possession de son

palais à son ennemi sera donnée

11. summa DAN ana SAL . LA SA.TAP ikannis-(is) sarru matam
mâtisu immar-(mar) lîlu rubû bitâte ardânisu ireddi-(di)

si le àan â la — ? du satap se courbe, le roi verra Vamoindrisse-

ment de son pays, ou bien le prince gouvernera les maisons de

ses sujets

^'' Après ^^y ^1 il y a ^1^;^ Cf.
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' 12. isumma DAN ana IS.KU (zibu) itûrnia SA . TAP iredi-(di)

sakin lisâna ina libbi ummâni-ia illakû

si le dan devient un zibu -'^^ et suit de près {do?nine ?) le satap,

des protestatiois partiront du milieu de mon armi'e

13. summa DAN ana IS.KU (zibu) itûrma SA. TAP iredi-(di)-n]a

qaqqadsu GU sabit sakin lisâna ina libbi ummâni-ia illa-

kûma issabatma iddâk

si le dan un zibu devient et suit de près {domine ?) le satap

et que sa tête est retenue au gu {pu tient le gu), des protesta-

tions partiront du milieu de mon armée, elle sera prise et

massacrée

14. summa DAN ibbalkituma qaqqadsu GU sabit qisra qâtiia

nakru ilaqqi

si le dan est déplacé et que sa tête tient le gu, Penne/ni prendra

la possession de mes mains

15. summa DAN ibbalkituma arkatsu patrat-(at) nisirtuka ana

nakri ussi

si le dan est déplacé et que sa partie postérieure est fendue, ton

trésor vers l'ennemi sortira

16. summa DAN ibbalkituma ana IS . KU (zibu) itûrma ME. NI
innamir ina kakki nakru sadirka ina ûme rûqûte erib-(ib)

mâr .sipri

si le dan est déplacé et devient un zibu et qu^on voit le meni,

dans le combat Pennemi te pressera, dans les jours futurs

arrivée d'un messager

17. summa DAN ibbalkituma ana IS . KU (zibu) itûrma ME . NI
innamirma arkatsu patrat-(at) mâr sipri sa sarrâti erruba-

(ba) 389

si le dan est déplacé et devient un zibu et qu'on voit le meni

et que sa partie postérieure est fendue, un messager de

duplicité entrera

3'-" L'on peut aussi traduire : si le dan se transforme en zibu.

399 Dernier signe "^-l-
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i8. summa DAN ibbalkituma ana IS . KU itûrma KA.DUG.GA
innamir unimâni-(ni) ina pân ummân nakri izzaz-za *"•'

si le dan est déplace et devient ini zibu et qi^on voit le

kadugga, mon armée se tiendra en présence de Varmée

ennemie

19. summa DAN ibbalkituma ana IS.KU itûrma elû innamir

SIG-d (saplû) HU . SI IMER erruba-(ba) +"i

si le dan est déplacé et devient un zibu et qu'on voit le haut,

celui qui est en bas sera élevé, le — ? entrera

20. summa DAN ana IS . KU (zibu) itûrma saplû innamir tud-

dannanma nakraka tasakip *"-

si le dan est déplacé et devient un zibu qu'on voit le bas,

tu seras très fort et tu remierseras ton ennemi

21. summa DAN ana IS.KU itûrma subat sumêlitu innamir

ummâni-(ni) mukil res damiqtim ilaqqi

si le dan un zibu devient et que la subtu gauche on voit,

mon armée un agent de bonheur prendra

22. summa DAN ana IS . KU (zibu) itûrma NA innamir erib-(ib)

mâr sipri

si le dan un zibu devient et qu'on voit le na, entrée du

messager

23. summa DAN ana IS. KU (zibu) itûrma SI innamir ummâni-(ni)

ema illaku-(ku) zitta ikkal

si le dan devient un zibu et qu'on voit le .si, mon armée là

où elle ira, se nourrira de détresse

24. summa DAN ana IS.KU (zibu) itûrma sarir u imaqqut-(ut)

tazmirtum nukurtum

si le dan //;/ zibu devient, se raidit ? et tombe, gémissefnent,

ifiimitié

^'"' Apres
^"J ^ lire - <f- ^\ A^ .

""" Les trois derniers signes sont : ^i^'fï^ ""^^T ""^I
"'^ Au lieu de ^^ lire ,^ .
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25. summa DAN IS.KU pânisu abiktum (silimtum ?) ina ûme
rûqûte «'•'^ GUD . UD-it nêse

si le dan un zibu est devant lui ; défaite ; dans les jouis futurs

apparition de liotis

26. summa DAN IS . KU pânisuma ina birisunu U inadi(di) ina

kakki girû imaqqut-(ut)

si le dan un zibu est devant lui et qu'entre eux un enfoncement ^'^

{trou) est placé, dans le combat l'ennemi tombera

27. summa elànu DAN IS.KU sakinma elû innamir qamtum
(kamtum) kakku u SU . NIR

si en haut du dan ?/;/ zibu se trouve et qu'on voit le haut,

hostilité ?, combat et — ?

.28. summa saplânu DAN IS . KU sakinma saplû innamir ana rubi

sir zumrisu aiumma ana limuttim itebbisu

si en bas du dan un zibu se t?-ouve et qu'on voit le bas, pour

le prince, quelque chose atteindra son corps pour le inal

29. summa DAN zibe (IS . KU-mes) sahir mâtu rubi ^"''

subtu nehtu ittasab-(ab)

si le àsiW est entojiré de z'OQVi'à, le pays du prince , une

demeure tranquille sera habitée

30. [summa DAN] U-mes sahir ilu TI . PAL I . Zl-mes ikkal

si le dan est entouré de trous ?, le dieu dévorera le tipal des izi

31. [summa DAN] sahir KU (têmu) mâti issanni-(ni) ""*

URU . ZAK-ia nakru ilaqqi-(qi)

si le dan est entoui-é (enveloppé), l'esprit du pays sera trans-

formé^ l'enîiemiprendra ma ville

32. [summa DAN] sahirma ina libbisu U innadi-(di) URU. ZAK-ia

nakru ilaqqi-(qi)

si le dan est entouré et que dans son intérieur un enfoncement

{trou) est placé, ma ville l'ennemi prendra

*=' Au lieu de >-^y lire >-
^f.

^'** U désigne aussi le lobule de Spiegel (voir plus haut),

*•' Après *-y|y| une lacune,

^"^
if^ ^YY" est rendu aussi par uSanni, cf. Craig, A. A. T., 93, 1. 14.
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33. [summa DAN] ZI ? (GI ?) . A sahip nakamta isâtu ikkal

si le dan le — ? renz'erse, lefeu déi'orera le trésor

34 mes husahhu ina mâti ibassi-(§i)

ily aura fa77iine dans le pay:

3 c; gakin lisâna ina libbi ummâni-ia ussû

des protestations sortiront du milieu de

mon armée

36 UD. DU lilu libbi ekalli piristu bêlisu ussû

ou bien de Fintérieur du palais sortiront

les mystères de son maître

37 TIG.TUR^"' sakin-(in) libbi ekalli

piristu bêlisu ussûma issabatma iddâk ^'^

a la forme d'un tiktur, de Fintérieur du

palais les secrets de son maître sortiront, il sei-a pris et tué

z^y^ -^Tïï -ïïïï ^r- ^^T - -zi: -K

libbi ekalli piristu bêlisu ilaqqima

hait

de rintérieur du palais les secrets de

son maître ilprendra et— ?

39 ut amêlu ekalla ireddi-(di)

rhoinme le palais gouvernera

40 mâr sipri sa mâti nakri ana sarri

itebbi-(bi) -^i"

le messager du pays ennetni au

{vers le) roi s'avancera

*'^ Un produit végétal.

-«« Lire ainsi la fin de la phrase : ^H^ \ ^] t^] ]>^»- ^f [|TJ ^f ^^f
>.—

Y

>W-Y-
^^ Cette phrase a été omise dans mon édition,

^'f Lire ^ au lieu de ^i;;^.
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41 zu^i^-û ana rubi itebbi-bi^^"

inconnu ? vers le prince s^avancera

42 [ne]-ih-tu

tranquille

Verso.

I MES izuzzû

seront divisés

2 atum ihabbatusu

le dépouilleront

3 -i- summa qabal DAN patir GAB . US
(gibsu ?)

: si le milieu du dan est fendu, {il y
aura) gibsu

4 pânika asbu amâteka ana nakri ^^^ usessû

(ustenissû)

qui devant toi se tiennent tes paroles à l'ennemi

transmettrofit

5 summa imnu (sic/) ekim-(kim) karti ^^^

ummâni-(ni)

si le droit est arraché, — ? de mon armée

6 karti ummân nakri

— } de l'armée efiftemie

7 TUR TAG-mes rubû mâtsu urappas-(as)

ma ana pânisu usallak

. seront frappés, le prince son pays agrandira

et devant luifera prospérer

^11 >-i^]] plutôt que t"^'
412 ^ et non ^Z^.
•13 ^1^ et non *f- ; même phrase dans Hunger, Bechei-wahrsagiuig, page 44,

1. 44.
<>» Après "^yfy ajouter

'-•^f-^.

N
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8 [GI]-NA-mes ^ summa DAN là sakin niphu

seront stables ? : si le dan ne se trouve pas,

{il y aura) enibrase/iient

9 ir
*^'' mukil res damiqtim

[si le dan est — ?], agent de bonheur

lo ir mukil res limuttim

[si le dan est — ?], agent de malheur

II mudu ina eqli sulmi-(mi) ilâni itti um-

mâni-ia ilLikûma nakra adâk

— ? dans la campagne prospère, les dietix avec

mon armée marcheront et je tuerai Vetinemi

12. [summa DAN ullus] ullus lil)bi ummàni-(ni) ^ summa DAN
kima ZA . NA . US ummân rubi mihra lâ isi-(si)

\si le dan est dilate ? ^^^, joie du cœur de mon ar7née : si le dan

est comme un munu ? ^^'', Varmée du prince 7iaura pas de

rivale

13. [summa DAN ] rubû ^i'^ sumrat libbisa lâ ikassad-(dd)

\_si le dan] est — ? le prince n'obtiendra pas le désir de son cœur

14. [summa DAN ullus] ullus libbi ummâni-(ni)

si le dan est dilaté ?, joie du cœur de mon armée

15. [summa DAN ] irdi-(di) ûme rubi errikû

\si le dan ] suit de près {domine), les jours du prince

seront longs

16. [summa DAN ana ^^^
. . . .] ustelim rigmu-(mu)

\si le dan vers le — ?] s'élève, clameur

''^' îm" et non »^7.
*"' Voir plus haut page 105 où ce mot est traduit hypothéliquement par

plantureux, tandisqu'ici je traduis par " dilaté " sans vouloir rien préciser.

*i^ Un petit animal.

«8 Lire >-]]]] et non *;^]]yy ?

"^ Après ana faut-il restituer t| ][£y (zilm) d'après des passages similaires ?
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17. [summa DAN ana . . . .] ustelimma elisu GAB hattum ana

umniân nakri imaqqut-(ut)

\si le dan vers le — ?] s'élève et sur lui laie fissure^ la crainte

tombera sur Varmée ennemie

18. [summa DAN] arim/-'^ niphu

si le dan de — ?] est — ?, embrasemoit

19. [summa DAN eli] minàtisu irtabi-(bi) niphu

si un dan est plus grand que ses proportions habituelles, em-

brasement

20. [summa DAN] GAB-mes tebu-ut ummâni-(ni)

\_si le dan a\ des fissures, soulèvement de moti ar?née

21. summa DAN GAB-mes-ma GAB-mes-su sâmu sarpu tebu-ut

ummân Sutti ana mâti-ia

si le dan a desfissures et que ses fissures sont colorées en rouge,

invasio7i de Varmée des Suti dans moti pays

22. summa DAN GAB-mes-ma GAB-mes-su sâmu pila sarpu

tebu-ut âribe ana mâti-ia

si le dan a des fissures et que ses fissures sont colorées en rouge

pilâ,^~i invasio7i de sauterelles dans tnon pays

23. summa DAN GAB-mes-ma GAB-mes-su urqu sarpu kalbe

imâtû

si le dan a des fissures et que ses fissures sont colorées en jaune^

les chiens mourront

2-4. summa DAN salmu isi ummâni-(ni) ilânisa ezzibûsa ^

summa DAN uruq ummâni-(ni) mê ikallû

si le dan est noir, mo?i armée ses dieux Pabandonneront : si le

dan est vert, mon armée les eaux Varrétei'ont

25. summa DAN rahis-(is) zanan-(an) same-(e)

si le dan est mouillé, pluie des deux

iS" a7'im de arâimi, voir plus haut page 96, où le sens de "encadrer, border "

est hypothétique.
^^^ pilû = sâmu, cf. Jensen, K.B., VI, 570 et piUI = rouge ; traduire : brun

rouge.

N 2
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26. summa DAN rapis-(es) rubû ina ekalli-su pu etilli isakan-(an)

si le dan est ample, le prince dans son palais un ordre de despote

donnera

27. summa res DAN parit (pasit ^--) ummâni-(ni) ilânisa ezzibûî5i

si la tête du dan est tranclue {jnutiléè), mon armée ses dieux

Vabandonneront

28. summa qabal DAN parit (pasit) mâtu ilânisa ezzibûsi

si le milieu du dan est tranché [mutilé), le pays ses dieux

rabandonneront

29. summa isid DAN parit (pasit) ummâni-(ni) kispu isabbatûsu

si la base du dan est tranchée {inutilée), mon armée les maléfices

[rensorcelleme?it) la saisiront

30. summa DAN pilsu nuballum ummàni-(ni) imaqqut-(ut)

si le dan est — ? , le nuballum ^'-'^ de mon armée tombera

31. summa DAN sabit miqitti-(ti) ummâni-(ni) ^ summa DAN
sâmu ^-^ sarip napah isâti

si le dan est contusionné ?, chute de mon année : si le dan est

coloré e7i brun, embrasement du feu

32. summa DAN ipir (ibir) rigmu — ? ^-'' ina mâti ibassi-(si)

si le dan est — ?, clameur de — ? dans juon pays sera

33. summa istu isdi DAN usurtu ana puridi ^-^ sumêli isrit nêsu

innandarma alaktu ipparras-(as)

si depuis la base dti dan ufi sillon vers la jambe gauche est tracé,

un lion rugira et la marche sera enpcchée {arrêtée)

"*" parid de pai-âdu ?

•^ nuballum ou mipalliim engin de guerre, bélier ? ; pour ce mot voir Jensen,

K.B., VI, 416 ;
pilsu d'un palâsu ; mais je ne suis pas certain de la véritable

lecture.

'^ Entre «"^ et »— un ou deux signes indistincts.

4-6 puridu = jambe d'après Jensen ; à remarquer que le dan en est voisin.
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34. summa istu puridi sumêli usurtu ana isdi DAN isrit nêsu

innandarma idâkûsu

si depuis lajambe gauche un sillon vers la hase du dan est tracé,

7171 lion rugira 7/iais on le tuera

35. summa ina DAN ussurtum-(tum) AN . KU lîlu atalû

si da77S le dan ily a une ouverture {lésion), fa77ii7ie ? {épidémie ?)

ou éclipse

36. summa ina DAN ussurtum-(tum)-ma ina pî ussurtum-(tum) U
inadi-(di) hattum ana ummâni-(ni) imaqqut-(ut)

si da77s le dan ily a luie 07iverture et qu'à re7itrée de Vo7ivert7ire

ily a U7i U {e7ifo/tce77ie7it), la crainte to77ihera sur 771071 ar77iée

37. summa ina imitti DAN U inadi-(di) miqitti-(ti) ummâni-(ni)

•^ summa ina sumêliti DAN U inadi-(di) miqitti-(ti) um-

mân nakri

si à la droite du dan ily a u7i e7ifo7ice77ient, chute de 771071 ar77iée :

si à la gauche du dan ily a tm enfo7ice77ie/it, chute de Varmée
e7i7ie77iie

^-''

38. summa ina imitti DAN u sumêliti DAN U inadi-(di) GAB . US

si à la droite du dan et à la gauche du dan il y a un enfo7ice-

77ient ?, ily aura abonda7ice ?

39. summa DAN ina sibbi imni ME . NI sakin-(in) ekalla rubi

nakru ilaqqi-(qi)

si le dan est placé da7is le sibbu droit du menu, ren7temipre7idra

le palais du pri7ice

40. summa DAN ina sibbi sumêli ME. NI sakin-(in) ekalla nakri

rubû ilaqqi-(qi)

si le dan dans le sibbu gauche du menu se trouve, le pri7ice

pre/idra le palais de Ie7i7ie77ii

41. summa ME . NI NE . NE . KU rigmu ina mâti ibassi-(si)

si le menu — ? cla77ieur dans le pays sera

duppu IV kan-ma KU . GAR summa SI -TU
tablette, la quatrième de la série : si le si . tu

'*-'^ La gauche n'est donc pas le côté défavorable.
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En marge on lit :

amêlu hahbâte (SA . GAZ-mes) issirma là ihhabbat

des Bédouins {pillards) réussira et ?ie sera pas

dépouillée

Rm. 2, 103.

DA., p. II.

Ce document magnifique, l'un des plus complets que je connaisse,

a été collationné à l'aide de photographies et se rapporte comme le

précédent à l'examen des viscères. K. 1401^^ (1)A. p. 95) complète

ce texte.

1. summa sumâti ^-"^ sibi mukallimti sa NA ana pânika ^-^

si les signes {noms) du sibu de la série mukallimtu du na sont

deva?it toi

2. sunmia NA u niru (GIR) saknû isid NA qabli niru (GIR)

innamirma

si le na et le niru se trouvent et que la base du na aie milieu du

niru est vue

3. summa NA kabis (KA . BI . AB) niru (GIR) ekim NA GIR
kabsu

si le na est comprimé que le niru est arraché que le na le gir sont

comprimés

4. summa DAN^" DI kabsu DAN kabis «1 (KA . BI . AB)

si le dan le di sojit comprimés^ que le dan est comprifué

5. summa DI ^^2 niru (GIR) sumélu SI kabsu DI kabis

(KA . BI . AB)

si le di le niru gauche comprimait le si, que le di est comprimé

^^ suviu comme en hébreu doit aussi élre pris dans le sens de niX («y.

Dictionnaire de Siegfried Stade).

^^ Après ^y lire ainsi: [^f \\ ^^K] ^^ C^ >^ ^fy^ <y- --y<<,

^3«. ^ -yyr <y^,etc.
^^^ kabis de kabàsii, mais il se pourrait fort bien aussi que nous ayions une

forme idéographique KA . BI . AB d'un kabâbu ; je ne tranche pas la question.

"2 Au lieu de <\t^xvri ? ^'^^ ^^'

I
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6. summa ina salim-tim NA kabis marsu imât

si dans le cas heureux le na est foulé, le malade mourra

7. summa ina salim-tim DI ^''-^ kabis marsu ibalut-(ut)

si dans le cas heureux le di estfoulé, le malade vivra

8. summa qabal ^-^^ qidi (kidi) TI ana epes(-es) asûti u asiputi là

isallim

si le milieu du qidi est — ?, pour faire la médecine et la

conjuration ce ?ûestpas propice

9. summa NIN^''-Mum kîma pirhê sahirma NIN-tum rabima

ussurtum-(tum)

si la — ? comme des jeunes pousses est petite, et que la — ? est

grande, ily aura scissloti

10. summa NIN-tum isidsa idannin ikabbirma IS . KU ^^^

si la — ? sa hase est vigoureuse et épaisse, ily aura combat ?

11. summa NIN-tum kîma lilluti
^•^" kîma hallurti

si la — ? est comme de la — ? comme de la — ?

1 2. summa NIN-tum kîma pirhê kîma TIG.TUR ussurtum-(tum)^38

si la — ? est comme des jeunes pousses, comme du tiktur,*^'-^ il y
aura scission

13. Summa NA kîma pu silli SIG emûqu ina isdisu

si le na est mince ^^'^ ? comme la bouche d'un — ?, il y aura force

à sa base

14. summa DI kîma pu silli SIG emûqu ina rêâisu

si le di est mince ? comme la bouche dhm — ?, ily aura force à

sa tète

''^ Au lieu de ^ lire ^f^.
'*' É^^« T

au lieu de '^^'^y ; derniers signes : *f- t^ "J^ \I*"*
^*^ Une partie fatidique de la victime.
*•""• — combat, ou, si l'on transcrit zibu = {dlgsu) percussion, blessures.

^'^ lillutu dans les textes de Labartu IV R. 58, 40a = Z.A. XVI, p. 170 ; lire

C:yyy au Heu de tHy et >-»- au lieu de »^.

'^'' produit végétal.
'"'" SIG = qatâmi être mince, Jensen, K.B., VI, 456.
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15. summa dihu NA innamir ribu dihu rabu-(u)

si le dihu du na on voit, il y aura ribu ;
^"^^ {si c'est un) grand

dihu

16. duru arat ^^- bu ra-bu u napasu sa ma'die

? ? agrandissement et extension des multitudes

17. summa DI BIR ina eli BIR esir sa ana damqi u limni iqbû-(ù)

si le di du bir sur le bir est formé, on dit que c'est heuj'eux et

malheureux

18. înesa^-' ana imitti saknûma damiq ana sumêliti saknûma

ussurtum-(tum)

si ses yeux vers la droite se trouvait, c'est favorable, si vers la

gauche ils se trouvent, scission

19. summa NUMME (elitu) TU (hasû)-(û) sa ina libbisu sikin U
atû

si la partie supérieure du viscère ? dont à l'intérieur la position

du U {lobule ?) oii doit examiner ?

20. sa iqbû ittasu là taddannu la tuseippisu

on dit: son augure tu ne donneras pas tu ne leferas pas faire

21. sa ina libbisu sikin SU . SI tammaru ^^* kîma iqbû-(ù)

pour ce qui concerne la position à l'intérieu?; tu mesureras le

susi {lobe), c'est ce que Pofi dit

22. summa sanu-iî muni NUMME TU (hasû)-(u) PAR ""' imnu

si le second muni de la partie supérieure du viscère — ? à droite

'•'•' rîbu = tremblement ; y-a-t-il un rîbu assyrien = hébreu nn, querelle,

discussion ?

•"- arat, DA. 38, 1. 2, V. et 97, 1. 14.

''•' Les " yeux " de ces divers organes sont fréquemment mentionnés, par ex.

K. 1600 (inédit) : >-< t^yy ^y^ y^^^^ Xjr
y

^^^n ^jr y^^^^ : si les yeux

du si à droite se trouvent.

*" taininaru = tu mesureras, plutôt que: tu verras, ai/imar qaijqad ubâni sihirti,

Sm. 1064, traduit par Johnston,y.^.0.5. 18, p. 161 = the size of the tip of the

little finger. taminar = '^y *^*~ après des chiffres; dans K. 8865 document,

qui se rattache directement au nôtre et à K. 5414a (voir le Catalogue). Ces deux

textes sont de première importance pour l'étude de la bârfitu. K. 8865 me paraît

renfermer des explications données au jeune devin touchant les mesures à prendre

de certaines parties de la victime et l'apparence des viscères.

445 PAR ne semble pas être un verbe.
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2T,. nindanu sa barûti NU . UM . ME elitum

science {institution, art) des haruspices numme = elitum

24. --r ^% ^t ^ ^lë ^i mm^mm ^tm
elitum imittum du ? tum

la partie supérieure, la droite — ?

25. summa salsu muni ana amêli manma ul iqabbi

si {c'est) le troisième muni, à un honiitie quelconque il ne parlera

pas

26. summa NA niru (GIR) KA.DUG.GA DAN ME. NI DI SI

nikis-(is) pân ummâni nakri, RU . AS . TE

si le na, le gir, le kadugga, le dan, le meni, le di, le si, le

trancher de Farmée ennemie, le RU . AS . TE^^^'

27. summa SU. SI BIR u niru ina SU. SI asli "' SU. SI rabiti-(ti)

si le lobe du bir et le niru dans le lobe de la victime, le grand

doigt

28. SU . SI .sihirti-(ti) SU . SI amêl barû III SU . SI tan manda

le petit doigt, le doigt du devin, trois doigts mesurent

29. summa I ammatu VI SU . SI (ubâni) ina SU . SI asli sihirti-ti

sihirti-(ti) banti

si une coudée six doigts pour le (?) de la victime, h petit autour

du bantu ""^^

30. summa I ammatu VI susi ina SU . SI asli banti rabiti-(ti)

si une cotidée six doigts pour le — ? de la victime du bantu

grand

31. miqitti-(ti) duri duri bûlu masallu purussû Sibisallat

ruine des chaumières, des abris des bestiaux, des gites, oi-acle de

Sibisallat '^'^

"'^'' parties fatidiques de la victime, lire ainsi ^y>- ^y lik^ 'iJU *— ^I-
•»' K.B., VI, 418.
*** Je ne saurais dire de quelles mesures il s'agit ; une coudée six doigts,

indiquent des dimensions assez considérables prises autour du hantu.
'*"''' Personnage historique, peut-être de la même classe que ceu.K mentionnés

dans la liste V R. 44, Col. i.



194 Textes relatifs à la Divmatioii Assyro-Babylonienne.

32. ina salimtim-(tim) damiq ina TAG-ti ussurtum-(tum) '"" kibsu

(aliktum ?) kasittum (karittum) saknat-(at)

dans le cas heureux âestfavorable, dans le cas contraire, scission,

la trace (/'aliktum) kasittum ^''^ se trouve-t-elle

2^-^. sêpu sumêlu ana pânisu imassirma ekal rubi {sic!) issapah-

(ah)-ma

le pied gauche devant lui il posera et le palais du prince sera

détruit

34. zikirsu ussi rab zikru rab sarru

sa renommée sortira, grand de nom gra/id le roi

35. summa minàte ^'~ SI . SI . RU ina salimti-(ti) kisitti-ti qâti-ia

si les — ? sont — ?, dans le cas heureux, conquête de ma main

36. ilu Sarru iàti annummes ^-''-^ sa ittalku

le dieu Sarru (avec) moi immédiatement celui qui va

37. summa GAB imnu^^^ lu sa SI . TU lu sa HAR I GAB là

damiq II GAB là damiq

si un gab droit soit du si . tu soit du har U7i gab, ce n'est

pas favorable, deux gab ce ?éestpas favorable

38. III GAB damiq ina Ill-si nakir-(ir) u imnu I lâ damiq

II GAB lâ damiq

trois gab èest favorable, dans les trois changement et à droite

un, ce /l'est pasfavorable, deux gab ce fi'est pas favorable

^"' bartiiin ou ussiirtum pris dans un sens plus général = malheur, chose

néfaste.

•^^ kaèittuDi, II R. 43, 2, a.

""'- minàti est douteux
; ^ff désigne aussi une partie fatidique, voir plus haut,

p. 107, I. 9 ; K. 6237 les ^yy du niru (GIK).

^^ anmnnnteë de animmnm = liiman. Aurait-on annuiitiiiu et annummes ?

La phrase est obscure. Pour lunian voir Meissner, Supplem., s. aniiuniina;

Zimmern, G. G. A., X, p. 809 ; Jensen, K.B., VI, 527.

'^'
<Vy et non <^

.

4
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3g. III damiq ina Ill-si nakir-(ir) GAB sumélu lu sa SI . TU lu

sa {sic!) HAR I GAB damiq

trois, favorable, dans les trois, changeinoit, le gab gauche soit du

si . tu soit du har un gab, favorable

40. II GAB damiq III GAB là damiq ina Ill-si nakir-(ir) u

sumêlu I damiq II damiq

deux gab, favorable, trois gab, non favorable, dans les trois

changernent et à gauche un, favorable, deux, favorable

41. III la damiq ina Ill-si nakir-(ir) summa SAG.US.MES
saknû damiq

trois, non favorable, dans les trois, chaiigetnent, si les — ? se

trouvent, favorable

42. summa tarsi ahames saknû ahames innamrû là damiq

s'ils se trouvent en face ensemble, qu^oti les voit ensemble, ce ffest

pas favorable

43. kartum kîma IS . KU-ma tustappal manma sa damqu Ill-ma

là damiq

{si) la kartu est comme le zibu {IS . KU) et correspond, quoique

ce soit qui est favorable, {si) dest trois, n'est pas favorable

44. manma sa là damqu Ill-ma damiq ina Ill-si ^^' nakir-(ir)

sa iqbû

quoique ce soit qui n'est pas favorable, {si) c'est trois, est favo-

rable, dans les trois, changetnent, c'est ce qu'on dit

45. summa SAG . US . MES saknû là damiq summa tarsi ahames

saknû ahames innamrû damiq

si les — } se trouvent, ce n'est pas favorable, si en face ensemble

ils se iroîivent, qu'on les voit ensemble, destfavorable

46. summa ummânka isa'lka ma IS . KU (zibu) imnu élis innamir

la damiq

si ton armée te demande ainsi " le zibu droit est-il vu en haut,"

ce ?i'estpasfavorable

*55 Lire »— yjy et non «^yyyf.
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47. IS . KU (zibu) sumêlu élis innamir damiq ma ina res siri imni

SU .SI IS . KU (zibu) sakinma élis innamir

" le zibu gauche est-il vif en haut " c'estfavorable ;
" sur la tcfe

du dessus droit du lobe le zibu se trouve-t-il et voit-on en

haut."

48. ma amminie ana damqi itûr ma ina res siri sumêli SU . SI

''pourquoi redevient-il favorable ;
" " sur la tête du dessus gauche

du lobe
"

49. IS . KU (zibu) sakinma élis innamir ma amminie ana là damqi

i[tùr]

"A- zibu se trouve-t-il et voit-on en haut,''' "pourquoi ne re-

devient-il pas favorable "

50. ma sîr KIN (= têrtu) ina libbi su'i TI la'^''''' kî sa tu

"l'augure dans l'ititérieur du mouton— } prendras tu ??.... "

51. res SU . SI saplis SI AL ina annie sa imnu damiq sa sumêlu

là [damiq] . . .

la tête du lobe en bas voit-on U7i ? da7is le — '^ de droite, favo-

rable, de gauche, non favorable

52. ma kidu (qidu) u DI imnu innamrû damiq ma ammini ....

"le qidu et le di droit sont-ils vus, (fest) Javorabh; pourquoi ?

53. ma kakkab SU . PA ina niphisu innamir kakkab SU . PA

" voit-on Pétoile SU. PA dans son lever, l'étoile SU. FA . . .
.'"

Col. il

I. kakkab SU. PA pânisu saknu iqbi-(bi)

rétoile SU. FA devant lui se trouve on dit

^"^ TI . LA = baltjt vivant, n'est pas probable. TI = laiji'i prendre.
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2. ni ilu Rammân ri^-^' ilu Martu pânisu saknu

— 1 le dieu Rammân le dieu Martu devant lui

se trouve

3. summa ana ta ^'^ marsu ^-^^ ibalut-(ut) HA. A si

si au le malade vivra — ? — ?

4. ? ^60 nakru ? immar

Vennemi ? verra

5 nakru ina TAG-ti illaka-(ka)

Vennemi da?is le cas contraire ?

marchera

6. ina salimti-(ti) illaka-(ka) lu sarru lu amêl sangû ^^^

dans le cas heureux .... marchera, soit le roi, soit le prêtre

7. ina salimti issakan-(an) ina salimtim-tim la ihabbat

dans le cas heureux elle aura lieu {Péclipse), dans le cas heureux

il ne dépouillera pas

8. ina TAG-ti ihabbat ina salimti-(ti) atalû là issakan-(an)

dans le cas contraire il dépouillera, dans le cas heureux Féclipse

fiaura pas lieu

9. ina TAG-ti issakan-(an)

da?is le cas contraire elle aura lieu {réclipse)

10. sa kisri (qisri) ^''- gabri BAL . BE '^^

d'après le contenu {extrait) d'un exemplaire {copie ?) d'Assur

^- -yy<y et non -yy:^ ?

*'* Le signe incomplet est \^t_|[.^.

-^ ^<y^? H<? (ou -^\) ^ t^\ --H Ieïï t^-j^

M ^:^ m-
">- III R. 63, 33*5, 12 qisriita gabrâtum, douze extraits copiés?; qipii doit

avoir ici le sens de extrait, abrégé.
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11. summa NA isu ilu ina '^^ niqe amêli izziz-(iz) sibusu

si le na est^ le dieu auprès des sacrifices de l'hojnme se tiendra,

sibusu

12. summa SI . BAR^'"'^ ussurat ina res niqe amêli la ^^'' izziz-(iz)^'''^

si le sibar est ouvert {scindé), au sommet des sacrifices il ne se

tiendra pas

13. summa NA kîma LID . HA rubû kakkesu eli kakke nakri ^''"

[SES . MES]

si le na est comme un — ?, le prince ses armes sur les armes de

l'ennemi [l'emporteront^

14. kîma LID. HA-ma kibirsu ibbalkitu-(tu) si-[bu-su]

comme un — 7 et son bord est déplacé {ily aura) sibusu

15. summa NA kalâma "^^^

SI le na tout entier

16. summa NA arik-(ik) ûme

si le na est long, les jours

17. summa sanu-u muni NA kîma annummat

si le secoîid munu du na comme /'annummat ^^^

18. summa III-su NA isquma ana nâri TU iksud-(ud) ^''^'

.$•/ le troisième dit na est haut et atteint la rivière du tu
^"^

19. maskansu umassirma an ? ma ?

sa place il abandonnera et

*^ Ajouter >—

.

"'' Partie fatidique.

^^ *^ ou >i^ ou >^ mais *4- me paraît plus indiqué.

^^ Derniers signes : ÎI^J ^1

.

^^'' A7 au lieu de J[^.

«s ^ ^y ^ yr >^ ^TPIP^.
''"' Au lieu de ^\\\ lire ^flff.
^''" Au lieu de JJ^? lire ''i^ ^l . . ; plusieurs phrases semblables se retrouvent

dans K. \i,o\a publié DA. p. 95 ; cette ligne correspond donc à la ligne 6 de

K. I40irt ; 1. 21 correspond à 1. 7 de K. 1401^, etc.

••'i Le iiâi-u du TU et le iiâru du bantu (^<!K) 1. 20 désignent des lieux fati-

diques dans les entrailles. L'hébreu ÎTfnp (voir plus haut, p. 90, me paraît

correspondre à TU.)
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20. summa IV-iî muni nâru bantu ana NA tehi ^'iï^âf^

si le quatrième munu de la rivière du bantu au na touche ....

21. summa NA isquma ana nâri TU la {sic!)

si le na est haut et à la rivière du tu \7{atteint'\ pas

22. istu maskansu SAG . US isirma ^"-

de sa place le — ? se lèvera

23 ? ?

24. — ?^'3 û III ? SU. SI uradda

? ? doigts ? il ajoutera

25. isadadma ana nâri TU . . .

// tire et vers la rivière du tu

26. summa NA habis (KA . BI . AB ?) sibusu summa NA
si le na est foule, sibusu, 5/ /^ na

27. summa NA .salmu ibasi MI sa

si le na. est noir, obscurité' de

28. sanis GAB .salmu lipittum-(tum) là tàbu ?

ou bien le gab noir, le — ? fas bon ?

29. NU . BI . DA ana mimata .

? 3 — ?

.•^o. summa NA kîma addimma DIR

si le na comme U7i addu est foncé .

31. addu masgasu ^'^ u DIR

addu = masgasu etfonce

32. kîma masgisimma u Ji^Tl^^^i'^ • • •

comme un masgisu efi

*'"- Ajouter '^tÈ}l-^^lf/^-$û}^-^^Cf^é--

^''''

][p]y n'est pas sûr.

•'''' maSgasii, cf. Del., II. JV., p. 6S7 = engin meurtiiev ; d'après 1. 31 aJdu

étant synonyme aurait le même sens.
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^->^. summa sanu-ù muni isdu

si le second munu la hase

34. summa III-su NA uruq u sâma-(ma) ?

si le troisième du na est vert et rouge ?

35. summa IV-ù NA uruq kakku sarri (GI ?)
^"^

si le quatrième du na est vert, Parme du roi stable

36. SA I GI gunu u SA {sic !)

? ? ?

37. summa V-su NA kalusuma

si le cinquième du na tout entier

38. summa VI-su NA kîma mimatti ^''*'

si le sixième du na comme un ?

39. summa NA ina sa III-su

si le na dans troisième

40. summa NA ana ^ iff^^^il^r i •
"1^1 III-§u l^^^^ûM

si le na vers le — ? pend ?, troisième

41. summa IV-ii NA kirib

si le quatrième du na au milieu

42. summa NA niru (GIR) iksud-(ud) si[busu]

si le na attei?it le niru, il y aura sibusu

43. summa SI . BAR ana niru isniq subulti (supulti)

si le sibar vers le niru se rapproche {se serre), il y aura supulti

44. ana sarri

au roi

45. summa NA niru (GIR) ibir

si le na dépasse le niru

"•"" On distingue bien le signe «^ly^; "l'arme du roi sera prépondérante"'

{ikân) est une expression courante dans les "omina."
•^s inièaddii, ininattu, etc. ; lecture certaine inconnue.

*'
' Cela ne paraît pas être >-»-

.
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Col. III (DA. page 17).

1. summa NA
si le \\2i

2. summa NA
si le x\z.

3. bar (an ?)

?

4- ?

5. summa NA GAB-mes

si le na a des fissures

6. summa NA hisih
'*"' pu

si le YiTi est — ?

7. habis *'" (habis ?)

-i

8. uzakar '^"

// nommera (uzaqar = // élèvera)

9. summa sanu-ù NA Il-ma

.$/ le second du na est double et

10. summa ina sibbi NA eli

si dans le sibbu du na sur

11. ina kakke ilâni risûti

par les armes des dieux secoureurs

12. ina ûme ^^1 rûqûte lânsu eli amêli ^-

dans les joursfuturs son image ? sur l'homme

13. summa ina sibbi NA elinu-(nu) NA NA mimma

si dans le sibbu du na sur le na, un autre na

^'^ tyyy hisni, hnn, etc. ^^» ^yy ou ^y.

^*' ^yy?. *" >- ^T et non ^^\.

o
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14. ina kakke ilàni risûti bel su'i illak ?
"''

par les armes des dieux secoitrei/rs, le sacrificateur marchera ?

15. sa ana damiqtim iqbû ana pànika sibusu

l'on dit i]ue c'est heureux, pour toi {en revanche il y aura)

sibusu

16. summa NA SAG-US^*^^ sakinma sanu-ii ina qaqqadi NA esir

si le na se trouve— ? et qu'un autre à la tcte du na est lormé

17. summa III-su NA SAG-US sakinma sanu-ii ina qacjqadisu

ina '^'^^ imitti esir

si le troisième du na se trouve — ? et i]uun autre a sa tête à

droite estformé

18. summa lànsu ^'^^
eli amêli inKiut-(ut) sa ana ahiti

si son image ? sur l'homme tombe, c'estfuneste {défavorable) *^'

19. iqbù-(ii) ana pànika nàhu PAT sibbi imni NA
l'on dit, mais four toi, repos ; {si) le ? du sibbu de la droite

du na

20. maskansu ezibma ina sibbi sumêli NA clinu-(nu) NA ina

surnêli sakin

sa place abandonne et dans le sibbu gauche du na au-dessus du

na à gauche il se trouve

2\. summa sanu-ii muni NA SAG-US sakinma sanu-ù ina sumêli

sakin

si le second munu du na se trouve — "^ et qu'un autre à gauche

se trouve

22. amêl UD.KA.BAR.LU ina niqe sarri ittenziz (= ittezziz)?"*^^

It — ? auprès des sacrifices du roi se tiendra

''^^ Après ^i^T il y a encore un signe incertain.

••"^ = liaiamânu, immuable ; indique un état stationnaire, fixe, mais le sens

précis resle encore à trouver ; il s'agit de l'apparence ou de la position du na,

position élevée ou état d'immobilité.

"•***

*f- est à supprimer.

'*' Graphie curieuse, voir plus haut 1. 12.

^ Opposé de dainiqtini.

"^ T a-t-il la valeur it ; cette lecture ittenziz ressort du contexte.
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23. summa NA SAG-US sakinma sanu-d ina sumêli sakin

si le na se trouve — } et qu'un autre à gauche se trou7'r

24. sarru mâtsu nadita ^^ usesib ^^"

le roi son pays rui?ié rendra habitable

25. sa ana damiqtim iqbû ana pânika sibusu

l'on dit que c'est heureux, {mais) pour toi ily aura {cela indique)

sibusu

26.^91 §umma NA*''- SAG-US sakinma sanu-ii ina sibbi sumêli

NA esir

si le na se trouve — ? et qu'un autre dans le sibbu gauche du

na estJornié

27. summa NA IV-ma II elânu-(nu) II saplânu-(nu)

si le na est quadruple et que deux en haut deux en bas

28. sa ana damiqtim iqbû-(u)

l'on dit que c'est heureux

29. summa NA ibbalkituma u GAB-mes

si le na est déplacé et des fissures . . .

30. summa NA kîma urutu . .

si le na est comme un urutu ?

31. summa WV "^mB^ÉSÉS^êMi

32. summa ina res NA ^^^ bu

si à la tête du n^

33. ina res NA u GIL-at is*''*

à la tête du m. se dresse .

""'•' Au lieu de ^ffl lire ï^fff

.

^3" Au lieu de [gj lire j^fj.
•^^ Dans mon édition (DA. ), cette phrase a été intervertie avec la précédente.
192 >^ gg(- ^ supprimer.

'•''^ Au lieu de >^ lire *-^'\-

O 2
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34- is nerpaddu

les os . . .

35-

36.

37-

39-

40.

41.

summa res NA PA isi-(si) ummâni-(ni) ummân nakra X-mes
PA-su (appasu) innasih-(ih) *9'>

st la fête du na a une tige, tnon armée l'armée ennemie vaincra ?,

son sommet sera arraché

summa res NA ana imitti^^** PA isi-(si) sa ana damiqtim

iqbû-(u)

SI la tête du na vers la droite a une tige, l'on dit que c'est

heuretix ^'^~>

appasu sahirma saplis niru (GIR) innamir sibusu

son sommet entoure-t-il et voit-on dessous le niru, (// y aura)

sibusu

summa res NA ana libbânu ^^^ PA isi-(si)-ma u PA suâtu isid

NA là ibasi «9

si la tête du na au 77iilieu a une tige et que cette tige la base du

na n'a pas

summa res NA ana sumêliti ana libbânu PA isi-(si)-ma u PA
suâtu isid NA là ibâsi

si la tête du na vers la gauche au milieu a une tige et que cette

tige la base du na ti'a pas

sibusu res NA ana sumêliti PA isi-(si)

sibusu, {si) la tête du n^i vers la gauche a utie tige

summa NA kima kursi''"^' ana imitti sibusu isid NA ikbub

(ikpup)

si le na comme un kursi à la droite, sibusu, {si) la base du na

est courbée ?

Dernier signe ^*"*"|yi

•

<7;r et non
JJ ?.

Littéralement : l'on dit que dans un sens heureux (cela doit être interprété).

Rien ne manque entre
*'|Ii

et «jA.

>-y<y-^ plutôt que
|[J*"

.

Au lieu de \ lire a^ .
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42. summa III-su NA kîma ziqit ""i aqrabi assat amêli ina dubub

si le troisième du na est comme Paiguillon du scorpion, Vépouse

de rhomme dans le méditer

43. suhsiesu isâta ana bîti amêli inadi-(di)

ses — ? le feu à la maison de l'homme mettra

44. summa suhsu ana pânika suhsu kînu

s'ily a un suhsu devant toi, suhsu sincère {solide)

45. kînatma ina kînisa isàta ana bîti amêli inadi-(di)

est-il stable et dans sa stabilité ?, on mettra le feu à la maison

de l'homme

46. summa IV-iî^os ig^u na sallahnia "'"•' ana imitti niri (GIR) iziz

si le quatrième {de) la base du na est détaché et se tient à la droite

du niru

47. summa NA kîma kursima »"^ ina libbisu U inadi-(di) sibusu

si le na est comme un kursi et que dans son intérieur un U est

placé, {ily aura) sibusu

48. summa ina isdi NA si ussurma •^"•' ina libbisu U
inadi-(di)

si à la base du na. est ouvert et que dans son

intérieur un U est placé

49. summa ina -^'^^ libbi NA mê sâme lilu "'"7 pise AB-mes sibusu

si dans Vintérieur du na des eaux rouges ou blanches— ?, sibusu

50; summa NA SAR MUS''* sâme mali

si le na est plein de sarmus rouges

•^"' -yy^ (sic !).

="2
tyyfî: et non t^^]].

•="'» V' et non \

.

... ^ ^ >r<iy ^y ii^is <y-? >f ^y - ^yyy. etc.

•^"6 ^ [sic !).

•^''' Au lieu de t\ï^ ^i^e tyyyS: IHJ-
•^'« Au lieu de *-tl^ lire C^tJ '> *^'^V{\< est sûr.
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51. summa NA rapisma UD-ma TIR bit amêl SU.LIS.BI.su
kispi isattûsu •''Oo

si le na est ample et — ? et — ?, /a maison de Phomme — "^ de

maléfice ils le boiront

52. summa ^1" sibusu ina libbi NA GA DU . MES . AK gabri

si le sibusu,''!! dans fintérieur du na — ? adversaire ?

53. summa ina res NA sullu inadi-(di) sibusu

si au sotnmet du na un sullu ^i- est placé il y aura sibusu

54. summa 'i" res NA zukurma ina elisu IS . KU (zibu) sakin-(in)

si la tête du na se dresse et que sur lui im zibu se trompe

55. summa ina iàdi-'^' XA IS . KU (zibu) sakinma innamir ''i'^

sibusu

si à la base du na un zibu se trouve et qu'on voit, (il y aura)

sibusu

Col. IV (DA., p. 15).

1. summa ina isdi NA IS . KU (zibu) sakinma imnu innamir

si à la base du na un zibu se trouve et qu'on voit {le droit) la

droite

2. summa N.A. qaqqadsu issima isidsu kima PA-ma niru (GIR)

sa ? sumêlu ''^^ izziz-(iz)

si le na élh'e sa tête et sa base est comme une tige et le niru ?

à gauche se tient

3. summa sibusu NA kima sirrit
''^'' pa *^^^:iij}{

si le sibusu du na comme une chaîne (anneau) est ? (parit ?)

^"' >—<*"! après >—< est à supprimer.

^'' Bibiisu a un sens spécial ici, en général il indique quelque chose de néfaste.

»'- Au lieu de J^ lire Jc^J.
^'^ Supprimer >— après >—<

.

*''' Entre Jl^j et ^-^f un signe indistinct.

*i^ Entre *-^^ et ^y>- intercaler ^J*-.

5i6^i-Tfy? V? ïï«<-''
î^T ^•

''^ sirritu, voir P.S.B.A.. XX (1898), p. 164, où sirritu est traduit par

" anneau." Il s'agit dans cet article du passage V R. 9, 11. 105-108, qui pendant

longtemps était resté obscur.
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4. suinma NA kîma dâmu ina isdisu karasû sa

si le na comine du sa/i^i^ à sa base le — ?

5. summa NA haliq u têrtu salmat-(d,t) sibusu

,s7' le na est divisé {séparé) et Voracle favorable, (// _v' aura)

sibusu ^1^

6. summa NA u niru (GIR) kabsuma têrtu salmat-(ât) ^^^

:>/ le na et le niru sont conipriniés et que Poracle estfavorable

7. summa NA haliqma ina maskansu ''-" IS . KU (zibu) sakinma

SIG niri innamir ''-^

si le na est divisé {séparé) et qu'à sa place un zibu se trouve et

(fu^on voit le bas du niru

8. rubû •''-- kakkesu eli kakke nakrisu SES-MES

le prince ses armes sur celles de Pennemi Pemporteront ?

9. sasu ^~-' NA u niru (GIR) halqûma ''-' ina maskani NA IS. KU
(zibu) sakinma SIG niri ina-tal

— ? {si) le na et le niru sont divisés (séparés) et qu'à la place du

na //u zibu se trouve et qu'on voit le bas du niru

10. summa NA kabis (KA . BI . x'\B)-ma ina maskansu'-'' U
inadi-(di)

si le na est comprimé et qu'à sa place un trou ? est placé

11. summa sanu-iî MI (salim)-ma ina maskansu '-' U madi-(di)

si le second est noir ? '^~^ et qu'à sa place un trou est placé

"'^^ Après 1 tracer tout ce qui suit, ce signe termine la phrase.

"-" \ au lieu de \

.

*-' Au lieu de >- •"] 1^1 lire seulement \f—

.

"•--
-yyyy au neu de ï^yyyy.

"-^ En général — busù.
•'-* halâqu a peut-être un sens plus précis de : déplacement ou de ruine ; lire

»^ >y- au lieu de ^*\- ; au lieu de *-y<y lire >-yy<y.

hi3 >_ Jp, g^y Y\t\x de """y; de même ligne suivante.

32fi i^X- sûr et supprimer t^

.
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12. aniêlu issallalma ina ali issallu mithusu '""'' imât

riiomme sera emmené en captivité et dans la l'ille, — ? son ?

mourra

13. suinma XA abik "'-"^

('^P'^) 'lu Bel sarra sa libbisa isakkan-(an)

si le na est ferme, le dieu Bel établira ini roi selon son cœur

14. summa sanu-ii NA kalâmu ana arki banti sutabru ''-''

si le second du na tout entier vers Varriere du bantu — ?

15. summa NA kîma uqî sibusu isid NA zukur

si le na est comme un uqî, (ily aura) sibusu, si la kise du na

s'éléi'e

[6. summa NA kîma gukku •''^" u isdu IS.KU (zibu) ippusma

qablisu zukur sibusu

si le na est co>n?}ie un gukku et la base forme un zibu ''^' et (pie

son milieu s'éTeve, {ily aura) sibusu

17. summa ina res NA u isid NA II IS. KU saknûma innamrû

si au sommet du na et à la base du na deux zibu se trouvent et

qii'on les voit

18. summa ina birit DUN ù NA U inadi-(di) sibusu

si entre le dun ''^~ et le na // v a un trou placé, [il y aura)

sibusu

19. summa ina birit DUN u rêsi SI . BAR U inadi-(di)

si entre le dun et le sommet du sibar uu trou est placé

•^"-^ Au lieu de '-y<y^ lire '-y<y.

528 gpjq yQJj pjyg haut p. 71.
'"'^ IIIo de barû ? être abondant ?

'"'^ Lire BJ^ au lieu de BTTTEy ;
gukku, kukku, voir Thureau-Dangin dans

Z.A., XVIII, p. 138. La fin de la lii;ne est ainsi conçue : É<3« y I ""^TT
"^^

"" Pointe, formation lobée, voir plus haut.

'•'- ^TjT & T voir pour cette valeur duii (que j'avais statuée depuis longtemps),

Weissbach, Mise, p. 28, et Thureau Dangin, Z.A., XVIII, p. 137. C'est la

première fois que je rencontre cet idéogramme dans les " omina." J'avais primi-

tivement regardé ce signe comme une variante de *"*^i
'
' à cause de la valeur

commune gir (Briinnow, No. 6965) et en effet c'est ce •>~y f |
qu'on attendrait

ici = niru. Rien n'empêche cependant, de regarder dun comme indiquant aussi

une partie fatidique quelconque des viscères, autre que ""*^|I |
•
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20. summa ina rêsi NA panit usurti NA U inadi-(di) sibusu

si au sommet dit na devant le sillon du na ily a un trou placé,

(ily aura) sibusu

21. summa ina rêsi NA ulluma"'-" U inadi-(di)

.</ au sommet du na — ? un trou est placé

22. summa rêsu NA kanisma ''^^ ina libbisu U inadi-(di) sibusu

si le sommet du na s'infléchit et qu'à l'intérieur un trou est placé,

ily aura sibusu

23. summa ina rêsi NA u ina libbi U inadi-(di)

si au sommet du na et au milieu il y a un trou placé

24. summa ina rêsi NA sîru kîma RI GIL II 535 GU-MES
eli 5-'*5 rêsi NA

si au sommet du na de la chair comme un — ? ^^ dresse ?, que

deux nœuds ? sur le so?nfnet du na

25. iparrikuma tallu mâsu tuâmu

forment une barrière, tallu = mâsu = tuâmu r=LJu7neaux

26. summa NA kîma niru (GIR) sumêlu SI u niru (GIR) sumêlu

SI kîma NA sakin-(in)

si le na est comine le niru à gauche du si et le niru à gauche du

si comme le na se trouve

27. sa iqbûma ittasu là iddannu-(nu) summa NA Il-nia

l'on dit qu'on ne donnera pas son augure {interprétation) ; si le

na est double

28. ittibbuma ''^~ u ibbalkitû niru (GIR) sumêlu SI kîma NA sakin

qu'ils s'enfoncent (?) et se déplacent, que le niru à gauche du si

comme le na se trouve

29. tagabbi summa NA kîma niru (GIR) sumêlu SI sakinma

tu dis, si le na comme le niru à gauche du si se trouve

'^' iilluDia = quelque part ?

«^ ^ «^yy^ ^y -^ îr<yy, eic.

*^'
yy et non

y][

.

'••*'' supprimer >— devant eli.

'"'''' Voir plus haut page 105 sur les diverses manières dont on peut comprendre

ce verlie.
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30. U ibhalkitu-(tu) NA kînia niru ((ÎIR) sumêlu SI u niru ((UR)

sumêlu SI

et que le U {lobule ?) se déplace, le na comme le niru à gauche du

si et le niru à gauche du si

3J. kinia NA sakin taqabbi-(bi)

cou/me le na se trouve tu dis

32. summa ina qabal NA IS IvU (zibu) (".IL (=zaqip) uminâni-

(ni) zitta ikkal •^'^

si dans le milieu du na ii/i zibu {pointe) se dresse, mon armée

se nourrira de détresse

^2,. summa isid NA PA isi-(si) ummân nakru ummâni-(ni) X-mes

si la base du na a une ti^e, l'armée ennemie mon armée vaincra ?

34. sa pî istenit-(it) duppi

selon la première tablette

l^. summa NA kabsu DAN ibbalkitu-(tu) usallamsu "^''

si le na est comprimé, que le dan est déplacé, il l 'accomplira

36. summa sibusu NA ina sibbi sumêli MENI sakin •''^"

SI le sibusu du na dans le sibbu gauche du meni se trouve

37. summa NA kabis (KA . BI . AB) DAN sakin sibusu

si le na est comprimé, que le dan se trouve, ily aura sibusu

"38. summa NA ina sibbi sumêli ME. NI sakinma ibbalkitu-(tu)

si le na dans le sibbu gauche du meni .Tt' trouve et se déplace

59. sa pî Ill-ti duppi

selon la troisième tablette

40. summa ina rêsi NA IS . KU (zibu) sakinma NA iidi-(di)

si sur le sommet du na une pointe se trouve et domine le na

duppu Il-kan mukallimtum

deuxième tablette de la série mukallimtum

**'•'
11 y a un soiis-cnteiidu peut-être /'iwu voir Thompson, Astrolog. Reports,

No. 140, Rev. 2.
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1

K. 1999, DA., p. 36.5+1

Ce document se rapporte également à l'hépatoscopie. Les dia-

grammes-^'- qu'il renferme, (col. III) lui donnent un intérêt tout

particulier, car ils rendent l'image approximative du lobe droit du

foie, c'est-à-dire, du ^f ^^ ^^ È<^^, examiné par le bârù.

J'ai pu faire, grâce à une photographie, quelques rectificaiions à mon

édition de 1894.

Col. I (DA., p. 38).

2. arat ali ana IS . KU miqittu ?

— ? de la ville, dans le combat chute

3. summa Vll-d muni ina birit SU. SI HAR qi ?'^^-di?-tum ?

si le septième munu entre le lobe du foie — ?

4. U inadi-(di) miqitti-(ti) alik pâni ummâni-(ni) lilu (lUD.UD
nêsi

le u est placé, chute de celui qui r?iarche en tète de mon armée ou

sortie {apparition^ dhm lion

5. summa VlII-ii muni ù^^* u kubsi HAR U inadi '''''-(di) dûru

imaqqut-(ut)

si le huitième munu ''•idem'''' et le kubsu du foie le {un) u est

placé, la 7?iuraille tombera

6. elippu itebi tussu eli amêli imaqut-(ut)

le vaisseau sombrera, l'adversité'^ sur Phomme tombera

7. sanis ilu Zagar'^^ abulli-ia itnaqqut-(ut) nakru pân abulli^*'

? ?

ou bien le dieu Zagar ; ma grande porte tombera, Vennemi

devant la grande porte

•'*' Il y a eu dans mon édition confusion entre le recto et le verso.

^^^ Voir la reproduction phototypique de ce document dans le second fascicule

de DA.
^« Au lieu de î:^ ^-y<( îr<TÎ^ y, lire <vâ| ^^f ïr<JE r^^-

•^M]^TT<<-ÏÏ^- ^
•^« -^ et non^ .

"^ Dieu des visions, King, Magic, No. I, Obv. 25.

'''^ Les deux derniers signes sont indistincte.
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8. summa ina biril SU . SI HAR sihirti u suniêli HAR U
inadi-(di)

si entre le lobe diifoie petit et la i:;ain-he du foie ily a un u placé

9. sa itibù-(iî) SIG-ii sa mâti nakri imàt

Von dit -.le — ? du pays ennemi mourra

10. summa saplânu mukil res U inadi-(di)

si au-dessous du mukil res''^^ le (un) u est placc'"*^

11. ilu Rammân eli mâti mar.sis-(is) isasi-(si)

le dieu Rammàn sur le pays douloureusement parlera

12. summa sanu-û muni ina SU . SI HAR qiditum sihirtum sa

imni U inadi-(di)

si le second munu dans le lobe du foie du petit qiditu de droite

un u est placé

13. miqitti-(ti) âlik pâni ummâni-(ni)

chute de celui gui marche en tète de mou armée

14. summa ina birit kubsi^'^" HAR u mukil res HAR sîru kima

sikkatu izziz-(iz)

si entre le kubsu du foie et le mukil res du foie de la chair

cotnme une barre se tient

15. sa (sakin) ussurtum II kima sikkatu ana eli appisu

conséquence : scission ;
^^ idem " si comme une barre sur sa face

t6. ibbalkitma izzaz-(az)-ma ana ahiti qabi-{bi)

elle se dresse et reste stationnaire et (/u'o/i dit que c'est défavorable

I

17. tebu-ut issakan-ma ilu^-^^ Bel kumi nise u rêmi nise

un soulh'ement s^ensuivra et le dieu fiel la méchanceté des peuples

et la bonté des peuples

•'^^ Partie du foie.

^^'* Même phrase dans Sm. 674 (duplicaia de notre document, Catalogue,

p. 1425).

'^" <'ï^yy^ au lieu de < ^\\^.
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18. ina sikkati'^- illalma sa iqbû-(û) tebu-(ut) nakri

dans la balance pèsera'''^'^ et Pon dit : arrivée de fennemi

19. alàlu saqâlu

alâlu = saqâlu = peser

20. summa ina kubsi-^''^ HAR libbânu U inadi-(di) bit ili

^7' dans le kubsu du foie, au milieu, un u est placé, le temple

21. SIG-ani isâtu ikkal

sera abaissé {s'affaissera), le feu dévorera

22. summa sanu-u HI-BP^-^

si un autre, effacé

23. summa kubsu SU . SI sihirti illaqi-(qi) asru sa mursi-ia

si le kubsu du foie petit est pris, le lieu de ma maladie

24. nakru ilaqqi ina ûme rûqûte^''' erîtu liblibsa innada-(a)

Pennemi prendra, dans les Jours futurs la femme enceinte, son

fruit sera détruit

25. summa sanu-û muni-""'" rês SU . SI HAR sihirti sa pâni kisâdi

HAR
si second munu la tête du lobe du foie petit, qui devant le col

du foie

26. saplis ekim nakru ina libbi asr!-ia"^^ idâkanni^-^'-'

dessous est arrachée, Pennemi au milieu de ma retraite me tuera

'^- Le sens de " balance " ressort du contexte siI;l;atH = levier de la balance.

"^* C/. Daniel, v, 27; Daniel est le type accompli du èârû et son livre tst

imprégné de l'atmosphère augurale babylonienne.

554 ^^ _
^"^llî^^ -^^j etc. ; Imbsu "le bonnet" désigne comme nntl'it

reS un lieu du foie.

naa Jr^j-it eu petits caractères sur l'original.

556 Lire ^ ^y ^-yyy.
'"'''' muni que j'ai toujours laissé non traduit, peut signifier, " partie, part,

fraction."

'^^
^I^T plutôt que Jgf .

»*'•' C:<^ au lieu de ^<S^-
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27. summa saplànu kuhsi '•"' HAR sîru kinia assukku

si dessoi/s le kubsu du foie de ta cliair coinme ii)i assukku

28. assukku kirbcànu

assukku = kirbànu =^ pelote, wiisse''^'"^

29. summa bamàtu (SA . TI) sa iqbû-(u) cjaqqadsa ina sîri H \R
saknu

si la bamâtu do^/t on dit, sa tête est placée sur le dos du foie

30. kîdu sieru •''''- siritum kîma II

kîdu sieru siritum eoi/inie ^''ideui"

Col. II (DA., p. 39).

1. summa sanu-ii

si u/ie {partie) quelconque

2. summa sal^u mu-[ni]

si troisième muuu

3 ema (itti ?) mukil

là où {a7rc?) le mukil

4. IMER ry-du?-^6s

5. lilu rubir'^"^

ou hie)i le prince

6. §umma zululti ina

si la zulultu dans

^*' t^irbâtiu expliqué ainsi par Kiichler, A.B.M., p. 125.

.ifi2 ^fyj^ gj hai'iâ/ii ont l'idéogramme commun fij^ v. Briinnow, Nos. 6469 et

6492 (pour ^^ """"TK ~ hawâtu voir plus haut, et P.S.B.A., XXV (1903),

p. 23, note 2) et sirriti a aussi l'idéogramme ^^^ V R, 29, 69 a b, Del., H. W.,

p. 576 ; j'ignore si l;îdit = xierii = sirittnii dans notre texte ; baïuâtii désigne

aussi une partie du viscère.

^"^
X^-)'èp^ au lieu de t:^

.

S"
^yyyy au n-^u de ^yyyy

.

«
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7. là mâtu ?'*>•"' nukurtum — ?

8. GAB ana'f>6 kiditi (qiditi) i — P-^"'. . . .

si le gab {fissure ?) à la qiditu

9. qiditum ikattam SU. SI<''''^''

la qiditu recouvre le lobe

10. ana damiqtim qabi-(bi) sullultum SUR'"'' . .

comme fa^'orable Von dit — ? — ?

11. summa sanu-u muni saplânu zulultum kappi''^^

si second munu dessous le zulultum — ?

12. imnu GAB ina nipte nakru (ÎUI) . UD-id

à droite une fissure, par rouverture Fennemi sortira

13. ummân''^" nakri dasàti itti ili itami

Parmée ennemie des paroles de révolte contre le dieu pri)n(nicera

14. summa zulultum kappi HAR imni u sumêli GAt] GAB . US
(gibsu)

si la zulultu du kappu du foie à droite et à i^auche a une fissure,

ily aura gibsu {abondance, masse)

15. summa sanu-ii muni GAB . AIES-su là? SI . SI . LUM mâtu

subatsa innadi-(di''^i)

si second munu ses fissures ne sont pas ? — ?, le pays sa situation

sera ruinée

16. summa KAR-tr.m sa zululti HAR sa imni u sumêli sa kima

KAR . MES
si la kartu de la zulultu du fiole, de droite et de ^i^^auclie comme

les — ?

i66 Y sic :

''''' ^yy est douteux.

'^* Il manque environ deux signes à la fin.

^''^ Voir 1. 14, d'après laquelle /^ est assez probable.

"" ^} au lieu de ^y ; ^yy ]] y;f
--y<

.

*'' ^y»- est sûr ; est-ce une faute pour \yî3p ?



2i6 Textes relatifs à la Divination A ssyro-llabyIonienne.

17. sa SAL. LA HA II la itappala sullula

de la — ? du foie ne co?-respondent pas, sont —-?

iS. kîma annimma ana sullulti surràti tustapp.il

comme {quand même) — ? <? la suUultu, tu feras répondre des

paroles de trahison

19. summa naqab HAR imni u sumêli CiAB-ma siiu salini sa II

damqâtisa

si la partie creuse du foie à droite et à gauche est fe/ulue et que

le signe estfavorable, Pon dit"'- que ses indices favorables

20. ma'du naqab HAR imni u sumêli GAB'"-'-ma

sont nombreux ; si la partie creuse du foie à droite et à gauche

estfendue et

21. sîru luinmun sa II BAR»'^MES-sa ma'du

le signe estfuneste, l'on dit que ses signes néfastes {fâcheux) sont

nombreux

22. summa naqab HAR imni u sumêli GAB-ma sîru mithar^"^^ sa

iqbû-(iî)

si la partie creuse du foie à droite et à gauche est fendue et que

le signe 71'est ?ii bon ni mauvais, Von dit que

23. damqâtisa u limnêtisa

ses indices favorables et ses indices fâcheux

24. sutapulu

se balancent {c'est-à-dire : sont dans un 7'apport égal)

25. summa mukil res HAR sa imni u sumêli ittanatbak-^""

si le mukil res du foie de d7'oite et de gauche pend

26. imnu innamrû

qu'on {les) voit à di-oite

"' T II ^^^t dire ici Sa iqhû.
'"'''^ patirina.

•''"* >^ opposé de ^[•"''y •
*'* init^ar — égal de part et d'autre.

^'^ IVq de tcd)âliu.
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Col. III (DA., p. 37).

1 . summa kubsu^'^'' HAR kîma *--^§x^i,

si le kubsu du foie comme

2. mâru

3. summa sutabulta usurâti^"^

si les signes {formes) sont abo/ida/ifs

4. summa SU . SI HAR MURUB^'^ ina SIG. NI sa KIRRUD
NI5«o . . . /

si le lobe droit du foie dans le bas du — } du — ? —
5. ana panit-(it) usurti i-ip-sa«^i sa SIG . NI sa KIRRUD-^**- ....

devant le silloti — 1 du — ? — du — ?

6. terit isallimma SU . SI HAR MURUB
le signe estfavorable et le lobe droit du foie

7. nabalkutu^^-^ enitum tam-mar ?

la révolte {ou plutôt le changement), le changeinent tu verras

8. annitum usurtu-^^^

tel est le dessin {la forme)

9. summa SU . SI HAR MURUB enita ana pânika

si le lobe droit du foie est tourné Vers toi

10. ibbalkatma sa pîsa ina sumêli issakan-(an)

se dresse et sa bouche à gauche estplacée ?

'"'•^ Après -^^ il manque quelques signes sur l'original (voir DA, p. 45,

première ligne).

°'^'-' Voir plus haut, p. 77.

^*" Après XI il manque un ou deux signes.

'**' t^ jyj V plutôt que C:^ J^JJ ^ , les signes ne sont pas très clairs.

'*- Au lieu de ^T^ ? lire ^]^SJ suivi d'une petite lacune de un ou deux signes.

^^ D'après le contexte nabalkuttu = enitunt, II R 30, No. 4, rev. 16 (Del.,

H.W., p. 99); enitu a ridéogramme >^ et le sens de "déplacement, hostilité"

se trouve par là confirmé.

•'^ Le dessin se trouve tn effet en marge à gauche du texte, voir la planche.

P
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II. annitum usurtu sa . . .

tel est le dessin {son dessin ? sa forme) . . .

summa BAR-ati GAB ? ? ana pânika

si les — ? du — ? sont devant toi

13. PAL enû PAL nabalkutu

pal = enû changer pal = nabalkutu déplacer, changer

14. summa SUSI HAR MURUB kîma^^^ GAB sakin?

si le lobe droit du foie comme un gab se trouve'?

15. t^? V ? P^^^^^^^^^^S^HsP^

Col. IV (DA., p. 36).

1. summa SU . SI HAR . MURUB imittu sa imitti sumélitu sa

imitti u sumélitu ipparrasma

si le lobe droit du foie, la droite de la droite, la gauche de la

droite et la gauche est sépa?-ée {partagée)

2. lu ema kirbit (qirbit) imittu u sumélitu

soif là où la qirbit à droite et à gauche

3. lu ema nisirtu HAR imittu sumêlita tehi sanis i.ssabbat-(bat)

soi là ail la nisirtu du foie la droite touche à la gauche, ou bien

est retenue (saisie)

4. summa SU . SI HAR MURUB imittu sa imitti sumélitu sa

suméliti illaqima

si le lobe droit du foie la droite de la droite, la gauche de 'la

gauche est prise

5. qablâtesa SIG-MES-ma izzazza ^""^^-(za) imittu u sumélitu sa

ses milieux sont minces (?) et sontfixes, sa droite et sa gauche

6. ipparrasma ema kirbit (qirbit) imittu u sumélitu tehima

est séparée, là où la qirbit la droite et la gauche touche et

*''^ Au lieu de Sr^lf lire ^ V^ff.

5M >^]f y^«- rr (sic:. . ^ p est faux.
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7. U"'^' qabli sa sîri SIG-ma izzaz

le lobule ? an milieu de la chair est mince (?) et est fixe

8. summa SU. SI HAR . MUR.UB imittu u sumêlitu liqat ana

II ipparras-ma

si le lobe droit du foie la droite et la gauche est prise ? est

partagée en deux

9. misilsa ana kirbit (qirbit) imittu misilsa ana kirbit (qirbit)

sumêlitu tehi

une moitié à la kirbit (à) droite, une moitié à la kirbit {à)

gauche touche

10. sumnia SU . SI HAR . MURUB qidâti iparrassûsi

si le lobe droit du foie des qidâti le partagent

1 1. ana II ipparrasma zulultasa ina asrisa tehi

en deux il estpartagé et sa zulultu dans sa place touche

12. summa sann-iî muni SU . SI HAR . MURUB ana II litat'S'*

si second munu le lobe droit du foie en deux estpartagé

13. Summa SU . SI HAR . MURUB ana imitti endit (endid)'^^^

si le lobe droit du foie vers la droite se tient

14. summa sibusu^o" SU . SI HAR. MURUB ana imitti tehat-(at)

si le sibusu du lobe droit du foie 7'ers la droite adhcre''^^

15. summa salsu SU . SI HAR . MURUB imittu IT . BAL
BAR^92

si le troisième du lobe droit du foie à droite du itbal estpartagé

16. summa IV-ii SU . SI HAR . MURUB ana imitti GUD

.

UD.-id'93

si le quatriet7ie du lobe droit du foie vers la droite s'élève {sort)

•''''
Il ne manque rien entre / et ^<j:« » •

••**
////?, Meissner, Supplem., p. 55 ; d'après les passages cités tilt'i doit s'gnifier,

couper, trancher, partager.

589 Permansif 3*= fémin. singul. de enicdii.

'"" sibusu : comme nous l'avons vu plus haut ce mot s'emploie (i") pour indiquer

la nature de l'oracle et plutôt dans un sens péjoratif, (2"=') pour désigner une partie,

une fraction d'un viscère, ici du foie.

^'•" tehû pour tehiî.

'"^ Lire >f- au lieu de ^y>-

.

''' saTjâdu.

P 2
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17. Summa SU . SI HAR . MURUB ana imitti tehat-(at) u sandat

si le lobe droit du foie vers la droite adhère et — ?

iS. summa sibusu SU . SI HAR . MURUB ana imitti tehal-(at) u

russuqat

si le sibusu dit lobe droit du foie vers la droite adhère et est — ?

19. summa Il-ii SU. SI HAR. MURUB ana imitti OUD.UD-id. .

si le second du lobe droit du foie vers la droite s'clive {sort) . . .

20. summa SU . SI HAR . MURUB TAG-it

si le lobe droit du foie est touehé (?)

21. qaqqadsa u

sa tête et

22. summa SU . SI HAR . MURUB
si le lobe droit du foie

23. summa sa

si

24. sa ^^y'>,

25. summa GAB

K. 59 + Sm. 900 + Sm. 151 1 + 80-7-19, 124.

Recto (DA., p. 225).

I. summa têrta tcppusma ina salimti-(ti) RU. AS. TE ^^i p^^tj^

rubû ina ma'iâlisu igallud-(ud) là salmat-(dt) ina là salimti-(ti)

salmat-(ât)

SI tu fais rexamen (des t'isàres) et que dans le cas heureux {ou

nortnal) le ru. as. te est fendu, le prince sur sa couche aura

peur, ce n^est pas heureux : dans le cas non heurei/x,^'^'" c'est

heureux

=3-» Nom d'une partie fatidique des entrailles.

5'» L'on distingue ici deux cas, celui où le phénomène se présente d'une

manière heureuse (ou plutôt normale) mais qui peut être, malgré cela, interprété

d'une manière défavorable et le cas inverse.
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2. summa térta teppusma ina èalimti-(ti) RU . AS . TE ibbal-

kitu-(tu) nakru asra sa mursiia ikassad-(âd) bel pan innasih

sanis NE . GAR Û

si tu fais Ftwamcn et que dans le cas heureux le ru . as . te se

déplace, Pennemi s'emparera du lieu de ma maladie, le bel pan

sera emmené ou bien ily aura ne . gar-^^^ '•''idem
"

3. summa têrta teppusma ina salimti-(ti) RU . AS . TE III tebu-ut

sarri IM . GP'-'" ana IS . KU abiktu-(tu) là salmat-(at) ina

là salimti salmat-(dt)

si tu fais rexamen et que dans le cas heureux le ru. as. te est

triple, avènement d'un roi — ?, dans le conhat défaite, ce

71'estpas heureux ; dans le cas non heureux, cest heureux

4. summa Il-ma ina salimti-(ti) RU . AS . TE IV kît-(it)-^»* paie

têmu mati issanni sanis sépu nakri ana mâti-ia ihhabata U

si ''•idem " et que dans le cas heureux le ru. as. te est quadruple,

fin du règne, Pesprit du pays sera transformé, le pied

(passage) de Fennemi dans mon pays, ilpillera

5. summa Il-ma ina salimti-(ti) ina RU . AS . TE IS . KU (zibu)

sihru sakin sa là mâtsu kussa isabbat là salmat-(at) ina là

salimti-(ti) salmat-(à!;)

si '•'idem" et que dans le cas heureux dans le ru. as. te un zibu

{pointe) circulaire se . trouve, quelqu'un qui n'est pas de son

pays s'emparera du trône, ce n'est pas heureux ; dans le cas

no7i heureux, c'est heureux

6. summa Il-ma ina salimti-(ti) RU . AS . TE ana rêsi banti kisir

NE . GAR là salmat-(at) ina là salimti-(ti) salmat-(àt)

si
'' idetn" et que dans le cas heureux le ru. as. te vers la tête du

bantu est Imrré}, ily aura negar, ce n'est pas heureux ; dans

le cas non heureux, c'est heureux

**•"' L'analyse de cei idéogramme donne le sens de "consumer, brûler," en

tout cas de quelque chose de fâcheux, " ruine, diminution, anéantissement."

^'•'^ IM . GI ; sens inconnu, fréquent dans les omina III R 56, 32 ; 60, 49 ;

T.S.B.A., III, 255, Sayce traduit par " self-appointed."

59S ,^ d'après le contexte, signifie ici plutôt fin du règne, que longueur de

rècrne.
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7. summa Il-ma ina saliniti-(ti) panit-(it) RU . AS . TE patir alu

asibusu ezzibûsu là salmat-(at) iiia là salimti-(ti) salmat

si ^^ idem" et que da?is le cas heureux le devant du ru. as. te est

fendu, la ville ceux qui y séjournent rabandontieront, ce n^est

pas heureux ; dans le cas non heureux, c^est heureux

8. summa Il-ma ina salimti rés banti BAR-ma GAB GAB . US
(gibsu) là salmat-(at) ina là salimti-(ti) salmat-(ât)

si " idem " et que dans le cas heureux le so?nmet du bantu est

partagé etfendu, {ily aura) gibsu, ce n'estpas heureux ; dans

le cas non heureux, c'est heureux

9. summa Il-ma ina salimti-(ti) ina rêsi banti BAR-ma U inadi-
'

(di) NE . GAR la àalmat-(at) ina lâ salimti-(ci) salmat-(ât)

si " idem " et que dans le cas heureux à la tête du banti qui est

partagée il y a un u placé, il y aura negar, ce n'est pas

heureux ; dans le cas non. heureux, c'est heureux

10. summa Il-ma ina salimli bantu ina arki banti saknat-(dt) sa lâ

mâtsu kussa isabbat là salmat-(at) ina lâ salimti salmat-(ât)

si '''' idejn " et que dans le cas heureux le bantu derrière un bantu

se trouve, quelqtiun qui n'est pas de son pays s'emparera du

trône, ce n'est pas heureux , da/is le cas non heureux, c'est

heitreux

II.- summa Il-ma ina salimti bantu kima imsukkima •"'''"'

qarrat''""

ala nîtu ilammi-(mi) lâ salmat-(at) ina lâ salimti salmat-(dt)

SI " idem " et que dans le cas heureux le bantu est comme un

imsukku et — ?, la ville un siège eirceloppera, ce n^est pas

heureux ; dans le cas non heureux, c'est heureux

12. summa Il-ma ina salimti-(ti) imittu SU . SI ekim(-im) miqitti-

(ti) ummâni-(ni) lâ falmat-(at) ina lâ salimti-(ti) salmat-(dt)

SI " idem " et que dans le cas heureux la droite du susi {lol>e) est

enlevée {arrachée), chute de mon armée, ce ti'est pas heureux ;

dans le cas non heureux, c est heureux

'^ Voir plv.s haut, p. 116.

''"''' ijaràru ou garârii ?
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13. summa Il-ma ina salimti-(ti) sumêlitu SU . SI ekim-(im)

miqitti-(ti) ummâni nakri marsu imât là salmat-(at) ina là

salimti ussurtum

si " idem " et que dans le cas heureux, la gauc/ïe du èusi {iol>e)

est enlevée {arrachée), chute de Parmée ennemie, le malade

mourra, ce n^est pas heureux ; dans le cas non heureux {ily
aura) scission

14. summa Il-ma ina salimti-(ti) imittu SU . Si tarik^oi ^^j-j^^ j-^j^j

aiumma ina harrâni mâtisu ibbalkatsu là salmat-(at) ina là

salimti-(ti) salmat-(ât)

si " idem " et que dans le cas heureux la droite du Susi est

tranchée, au prince qiiehpûun sur la route de son pays se

détachera de lui, ce /l'est pas heureux ; dans le cas non

heureux, cest heureux

15. summa Il-ma ina salimti-(ti) rêsu SU. SI BAR-ma patir adirti?

esitu sapah bîti amêli Û
si " idem " et que dans le cas heureux la tête du lobe est partagée

et fendue, deuil, trouble, destruction de la maison de Phomme
" idem "

16. summa Il-ma ina salimti-(ti) rêsu imnu SU . SI patir nikis-(is)

qaqqadu ummâni-ia GAB . LAH (TAH . TAH = gilittu?)^"^

ummâni-ia zumirat ummâni-ia là ikkassadû Û
si ^^ idem" et que dans le cas heureux le sommet de la droite du

susi {lobe) est fendu, décapitation de mon armée {c'est-à-dire,

que le chef de Parmée sera tué), crainte de ?non armée, les

désirs de mon armée ne seront pas atteints

17. summa Il-ma ina salimti-(ti) rêsu sumêlitu SU . SI patir

nikis(-is) qaqqadu ummâni nakri gilittu ummâni nakri

zumirat là ikkassadû

si ''''idem" et que dans le cas heureux la tête à gauche du susi

{lobe) est fendue, décapitation de Parmée ennemie, crainte de

Parmée ennemie, les désirs ne serontpas atteints

""^ taràkii ici a le sens de "couper, trancher," comme dans 83, 1-18, 1335 Rev.

Col. III, 29.

''"- GAB = TAH et TAH, alterne avec LUH, et de l'association de ces deux

idéogrammes, on peut statuer le mot gilitlu. Voir aussi K.B., VI, p. 35, note 3.
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i8. salmat-(at) ina TAG-ti u5surtum-(tum)f'"-^

c'est heureux, dans le cas confrahr, scission

19. summa Il-ma ina salimti-(ti) sêre sa SU . SI I tan patrû nakru

sa massarâtiia istu dûri imaqqutâ

si ^^Itlem" et que dans le cas heureiix les dessus du susi {lohe)

sont fendus d'une unité, Pennenii quand mes gardes seront

tombes de la muraille

20. harrana mâti ibbalkitanni bel pân innasih la bel pân issakan-(an)

summa amêlu ina sît pîsu ilu Mûtânu ihhazma imât Û

sur le chemin de mon pays contre mol s'avancera {^m'attaquera),

le bel pân^''^ sera emmené, aucun bel pân ne sera placé {ne

se trouvera), si c'est un homme, à son ordre le dieu Mûtânu

saisira, Il mourra " idem "

21. summa Il-ma ina salimti-(ti) ina rêsi SU . SI BAR-ma U
inadi-(di) atalû, mût rubie, lipit-(it) pûti su'i benna ustahha^"'

si '''"Idem" et que dans le cas heureux au sommet du susi {lole)

qui estpartagé un u est placé, éclipse, mort du prince, attouche-

ment {profanation) du devant de la victime, le bennu*^'""' se

fera sentir (?)

22. ana IS . KU miqitti-(ti) ummâni-(ni) lilu ilu Rammân eli

ummâni-ia isasi-(si) niaqat-(at) dûri ana BAR . EN . KAK
imât ûlu bîtsu issapah

dans le combat défaite de mon armée, ou Ramméxn contre mon

armée rugii-a, chute de la muraille, pour le bar. en.kak'-"' //

mourra, ou sa maison sera détruite

''"^ bartîiin ou ussurCum.
''"' belpân paraît être le litre d'un commandant d'armée, général, etc.

""^ Cette phrase se retrouve textuellement dans K. 6777, qui est par conséquent

un document correspondant au nôtre. jiStaljha pour uitaiiiha IIL, de iiialiù, Del.,

H. IV., p. 396.
'"''"' Nom d'une maladie, voir Jensen, K.B., VI, p. 389.

«17 ,^ ,^^1^ ^ Briinnow, No. 1871 : K. 4017 : Si un homme (dans son rêve)

fait Vaslatcii/ii au >|- *-^^ ^ telle ou telle chose arrivera. K. 3952 (dans un

passage non publié DA., 197, Col. II, 1. 3). K. S336 >^ >-J[^ J^ V Ty C^
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23. ùlu nakru ana mâtiia ihhabbatta''^** têmu mâti issanni là

salmat-(at) ina là salimti-(ti) salmat-(ât)

ou rennemi vers mon pays fera une razzia, Pesprit de mon pays

sera fransfonné, ce n'est pas lieureu.x, dans le cas non /leureux,

c'est Jieureux

24. summa Il-ma ina salimti-(ti) ina rêsi sîri SU . SI qabli U
inacli-(di) IS . KU bartum'^*''-' amêl SIG-û sa tu ?

Bel? . . .

si " idem " et que dans le cas Jieureux au sommet du dessus du

lobe au milieu un u est placé, combat, rrrolte, le faible ....

25. ilu Rammân bùl sêri samô u irsitim''^" irahis sanis IS . KU
NE . GAR nîtum isâtu sîru^ii suâtu

Rammân inondera les animaux des deux et de la terre, ou bien,

combat, negar, siège, feu, cet augure

26. summa Il-ma ina salimti sîru imnu SU . SI u siru sumélu

SU . SI ekim . bi ?

si " idem " et que dans le cas heureux le dessus droit du lobe et

le dessus gauche du lobe sont enlevés

27. summa Il-ma ina salimti-(ti) ina rêsi sîri u qabli IS . KU (zibu)

sakinma saplis innamir

si " idem " et que dans le cas heureux au sommet du dessus et au

milieu une pointe se trouve et qu^ni voit dessous

28. ina kussi zunnun-(nun) samê la

pendant lefroid la pluie des deux ne . . . pas

29. summa Il-ma ina salimti-(ti) ina siri imni SU . SI kamtum

nadat-(at)

si ''idem" et que dans le cas heureux sur le dessvs droit du lobe

une kamtum est placée

''"'* Quoique cette forme soit passive, je crois, qu'il faut traduire comme si

c'était la forme active ; l'emploi de ce verbe avec atia est nouveau, voir plus haut

1. 4, et III R 58, 49 a (Del., H. IF., p. 269).

''"•' ^ "'ijr = âartii, Thompson, Reports, et Craig, A. A. T., 52, 1. 18, et 94,

1. 24 : révolution {bartii) dans le palais sera,

i>io f:yY n'est pas sûr, lire " .

^'1 nîtum — >^, V R 21, 44 c.
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30. summa Il-ma ina èalimti-(ti) ina qabli sîri SU . SI (]abli lu

kanitum

SI " idoii " ('/ (jiic dans le cas heureux au milieu du dessus du

lobe milieu soit une kamtum

31. ûme rubi BAR-mes §îru suâtu HAR
lesJours du pri/ur seront cou>-ts {}) cet augure du

2,2. sunima Il-ma ina salimti NE hielsat**^- ruljù PAL
(palù) ki

si ^^ idem'" et que dans le cas heureux est arrachée,

le prince le règne

2,2,- summa Il-ma ina salimti-(ti) qaqqadu pibcjqi témii

mâli

si "idem" et que dans le cas heureux la tête d^une

hache, Fesprit du pays

34 ekini ina IS . KU ummâni ur

est arraché, dans le combat mon armée

36. summa Il-ma ina salimti sanu inacli-(di) . . .

si '''' idem" et que dans le cas heureux est placé . . . .

37. summa Il-ma ina salimti-(ti) qabal siri SU .SI rit

bûl sêri^i-^ same irsitim issarar .... mes

si "idem " et que dans le cas heureux le milieu du dessus du lobe

est — ?, les animaux des deux de la terre seront — ?*''^
. . .

38. summa Il-ma ina salimLi-(ti) ina imitti SU . SI u sumêlili

SU .SI inadi-(di) ummâni-(ni) u ummàn nakru

istenis RU . . .

si "idem " et que dans le cas heuj-eux à la droite du lobe et à la

gauche du lobe un — ? est placé, mon armée et Parmée

ennemie ensemble — ?

•"'- Voir plus haut, ]?. icx).

«'=' ïr<]fc et non ÎTS^^.

'''' sarâru, H.VV., p. 512?



Textes relatifs à la Divination Assjro- Babylo7iienne. 227

39. bantu ? UD . UD-nia lu a-a-bi-ma ana KU . KU . PAR«i"' . RU
là salmat-(at) ina la salimti salmat-(at)

{si) le bantu est — ? ou — ? ve>-s le kukuparru,**!'' ce n'est pas

heureux^ dans le cas non heureux, c'est heureux

40. summa Il-ma ina salimti-(ti) ina imitti SU . SI U . MES III

RU . xMES GAB . LAH (gililtu ?) ummâni-ia là salmat-(at)

ina là salimti salmat-(ât)

si " idem " et que dans le cas heureux à la droite du lobe il y a

trois u placés, crainte! de mon armée, ce n'est pas heureux ;

dans le cas non heureux, c'est heureux

41. summa Il-ma ina salimti-(ti) ina suméliti SU . SI U . MES III

RU . MES GAB . LAH (gilittu) ummàni nakri salmat-(at)

ina TAG-ti ussurtum

si '' idem'" et que dans le cas heureux à la gauche du lobe ily a

trois u placés, crainte de l'armée ennemie c'est heureux, dans

le cas contraire, ily aura scission^''^'

42. summa Il-ma ina salimti-(ti) ina SU . SI GAB . US-tum

(gibsùtum) ittabsi ana hairâni inadi-(di) là illak-(ak) nakru

ummânka idâk

si ''''idem" et que dans le cas heureux au lobe ily a un épaississe-

ment}, dans l'expédition il tombera, il n'ira pas, l'ennemi

anéantira {tuera) ton armée

43. sanis mimmû amêlu HA mi nima amêlu inanak

ou biefi tout l'homme perdra Q) . . . tout Phomme —

?

44. summa Il-ma ina salimti-(ti) ina rêsi niri panit-(it) SIG SI

patir kar[tu] ummâni-(ni) là salmat-(at) ina la salimti-(ti)

salmat-(âi)

si "idem" et que dans le cas heureux au sommet du niru le

devant du bas (?) du si estfendu, soufrance (?) de mon armée,

ce n'estpas heureux ; dans le cas non heureux, c'est heureux

«'^ ^y plutôt que Jgf ?

fiifi Voir plus haut, p. 107.

•'^ On peut lire aussi hartiim, qu'on traduit géncrakment par "révolte," mais

on peut lire également uS&urtu, que je traduis par "scission."
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45. summa Il-ma ina salimti-(ti) ina rêsi niri IS . KU (zibu)

sakinma imnii innamir kartu ummâni-(ni) Û
si "idem" et que dans le eas heureux au somviet du niru %ine

pointe ? se trouve, qu'à droite on 7'oit, souffraiice ? de mon
armée "idem

"'

46. summa Il-ma ina Salimti-(ti) ina rêsi niri IS . KU (zibu)

Sakinma sumêlu [innamir] . . .
.^^^ sarru ikân (GI . NA)

salmat-(at) [ina] TAG . ti ussurtum

si " idem " et que dans le eas heureux au sommet du niru tine

pointe se trouve et qu'on voit à gauche, la — ? du roi sera

stable, dest heureux ; dans le cas contraire, scission

47. [summa Il-ma] ina salimti-(ti) ina RU . AS .
'rEGi9 NE . GAR

sakin là [salm]at-(at) ina kî salimti-(ti) salniat-(at)

\si "idem "] et que dans le cas heureux sur le ru. as. te un negar

se trouve, ce n'estpas heureux, dans le cas non heureux, c'est

heureux

48. [summa Il-ma] ina salimti-(ti) ina eli BIR IS . KU (zibu)

sakinma saplis innamir GUR .... ina LAL . AL ....

si "idem'" et que dans le cas heureux sur le bir une pointe se

trouve et qu'on voit dessous — ? — ?

49. [summa Il-ma ina salimti] ina eli BIR U inadi-(di) GUR . . .

ina LAL . AL ... .

\si "idem" et que dans le cas he}ireux'\ sur le bir u?i u est

placé — ? — ?

50. [summa Il-ma ina salimti] ina eli BIR BAR-ma patir ZI . GA
(tebû) . . .

[si "idem " et que dans le cas heureux^ sur le bir qi/i est séparé i^)

ily a 1/ne fissure, attaque ....

51. summa Il-ma ina salimti-(ti) 1)1 BIR (?) sakin salm[at] . . . .

si "idem" et que dans le cas heureux le di du bir (?) se trouve,

c'est heureux

^''^
Il me paraît qu'il manque quelque chose devant Sam/, peut-être Ç:'

JfcJ «
arme, je n'ai pas pu collationner ce texte.

«''•• Lire ^m ^ *^] au lieu de ^^]<] ^]
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52. summa Il-ma ina sa]imti-(ti) rêsu HAR imnu u sumêlu GAB
(patir) OAB-runi ?

si "idem" et ijiic da/is le cas heureux le sommet du foie à droite

et à gai/ehe estfendu

53. summa Il-ma ina salimti-(ti) rêsu HAR imnu u sumêlu

patir

si " idem " et que dans le eas heureux le sommet du foie à droite

et à gauehe estfendu

56/'-^^ summa Il-ma ina salimti-(ti) GAB . US-tum (gibsùtum) ina

HAR
si '^^idefn" et que dans le eas heureux un épaississement dans le

foie \_se trouve^

57. ana harràni inacli-(di) là illak sanis

dans rexfédition il tombera, il n'ira pas ou bien

58. summa H-ma ina salimti-(ti) IMER HAR imnu ekini

si '''^ idem'' et que dans le eas heureux le lord (J) du foie est

arraehé

59. ana asri u kusir*^-i

pour le salut ? et la réussite ?

etc., etc.

Verso.

Dans les premières lignes incomplètes l'on observe les différentes

parties du foie, le X^^, le ^ t^w^* ^^^•

13. [summa H-ma ina] salimti-(ti) ina SU . SI HAR ai[ditum]

GAB . US-tum (gibsùtum) ittab[si]

si ''''idem " et que dans le eas heureux dans le lobe du foie qiditum

un épaississeme/it se trouve

14 là kasad-(ad) sibûtu dihu ummâni-(ni) i.sabbat-(bat)

summa nakru ummâni-(ni) ....

le non atteindre le désir, le dihu {aeeablemeiitT) saisira mon

armée, si Pennemi mon armée ....

*'-" Les lignes 54 et 55 sont identiques à la ligne 53-
"-1 /;iisir ou tussir, Meissner, Supplem., p. 51. K. 6473 : Si les riphi (organe

quelconque) d'un homme sont perforés tallalUi la luisir {(tisSir) illalcû, ils marche-

ront dans une voie non salutaire.
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15 ilu Rammàn isadirma seam iiinassir summa ....

/vanimà/i sévira, le frome/if sera ravagé (J) si . . . .

16. [summa Il-ma ina] salimti-(ti) SU . SI HAR . MURUB ana

imitti endit''--- hisni ilâni

si "idem " et que dans le cas heureux le lobe droit du foie vers la

droite se tient, garde des dieux

17. ina TAG-ti

dans le contraire

18. summa Il-ma ina salimti-(ti) SU . SI HAR . MURUB ana

imitti GUI) . UD-at ina IS . KU nakru ina manzazi ....

si " idem " et que dans le cas heureux le lobe droit d7i foie vers la

droite s'élève, dans le combat Pennemi au lieu

19. summa Il-ma ina salimti-(ti) SU . SI HAR . MURUB ana

imitti u sumêliti Tl-at (laqat?) ik là salmat-(at)

ina là salimti-(ti) salmat-(ât)

SI ''idem'''' et que dans le cas heureux le lobe droit du foie vers la

droite et la gauche estpris i^) ce n'est pas heureux,

dans le cas non heureux, c'est heureux

20. summa Il-ma ina salimti-(ti) rêsu SU . SI HAR . MURUB
BAR-nia patir (?) nakis miqittu (?) SUD? za itarra-(ra) ina

TAG-ti salmat-(at)

SI
'^ idem" et que dans le cas lieureux la tête du lobe droit du foie

est séparée, fendue, coîipée, chute (J)
— ? // tournera (?), dans

le cas contraire c'est heureux

21. summa Il-ma ina salimti-(ti) SU . SI HAR . MURUB imittu

u sumêlitu natqat (natkat)^--^ GAB.US (gibsu) là salmat-(at)

ina là salimti-(ti) salmat-(ât)

si " idem " et que dans le cas heureux le lobe droit du foie {ci) la

droite et la gauche est arraché, {ily aura) gibsu {affluencé), ce

n''est pas heurei/x ; dans le cas ?ion heureux, c'est heureux

*"'"" Reisner, 30, 9, libiitsu Saniii endit (emedu). Son attaque (son arrivée)

atteint le ciel.

"-^ matqai, latqat, etc. iia/âiju = hébreu pn3(?) arracher ; Meissner,Supplem.,

p. 70, donne peut-être le même verbe.
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22. summa Il-ma ina salimti-(ti) SU. SI HAR. MURUB nukurat

là salmat-(at) ina lâ salimti-(ti) salmat-(at)

SI ^'^idem^' et que dans le cas heureux le lobe droit du foie est

maltraité QY~^ ce n'est pas heureux, mais

dans le cas non heureux, c'est heureux

23. Summa Il-ma ina .salimti-(ti) SU . SI HAR . MURUB halqat

lâ salmat-(at) ina lâ salimti-(ti) salmat-(ât)

si "idem" et que dans le cas heureux le lobe droit du foie est

séparé (divisé), ce n'est pas heureux, mais dans le caç non

heureux, c'est heureux

24. summa Il-ma ina salimti-(ti) kaskasu imnu u Sumêlu XA
massil^-'' . . . US nakru lâ immar-(mar) U

si " idem " et que dans le cas heureux le kaskasu à droite et à

gauche le na. parta_i(e(J) le — ? l'ennemi ne verra pas "idem"

25. summa Il-ma ina sa]imti-(ti) kaskasu imnu patir ka

kart 11 il]ak-(ak) Û
si "idetn " et que dans le cas heureux le kaskasu droit est fenduy

ton \_armée^ ira dans la souffrance} ''''idem"

26. summa Il-ma ina salimti-(ti) kaskasu sumêlu patir*'-'^' ummân
nakru kartu illak-(ak) ina TA(i-ti ussurtum

SI "idem" et que dans le cas heureux le kaskasu _(^a2iche estfendu,

l'armée enne>nie ira dans la souffrance, dans le cas contraire :

scission (?)

27. summa Il-ma ina salimti-(ti) NI libbi imnu u sumélu MI isi^J-''

GAB . US (gibsu) ina lâ salimti-(ti) abiktum-(tum) P'^-'^

si " idem " et que dans le cas heureux le — ? du cceur à droite et

à gauche est noir ?, // y aura affluence (?), (avantage), dans le

cas non heureux : défaite

•-^ 7iaçâru = aiguiser, tailler en parlant des pierres, voir Têiisen, K.B., VI, 502,

et Dalman, Dict., p. 265 ; j'ignore comment il faut transcrire et dans le doute,

je m'en tiens à nakâru, Del., H. IV., p. 464.
"-'' Voir D.A.

, p. 234, 1. 21 : Summa tcaskasii iii/iii u Siimûli NA moMil téiiit

lâ Saliiiaf-(àt) : si le kaskasu à droite et à gauche le iia partage (?) (voir plus haut,

p. 98), cet augure n'est pas favorable.

''-'' Il ne manque rien après îi^

.

'-'' Après ^^^ restituer '-[<i^ d'après DA., p. 234, 1. 19.

^"•^ Silimtum, SiBittim, voir Meissner dans J\I. V.A.G., 1904, 3, 16 ; ici le sens

de "mutterleib" ne convient pas.
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28. summa Il-ma ina salimti-(ti) RI libbi imnu u sumêlu sàmu

pa . . . hu isi GAB . US-tum (gibSûtum) là salmat-(at) ina

là salimti-(ti) salmat-(ât)

si " idem " et que dans le cas heureux le ri du cœur à droite et à

oauche est rûui:;e — ? est (?) afflucnce (?), ce ?fest pas heureux,

/fiais dans le cas /ion heureux c\'st heureux

29. summa Il-ma ina salimti-(ti) irru sahirûti — V'~'^ — ? —

?

TAG-mes TAG-mes là salmûtisa limnûtisa isu salmat-(dt)

si '•' ide//i" et que dans te cas heureux Pi/itestin — ? — ? —

?

contraires, ses {signes) /ion heureux, ses (sig/ies) funestes

sont-ils en petit no//ibre, cest heu/rux

30. summa Il-ma ina saliniti-(ti) irru sahirûti PAL
mâti-ka ib là salmat-(at) ina [là salimti] salmat-(at)

si " ide/n " et que da/is le cas heu/-eux, Pi/itesti/i — ?, ton />ays{?) . .

31. summa Il-ma ina salimti-(ti) irru sahirûti ana II EAR-mes

mât-ka

si ^^ide/n" et que da/is le cas heureux fi/itesti/i e/i deux est

partagé (?), ton pays

32. summa Il-ma ina salimti-(ti) irru sahirûti u

si " ide//i " et que da/is le cas heureux Pintesti/i et

2,2,. summa Il-ma ina salimti-(ti) irru sahirûti MAN NE GAR
ummânu ina tehi mata nakri

si "/V/6V«" et que dans le cas heureux Fi/itesti/i est — ? — ?,

l'ar/ziée e/i touchant le pays de Penne/ni

34. summa Il-ma ina salimti-(ti) irru sahirûti Sl-mes u BAR-mes .

si "/V/dv;/" et que da/is le cas heureux Pi/itestin est vu? et — } . . .

35. summa Il-ma ina salimti-(ti) ina irru sahirûti GAB . US-tum

(gibsûtum) ittab[si ana harrâni] sipra sa mâti um.atta

SI
^'' idem" et que dans le cas heureux sur Pi/itesti/i il y a ii/i

épaississe/ne/it (?), dans Vcxpéditio/i le sipru''-'" du pays o/i {il)

retranchera

f'"^ /^J7 n'est pas sûr, il y a deux ou trois signes obscurs.

*^" Ce sipru est nouveau ; faut-il le rapprocher de "IÇD frontière, Dalman,

Dict., p. 285?
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36. summa Il-ma ina salimLi-(ti) irru sahirûti ina menûtisunu

lippasa a nun . . miqitti-(ti) ummâni-(ni)

si " idem " et que dans le cas heureux Pintestin dans leur

nombre (?) — ? — ? , ckute de mon armée

37. summa Il-ma ina salimti-(ti) ina irru sahirûti GAB . US-tum

(gibsûtum) ittabsi . [. ana harrâni sijpra sa mâti umatta

si " idem " et que dans Je cas heureux dans Pintestin un épaissis-

sefnent se trouve, [dans Pexpédition le si]pru du pays on (il)

retrafichera

38. tebu-ut ummâni-ia là (?) DU . . . mes sarru mursa

danna mursu elisu (?)

soulèvement de mon armée le ?-oi une maladie,

grave maladie sur lui ?

39. summa Il-ma ina salimti-(ti) karsum elânu-(nu) — ? là salmat-

(at) ina là salimti-(ti) salmat-(ât)

SI ^'' idem " et que dans le cas heureux Pestomac en haut est — ?,

ce n^estpas heureux, mais dans le cas non heureux c'est heureiix

40. summa Il-ma ina salimti-(ti) karsum saplânu-(nu) akulissa iziq

ina salimti-(ti) ummâni-(ni) ina riti ili illak

si " idem " et que dans le cas heureux Pestomac en bas son — ?

pousse (?), datis le cas heureux mon armée niarchera sous la

conduite du dieu

41. ina là salimti-(ti) ummân nakru ina riti^'^i ili illak

da7is le cas nofi heureux, Parmée ennemie marchera sous la

conduite du dieu

42. summa Il-ma ina salimti-(ti) ina karsi CiAB. US-tum (gibsûtum)

ittabsi ana harrâni sipra sa mâti ilu Rammân irahis-(is)

si " idem " et que dans le cas heureux dans Pestomac un épaissis-

sement se trouve, dans Pexpédition le dieu Rammân inondera

le sipru du pays

^*^ ritu = rPûtii, gouvernement, conduite et ne peut être ici ritii, pâturage.

Q
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6. tâluksunu^*^ kibra nâri usallat urpcâti abnê

leur course la berge du fleuve enfrahie, des nuages, des pier?-es

7. zanan samê ilu Rammân ina pîsu ?-tar

pluie des deux, le dieu Adad avec sa voix

8. summa ina arah Kisilimu'^^"' mû zakuma nâru qirib sa asri

HAL isapilma mâtu mu

si dans le mois de Kisili?nu l'eau est limpide et que le fleuve au

milieu du — ? s'abaisse et

9. summa mû zuki^^ ussû (?)

si des eaux zuki sortent

10. ina saqi sa eqli''^'

dans rirrigation de la campagne

11. nisè mârê

les peuples les ett/ants

12. summa mû zuki ussûnimma^'*^^ nâru kibru

si des eaux zuki sortent et qîie le fleuve la berge

13. turrukii u bubu'tu malû-(i'i)

de turruku et de la boue remplis

14. salamtuni ina mâti ul

un cadavre dans le pays ne

15. summa ina arah Tebitum mêsa kîma tîtu ina pânisunu . .

si dans le mois de Teint, ses eaux connne de Vargile devant elles .

16. ina qabli nâri ittanahhis[su]^^^

au milieu du fleuve se déplacent (?)

17. summa mûsa kîma mai tu pânisunu ina nâri izzazma is[tu

âahat] nâri

si son eau comme du fiel devant elles datis le fleuve se tient et que

depuis le bord du fleuve

*^ Del., H. IV., p. 69. *^ Novembre-Décembre.
^ pures? *'•'' DA.. p. 53, Col. B.

«48 y^ et non y —

.

'""^^ Voir DA., p. 53, 1. 7.
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36. summa Il-ma ina salimLi-(ti) irru sahirûti ina menûtisunu

lippasa a nun . . miqitti-(ti) ummâni-(ni)

si ^^ idem" et gne dans le cas heureux l'intestin dans leur

nombre (?) — ? — ? , chute de mo?i armée

37. summa Il-ma ina salimti-(ti) ina irru sahirûti GAB . US-tum

(gibsûtum) ittabsi . [. ana harrâni sijpra sa mâti umatta

si " idem " et que da?is le cas heureux dans Pintestin un épaissis-

sement se trouve, [dans l'expédition te sijpru du pays on (il)

retranchera

38. tebu-ut ummâni-ia là (?) DU . . . mes sarru mursa

danna mursu elisu (?)

soulèvement de mon armée le roi une maladie,

grave maladie sur lui ?

39. summa Il-ma ina salimti-(ti) karsum elânu-(nu) — ? là salmat-

(at) ina là salimti-(ti) salmat-(ât)

SI " idem " et que dans le cas heureux l'estomac en haîd est — ?,

ce n'est pas heureux, mais dans le cas non heureux c'est heureux

40. summa Il-ma ina salimti-(ti) karsum saplânu-(nu) akulissa iziq

ina salimti-(ti) ummâni-(ni) ina riti ili illak

si ^' idem " et que dans le cas heureux l'estomac en bas son — ?

pousse (?), dans le cas heureux mon armée marchera sous la

conduite du dieu

41. ina là salimti-(ti) ummân nakru ina riti^'^i ili illak

dans le cas non heureux, l'armée ennemie marchera sous la

conduite du dieu

42. summa Il-ma ina salimti-(ti) ina karsi ClAB. US-tum (gibsûtum)

ittabsi ana harrâni sipra sa mâti ilu Rammân irahis-(is)

si " idem " et que dans le cas heureux dans l'estomac un épaissis-

senient se trouve, dans l'expéditioii le dieu Ramitiàn inondera

le sipru du pays

^*i ritu = rë'ictu, gouvernement, conduite et ne peut être ici rîtii, pâturage.

Q
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6. tàluksunu^^ kibra nâri usallat urpâti abnê

leur course la berge du fleuve entraîne, des )iuoges, des pierres

7. zanan samê ilu Rammân ina pîsu ?-tar

pluie des eieux, le dieu Adad avec sa voix

8. summa ina arah Kisilimu^^'' mû zakuma nâru qirib sa asri

HAL isapilma mâtu mu

si dans le mois de Kisili/nu Peau est limpide et que le fleuve au

milieu du — ? s'abaisse et

9. summa mû zuki^^ ussû (?)

si des eaux zuki sortent

10. ina saqi sa eqli''^''

dans l'irrigation de la campagne

11. nisè mârê

les peuples les e7ifants

12. summa mû zuki ussûnimma^^'^ nâru kibru

si des eaux zuki sortent et que le fleuve la berge

13. turruku u bubu'tu malû-(d)

de turruku et de la boue remplis

14. salamtum ina mâti ul

un cadavre dans le pays ne

15. summa ina arah Tebitum mêsa kîma tîtu ina pânisunu . .

si dans le ??iois de Teint, ses eaux comme de Vargile devant elles .

16. ina qabli nâri ittanahhis[su]'*^^

au milieu du fleuve se déplacent i^)

17. summa mûsa kîma maitu pânisunu ina nâri izzazma is[tu

sahat] nâri

si son eau comme du fiel devant elles dans lefleuve se tient et que

depuis le bord dii fleuve

**• Del., H. IV., p. 69. ** Novembre-Décembre.
M« pures? "' DA.. p. 53, Col. B.

M8 y^ et non f
>-. "^^ Voir DA., p. 53, 1. 7.
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18. ittanahhis napas eburi i^ [mâtu] sibru^'*^ ana mâti [rabi]

se déplace^ surproduction de céréales ^ le petit pays au grand pays

ig. mâtu rabû ana mâti sihri ana balâti(-ti) . . izzaz'''^

le grandpays au petit pays pour la vie aidera

20. summa niûsa kîma asi ina nâri izzazma istu qabli nâri mû sa

a[hat]

si son eau comme un asû dans le fleuve se tient et que du milieu

du fieuiie feaii de la rive

21. 'iluma kisal nâri [nahis mû sah]at nâri Û mû sa[hat . .] . .

monte et le kisal 8^- du fleuve est entraîné Veau du hord du fleuve

^^ ide/n " Peau du bord

22. ['ilu eburu mâti rabi issirma mâtu] sihru ana mâti rabi ana

buri ? lu ? . . (cf. n. 651) . . .

monte, la récolte du grand pays sera prospère., le petit pays au

grandpays

22. ^'3 summa ina arah Addaru''-'^ mû kaianianutu iija libbisunu

nabli isâti istanahhitu"'-^

si dans le mois de Adar les eaux stationnaires dans elles, des

flammes d''un feu s^élèvent

23. abub naspanti sakin mîla ussima naphar mâti ubbal

îin cyclone de violence, qui provoque Pinondation éclatera et

ravagera le pays tout entier

24. summa nâru mû kaiamanutu ubilma ina libbisu nabli isâti

istanahhitu

si une rivière de Peau constante entraîne et que de son milieu les

flammes d'un feu s'élèvent

"*" ^^ y et non ^ ^J,
«^1 Lire ainsi | <[l <y^ [Î^J] cf. DA., p. 78, 1. 15.

"^î Fond, bas-fond (?).

liôï
jg saute quelques lignes incomplètes, du paragraphe renfermant les présages

du mois de Sabatit et passe au paragraphe suivant; il faut se reporter à DA.,

p. 54, 1. 22 et suivantes.

634 Février-Mars.
*"•' Sahâttc.
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7. summa nàrii amurriqànu asû amurriqànu ina niâti ibasi

si le fleuve des aniurriqânu'^''f' eneot/ibrenf, ily aura dans le pays

la maladie de la Jaunisse

8. summa nâru kîma LU . KU . SIR ina mdti ahhazu ibasi-(si)

si le fleuve comme un — ?, dans le pays il y aura le démon de la

lièvre

g. summa nâru mû kaiamanutu ina elisunu mê salmè ihhulu ina

màti musgarru ibasi

si le fleuve des eaux constantes et que sur elles des eai/x noirâtres

— ?, dans le pars ily aura le musgarru*^"'^

10. summa nâru kîma mîlu kaiamanimma ina elisunu da'mê 'ihulum

st le fleuî'e comme une inondaiioji constante et que sur elles {les

eaux) des {eaux) rougeâtres — ?

11. ina màti musgarru amêli ibasi-(.si)

dans le pays ily aura le musgarru de Phomme

12. summa nâru kîma zîqi nâri ina kibrî nàrî utâ'lu

si lefleuve comme Vimpétuosité d'un fleuve au bord du fleuve {les

eaux) s^étendent

13. Û ina kibri nàrî usappilu màtn sunqam immar-(mar)

''idem" au bord du fleuve s'abaissent, le pays verra la détresse

14. summa nâru kima mû alapie U kîma alapie ina kibri nâri

si le fleuve comme Peau des plantes alapie '''idem" si comme des

alapie au bord du fleuve

15. utâ'lu Û usappilu mâtu usurti ramânisa i.sabbat-(bat)

s'étendent ''idem" s'abaissent, le pays sa propre ruine saisira

16. summa nâru kîma qadûtu u bubu'tu nadû eburu màti issir

si le fleuve comme de la boue et de la fange se trouvent, la récolte

du pays prospérera

17. mâtu libbi tâbtam immar

le pays éi Pintérieur verra le bo?ilicur

^^ Espèce de plante.

''''' D'après Del., H. U'., p. 428, une espèce de serpent.

I

I
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18. ittanahhis napas eburi >^ [mâtu] sihru*^-'" ana mâti [rabi]

se déplace, surproduction de céréales t le petit pays au grand pays

19. mâtu rabû ana mâti sihri ana balâti(-ti) . . izzaz*'"'^

le grandpars au petit pays pour la vie aidera

20. summa mûsa kîma asi ina nâri izzazma istu qabli nâri mù sa

a[hat]

si son eau comme uti asû dans le fleuve se tient et que du milieti

du flemme Peau de la rive

21. 'iluma kisal nâri [nahis mû sah]at nâri U mû sa[hat . .] . .

monte et le kisal '''- du fleuve est entraîné Veau du bord du fleuve

''''idem " l'eau du bord

22. ['ilu eburu mâti rabi issirma mâtu] sihru ana mâti rabi ana

buri ? lu ? . . (cf. n. 651) . . .

motite, la récolte du grand pays sera prospère, le petit pays au

grandpays

22. •'53 summa ina arah Addaru'^''^ mû kaiauianutu ii.a libbisunu

nabli isâti istanahhitu'^'-^-^

si dans le mois de Adar les eaux stationnaires dans elles, des

flammes d''un feu s'élèvent

2T,. abub naspanti sakin mila ussima naphar mâti ubbal

un cyclone de violence, qui provoque l'inondation éclatera et

ravagera le pays tout entier

24. summa nâru mû kaiamanutu ubilma ina libbisu nabli isâti

istanahhitu

si une rivière de Peau constante entraîne et que de son milieu les

flammes d'un feu s'élèvent

''^" S^^ y et non ^ ^T.

«'' Lire ainsi \
<T<_ ^^ [>^]f] cf. DA., p. 78, 1. 15.

^'^ Fond, bas-fond (?).

fio3
jg saute quelques lignes incomplètes, du paragraphe renfermant les présages

du mois de Sabatu et passe au paragraphe suivant; il faut se reporter à DA.,

p. 54, 1. 22 et suivantes.

654 Février-Mars.
^' Sahâtii.
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7. summa nâru amurriqânu asû amurriqânu ina mâti ibasi

si le fleuve des amurriqânu^^" encombrent., ily aura dans le pays

la maladie de la jaunisse

8. sunima nàru kîma LU . KU . SIR ina mdri ahhazu ibasi-(si)

si le fleuve comme un — ?, dans le pays il y aura le démon de la

ûevre

9. summa nâru mû kaiamanutu ina elisunu mê salmê ihhulu ina

mâti musgarru ibasi

si le fleuve des eaux constantes et que sur elles des eaux noirâtres

— ?, dans le pays ily aura le musgarru''''^

10. summa nâru kîma rnîlu kaiamanimma ina elisunu da'mê 'ihulum

si le fleuve coi/uue une inondation constante et que sur elles (les

eaux) des (eaux) rougeâtres — ?

11. ina mâti musgarru amêli ibasi-(si)

dans le pays ily aura le musgarru de Phomme

12. summa nâru kîma zîqi nâri ina kibri nâri utâ'lu

.$/ lefleuve comme ritnpétuosité d^un tieuve au bord du fleuve {les

eaux) s'étendent

13. Û ina kibri nâri usappilu mâtii sunqam immar-(mar)

'•'•idem'" au bord d^i fleuve s'abaissent, le pays verra la détresse

14. summa nâru kîma mû alapie U kima alapie ina kibri nâri

si le fleuve comme Veau des plantes alapie ^^ idem,'' si comme des

alapie au bord du tieuve

15. utâ'lu Û usappilu mâtu usurti ramânisa isabbat-(bat)

s'étendent ^'^ idem" s'abaissent, le pays sa propre ruine saisira

16. summa nâru kîma qadûtu u bubu'tu nadû eburu mâti issir

si le fleuve comme de la boue et de la /ange se trouvent, la récolte

du pays prospérera

17. mâtu libbi tâbtam immar

le pays à l'intérieur verra le bonheur

•"'^ Espèce de plante.

•'''' D'après Del., H. IV., p. 42S, une espèce de serpent.

1
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18. summa nâru kîma titu salmu eburu mâti biblu ubbal

si le fleuve comme de Vargile noire, la récolte du pays produira

en abondance

19. summa nâru kîma titu ittanatlahu^^- mehirtum ina mâti ibasi

si le fleuve comme de Vargile {ses eaux) sont troubles, il y aura

adversité dans le pays

20. summa nâru kîma idri(itri)"''-^ sinni ihammatu sarru mata

unakkir-(ir)

si le fleuve (les eaux) comme Vémail de la dent brillent, le roi

tyrannisera le pays

21. summa nâru kîma idri(itri) tâbti ihammatu U ahu isû

si le fleuve {les eaux) comme le poli du sel brillent, " idem " un

autre sera

22. ina libbi*^*^^ mâti atmû nisêsu tâbu i^ là tâbu

dans le pays la parole de ses peuples sera hoirie : pas honne

23. summa ina arah [?] mîlu ikânma nâru mûsa ana esini irissunu

là tâbu

si dans le mois de [?] une crue a lieu et que le fleuve son eau

pour sentir son odeur n^estpas bonne

24. ilu Rammân ikkalma mâtu bussa ussan

le dieu Rammàn dévorera, le pays sentirai^) le hns?,3i

25. summa nâru iris[suj ri Û kîma napis*^»"' issurâte

si le fleuve son odeur " ideiir' coinme Vodeur

des oiseaux

26. ina mâti mes

dans le pays seront

27. summa nâru irissu^ee là tum nûne ina mâti ibasi-(si)

si lefleuve son odeur de poissons dans le pays sera

'"''^ IV3 de dalâlm. ®*^ Est-ce un idéogramme?
««•' C'est ainsi qu'il faut lire.

''«* Jensen, K.B., VI, p. 428.

*''^'' Au lieu de f^fiy lire «-^ff.
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6. summa ina arah Tebitum U eburu niâti rahi là issir

si dans le mois de Tebit '^''idem" la récolte du grand pays ne

prospérera pas

7. summa ina arah Sabatu U ilu Rammân ina gimri ra ? . . .

si dans le mois de Sabat " idem" le dieu Adad dans la

totalité! . . .

8. summa ina arah Addaru U Hbbi mâti itâb . .

si dans le mois d'Adar ^^idem" Pintérieur du pays sera heureux

9. summa nâru mîlu ikân-(kan) mûsu kima dâmu sarpu sattu VI

kan U ina

si la rivière une crue a lieu, que so7i eau comme du sang est

colorée, la sixième année ''''idem'''

ilu Rammân irahis-(is) màtu

le dieu Adad inondera le pays

. . mat*"^" U nisê usur^"^ ...

. .
''^ idem,'" les peuples

I ^ u mîtûti ina mâti ibasû u**'-' dimtu

"idem " des morts dans le pays seront et des larmes

\

14 Û samah ebûru issir^*""

"idem" ^orissante la récolte, elle prospérera

15 zunnê u mîlê ipparrassû U urpâti i

les pluies et les inondations seront arrêtées " idem "

les nuages

etc., etc.^^^

fi77 »^-< ?
A. •

''* ^ plutôt que «jA.

««' Au lieu de >-^| ? ^ ? >f ? lire ^Jf <yî?=.

«''i L. 18 au ;i:u de >- V^ ^ lire t:!iJ^ ? ^Y ?

-^ el non ^ ? itsiirln = défaite.
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18. summa nâru kîma titu salmu eburu mâti biblu ubbal

si le Jleiive comme de Vargile noire., la récolte du pavs produira

en abondance

19. summa nâru kîma titu ittanatlahu''^- mehirtum ina mâti ibasi

si le fleuve comme de Vargile {ses eaux) sont troubles, il y aura

adversité dans le pays

20. summa nâru kîma idri(itri)'''''-^ sinni ihammatu sarru mata

unakkir-(ir)

si le fleuve {les eaux) comme Pemail de la dent brillent, le roi

tyrannisera le pays

21. summa nâru kima idri(itri) tâbti ihammatu Û ahu isîi

si le fleuve {les eaux) comme le poli du sel brillent,
'' idem " un

autre sera

22. ina libbi'^"^^ mâti atmû nisêsu tâbu ^ là tâbu

dans le pays la parole de ses peuples sera bonne : pas t>onue

23. summa ina arah [?] mîlu ikânma nâru mûsa ana esini inssunu

là tâbu

si dans le mois de [?] t/ne crue a lieu et pue le fleuve son eau

pour sentir son odeur n'est pas bonne

24. iiu Rammân ikkalma mâtu bussa ussan

le dieu Rammân dévorera, le pays sentirai^) le bussa

25. summa nâru iris[suj ri U kîma napis^*^"' issurâte

SI le fleuve son odeur '"'' idem'' comme Fodeur

des oiseaux

26. ina mâti mes

dans le pays seront

27. summa nâru irissu^66 1^ tum nûne ina mâti ibasi-(si)

si le fleuve son odeur de poissons dans le pays sera

"''"^ IV 3 de datâhu. ''''' Est-ce un idéogramme?
^* C'est ainsi qu'il faut lire.

'^^'^ Jensen, K.B., VI, p. 428.

'^'^ Au lieu de ï^ffl lire "i^ff.



244 Textes relatifs à la Divifiatioti A ssyro-Babylonienne.

6. summa ina arah Tebitum U eburu mâti rabi lâ issir

si dans le mois de Teint "/V/^w," la récolte du grand pays ne

prospérera pas

7. summa ina arah Sabatu U ilu Rammàn ina gimri ra ? . . .

si dans le mois de Sabat " idem" le dieu Adad dans la

totalité 'i . . .

8. summa ina arah Addaru U libbi mâti itâb . .

si dans le mois d'Adar '^ idem" Vintérietir d2i pays sera heureux

9. summa nâru mîlu ikân-(kan) mûsu kîma dâmu sarpu sattu VI

kan U ina

si la rivière une crue a lieu, que son eau comme du sang est

colorée, la sixième année " idem "

ilu Rammân irahis-(is) màtu

le dieji Adad inondera le pays

. . mat^" U nisê usur^''^

. .

'•'• idem " les peuples

^y? i^^^|^

Û mîtûti ina mâti ibasû u*^""'' dimtu

''''idem " des morts dans le pays seront et des larmes

14 Û samah ebûru issir^^"

" idem " ^orissante la récolte, elle prospérera

15 zunnê u mîlê ippairassû Û urpâti i

les pluies et les inondations seront arrêtées ^''idem^'

les nuages

etc., etc.'***i

r.77 -^ ?

•"''^

^ plutôt que *^.

«' Au lieu de ^? ^ ? >f- ? Ihe "^ff <f^.
•'-'' L. 18 au lieu de >- \^ ^ lire t'^ ? ^f ?,

«78 ,^ e[ ,-,,,,-1 '^ p iisinin = défaite.
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23. summa nîs mîli sadru

si rinondation montante se fait sentir violemment . .

24. summa pisu

si {Veau) est blanche

25. summa salmu

si elle est noire

26. summa sâmu libbi

si elle est ronge, Vintérieur

27. summa arqu atalû ilu Ea nazaq mâti U nadû

si elle estJaune, éclipse du dieti Ea, déi'astation du pays ^^ idem "

destruction

28. summa dalhu eburu màti

si elle est trouble, la récolte du pays

29. summa zakû i- sakû^'*- nazaq''*'

si elle est limpide : haute, dévastation

30. summa mati nazaq

si elle {finondation^ baisse, dévastation

31. summa râq libbi mâti itâb

si elle — ?, rintériejir du pays sera heureux

32. summa nîs mîli isaniq sapah mâti . .

si rinondation montante s'avance, destruction {dissolution) du

pays . .

33. summa dannis gabsu nazaq . . .

si elle est extrêmement violente, dévastation . . .

34. summa rabû-(û) nazaq

si grande elle est, dévastation

35. summa ma'du nazaq ....

si abondante elle est, dévastation ....

^2 saqii.

^^ Au lieu de ^^ <« y lire tti^ ^' ^^ même à la ligne suivante.
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56. summa nâru [mûsa kîma saman iddû Û] kîma samnu nâru

ubbal

si le fleuve son eau comme un dépôt de bitjime " idem,''' comme de

Vhuile lefleitve entraîne

57. um[manam] sunqu isabbat-[bat]

rannée la famine saisira

58. summa nâru [samna u]bil nâru suâtu sapiku sâma-(ma)

si le fleuve de Vhuile entraîne, cefleuve ufie masse (?) rougeâtre

5g. itâ[tisa] rigmu hulqu^^- sahluqtu Kes^^-^

à ses bords, clameur, ruine, destruction de Kis

60. summa nâru gabsatma^^^ mûsa ana namgarâti là irrubû

si le fleuve est impétueux et que ses eaux n^entretit pas datis les

canaux

61. butuqtu ina mâti ibasima là issikkir Û butuqtu nâri là ibasi

le débordement dans le pays sera, il ne sera pas entravé, "idem,"

le débordement du flejive ne sera pas

62. summa nâru mûsa ismuruma u kibrasa ikkal nâru suâtu issik-

kirma

si le fleuve ses eaux sont violentes et il ronge sa rive, ce Heuve

sera efidigué

63. aban êrê zântu innammar

{celle qui est) ornée de la pierre defécondité on verra

64. summa nâru mûsa kîma dama ubbal naqbe ummân Elamti ina

IS . KU imaqqut-(ut)

si le fleuve son eau connue du sang entrante, des sources ; Varmée
d^Elam dans le combat tombera

'"*- SA . A = aussi tebû dans IV R 15, 11. 27, 28. AB . TA HA .A-mcs =
ittenetMi. Del. , H. W. , p. 698 ; l'on ne peut transcrire rigmu ihaliq tout au plus

rigtnu itahbi ; dans le doute j'ai transcrit : hulqu, quoique cela soit bien peu
probable.

^^^ Dans mon édition (DA.) la ligne 60 a été intervertie avec la précédente.

«9* Après ïf^ lire \^ ^J f^f,
etc.
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23. summa nîs mîli sadru

si Vifwndation montante se fait sentir violemment . . .

24. summa pisu

si {Veaii) est blanche

25. summa salmu

si elle est noire

26. summa sâmu libbi

si elle est rouge, Vintérieur

27. summa arqu atalû ilu Ea nazaq mâti U nadû

si elle estjaune, éclipse du dieu Ea, dévastation du pays '"'' idem"

destruction

28. summa dalhu eburu mâti

si elle est trouble, la 7-écolte du pays

29. summa zakû i^ sakû^^^ nazaq^*^

si elle est limpide : habite, dévastation

30. summa mati nazaq

si elle {Vinofidation) baisse, dévastatiofi

31. summa râq libbi mâti itâb

si elle — ?, rintérieur du pays sera heureux

32. summa nîs mîli isaniq sapah mâti . .

si Vinondation montante s'avatice, destruction {dissolution) du

pays . .

33. summa dannis gabsu nazaq . . .

si elle est extrêmement violente, dévastation . . .

34. summa rabû-(ù) nazaq

si grande elle est, dévastation

35. summa ma'du nazaq ....

si abondante elle est, dévastation ....

^^ Saqit.

^^ Au lieu de ^{^« y lire ^JJ;^ et de même à la ligne suivante.



248 Textes relatifs à la Divination Assyro-Babylo7iienne.

56. summa nàru [mûsa kîma saman iddû Û] kîma samnu nâru

ubbal

si le fleuve son eau comme un dépôt de bitume " idem,'' co?nme de

Phuile lefleuve entraîne

57. um[manam] sunqu i.sabbat-[bat]

Parmée la famine saisira

58. summa nâru [samna u]bil nâru suâtu sapiku sâma-(ma)

si le fleuve de Vhuile entraîne^ cefleuve une masse (J) rougeâtre

59. itâ[tisa] rigmu hulqu^^- sahluqtu Kes^^^

à ses bords, clameur, ruine, destructioit de Kis

60. summa nâru gabsatma^^^ mûsa ana namgarâti là irrubû

si le fleuve est impétueux et que ses eaux n^entrent pas dans les

canaux

6r. butuqtu ina mâti ibasima là issikkir Û butuqtu nâri là ibasi

le débordement dans le pays sera, il ne sera pas entravé, ''''idem,"

le débordement du fleuve ne sera pas

62. summa nâru mûsa ismuruma u kibrasa ikkal nâru suâtu issik-

kirma

si le fleicve ses eaux sont violentes et il ronge sa rive, ce Heuve

sera endigué

63. aban êrê zântu innammar

{celle qui est) ornée de la pierre defécondité on verra

64. summa nâru mûsa kîma dama ubbal naqbe ummân Elamti ina

IS . KU imaqqut-(ut)

si le fleuve son eau comme du sang entraîne, des sources ; l'armée

d'£lam dans le combat tombera

**' HA . A = aussi /eiû dans IV R 15, 11. 27, 28. AB. TA HA.A-tnes =
ittenenbi'i, Del., H.W., p. 698; l'on ne peut transcrire i-igmit ihaliq tout au plus

rigimi itabbi; dans le doute j'ai transcrit: hulqu, quoique cela soit bien peu

probable.
''''* Dans mon édition (DA.) la ligne 60 a été intervertie avec la précédente.

«94 Après Sf^ lire V ^f fif,
etc.
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65. sunqu mata isabbat-(bat) nakru u ummâni-(ni) ina IS . KU
imaqqut-(ut)

la famifte saisira le pays, Vennemi et mon armée dans le combat

tomberont {tombera)

66. summa nâru kibrasa ubbal agû agâ kasid u ittanablakkat

si le fleuve sa rive entraîne, que le flot pousse le flot et fait

irrjipfion

67. eburu ellima mahiru ikân

la végétation montera, le marché sera ferme

68. summa nâru mûsa kîma saman sadi ubil sulu u dihu hahhu

mata isabbat-(bat)

si le fleiive son eau comme de Vhuile de montag?ie entraîne il y
aura sulu et dihu,^^-^ le hahhu saisira le pays

Col. IV.

1. summa nâru mûsa kîma digmini sahni ubil

si lefleuve son eau comme un digminu^^^ noir entraîne

2. mesat^^" ilu Ea mîlu ina naqbi ipparrassa

punition d''Ea, Vinondation dans la source sera empêchée

3. summa nâru mû u samna ubil ilâni sabsûtum ana mâti itarûni

si le fleuve de Veau et de Vhuile emporte, les dieux irrités

retourneront vers le pays

4. mâtu subtu nehtu ittasab-(ab)

le pays {comme) un séjour tranquille sera habité

5. .summa nâru dama ubil mâtu itti mâti izakkal {= isakkal) bîtu

itti bîti ittakir-(ir)

si le fleuve du sang entraîne, le pays avec ufi pays luttera, la

maison contre une {autre) maison sera hostile

'''•^ dih2t et Suhi sont mentionnés II R 43, 11. 13 et 14 e. f. ; il s'agit de maladies

comme pour hahhu.

fiiir. digiiienu désigne une plante C.T., Part XIV, Plate 27, K. 4162, Suffit:

di-ilc{jç)-îne-im.

"'' iiiesat d'après Del., H. IF., p. 420 = kabistitvi, c'est-à-dire, action de fouler

aux pieds ; ce terme se retrouve dans les Annales de Sargon, édit. Winckler, p. 12,

1. 58, et p. 88, 1. 54 (Salle XIV), inesat ilu ASsiir.

R
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6. ahu sîra ahi ikkal sàbe isaharû

Fini dévorera la chair d^uii autre {massacrera), les guerriers

seront en petit 7iombre

7. summa nâru ina niîli mûsa kînia IS . ZI . lAP^^ ubil mîtûte ina

mâti ibasû

,s7' le fleuve pendant la crue son eau comme du — ? entraîne, il

y aura des morts dans le pays

8. summa nâru ina mîli mûsa kîma gapisu [û[bil] HI . BI U
uzzat ilu Ea

si le fleuve pendant l'inondation son eau comme du gapisu

entraîne, efface, " idem " colère du dieu Ea

9. summa nâru ina mîli ellima ina qablisa ittakis iltahis

si ufi fleuve pendant la crue s'élève et que dans son milieu — ?,

s'abaisse

10. zunne u mîle là ibasû ibasû

des pluies et des crues ne serontpas ; seront

etc., etc.

Remarques.

La fin de ce document renferme plusieurs termes inconnus.

T,. II, lire -«^^ -:i<^- au lieu de ^ ^\]\^ "^f^-. L. 14, -H tit

<^^^^ forment un seul signe, de même à la 1. 16. L. 48, le signe

(jui précède tfyÇ n'est pas clair i^^ Les dernières lignes de la

tablette^^^ concernent les différentes plantes ou herbes, qu'on peut

voir dans les fossés {ina Ijirit) d'une ville. K. 116 (DA., p. 69) qui

•se rattache à ce qui précède, renferme les présages suivants :

I. summa ina kirûtisa''J" nâru mû la ukallu bûru ina ramânisa-'"

pitima amiru innamirma mû issatti

si dans son lit le fleuve ne peut retenir l'eau et qu'une source

d'elle-7ncine s'ouvre, que — ? on voit et que l'eau on boit

f.'.is Un végétal quelconque.
f.09 Cette tablette est la soixante et unième de la grande série : Si une ville se

trouve sur une hauteur.
'•"^ Kv-ûtii n'a rien à voir avec kirù, plantation.

'"' hûnt est donc du genre féminin comme le suppose Del., H, II'., p. 164.
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2. asru suâtu iharrumma (= iharrubma) ana arkat ûme ittasab-

(ab) karê ina libbisa uqtarranu

ce lien sera déserté, mais dans la suite des temps il redeviendra

habitable, les greniers y regorgeront de proinsions

3. summa ina II bùru pitima mûsa tâbu tasmû u sâlimu ina mâti

ibassi-(si)

si "z'i/t'w," qiûune source s'ouvre, et que son eau est bonne,

obédience et bienveillance sera

4. summa ina II bùru pitima mûsa marru atmû kênu ina mâti

ibassi ûme rubi igdamarû"'J~

si "idem," qu^une source est ouverte et que son eau est amere, les

jours du prince seront accomplis

La suite du texte indique la couleur que peut avoir l'eau de cette

source, 1. 5 et 6 ; si elle a la teinte du sang 1. 7, si elle est recouverte

de hammu (algue) 1. 8, ce qu'on observe aux alentours de cette

source. La divination d'après l'aspect des rivières et la pégomancie

proprement dite constituaient donc une branche importante de la

mantique assyro-babylonienne. Cette couleur du sang, que pou-

vaient prendre des fleuves comme le Tigre, par ex., a été parfois

considérée comme due à des cataclysmes, tremblements de terre, etc.

En l'an 850 pendant plusieurs jours et au grand étonnement des

habitants, les eaux du Tigre passèrent brusquement du jaune à une

teinte sanguinolente. Jones auquel j'emprunte cette indication, nous

apprend qu'en 1850 le même phénomène se produisit le 9 août et

dura trois jours. '^03 Lorsqu'on voit par une nuit très sombre des

lueurs intenses vaciller à la surface des eaux, c'est d'un bon augure
;

les riverains de l'Euphrate savent que tous les villages qui verront

passer les ondes lumineuses seront épargnés par la fièvre durant une

année.'^o^ Lgg ianciens Babyloniens avaient consigné leurs observa-

tions touchant ces mêmes phénomènes, connue l'on peut s'en rendre

compte d'après ce qui est écrit page 237 (DA., p. 54, 1. 22 et suiv.).

L. 31 de la colonne III se trouve un terme ra-aq {ràku^), dont je ne

puis indiquer le sens, mais qui revient également dans K. 3860 -|-

K. 3950 et dans K. 4010. Dans K. 3860 on donne les présages

''^- Thompson transcrit : ài/ie rubi labirûti.

^"•' Researches in the Vicinity of the Médian Wall of Xenophon, p. 288.

''^^ Delitzsch : Im Lande des einstigen Paradieses, p. 28.

R 2
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pour les cas ou un cheveu est hist, eln (épais), ràq {râk), c'est-à-dire,

mince ? et kussi/.

I- T i^IÎ^ "^ïTî?^ *^\ ^ **~V. ^^^^^ chose arrivera.

Appliqué à une inondation, ce ternie ràki/ {râçii) signifie peut-

être, qu'elle diminue ou disparaît peu à peu.
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FRAGMENT D'UN "LIBER DE PRODIGIIS."

Ce document qui termine la publication de mes " Documents

relatifs aux présages " renferme l'énumération d'un certain nombre

de prodiges recueillis par un Julius Obsequens babylonien. Il m'a

paru utile d'en donner ici la traduction, car je ne pense pas, qu'il

existe beaucoup de documents de ce genre dans la littérature cunéi-

forme.

Rm. i55-">(DA, p. 267).

1. signes qui au temps de aseimme ibbi ? le roi},'^^ tous

ceux qui dans Babylone et ... .

2. une tête coupée (naksu) fut ino/idée de sueur (?) (irah) ; un

homme de l'eau dans ....

3. une jument avait une corne à sa tête à gauche ....

4. un mouton qui avait quatre cornes fut aperçu (ittanmar) à

Dûrilu ; une femnu pourvue de barbe (ziqna zaqnat) et à la

lèvre inférieure''^^ un — ?

5. dans la ville de Daban les toits des maisons furent coupés}

6. un — ? mit bas (itta'lad) ; la terre Journelletnent — ? . . . .

7. dans la ville de Bit Albadaia du cuivre dans un endroit caché

(sapanni) du pays ....

8. à Babylone un palmier mâle porta (ittasi) une datte non mûre

(uhinu)''^'^ ; un palmier de six ....

9. au sommet des petits palmiers une panicule {ûssmns) ....

I G. dans le mois de Tebit un palmier un — ? . . . .

11. un chien, un chacal, un cochon de la cannaie vers la ville ....

12. un chien dans les maisonsfut aperçu ; le territoire de Nippour . . .

'"^ Ce que dit le Catalogue, Vol. IV, p. 1587, à propos du contenu de Rm. 155

est erroné.

'°* m« avec le sens de roi, se trouve aussi K. 13947 (Catalogue, p. 1350).

Fréquent dans les textes astrologiques.

^"^ Del., H.W., p. 678 conteste, que saptii sapiitu puisse signifier: lèvre

inférieure. Un autre Saptu sapiitu dans 13074 voir Meissner, M.V.A.G., 1904,

3> 23.

708 Pour ce mot hînii, voir Zimmern dans les Gott. Gel. Anz., 1S98, No. 10,

p. 818.
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13. dans le territoire d'Accad, de Babylone et ses villes on vit — ?

14. un honune eut coniimrce avec sa mère, un homme eut commerce

avec sa sœur, un homme eut commerce avec sa fille, un hoitime

eut conunerce avec sa helle-nicre

1 5. 7tn bœuf saillit un cheval, un renard saillit un chien, un chie?t

saillit u?i cochon

16. //;/ — P^*^'^ blanc un athu blanc dans la ville furent mis

17. dans le mois de Arahsamna il y eut 701 incendie (miqitti isâti)

dans le temple d'Esagila dans Bit-Tim'iri

18. ;/;/ incendie dans KA . GAL . IB (abul Ninib) eut lieu (ittabsi)
;

Von vit (ittanmar) //;/ nuiuvais signe (mukil res limuttim)

dans le sanctuaire, dans le vase'^^^ rituel

19. des astres (jnétéorites) tombèrent des cieux : au pays des Chaldcens

un chien mâle mit bas (itta'lad'^')

20. dajis la ville on vit du sel ; au bord de la rivihr on vit îi?'iner{})

(sâni'i-) un moutonJ^^i^^

21. à Babylojie dans le tussi du guerrier de Bel, un cadavre une

hyène (?)~^^ . .

22. incoidie (miqittim isâti) dans le mois de Tebit dans Esagila

dans Bit Ukkus (?)

Verso.

5 dans Borsippa dans Ezida Peau dans les murs . .

6 Eridou dans les fours Bel ... . karâna le

sceau du pays détruisit (?) (inâr) — ? . . .

<"9 >-y<y^Y
^|.^y ^If '^l'^T

tiï'''^^^^ quelconque de même que AT . HU

C^f:] *~|<f
— idéogramme) ; le premier est mentionné K. 13195 (voir le Catalogue)

et Sm. 230 : Si un *-y<|'^y Kf-^T t?TT *"I^T
^°" à2ia& la ville est vu, dans ce

même mois il y aura une éclipse, etc., toutes sortes de choses funestes sont prédites.

''" Pour ce mot voir Jensen, K.B., VI, 536, kankanint est =ÎÎ^Jp, Dalman,

P- 1^1
''* jttaUad ne. peut pas être traduit ici par : il naquit; qu'un criien mdle naquit

au pays des Chaldéens, cela n'aurait point constitué un fait extraordinaire.
'^'- Meissner, Supplem., p. 91.
''^'^ Jensen explique ainsi bibbu.
''''' Meissner, Supplem., p. 70, sâ7-ii est un animal.
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7. dans Dilbat'^'' dans les plantations de dattiers des dattes non

mûres

8. ;/// namtar"^** et un — ?"!" au milieu d'un dattierfurent aperçus

9. à Dîirilu au repas des dieux réunis un signe funeste fut aperçu

10. da?is le pays des Chaldéetis im palmier cortiuï^^ {l'on vit)

1 1. dans KA Hilisir"^^ un signe funeste fut aperçu dans le vase rituel

12. 47 signes mauvais {funestes) qui pour la ruine d'Accad eurent

lieu

13. rédigé et écrit lisiblement d'après son vieil exemplaire

14. tablette de JVabûzugubgina le scribe

Remarques.

L. 18. mukil res limuttim Q^i connu. On trouve aussi ///^//v'/ Xv/;-/-

(DA., p. 265, 1. 18) qui a le même sens. Le mot tussu qui se trouve

1. 21 du recto revient DA., p. 38, voir plus haut, p. 211, 1. 6, DA.,

p. 76, 1. 29, KA{atma) ///ii'/ = parole adverse; K. 32; Sm. 1419 :

tu-us-su eli amêli imaqqut-{ut) où je l'ai traduit jjar "adversité'."

Le sens exact serait " affaissement " car tussu = miqtum, II R 35,

G. H., 47. Ici nous avons un autre tussu de même que K. 6765

(Catalogue, p. 808) : Si une hirondelle fait son nid {iqnun) dans le

tussi . .

'^''' Les plantations de Dilbat sont mentionnées, code d'Hanimourabi, III, 20.

Pour cette ville voir Catalogue, p. 923, K. 8399, qui mentionne le temple de Bîf

lue Amitii à Dilbat. D'après Pinches, Recueil de travaux, 1897, p. 105,

*— >—< ^J^ serait le moderne Dailem. Opperl, dans son Expédition en Méso-

potamie (Tome I, p. 240), dit que la colline de Deylem (au sud de Birs Nimroud)

ne le cède en étendue qu'à la colline de Aniran. Aujourd'hui encore des planta-

tions de dattiers attestent la fertilité de la campagne. Remarquons enfin que

Hammourabi mentionne cette ville après Borsippa.

^"' Pour ce nom de plante, voir Meissner, M. l'.A.G., 1904, 3, p. 48.
''''' IS MA revient dans les textes publiés par Zimmern, B.Ji., voir le glossaire ;

d'après notre texte IS MA ne peut signifier " datte " siiluppn et il doit désigner un

fruit différent.

'''^ qanm Sa/':in = une corne se trouvait.

''"' Chapelle de Zarpanit à Esagila.

{Fin.)
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ADDITIONS ET CORRECTIONS.

P. 3. katarni ne m'est pas clair ; rien ne prouve que ce soit le

nom d'un animal et il eut mieux valu ne pas enregistrer ses présages

dans la classe de ceux des animaux.

P. 7, n. 16. dibini, K. 196 (édit. Pinches), Col. I, 1. 5; DA.,

p. 214, 1. 34 ; voir aussi p. 103 de ce volume. Faut-il le rapprocher

de Ij\ que Lane traduit : "a turn of evil fortune"?.

P. 8. gudu^ 11. 6 et 7, Meissner, G.G. Anz., 1904, No. 9, p. 742

= DA., p. 85, 1. 5. sapid, sipulu, 11. 12 et 13, F.S.B.A., 1903, p. 28.

Faut-il le distinguer, ce qui me paraît peu probable de sippuru,

B.T., XVII, PI. 42, 11. 5 et II ?; / et r permutent dans les langues

sémitiques (Haupt, Babyl. Eléments in the Levitic Ritual, p. 77,

note 104).

P. 14, n. 31. sagasâtum ihasû K. 3970 sagasa ti ina màti ihasû :

des attentats (?) auront lieu dans le pays, DA., p. 132, 1. 22. DA.,

p. 264, 1. 10: si un serpent devant l'homme se dresse (/7/), cet

homme un meurtrier (?) le frappera (sagisu ùagissu).

P. 14, n. ^^. irru seul se retrouve K. 3166 (publié DA., p. 160),

1, 3 : si un être difforme^ (islni) son ventre est ouvert et que ses

intestms sont liés comme un faisceau {irriisu khna pikurht- siik\lii\).

L'assyrien avait deux verbes sakàhi, le premier = Ji.Ci = "lier,"' le

second = 72t? = " agir avec prudence." -^yyy désigne la cavité

abdominale, renfermant (voir K. 3166) les intestins {irru), le ][TT0,

le çirbu (= 3.'^|'? = entrailles?), l'estomac {karm), les reins (^t^
= kalitii), le foie = -^^ (= aussi kabitti/, Meissner, G.Cî. Anz.,

1904, No. 9, p. 746); kabittu d'après Kùchler, B.M., p. 117, cor-

* ?5i^< = (Jensen, A'.B., VI, p. 343) "puer trucis corporis" comme dirait

Julius Obsequens
;

pour les Assyriens les naissances monstrueuses étaient d'une

grande importance pour la détermination des présages. Voir la grande collection

des tablettes >—< fiT ^*" publiée par moi, DA., p. 109 et suiv.

- Voir plus haut, p. 2, n. 7, où il faut traduire aussi : si des serpents sont liés

comme un fiaisceau.
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respond aussi à libbit, en sorte que les objections de Jensen exprimées

à plusieurs reprises dans K.B., VI, sont fondées ; ceci montre

combien il est difficile de trouver le sens précis et adéquat de ces

termes
;

je regrette que Kiichler n'ait pu étudier DA., où il aurait

trouvé un grand choix de mots se rapportant à l'anatomie du corps

humain, giidit, qiiiisii, etc., voir mon glossaire.'' Le î^f ^^J (1- 8)

de la cavité abdominale = «/rtiff/ libbi = iaXinviû. b^jTlirî^, une partie

de l'intestin, le duodénum. Dans K. 10242 (publié DA., p. 161)

est mentionné le papan libbi (voir aussi DA., p. 144, 1. 22). Est-ce

la région qui avoisine le diaphragme, ou la cavité thoracique?^ Dans

ce document et le précédent on indique les présages pour le cas où

la cavité abdominale {libbii) dans K. 3166, les reins dans K. 10242

(1. 2 : le rein gauche), le /«/>«/; libbi dans K. 10242 (1. 4) sont ouverts

(>"<). Que signifie aussi TTT§f si fréquemment mentionné dans les

textes divinatoires?'^ K. 3166, 1. 13: Si un être difforme {isbu) a

son ventre ouvert et laisse pendre son j^fT^, siimma isbu libbisu

pitima taiuxltasu usqalal.

P. 26, n. 66 gannu, cf. Kuchler, B.M., p. 117. Meissner,

G.G. Anz., 1904, No. 9, p. 750.

P. 39. >"^yyy nim, cf. K. 3962 (DA., p. 21, 1. 7, à partir du

haut de la page) cité p. 115 de ce volume; d'après ce passage il

désignerait un organe extérieur, membrum virile ? Il est très possible

* gndu, DA., p. 31 (Rm. 2, 149), 11. 6 et 7 ; ijiii/xit, 11. S et 9 ; êapiiln, 11. 12

et 13 ;
gndu, DA., p. 85, 11. 5 et 7 ; p. 93, 11. 20 et 22 ; p. 112, 1. i6(?) ; p. 119,

11- Z2>i 3S> 37 ; P- 152» !• 7- bantu, DA., p. 143, 11. 20 et 21 : si un être difforme

a ses oreilles sur son ventre(?) à droite ou à gauche; p. 155, 1. 3 (K. 3925).

bantu = <^i^, voir plus haut, p. 109. V-a-t-il un autre pautït = \]*~ (Kuchler,

B.M., p. 104)? En tout cas la lecture est ba-an-tii avec"b". qiinsu a été

traduit par moi par "jarret," P.S.B.A. (1901), p. 118, 1. 15 ; DA., p. 256, II. 8,

9, 10, II, 12, 13, 14. HAL = ha//u{?) (Kiichl., B.M., p. 33, 1. 47) = Darm?.

Voir Meissner, G. G. Anz., 1904, No. 9, p. 748, et DA., p. 165, 1. 13 : si un être

difforme (isbic) ses pieds sont tournés vers son côlon (?) (ana halHSu). Je ne puis

citer ici tous les passages, voir mon glossaire.

* Haupt d'après ses Babylonian Eléments in the Levitic Ritual, p. 76, No. 99,

ne paraît guère avoir étudié les " omina" (surtout K. 3166, DA., p. 160, publié en

1896) qui sont importants pour la lexicographie anatomiquc. Les rapprochements

des termes assyriens avec ceux des correspondants dans les autres langues sémi-

tiques, ne doivent venir qu'en dernier lieu. Ce qu'il dit en outre N. 120, p. So,

de l'infîuence des haruspices babyloniens sur les rites des Juifs orthodoxes me
paraît douteux.

" Voir le glossaire, que je publierai sous peu.
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et même probable que les haruspices,^ loin de se confiner exclusive-

ment dans l'extispicine, ont aussi examiné les organes génitaux de

la victime ; c'était là un des grands mystères, que celui de la généra-

tion, problème immense qui les captivait également, autour duquel

gravitait incessamment la pensée antique et qui y cherchait une

révélation divine. M. le professeur Guillebeau de Berne m'avait

suggéré que >--^y = abnu aurait pu désigner les testicules et '-^fff
= nii-H la verge, pénis. Dans ce cas là î:^yy équivaudrait à la

vessie et non à la vésicule biliaire. Voir p. 64, n. 162.

P. 40. La locution ^ ^ ^Jf est expliquée plus loin p. 122.

P, 42, 11. 8 et 9. '^y<y'^ après j^>- g^yy est complément phoné-

tique ; il faudrait transcrire : erik-{ik).

P. 46, n. 107. K. 3954 dont le passage cité est conçu ainsi : i/ia

sani qimti ^I^ty là sabnat\dt) ferait croire, que J£y doit être

transcrit par qimn. DA., p. 148, 1. 26, on lit mâtic qiinsa itakkal.

Cette transcription se justifie donc également, mais je pense, qu'il

vaut mieux en se basant sur DA., p. 133, 1. 23, lire têvm isanni

{ti-im nise i-sa-an-ni).'' Remarquons que " le jugement, le bon sens
"

résidait d'après l'idée des Assyriens, dans le ]^ auquel Kûchler

attribue le sens de " hinterer, after."

P. 51, 1. 32. ^^t^ désigne une partie du corps.

P. 61. halàqu est expliqué plus loin p. 68, No. 173. On le

trouve employé dans le sens de " fuir, s'enfuir," p. ex., DA., p. 143,

'' On trouvL' aussi mentionné outre le barii, le iiiahhû = j-^rr* >^] *"^|

dans K. 102 (DA., p. 47) 1. 10. Un passage d'Asourbanapal (Sm., 128, 95) nous

apprend que leur fonction consistait à interpréter les signes et à expliquer les

songes. Dans K. 2001 (traduit par F. Martin) nous voyons le 7nahhû au service

distar. Il y avait aussi des prétresses luahhiiti, voyantes, sortes de sibylles. Je

regarde niahhû comme étant d'origine sumérienne et ce mot est devenu sous les

Achéménides iiia^iiëii = fidyos. Jérémi'^ xxxix, 3, cite un 3^"2"1. Gutschmid a eu

raison dans une certaine mesure de mettre en doute l'origine sémitique des mages,

leur sacerdoce, qui remonte très haut dans l'histoire, parait avoir été institué par

les Sumériens (?). L'on a attaché une importance exagérée à ce que dit Hérodote,

I, loi ; ce passage qui fait des Mages une tribu médique, ne prouve rien en faveur

de leur origine. Voir ce qui est dit note i de la page vi de l'Avant- Propos.

Plusieurs traditions (Spiegel, Erânische Alterthumskunde, I, 555) rapportent que

Alamischh- avait exécuté de grands travaux en Babylonie et résidé même à Haby-

lone, ce qui confirme le rapprochement que j'ai fait entre ce prince et Enniicdiiraiiki.

' Voir K. 2210 semblable à K. 102 (DA., p. 47) où on a: *
- V y

'^y *tJS

// ^Vy" : jiiilih iiiiiinàiii-ia isaiuti-{ni) — l'esprit de mon armée changera.
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1. 21, le prince ses conseillers s'enfuiront vers le pays ennemi: rulm

mâlike ana mâti nakri ihalliqû ; mâliku =
>iry

v| .

P. 65. D.T. 49 a été reproduit ici par mégarde, quoique ayant

été déjà publié DA., p. 248.

P. 69, n. 177. taràku est expliqué p. 223, n. 601.

P. 83, n. 208. Pour la traduction de ce document, voir p. 179

du présent volume.

P. 95, n. 240. Au lieu de kapârii lire dans le texte inédit (publié

dans le présent volume, p. 137 et suiv.) kapâlu. Mais kapâlii et

kapâ7'u appartiennent au même thème puisque r et / permutent.

kapâru revient Kûchler, B.M., p. 91, et kapâlu K. 196 (édit.

Pinches), Col. I, 1. 27 : si sur le fondement récemment établi des

serpents s'enroulent {iktappilu). Pour d'autres passages voir mon
glossaire.

P. 104. K. 7000 est traduit dans le présent volume, p. 179.

P, 106, ^ ^ pourrait se lire kartab, qartap. On serait tenté

de rapprocher kartappu {kartabbu) de kantappi/, B.T., XYII, PI. 42,

11. II, 23, 35. iV" et r permutent dans les langues sémitiques et

^ ^ comme kantappu désigne un organe. ^ '^=^ nappasii,

Brûnnow, Nos. 3766 et 12037. A ce thème napàsu se rattache

napistii, auquel Jensen avait attribué aussi le sens de poumon, K.B.,

II, 143. Le pluriel de ce iiapisiu se trouve DA., p. 143, 1. 14: si

un être difforme {/sbu) a ses oreilles placées dessous son isit {saplànu

isisu) dans ses napistu (J/ia /lapsâfisu), mauvais signe. DA., p. 154,

11. 3, 4, 12, si un être difforme {isbu) sa langue dans ses napistu (iiia

uapsâtisu) etc.

—

kisillu revient DA., p. 258, 11. 9 et 10.

P. 119. ï:y I^y = zibu, digsu peut difficilement être traduit par

"os" comme l'a proposé dubitativement Myhrman, voir p. 154.

Comme on le voit p. 116 Visku peut être "tordu." DA., p. 218,

l. 16; si du milieu du me?u une pointe (appendice) tordue {puttulu)

émerge {usami) ; usarra de i^"^tr, Del, H. Jî'., p. 687 = pousser,

sortir de terre. iùX\^u, III R 57, 34, No. 5.

P. 121. /mkàpu, DA., p. 262, 1. 2 : si un serpent dans la rue

tourne autour d'un homme de gauche à droite, il mourra d'un coup

de corne de bœuf (ina nikip alpi).

P. 137. 83-1-18, 422 fait partie de K. 2086, etc., à en juger par

ce que le Catalogue dit, Vol. IV, p. vii, de 83-1-18, 421.
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P. 14Q, Col. IV, 1. 4. Pour ce passage, qui rappelle un fait

rapporté par Annaeus Florus au chapitre XI de son histoire, voir

P.S.B.A., 1903, p. 78. Les Dioscures Sin et Schamasch sont men-

tionnés plus haut, p. 53, 1. 18.

P. 164. A propos des signes heureux ([ui ne sont pas d'un bon

augure, voir Julius Obsequens, Prodigiorum libellus, XXXIX : aruspex

non placere sibi exta respondit, quoniam prima trunca, secunda nimis

laeta apparuisseiit.

P. 175. "^^Itl V revient K. 196 (édit. Pinches), Col. i, 1. 20:

Si pendant qu'on pose les fondations de la maison une parole

(>-î;J^ ^) il ('le dieu) i^rononce {idbuh^), t)u bien il (le dieu) répond

(à l'homme dans son rêve, iput) c'est un bon signe; 1. 21, si c'est

une parole défavorable, mauvais signe.

P. 1S6. iilhis Ubbi Q.ox\\vc\^ en hébreu 1 .Samuel ii, i.

P. 192. PAR { = subtil) ^?X le nom d'un lieu, d'une partie fatidicjue

de la victime, voir plus haut, p. 41, 1. 3, p. 42, 11. 4, 6 et 7.

P. 211, 1. 2. arat ou plutôt arad connne transcrit Thompson,

(Reports of the Magicians), signifie chute, effondrement.''

** L'assyrien emploie toujours le passé dans les propositions, où nous nous

servons du présent. Rakiikii (voir le haut de p. 175) paraît bien avoir le sens que

Ilunger lui donne dans les documents qu'il a traduits.

•' Dans l'introduction (second fascicule) tracer le § 16 qui est entièrement erroné.

K. 4030 (DA., p. 220) a trait à l'haruspicine. Lire à la note 2 de la pai^e v:

Su/ii/na qaqqar iiniti dàini ihîl, etc., au lieu de : eniiiiia Icisad mît ihtl et traduire :

s le sol du pays de sang déborde, etc. Ce qui est dit au bas de la page iv à propos

de K. 6292 est également faux. K. 6292 est identique à D.T. 49 traduit dans ce

volume p. 65.
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CORRECTIONS A MA PUBLICATION DES

PRÉSAGES (I)A.i).

Je n'ai malheureusement pu coUationner ces textes et les quel-

ques corrections, indiquées ici n'ont pas la prétention d'être com-

plètes. J'en ai signalé un petit nombre dans le troisième fascicule,

pp. II et III.

P. 2, 1. 4 (à partir du haut de la page) lire .«^ ^J ,^ (non ï^).

P. 4. 11. 4 et 8 (à partir du haut de la page) lire le dernier signe

Ct^et non ^:^.

P. 2 1, 1. 8~ (à partir du haut de la page) lire B^ (non ty)
>->f- >f-

p. 2 1, 1. 13 „ ., „ „ tyfy^TTT^-^ un seul signe.

P. 22, 1. I „ ,, „ „ <^î4etnon^?.

P. 23, 1. 4 „ „ „ „ >^ et non tti*^ pour le

dernier signe.

P. 25,1. 7 (à partir du haut de la page) lire t^ ^t-]] -«^"^^f- î^Tfft ""«^f-

P. 26, 1. 3 „ „ „ „ ^ et non J^.

P. 27, 1. I (à partir du haut de la ]jage) aucune lacune entre ï^TT et

p. 27, 1. 3 (à partir du haut de hx pagej lire |^ et non ^y ?.

„ 1- 4 „ .. „ » ^T «^t non Jgf ?.

„ 1. 9 „ „ „ ., iSj et non -^^ ?.

P. 28, 1. 2 „ „ „ „ Tgy et non ]^

.

->

^^
4 „ ,. „ „ <y-i]y y{ ^ <y^^î i

^ Documents Assyriens relatifs aux Présages, 3 fascicules, Paris, 1894-1899,

chez Emile Bouillon.

- K. 8035 est un duplicata, malheureusement sans importance, de K. 3962,

comme me l'apprend une copie aimablement communiquée par M. Virolleaud.

•* Dans tous les textes ces deux signes doivent être réunis en un seul.

* Le Recto et le Verso ont été intervertis dans mon édition, M. Pinches a eu

l'amabilité de me signaler les corrections ci-jointes.
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P. 28, I. 5 (à partir du haut de la page) lire >-j[^ et non '-JXL; J*^ et

non '^>-.''

P. -^8, 1.6 „ „ „ „ ^yy?.

„ 1. 8 „ „ „ „ y avant H^y, c'est le

premier signe de la ligne
; | "^yyyt ^^ '''•^"''

^y^yyty-

P. 28, 1. 1 1 (à partir du haut de la page) lire î;<^ et non t<*^>^.

„ 1-12 ,. „ „ „ <fHy et non i*syy,

idem, 1. 13 et 1. 16; t<^'''' ?^)È''''-

P. 28, ]. 15 (à partir du haut de la page) lire ^y ^y>- et non ^y^J^i^^^y'- :

-tEiiii et non ^yy.

P. 28, 1. I 7 (à partir du haut de la page) lire
'î^J'

plutôt que y.

„ 1. 18 „ „ „ „ ™y et non -^y ;

î^mr'" tv -SI-

P. 28, 1. 19 (à partir du haut de la page) lire l^^y^^y ^ et «-^y

au lieu de >-^y.

P. 28, 1. 20 (à partir du haut de la page) lire ,r;,|.y au lieu de i:-] ;

le dernier signe est ^|^^:.

Verso.''

8. Au lieu de ^^y lire ^2^-

9. ., . TK?) „ mn

" Pinches m'écrit :
" This line is indented, as if it werc a continuation (if

line 21."

'" C'est en réalité le Recto. Ayant omis deux lignes dans mon édition, je suis

la numérotation du texte original d'après les corrections de M. l'inches. La ligne

5 de mon édition est donc la ligne 7 de l'original.
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10. Au lieu de >^ ^^ff lire ^^ ^^T|

12. „ „ ^^y? I lire îrY<J

1 6. Le premier signe est T ; à propos du signe ]2^T»*^y ?

M. Pinches m'écrit :
" You are right with regard to the character

you hâve queried, but the form is j^^II*^^ > ^^à. is rather

interesting."

1 9. Le dernier signe y»*^.- est douteux.

20. Après »-y<y'^ on distingue ^2^.

22. Au lieu de t^] ? l? lire ?:T<y, et au lieu de ^3^y lire ^U^j.''

23. Dernier signe £:T<y.

p. 32 (Verso), 1. 8. Au lieu de '-t]^ lire peut-être ^^yy (Bezold").

P. 34, 1. I. Aucune lacune entre >-V"T et ^^"^^

.

„ 1. 2. Au lieu de -Jr ? -^y? lire -J^^y.

,. 1. 3. Après Tpyy restituer >-y<y'^.

„ 1. 6. Lire j^yyy t^ y ^Ul et non j^Tyy -y;^"lj, etc.

,. 1. 12. Lire j^yyy -yzi -^^y y ^^< (au lieu de -yii)

v^y, etc.

p. 35, 1. I (à partir du commencement de la page)
»-y<y'^Y

et

non -y<y ^][?.

P- 35i 1- 2 „ ., „ „ lire -J^^y

et non -^ ^ty.

P. 41. 1. I. >- <'-^]y au lieu de >--< '-t]^ ; '^yy et non ^]].

„ 1. 10. Lire «-^yyy et non ^>{-.''

P. 42, 1. 6. Au lieu de ^yyyt: lire — ^^J; (Kingi"). La note i

du bas de la page doit être biffée.

^ -^v^fi:. ^ Voir le Catalogue.

'• Ce texte a été publié depui? par Thompson dans Re]iorts of the Magicians

No. 256.

'" Babylonian Magic and Sorcery, p. 64, note i.
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P. 43. K. 135- donne une liste de tablettes relatives à la

divination par l'examen des viscères/^ comprenant deux groupes,

l'un de 14 tablettes, l'autre de 17 tablettes. M. Bezold a eu la

bonne idée de donner une reproduction photographique du Recto

à la page 104, de son livre Ninive und Babylon, 1903, Leipzig.

P. 43, 1. 4. <'^yT^ est un seul signe ; ^T-s^f et non t:^]

„ 1. 5. vSur l'original on ne distingue aucune trace de signes

avant J{ «-Jf-. Au lieu de «-^^T? J'rc «-«tf.

P. 43, 1. 7. >-< — t'^ *^]]^ -^ëN' ^^^'-
•

^^'^^^^ ^Hf- ^^^^^^ '^

signe »-^y.

P. 43, 1. 8. Au lieu de (J^ lire <7J^.

1. 10. >-^ "î^yy^: A^ ^^ lie" de .^ ^>f ^y ? ^^.
1. 1 1. ^^^y

.

1- 13- «îw y^ -+•

1. 15. ^C^yy est un seul signe.

1. 16. Tracer ^^yyy.

P. 44, 1. I (cà partir du commencement de la page^~) >-^y et

non »"<^y ?.

P. 44, 1. 4. ""Viêy est un seul signe
;

le dernier signe n'est pas

^CC mais doit être >-y<y ou ^^<.

P. 44, 1. 5. ^V est douteux, ne serait-ce pas plutôt {^ ?

1. û. Au IIlu Jl '^f^ lii 'L '

^]f £
j
4, uu i^^ 4i^ i

. mui.j |^( ^^.

LJl de l
'JLuuLuup hi IllLuil Li pluj mitaine.

P. 44, 1. II. -"-yK? plutôt que .->f- <.

„ 1. 13. ^y et non ^.

„ 1. 16. i:<]B et non ::yyy?.

„ 1. ij. 4 yy cl Mioui>yyf.

1' M. Bezold regarde K. 1352 comme un " catalog zu zwei Sammlungen von

Inschriften mit allerhand Vorbedeutungen."
•"- Cette ligne est la dernière du recto. .

,
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P. 76,

P. 80,

P. 45, 1. 6. - >f ^l

„ 1. 10. *- >f 4ffT ^

" 1- 13- <^TT et non <^yy.

p. 46, 1. 3 (à partir du commencement de la page) — est sûr.

., Verso, 1. I. Premier signe '-]JX.; î^^ Hh et non c^ i2i^.

„ ,, 1. 2. t^ >|- et non t^ A^.

„ 1 3- ^ ^ -i^yy -yyyt: ; ^*^v<i et non ^n.

„ ,, 1- 5- "7^ est sûr
;
dernier signe î:^^^.

P. 47, 1. 10. ^tyy doit être fautif, n'est-ce pas ^?
1 1. Au lieu de ^'^ après -«^t^^ lire plutôt {Ij^ =16.

13. ^^y y^ >f et non :r<^y V -+•

14. yj '-yy»- et non y^
y«-«-

; ^^< ^ yy«< plutôt que

tB ïï«< l-

p. 47, 1. 15. La note du bas de la page est à biffer.

P. 48, 1. I. <y^lHÏÏ et non <y^ T^J.

v>^ est fautif, il doit y avoir le signe ^y ou jr^^£

ou ^^y<.

p. 69- 1. 5- -^yy -^Èj-

9. î:y][][ et non S:y ][][,
de même aux 11. 11 et 13.

5. "^y^y et non ^z^y.

6. ^"X,C~^ et non î^î^.

26. *~t] et non ""^y, idem, 1. 27.

32. ^yy est impossible; J^ ou J^T?

34. Après -jV lire ^y>- plutôt que y>-.

42. ^^Idi plutôt que ^^y?
I. <y? est fautif, il faut lire ;^^y.

3. Au lieu de >y- ? T^ je crois qu'il faut lire

'•^ Voir p. 127, 1. 15, et DA., p. 233, 1, 8.

^k].''
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P. So, 1

„ 1

„ 1

P. 8i, 1

S.^^ -K V <77 m ^kl etc.

9. ">." <« î^-

M. ^ -14 ^ VyO ^^T, etc.i^

Aucune lacune sans doute entre t-^]] et >-y<y ^ff.

^I^ est presque sûr.

Au lieu de ^ ? lire ^.

^ ^ --K V <V7 < m<<< ?î< rn r™, etc.

/• '^lYT • OU ^] 1^ ..

„ 1

p. 82,

1

p. 88, 1

P- 93, 1

P. 96, 1

P. 97, 1. II. ]]< Vr I— •

P. 107, 1. 4. Dernier signe >—< qui termine la phrase, au lieu de

-]] me paraît étrange, voir p. 85, 1. 2.

P. 110,1. 18. >-t]:^ 11^ V V, etc.

P. 112, 1. 14. Aucune lacune entre ^^J et "J^^f.

„ 1. 18. <^yy Jgf'^'^' î:^, etc. : -jlrijy un seul signe.

„ 1. 21. V et non '!<<^.

P. 114, 1. 20. >-yy<y et non >-y<y?.

„ 1. 8. ^- [îr^ î^y ^y] <, etc. (voir p. iio, 1. 17).

P. 116, 1. 27. Les signes 5:^ yÇ sont peu probables.

P. 122, 1. 4. La fin de la ligne est mutilée.

P. I 24, 1. 17. ^tt- et non ^^y ?.

P. 129, 1. 2. ^y ^ ^<:^? jr^ >i£yy ^^ t] -^ -K
S^y -H-^^•^

- DT. 54: ^ -y^ ï^^y ^- ^yyy ^^y, etc.

^5 taqtît pale = fin du règne ; taqtîtu vient de qatû, Del., H. fV., p. 599 ; c'est

un mot formé comme tasUtu, prière, Del., A. G., p. 174» DA., p. 174, 1. 39,

ta-aq-ti-it.
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P. 134, 1. 5. -J^^y plutôt que -jV ^^y.

P. 141, 1. 7. ^>- au lieu de «y^?.

1. S. <ty^ au lieu de ^y?.

„ 1. 14. Entre -yyyy et ^^ restituer ^|;^|-<4'-'-yyy.

P. 142, 1. 7. mâtu itinisima, IV^ de esû ; restituer ^y-, voir

p. 174, 1. 6.

P. 144, 1. 23. V -^y î^ï ^W'-^ etc.

P. 145,1. 25. <V/ 1- X^y.^ Z,etc.ie

P. 146, 1. 26. ^ -^y ^ ^ etc.

„ 1. II. Après -7 lire ti'p^}' - ^ >^.

P. 14S, 1. 12).
>~^'\ et non »->^y, idem, 1. 35 et 1. 36.

,, 1. 35. ^^ V est un seul signe, idem, 1. 37.^-

P. 150, 1. 9. >-<*"y et non «-^y, idem, 1. t2.

,, 1. 16. >~^y et non >"«^y, idem, 1. 18.

P. 153, dernière ligne du verso. Les trois derniers signes me
paraissent être ^yy^^y.

P- 157, 1- 5- Ûet nonH.

P. 164,1.4. <vîf -^y.

1. 6. <y- ? au lieu de -^y ?.

P. 166. Comme l'a reconnu M. Virolleaud, K. 2144 est un

duplicata de K. 4031 ; d'après une copie qu'il m'a aimablement

communiquée, je vois que la ligne 11 de p. 167 a pour correspon-

dante dans K. 2144 ':::yyy;^ —y-( ^ >^yyy xx^^

-i^y^ ^y ^^ Ky^Uy <]V et la Hgne 12 de p. 167 \tt^^^ ^V^

^y lêj
"^ ^lïl^ •""" KIII- ^ noter encore ces deux phrases dans

K. 2144, [Si un isbn (être difforme^®) a tel ou tel organe commun]

avec le chien V" yj ^y- ^::yy j:^ V' ^yy î^^y {màiu ippira isaddad)

'** Il ne faut pas lire III R 65, 6a, comme Del., H. IF., p. 704: mn-dt'S-su,

mais : ïna tehi-su te-ha-a-at.

*' A moins que nous ayons la transcription phonétique de cet idéogramme

commençant par : ba . . .

'* Idem, p. 150, 1. II et ailleurs. ^^ Jensen, K.B. VI, 343.
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le pays l'épuisement entraînera (attirera).-" Dans un autre cas il

est dit : sarru mâtsu ina IS . KU itsamqatf" c'est-à-dire, le roi i)ar

la guerre ruinera son pays.

P. 175, 1. 32. >-Vy après -^^f est peu probable; est-ce »t*^ ?.

P. 183,, 1. 7. Au lieu de -::Ty lire -^yrTf.

P. 186. Thompson a republié K, 749 dans ses Astrological

Reports," No. 277 ;
y-a-t-il vraiment ^ à la fin de la ligne 10 sur

l'original ?

P. 193, 1. 28. \ et non V-

P. 194, 1. 29.

P. 196, 1. 2. •^ et non -^y.

P. 214, 1. 35. N'est-ce pas >-^^yy plutôt que î:^!! ?

P. 216, 1. 30. î^y au lieu de ^ y.

P. 221, ]. 14. t:^ après »~<^y est certain.

P. 223, 1. 18. ^^ V (?) au lieu de ^ç=, idem, 11. 19, 20, 21.

P. 228, 1. 47- - iïïï - ^T :^^T V, etc.

P. 235, 1. 2 et suivantes. Pour les corrections, voir plus haut,

p. 58.-' K. 4050 est un duplicata de ce document. Il faut selon

toute probabilité compléter ainsi DA., p. 236, 1. 23 et suivantes :

<y^ .^yyy ^ ^ <t^ ^^y< <y^ ^^yyy

25. 4^ -^ ^ ^r - <yî?z ..T< yyy ^j,-\ v r-- V !--

•7^ <T^ -^ïïi - v^ <ï^ --c-^ <!:?:: -^rrr

"' ippirû : Jensen, A'.B., VI, p. 424 et p. 442.
*' DA., p. 198, 1. 9, tinnaé = il affaiblira.

" Thompson ne connaissait pas ma publication, qui cependant peut être

consultée dans la bibliothèque du British Muséum.
"^ Lire au haut de la page 59 : 1. 14 et non 1. 17.
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p. 242. La note i du bas de la page est à biffer.

P. 244. Lorsque j'ai copié Sm. 951 je ne connaissais pas

K. 3687 qui S'est révélé comme en faisant partie. Voir Catalogue,

Vol, IV, p. viii.

"• Pour ce genre de textes consulter les Fragments de Textes Divinatoires

publiés par Virolleaud, Londres, 1903.



INDEX DES TABLETTES INÉDITES OU DÉJÀ
PUBLIÉES QUI SONT TRADUITES OU SEULEMENT

MENTIONNÉES DANS CE VOLUME.

PAGE.

K. 4 (Edit. S. A. Smith) 1
. 89 et 162

K. 47 - K 3522 -h K. 357 3 + K. 4049 + K. 22 37 +
K. 8164 (D.A, p. 59)^ 235

K. 59 + Sm.

P- ^25) .

900 + Sm. 15 II + 80-7-19, 124 (
D. A.,

57 et 220

K. 99 • 118

K. 116 (D.A., p. 69) . . 250

K. 134 78

K. 139 47

K. 159 (Edit. S. A. Smith) 89 et 164

K. 1S7 . 125

K. 2 1 7 + K.

.

4.046 (D.A., p. ] 03) • 31

K. 219 120, 121 et 137

K. 236 (D.A, p. 107) . . 36

K. 385 159

K. 743 . 3

K. 959 . . 14

K. 1191 . 39

K, 1365 . 44
K. 1401a (D. A.., p. 95) 190 et 198

K. 1436 + K. 1523 (Edit. S. A. Smith) . 89,98 et 166

K. 1600 . 125 et 192

K. 1813 + K 3749 86 et 99
K. 1908 2 et 115

K.

1

1999 (D.A

C I » 1 J.

., p. 36) .

u. Ci. T

119

FT

et 211

^ Samuel Alden Smith : Die Keihchrifttexte Asurbanipals, Heft III.

- A. Boissier : Documents Assyriens relatifs aux présages. Paris (E. Bouillon),

1894- 1899.



Index des tablettes. 271

K. 20i8fl! + Sni. 477 + Sm. 544 • 96

K. 2086 + S2-3-23, 26 + 83-T-18, 421 116, 119, 120 et 137

K. 2087 117

K. 2089 118, 137 et 140

K. 2090 1 18 et 137

K. 2092 137, 142 et 144

K. 2093 119

K. 2094 121 et 122

K. 2128 + K. 4098 (U. A., p. 262) I

K. 2162 + K. 2206 109

K. 2192 6

K. 2221 153

K. 2235 . . . 74, 75 et 87

K. 2238 . 175

K. 2434 119

K. 2590 71

K. 27C0 84

K. 2858 119, 122 et 123

K. 2937 115

K. 3656 . 105 et 125

K. 3669 . 24

K. 3670 + K. 6204 + K. 8343 + k:- I [281 . 92 et 93

K. 3725 38

K. 3728 . 7 3. 74 117, 123 et 124

K. 3732 94

K. 3733 93

K. 3744 126

K. 3805 . 91

K. 3821 . 169 et 173

K. 3827 . . 87 et 94

K. 3832 . .
88

K. 3837 (D.A., p. 45) 119

K. 3845 .
123

K. 3836 . 84

K. 3846 . 63

K. 3883 . 38

K. 3944 . 84 et 85

K. 3945 56

K. 3949 91



2/2 Index des tablettes.

K. 3951 (D.A., p. iii)

K. 3952

^- 3953
K. 3954
K. 3970
K. 3974
K. 3976 (Edit. ViroUeaud) 1

K. 3978 + K. 12364 + Sm, 1667

K. 3982

K. 3985 + K. 6690

K. 4003

K 4007

K. 4017

K. 4028

K. 4045

K. 4066

K. 4074

K. 4079

K. 4097 + Rm. 93 + Rm. 544

K. 4102

K. 4106

K. 41 12

K. 4125

K. 4136 + Sm. 1175 + Sm. 2008

K. 4171

K. 4416

K, 5414a

K. 6054

K. 6237

K. 6244

K. 6269

K. 6270

K. 6283

K. 6402

K. 6473

K. 6483 + Sm. 791

+ 79-7-8,

74 75,

PAGE.

57

224

2 et 6

46

24

6

57 et 59

106

94

103

100 et 103

87, 88, 89 et 93

224

166

89

164

60

14

169 et 170

98

23

108

23

94

37

78, 84, 89 et 124

192

43

194

99
126 et 127

T20 et 137

65 et 66

108

229

88 et 167
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K. 6744

K. 6752

K. 6757
K. 6777

K. 6912

K, 7000 (D.A., p. 6)

K. 7269

K. 7749
K. 7844

K. 7929

K. 7985

K. 8100

K. 8191 + K. 8192 + K. 8193 (D.

K. 8272

K. 8289

K. 8336

K. 8496

K. 8865

K. 9048

K. 9494
K. 9713

K. 9872

K. 11925

K. 13423

Sm. 162

Sm. 216

Sm. 255

Sm. 283

Sm. 392

Sm. 674

Sm. 753

Sm. 801 + Sm. 952 + Sm. 1024

Sm. 823

Sm. 936

Sm. 975
Sm. 1335

A., p, 51)

PAGE.

94
118

121

58

60

119

224

47

179

137

3

75 et 125

124

6 et 38

78 et 79

235

87

119

224

139

119 et 192

105

38
I20'

165

137

62 et 126

70

36

167 et 212

61 et 168

97

79 et 80

I

7

137 et 153
T
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Sni.

Rm.
Rm.
Rm.
Rm.
Rm.
Rm.
Rm.
Rm.
Rm.
Rm.
Rm.
Rm.
Rm.
Rm.
Rm.

Rm.

Rm.

D.T.

D.T.

79-7

79-7

79-7

79-7

8o-7

8o-7

8o-7

8l-2

8l-2

8l-2

8l-2

82-3

82-5

82-5

83-1

89-4

1898 .

83 . . .

98 . . .

106

128 .

131 (voir Meissner, Suppkm., p. 20

138 .. .

155 (D.A., p. 267)

273 + Rm. 2, 104.

302 .

315 •

480 .

620 (voir la planche

1004 .

2, 103 (D.A.,p. Il)

2, 149 (D.A., p. 31)

2, 176 .

2, 532 •

10

49 (publié aussi, D.A., p. 248)

-8, 54 .

-8, 58 .

-8, no
-8, 129

-19, 60

-19, 87

-19, 277

-4, 197

-4, 198

-4, 227

-4, 300

-23, 32

-22, 500

-22, 518

18, 410

-26, 238 (Edit. Pinches ')

72 106 108,

PAGE.

104

12

9

168

155

75

39

253

85

"^ZZ et 134

61

78

73, 74 et 76

125

190

6

105

6 et 38

175

65 et 98

123 et 124

109 et 122

137 et 142

42

II

40 et 122

71 et 123

41 et 122

64

71

61

106 et 108

103

6

14

73

^ Cuneiform Texts from Eabylonian Tablets. Part VI. 1898. Voir ma
Note sur un Monument Babylonien se rapportant à l'extispicine." Genève, 1899.
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IV, R. 34 (K. 2130) 109

V, R.63, B. 1. lo-l. 33 48

Nabonide (Constantinople), Col. XI ... . 52

Lenormant : Choix de Textes Cunéiformes, No. 88 . 133, 134 et 135

Lenormant : Choix de Textes Cunéiformes, No. 90 . . 133

Lenormant : Choix de Textes Ctinéiformes. No. 91 . . 130

Knudtzon : Assyrische Gebete an den Sonnengott . 156 et suiv.
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