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AVANT-PROPOS.

J'ai réuni dans la première partie de ce Supplément à mon Choix de

Textes Divinatoires un certain nombre de documents que j'ai classés

dans une seule et même série. Je ne voudrais pas afifîrmer d'une

façon péremptoire, que ce classement soit absolument rigoureux,

mais l'essentiel est, que cette nouvelle branche de la littérature

augurale soit enfin abordée. Ceux qui l'étudieront après moi

trouveront dans ce travail un guide qui les orientera rapidement

dans le champ assez vaste de l'oniromancie. Comme je l'ai dit à

plusieurs reprises, je ne pouvais songer à publier un travail définitif

sur les textes divinatoires
;
je me suis proposé avant tout de donner

une vue d'ensemble de la mantique assyro-babylonienne. Afin de ne

point retarder indéfiniment la publication de ce fascicule, j'ai réservé

pour le suivant la liste des corrections et des additions, qui

concernent le premier volume. M. ViroUeaud, avec une extrême

obligeance dont je lui suis très reconnaissant, m'a communiqué un

grand nombre d'observations et de corrections, dont je tiendrai

compte dans la suite de ces recherches. Il m'a en outre signalé un

petit monument de Tello (musée de Constantinople, No. i486) qui

concorde avec celui que j'ai traduit dans ma Note ^ sui- la nouvelle

publication des textes divinatoires du B?-itish Museutn, p. 14. Le

Catalogue de M. Eezold m'a rendu comme toujours d'inappréciables

services. J'exprime ici ma gratitude à M. Budge qui m'a autorisé à

examiner un certain nombre de tablettes, sur lesquelles je reviendrai

^ Lire Recto de Bu 88-5-12, 591 {C.T., IV), 1. 6, ina-ar-tuin : vésicule

biliaire ; le texte de Constantinople complète heureusement celui du Brilish

Muséum.



Avant-Propos.

s'il y a lieu. Quant aux textes qui font spécialement l'objet de ce

petit travail, ils ont été copiés il y a plusieurs années et n'ont pu

être collationnés. Cependant en examinant de près mes copies, j'ai

vu qu'elles pouvaient être communiquées sans crainte et qu'elles

jetaient une certaine lumière sur une des plus intéressantes branches

de la divination babylonienne. Je crains que ceux qui s'imaginent,

que lorsque les documents du British Muséum seront publiés dans

leur intégralité, ils auront soudain la clef de tous les mystères de

l'haruspicine chaldéenne, ne soient cruellement désillusionnés.

Mieux vaudrait pour eux attendre, que tous les tells de la

Mésopotamie soient entièrement fouillés avant de se lancer dans des

recherches arides et souvent stériles. J'avoue pour ma part n'avoir

aucune parcelle de cette prudence et de cette patience méritoire.

Si imparfaits qu'aient été les matériaux que j'ai tenté de réunir et

dont je voudrais avoir tiré le meilleur parti possible, ils ont rempli

le but que je m'étais proposé.

Le Rivage près (JENiiVE.

Mars, 1906.



CHOIX DE

TEXTES RELATIFS A LA DIVINATION

ASSYRO-BABYLONIENNE.

TEXTES ONIROMANTIQUES.

Comme l'a fait remarquer M. Bouché-Leclercq dans son Histoire

de la divi/iation, Tome I, p. 321, la divination par les songes est une

science encyclopédique, elle s'associe de très près aux autres branches

de l'art mantique, et ses interprètes doivent par conséquent posséder

des connaissances universelles. Les Babyloniens, eux aussi, l'avaient

largement pratiquée, et, ils nous ont laissé une foule de documents,

qui nous révèlent les diverses ramifications de cette science,

l'iatromantique, la nécromancie, la divination tératoscopique, etc.,

tout ce que Thomme peut tirer de ses rêves, " lorsque l'essaim des

songes vrais ou trompeurs s'en va errer autour des maisons." Il est

assez rare, que dans les textes que je vais passer en revue et dont je

ne donnerai le plus souvent qu'un extrait suffisant, il soit

expressément fait mention de songes ; cependant le contexte souvent

ne laisse aucun doute à cette égard et il est très probable, que

plus d'un document qui m'aura échappé, devrait être classé dans

la catégorie des textes oniromantiques. C'est ainsi que K. 25 publié

DA., p. 27 (corrections dans mon Choix de Textes, p. 261) exige,

qu'on restitue au commencement des phrases : Si une personne songe,

qu'elle fait telle ou telle chose, etc. En voici le sens approximatif.

Pour ce qui est de f je transcrirai par siunma pour éviter la

répétition fastidieuse de \ d'autant plus, que les arguments qu'on a

avancés contre summa ne m'ont pas convaincu. Voir mon Choix de

Textes,^. 115, note 281. Pour ce qui est de >-V~T je transcrirai

par NA ; la transcription amclii n'étant pas absolument sûre.

A



Textes relatifs à la Divmation A ssyro-Babylonienne.

Transcription et Traduction.

1 . Suvima ku7iîikka na-si iua asri-su

s'il porte un cachet, de son territoire il sera ?

2. Summa sumba na-si suminerat Uhbi-sii ^ ikassad-(âd)

s'il porte un char, il obtiendra les désirs de son cœur

3. Summa makalia (?) iia-si sjimmerat libbi-su ikassad-{dd)

s'il porte une coupe (?), il obtiendra les désirs de son cœur

4. Humma masabha 7ia-si iiia-mit ngallat-sic

s'il porte un brasier, ma/nit le terrorisera

5. Summa gisimmdra ra-kib-ma sissinna na-si du-ri lib-bi

immar-{vini-)

s'il monte sur un palmier et qu'il porte une spathe, il verra le

repos du cœur

6. Summa gisif?imara lama sissinna na-si da-la-a iralcab

s'il porte un palmier comme une spathe, il montera sur un — ?

7. Summa ??ia-mit na-si tib fu-ba-a-ti

s'il porte un mamit, irruption des tubâti

8. Summa sa-ri-ri-i~ na-si ma-mit NA immar

s'il porte un lit (?), l'homme verra mamit

g. Summa kip-pa-a ki-sa-li-ti it-ta-tia-suk gi-ri-e di-7iim

s'il jette les kippà de la kisalitu, contestation du jugement

10. Summa GARZU . IS im-me-lil gi-ri-e di-nim

s'il frotte un — ?, contestation du jugement

1

1

. Summa qasta im-tnc-Iil gi-ri-e di-nim

s'il frotte un arc, contestation du jugement

^ Transcrire peut-être simplement ztimiraliiëii, comme K. 20i8fl + S. 477 +

S. 544 ou zuiiiiraii&u, comme K. 4001.
'-' Voir pour ce mot ma Noie sur /es 7l\\ics Divinaloircs du Brilish Miiscwn,

p. II.
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12. Sumina qasta ii-nial-Ii gi-ri-e di-iiim

s'il tend un arc, contestation du jugement

13. Sttinma qasta id-da-Jia-gal kisitti qâti isi-(sï)

s'il examine un arc, il aura du butin

14. Siimma qasta na-si kisitti qâti isi-(si)

s'il porte un arc, il aura du butin

15. Srimina qasta na-si-ma it-ta-na-suk nisili qâti isi-(si)

s'il porte un arc et (le) laisse tomber, il sera dépouillé

16. Siimma qasta na-si-ma qasat-su sabir-{ir) sinnmerat libbi-su là

ikassad-(âd^

s'il porte un arc et que son arc se brise, il n'obtiendra pas les

désirs de son cœur

17. Summa pitpâna is-qul izisitti qâti isi-(si)

s'il soupèse un arc, il aura du butin

18. Suvwia as-qu-la-lu is-qul kisitti-{ti) qâti isi-{si)

s'il soupèse un asqiilalu, il aura du butin

19. Summa UT. TAG . GA na-si NA suâtu sûqi ali-su sal-??ies

ittiq-{iq)

s'il porte un — ?, cet homme dans la rue de sa ville en sûreté

marchera

20. Sutiima ina qani }!iahis-{is) manzala sa mê i-mah-har

s'il frappe avec un roseau, il rencontrera un courant (?) d'eau

21. Summa kap-pi sakin-ma ittanapras-{as) isdi-su là ikân ana
kidini li?nutti-Su issaki?i-ma damiqti-su ezzib-su

si des ailes il a et qu'il prend son vol, son fondement ne sera

pas stable, pour le client son malheur sera et sa faveur

l'abandonnera

22. ana muskerii sulpiitta is-te--ma màhir-su simat-su ileqqi-{gi)

pour le serf il cherchera sa ruine et son adversaire prendra

son bien (?)

A 2



4 Textes relatifs à la Divination Assyro-BabyIonienne.

23. Summa kap-pi sakin-nia ittanapras-{as)-ma ina i7'sitifn {asri)

izziz-ma tebâ-{a) là ZUQ) . E
s'il a des ailes et qu'il prend son vol et que vers la terre il

se tient et qu'il ne peut ^ (sait) s'élever

24. isdi-su là ikàn ina an-ni isdi-su ikân

son fondement ne sera pas stable, dans le cas affirmatif son

fondement sera stable

25. Summa it-bl-ma ip-pa-ris~ ana kidini damiqti-su ana muskeni

limutti-sii ezzib-su

s'il se lève et qu'il s'envole, au client sa faveur (son bonheur),

au serf son malheur l'abandonnera

26 asfi-su na-du-u ina asri-su iissi nipha immar-ijnar)

iniàt-ma marsie ibalut-{jif)

son lieu où il est placé de son lieu il sort, il verra la

consomption et le malade vivra

27. \Siimma it-ta\nap-ras SA . TUK mesri-su muskenu llmutli-m

ezzib-su

[s'il] vole çà et là, le fortuné sa fortune, le serf son malheur

l'abandonnera

Au commencement du Verso sont indiqués les présages pour

celui qui se voit entraîné vers les cieux, autant que je puis juger.

Verso.

13. Summa ana irsitim ii-rid imàt-ma ina irsitim ul qi-bir

is-da

si dans la terre il descend, il mourra et dans la terre il ne sera

pas enterré

14. Summa ana irsitim â-rid-ma mltûte innajnrû ûnie-su ikirrû

ni

si dans la terre il descend et que des morts sont vus, ses jours

seront courts

SU est douteux.
" Pour ce genre de rêves voir Arlémidore, Onirocrit, Livre I, Chapitre IV.
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15. ina kimti-su

dans sa famille

16. Summa yi-ma mWite innanirû NA siiàtii îitukku limnu ....

si " idem " et que des morts sont vus, cet homme le méchant

ÎCtllk

17. NA ina hitti tah-si-sat ilâni sahluqtu

l'homme en rêve les desseins des dieux la destruction

18. Summa X-ma mitu intiafnir teln-{bi) limut\tiv{\

si "idem" et qu'un mort est vu (apparaît), irruption du

malheur

19. Summa X-ma mitûte iz-zu-ru-sii ina pîm kar-ab-sn ûme . . . .

si " idem " et que des morts le maudissent, par l'ordre du

dieu qu'il honore ses jours

20. Summa X-ma mîtûte ikrubû-su ina irsitim la iq-[^i-l>ir\

si " idem " et que des morts le saluent, dans la terre il ne

sera pas enseveli

2 1 . Summa X-ma mitiUe ih-du-su mesrû i-qal-lil ilabbi\f{\

si " idem " et que des morts se réjouissent à cause de lui, la

fortune diminuera, tombera.

22. NA suâtu imât-7na ina irsitim al-du ul iq-qi-bir

Cet homme mourra et dans la terre où il est né, il ne sera

pas enseveli

23 Sjimma X-ma mîtu us-kin-su iinât-ma ina irsitim là inâl-{al)

si " idem " et qu'un mort se prosterne devant lui, il mourra

et dans la terre il ne reposera pas

24. Sununa X-ma mîtu ikriib-su ina miqitti-{ti) igari imât

si " idem " et qu'un mort le salue, il mourra dans l'effondre-

ment d'un mur

25. Summa X-ma mîtu is-siq laqit (?) si-e-ti imât

si " idem " et qu'un mort il embrasse,^ il mourra emmené par

la maladie du setu

26. Summa X-ma mita îkul laqit (?) miqitti-{ti) uri imât

^ Ailémidore, Oniroci'it, Livre II, Chapitre II : NeKpovs Se KaTa.((>tKely SoKelv

voaovvTi jjikv uXeOpov fiavreverai, etc., etc.
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Remarques.

L. I. ]^ ^y>- verbe inconnu, avec *'y*- complément phonétique.

L. 3. Faut-il lire ^ ^\ ^f»-
= makaltu (Zimmern, Ritualtafeln) ?

L. 4. masabbu^ Zimmern, Ritualtafeln, 94, 4. tf^ = galâdii,

Jensen, X.B., VI, 34, note 3. L. 5. diirl = chaumière, abri, gîte,

Choix de Textes, 193, 1. 31 ; Del., H. IV., p. 214; mais que signifie

duri dans Hunger, Bechenvahrsagung, p. 42, 1. 26? L. 9. kisalitu

singulier de kisalâte, Del., H. W., 343. L. 20. Y-aurait-il une

allusion à la baguette divinatoire, qui sert à découvrir les eaux

souterraines ? L'usage de la baguette divinatoire remonte aux

temps les plus anciens. Voir à ce sujet la monographie de

Chevreul, T)e la Baguette Divinatoire, dn Pendule Dit Explorateur,

Paris, 1854. >-V"y = man-za-lu, C.T, XI, 25, 1. 14 et 27, \'erso de

93033. On peut comparer les passages 1. 21-I. 27 de notre docu-

ment au chapitre d'Artémidore Onirocrit, Liv. II, ch. 68 : ïlcpl

Tnrjffcwv. L. 2 2. ^^ JTT0 = simtu, Brùnnow, 7499. J'ignore le

sens. Verso. M. Virolleaud en a traduit la fin dans la Revue

Sémitique, Juillet, 1904, p. 275. L. 20. •^^I^j = karàbu saluer

à la manière orientale, en portant la main à la bouche, comme nous

l'enseigne cet idéogramme composé. L'on sait par Esaïe, Ixv, 4,

que les diseurs de sorts passaient la nuit dans les cimetières pour

avoir des oracles ; le double du mort venait de temps en temps

visiter son tombeau [Revue Sémitique, Janvier, 1906, p. 64). Pour

l'apparition du double, voir K. 2604. " Si un homme (voit) les mânes

de son père." Voir aussi Bouché-Leclercq, Histoire de la Divination,

Tome I, p. 290.

K. 8339.

2. y ^i ^^, ^ ^\w î^r l -^T <T- ^y Ifc Ih <V

3. y A^ ^\w - -11^ î^y i ^r <r- -^ -n<i ^

4. y -z> ^ 'pyy^ îr^y ^ ^y <y^ ^ î^yyyy ^ -^yy

tyyyj^ ^ 4ëN

5. y -X^' V, -^ïï ^yy<y m}\^V, ^-ÏÏK?) -TT^ l^-TT
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/

8

9

10

1

1

Transcription et Traduction.

1. Summa siduppi iiia qaqqadi-su na-si i-dir-tii

si des dattes sur sa tête il porte, détresse

2. Summa HA . SE ina qaqqadi-su na-si nimela isi-(si)

s'il porte du hamm sur sa tête, il aura du profit

3. Summa sadain ina qaqqadi-su na-si sanina là isi-{si)

s'il porte une montagne sur sa tête, il n'aura pas de rival

4. Summa tâbta ina qaqqadi-su na-si épis Inti-su ZU n-sa-har

si du sel sur sa tête il porte, celui qui a construit sa maison

le—?

5. Siimjna tâbtu a-su-ri Inti-su t'-? zi7 -su ZU i-qi-bir

SI du sel le mur de fondation de sa maison - ? - ? le ? sera

enseveli

6. Summa tâbta fia-si amâte-su {t-sam-za-qu-su

si du sel il porte, ses paroles lui feront du tort

7. Summa ina sûqi sira na-si slru suâtu là itâb

si dans la rue de la viande il porte, cet augure n'est pas

heureux

8. Sîimma ina sûqi se-am na-si eli bel amâti-su izzaz -(cïs^)

si dans la rue du blé il porte, il dominera son contradicteur

^ Hunger, Bec/ierwalirsagiiiig; p. 56, 1. 62.
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9. Siunma ina siu/i sikara na-si lihbi-sii itàh

si dans la rue de la boisson fermentée il porte, son cœur sera

heureux

10. Summa ina sûqi riqqa na-si na-za-qu issakin-sii

si dans la rue de la verdure il porte, nuisance lui sera réservée

11. Summa ina sûqi mè na-si limutti-su ippatir

si dans la rue de l'eau il porte, son malheur disparaîtra

Remarques.

L. 5. asuri, Meissner, Sj(J>ple?n., p. 13. L. 6, nsamzaqusu, IIIi

de nazâqu, très fréquent dans les omina, Del., H. IV., 457 ;
Jensen,

KB, VI, 475. Pour ne citer que quelques exemples, DA., 215,

1. 13, li-sa-za-ku-su \ \. 15, 7i-sa-a7i-zaq. K. 32, "J^^f *~'"T '^T

^C^ Ï^TII^ ^T t^t^T YT ^TIT^ V ^tÏ!^' ''^^^'^t ^^^ îc-mi-sain-ma

mut-sa û-sa-zaq : l'épouse de l'homme perpétuellement (journellement)

son époux fera souffrir. Voir aussi K. 2050, Verso, 1. 17.

A propos de tâbtu sel, il faut citer K. 749, publié DA., p. 186,

publié et traduit par Thompson, Astrological Reports, p. xci, où il

est question d'un monstre mis au monde par une truie et qu'on

conserve dans du sel. I^'usage de ces collections tératologiques chez

les Babyloniens est à retenir. La forme verbale an-ti-ii-il {attitil)

fait supposer un verbe uatâln (forme lo) = natâru (le changement de

l qX r est connu) = "1152, garder, conserver. L. 10, riqqti, voir à ce

sujet, Jensen, K.B., VI, 444 et Thureau-Dangin, Z.A., XVIII,

p. 128, note 9. J'ai le regret de n'avoir pas pu saisir le sens de la

fin des lignes 4 et 5. Mentionnons en passant 79-7-8, 103 (voir

le catalogue).

1. Summa ib-ri 11 tap-pi-e sabit-{it)-jna

si un ami et un camarade il saisit et

2. Summa kit-ti u sa7'-ti sabit-{it\ma

si la vérité et le mensonge il saisit et

3. Summa ka-bit-ti u qal-la-ti sabit-{it)-ma

si ce qui est lourd et ce qui est léger il saisit et

4. Summa aba u umma sabit-{it)-ma

si père et mère il saisit et
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5. Sunwia alla ii ahâta sabit-{it)-ma

si frère et sœur il saisit et

6. Summa jniniâ n la mûdâ sabit-{it\ma

si le savant et l'iainorant il saisit et . .

4

5^

6

7

8

9

10

II

12

14

16

K. 9038.

(d'après une copie aimablement communiquée par Pinches).

Col. II.i

y <MT ^y î^yyyy idi ièi ^Pi^i^ii

y <i^ ^y .^ V -yy<y ^^yyyy idy Èy y? ^- ^-y<y

^yyMMBM
y<My^y ^^'y hi 1^ Vr -^mmm§
y <îM! ^y -yyyy --y idi ^y Vr ^^MÊmm
] omt] tB Hy Èy Vr -^^mmë
y <m! t] c-t] -^idf -^y ^y ^^yyy^^ t- ^yyyy ^^yyif

y-

y <i^y ^y ttB y
-^y î^ -^y^ -Vr -s^yy --^y c::^

-yy? '/WëM

^ La colonne I n'a guère que la fin des lignes.

^ Pinches a mis en marge »-^g=yy leçon préférable à *~^'^.

' Presque certain.



lo Textes relatifs à la Divination Assyro-Babylonienne.

i8. r <TBïïf ^y -^Êf ^ -T ^y "^WÊMM^^à

Transcription p:t Traduction.

4. Summa libitta \jia-si\

s'il porte une brique

5. Summa iddà îi\a-si\

s'il porte de la poix

6. Sumjna tir-ti su'i na-si-ma

s'il porte l'organe fatidique du mouton et

7. Sumtna tirti libbi-su na-si-f?ia

s'il porte l'organe fatidique de son intérieur et

8'. Summa tirti libbi-hi 7ia-si-ma ù-sa- ?

s'il porte l'organe fatidique de son intérieur et

9. Summa ha-si-na )ia-sima ki

s'il porte une hache et

10. Summa ha-si-na nasi-7na ana si'iqi ûsi na

s'il porte une hache et vers la rue il sort

1

1

. Summa y^-ma bîta ip-pid

si "idem" et qu'une maison il détruise

12. Summa ^-ma TIG . GAR-ri b'iti ip-pid a-bu-us-s%i

si " idem " et que la clôture (?) de la maison il détruise, sa

volonté

13. Summa X-ma baba ip-pul sa-bit

si " idem " et que la porte il détruise, prise (?)....

14. Summa X-ma bit m ip-pul sa-bit

si " idem " et que la maison du dieu il détruise, prise

15. Summa X-ma parakka ip-pul sa-bit

si "idem" et qu'un sanctuaire il détruise, prise
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i6. Siitnnia IL-ina miniina ka-la-ma û-sal-pit dan-nu eli

si "idem" et que quelque chose entièrement il ruine, l'infor-

tune sur (?)

17. Sumina X.-nia dura ana na-pa-li eli NA suâti da7i-nu

si " idem " et qu'il monte pour détruire la muraille, sur cet

homme l'infortune

18. Siinima 'X.-ma dura ikkis-{is) asû

si "idem " et que la muraille il coupe, sortie

1 9. Summa 'K.-ma ana séri il-lak

si "idem " et que vers la plaine il se rend

Remarques.

L. Ti. ippul de napâlu {nabâlii), au passé, ailleurs on a le présent

illak, 1. 19. L. I 2. »^L^ V = napharu et napharu = ippi (V R. 3 1,

No. 3, 5), et ippu = ceinture (Jensen, A'.B., VI, 392) ; donc ce qui

entoure, ceint, protège la maison dans notre document. L. 1 7. dannu,

peut-être comme dannatu, infortune, détresse. Nous retrouvons un

texte analogue dans C.T., XX, Plate 3. K. 7248, qui ainsi que je l'ai

fait remarquer dans ma A^ofe sur les Textes Divinatoires du British

Muséum, p. i, donne les présages pour celui qui porte diverses

choses, une pierre, un couteau, un petit homme, un croissant

(^T ^^Idf)' ^"^ disque (>— y»-), un parsu (^ '"Hf-) ; ce dernier est

sans doute un emblème religieux malgré que dans B.A., III, 250,

1. 2, on le traduise par sanctuaire. Un passage de III R. 55, No. 5,

obv. 58, dit qu'on doit offrir à Istar un ^ >->f- : ana ilu Istar

i!^ >->f- \lik-ru-ub'\} et à propos de l'offrande des disques et croissants,

lire l'intéressant article de Hilprecht, Z.A.., VIII, p. 193. Un
document astrologique mentionne les phénomènes relatifs aux

disques, qu'on peut observer certains mois, K. 213, publié D.A.,

p. 201. Nombreux et variés sont les actes que l'homme exécute

en rêve et les documents n'en négligent aucun ; l'art consommé des

devins les empêche de rester court et leur permet de se débrouiller

sans effort au milieu de ce chaos de visions plus ou moins troublantes,

quand elles ne sont pas purement répugnantes. Parmi les textes

importants de la grande série: Si une ville est située sur une hauteur,

' Voir K. 3769, 1. S, publié par M. Viiolleaud.
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il faut signaler K. 2685 + I"^- 3762, publié en partie, III R. 56,

No. 5, dont voici un extrait.^

y; -^r -m -i <^\a\ ^y >^ "^yyy? ^yy <^:: -y<y^^

fc^yyy x wb^^mê

Vr -^y ï^yyyy --y -^yy ^y ^ '^m bii <-^ -w
^yyy iwmmb
-y ^t -^] ^uy -y<y^ -y< -^y ^y r^m^m
- -ih -y ï^^yy ^y j^ a-^ -t -y<y^ -^n -mm
<^ <^ -y ^y î^yyyi^ ^ -y< -y<y^ -yy<y ^<mmë
Vy -^y -y ^y -yyy^^ -y<yti^ -yy^ ^-yy ^y ^ ^^y

^t] Ml liïï -^y ^yyyy y? -«^y ^^yyy- <ys^ j^yy s^y

4-

5-

6.

7-

8.

9-

10.

II.

12.

14.

15-

16.

17.

î^^y V ^;:yy ^y ^w Ml -m^ <w ^ii tr^y -^^mmm
^ti <hM tt]] ^w <i^ ^11 -4- -^y -^^y ^y

I^WMMm
-y ^1 nm >^ -yyy- <y^ î^yy m ^^-yyy< -^yyy

--y i ^MÊM
^t—^ ^ >îs -yyy- <yï^ î^yy ^^yyyy t^ m^m
^t::^-. t^ i^^ ^ t:yyyy ^y ^y<y<^ -^y t^ t^

^yyy -isii
^y ^m ^111^ <y^ î^yy -4- ^y <iEf « î^ii^i^
^ V ^Tfy^ <rîef= ^ry -+ ^y <iiy « îwie^
-cidf -yu. ^y î^yyyî- <y^ î^yy -y mi <m « mmm
M] i^îîîî î^yyyî^ <yî^ ^yy y -ii -^id i <:i-mmÊm

^1 m m- <i^ î^yy ^y y---- 1 ^- bu i-^-m

^ Je léclame une indulgence spéciale pour ce texle, copié rapidement, il y a

(juelqucs années et que je n'ai pu revoir.
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18. y ^yH^^. m^ <W ^}} ^ -h V ^si) "ërT

19. y tt^ Bii -m- <r^ j^tt -•^n <tt tt'i'i mmmm

21. y idi ^;:yy ^y ^^yyy- <y^ ï^yy -y<y^ ^s^ î^yyy^ <mË

Transcription et Traduction.

1. Sutnma a-iia Mf istâjH-su sa-dir da-mi-iq-ta-su

si vers la maison de sa déesse il se rend, sa faveur

2. Sumvia a-na bit ili ali-su sa-dir da-mi-iq-ta-hi

si vers la maison du dieu de sa ville il se rend, sa faveur . . .

3. Suninia ila i-ba-al balâiam ut-\t(x\

si le dieu il maudit (?), la vie il trouvera

4. Siimma as-rat ili is-te-fîi--i ik-li-tu SU
si le sanctuaire du dieu il recherche, l'obscurité le re-

couvrira (?)

5. Summa niqê ili-su tï-se-ti-iq dal-ha

si les sacrifices de son dieu il laisse passer, trouble

6. Sunwia a-na ili-su u-iiam-zi-im-ma là ithi-{lii) sa

si à son dieu il — ? et qu'il n'atteint pas

7. Snmnia vùniina sit-lii-tam bîti a-ba ù-di-is if bi

si quelque chose d'emporté (?) de la maison du scribe il

répare, ? . . . .

8. Summa mim7na sa ra-ma-ni-su û-di-is mimma

si quelque chose à lui personnellement il répare, tout

9. Summa mimttia labira û-di-is an-?ia-tu su kic

si quelque chose de vieux il répare, ?

10. Summa ilu Gilgames û-di-is qi-sir libbi ili

si le dieu Gilgamos il répare, la colère du cœur du dieu . . .

^ La fin de cette phrase est très peu sûre.
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I r. Sumina DIAf SA . SA ù-di-is hitii suàtit ? . ...

si le — ? il répare, cette maison

12. Summa DIM TUR . TUR ifia biti-su ik-la omclu suàtu

libbi

si le — ? dans sa maison il enferme {?), cet homme (son)

cœur

13. Summa azkai-a û-di-is ili-sii ki-nis ir

si un croissant il répare, son dieu fidèlement le

14. Summa AS{DIL) . AIE û-di-is ili-su ki-nis ir

si un disque il répare, son dieu fidèlement le

15. Summa ka-kab-tu û-di-is ili-su ki-nis ir

si une étoile il répare, son dieu fidèlement le . . .

16. Summa hirinna û-di-is ajia bel amâti-su lim

'

s'il répare un ornement (emblème), à son contradicteur

malheur ?

17. Sufuma kakka û-di-is ûme-su erikkû

s'il répare une arme, ses jours seront longs

18. Summa salma û-di-is kidinu i-ka7n kus-sa la}

s'il répare une image, le client ? ?

19. Summa in-da û-di-is zu-mi-ra-tus-\_su ikassad]

s'il répare une colonne, ses désirs il obtiendra

20. Summa farakka û-di-is arnu

s'il répare un sanctuaire, la faute

21. Summa ib-ra-tavi îï-di-is arn 21

s'il répare une chambre, la faute

Remarques.

L. 3. bâlu, mentionné Del., H. IP\, 162, et Meissner, Supplem.,

p. 21, ne peut être notre verbe. J'y verrai plutôt le bàlu} éthiopien

(arabe), qui signifie à la première forme : maudire et à la huitième :
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supplier, implorer. L. 6. u-nam-zi-im-ma; dans les passages cités par

Delitzsch, Meissner, Muss-Arnolt, je serais porté à voir dans lu-ii-

sa-az-zi-im-su le verbe nazàzu également employé avec tabrâti (Del.,

H. /F., p. 184), c'est-à-dire, lu-ii-sa-az-zi-iz-su. De même 7i-naz-zi-iz-ma.

Cependant u-7iam-zi-im peut aussi venir de nazâmii {imazziin), qui

IV- R. 51, Col. II, ]. 20, indique peut-être quelque chose de fâcheux,

blasphémer ou souiller; j'avoue ne pouvoir me prononcer. L. 16.

mrinnu, comme l'a montré, M. Thureau-Dangin, signifie emblème;

par extension sans doute : signe de ralliement, mât, etc. O.L.Z.,

15 Juillet, 1905, p. 271, mentionne des sun'm qui brillent comme le

jour. Lehmann, Samas-sum-ukîn, p. 21, I. 5 et 1. 6, montre que le

surinmi, se dressait devant les temples (Gudea B, XVI, ir, traduc-

tion Thureau-Dangin), vers la porte et était recouvert d'or et

d'argent. Voir Del., H. PV., Muss-Arnolt et Jensen, A'.B., VI,

p. 530, qui traduit par pilier. Thompson, Astrological Reports,

No. 182, Reverse 2 ; les suriium du pays seront détruits. III R.

56, No. 5, qui fait partie du texte traduit plus haut ne nous retiendra

pas longtemps.

57. Siimma NA is-tu arah Nisanni ûmu I kan adi arah Adai'i

ûmu 30 kan KUN . SAG it-ria-kir ^

si un homme depuis le mois de Nisan, premier jour jusqu'au

mois à'Adar trentième jour détruit (transforme) un —

?

58. aniclu suâtu imât-ma sikitti-su isahhir

Cet homme mourra et son établissement diminuera

59. Siiniffia KUN . SAG KUN . SAG û-na-kir^ amèlu suâtu

îib-lnt-tam illak-{ak)

si un — ? d'un — ? (ou des — ?) il transforme, cet homme
s'en ira dans la ruine

60. Summa ibratam unakir ilu ihnesain NA a-di sa là basî i-rid-di~

si une chambre il transforme, le dieu journellement pour-

suivra l'homme jusqu'à ce qu'il ne soit plus.

Reviarcjues.

Il faut probablement comprendre ainsi le commencement du §

précédent, 1. 42: Si un homme depuis le mois de Nisan jour?

jusqu'au mois? jour? restaure (jï-dis) telle ou telle chose, etc. etc.

1 Sic !

- Voir aussi K. 10400, publié par M. Virolleaud.
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L. 57. '^f-'^'^'^yTy "^-TTî^ apparaît aussi dans K. 2163 où il est

prédit ce qui doit arriver à celui qui restaure une maison {Summa

(1) bîta-sit uddis (i::^CH)> qui coupe une poutre {Siimma ^ ^^

ikkis-{is) (»^-^ ^y)), etc. D'après D.A. 100, 1. 11 (K. 106),

^Y^,^,^yyy ^yy»J^ signifie chambre, compartiment, comme ibratu,

auquel il est associé dans K. 2163. Voir aussi Sm. 1728. Ce

sens est corroboré par celui que AI. Thureau-Dangin a donné à

^y^^.-yyy, Z.A. XVIII, p. 130, note 2. k. 106 (U. 5-7 corres-

pond à 11. 53-55 de IV- R 33*, Col. III), publié DA., p. loo,

renferme des prédictions au roi, comme le montre l'extrait suivant:

5. Summa iiia arah Nisanni Sarru mâii lu bit ili ipus-{iis) lu

asirta ud-dis

si dans le mois de Nisan le roi du pays soit la maison du

dieu soit un temple il restaure

6. lu qista ana ili iddin lu aq'ita isku/i.

soit un don au dieu il donne, soit une fête il institue (célèbre)

7. lu urubâtum iskun ^ su-pi-e mâti-su

soit des déprédations il commet, les prières de son pays

8. a-na lib-bi ili ibasi

au cœur du dieu seront (littéralement : sera)

9. Summa ina arah Sabâti ilâni bêlé salimi-{mi)-su

si c'est au mois de Scheba!-, les dieux souverains seront ses

secoureurs

Summa ina arah Adari sarru nakri-su is

si c'est au mois d'Adar, le roi son ennemi ....

Summa ina arah Nisanni lu suk-ki lu KUN . SAG- GA
lu

Si dans le mois de Nisan soit une chapelle soit un — ?

soit

/// bit ili uddis-{is) ~ NA sua tu 7'ime

soit un temple il restaure, cet homme (ses) jours

^ "^ >-»-y est peut-être fautif, au lieu de t^fyy.

~ Jl^^^y et aussi 1. 18.
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13. Smnnia ina arah SaMfi ina lib-hi ili-sit ana dainiqti-{ti)

ibbalkit -{it)

si c'est au mois de Schebat, dans le cœur de son dieu en

faveur il montera

14. Siimvia ina arah Adari mimma ^ mala ut-tit-û issaka?i-su

si c'est au mois d'Adar, tout ce qu'il désire lui sera attribué

Remarques.

Le commencement de K. 106 peut se restituer avec plus ou

moins de certitude, grâce à IV- R. 33, Col. IV, 1. 5 et 1. 6 et IV^ R.

33*, Col. III, 1. 50 et 1. 51 (même texte, Rm. 2, 125, Catalogue):

I. [y ^ -^, ^B TJÏJ -r l lEfJ -r <V/ Vl ^'' i^^^ sul-pu-ta,n

nd-dis N'A suàtu ilabar\bar) ~

I. Si dans le mois de Nisan, soit son dieu, soit sa déesse, soit

un dieu détruit *' il répare, cet homme deviendra vieux.

3. [si c'est au mois de] Schebat (^), il deviendra vieux {ilabar-

{bar)) son nom en faveur ? ? ? ?

4. si c'est au mois d'Adar, tout ce qu'il désire il obtiendra

{mala u-za-7na-ru ikassad-{dd)).

Ll. 15-17 pronostics pour le cas où le mets (sacré) est présenté

au dieu dans les trois mois indiqués {siimma knrmat-su ana ili-sii

iskun-{un));\. 18, s'il répare un sanctuaire (/«/-«/'/('rtil^^^y"'-' iiddis)
;

1. 20, s'il prend femme au mois de Schebat, son cœur sera heureux
;

1. 22, si son épouse entre au mois de Schebat dans sa maison, son

cœur sera heureux. Au Verso les trois colonnes énumèrent pour

les mois de Nisan et de Schebat (I. 15), 6 jours, et pour Adar

1 1 jours heureux t-t-] ^ ""If-*^ E^IT — favorable iinitgârii).

^\\\ m\ -t\ = allégresse et ]} <-]]] tyffv^ ^^y l§iy -.^y d'après

II R. 20, le paraît indiquer l'abondance, l'amas, l'affluence de

au^ "^^y plutôt que y t^y ; l. i , >—< sans doute au lieu de A^ ; 1. 2,

lieu de ^y>"^yyyy nre peut-être ^y-î:cyyyy-
- La phrase telle que je la restitue est trop longue et il est évident, que sur

l'original elle ne renfermait pas autant de signes.

* Ailleurs on a " ilâni-iu Sul-pu-tii-ti.''^

B
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biens; sabârii comme "^^IIJ = amasser. K. io6, rentre dans la

catégorie des documents, dont l'étude a été brillamment inaugurée

par Lotz, et qui sont publiés IV^ R. 32, 32 et 33*. La quatrième

colonne de ce dernier, dont nous donnons un extrait, énumère les

divers incidents omineux de la vie du roi.

Transcription et Traduction.

2. Summa ina arah Arahsamna sarrii parsu \iiddis\

si dans le mois d\4rahsamna le roi mw parsu restaure, ....

3. Summa ina arah Ara/jsamna sarru kurniat-su \iskun\

si dans le mois ^'Arahsamna le roi son mets sacré pré-

sente,

4. Sum>na ina arah Arahsamna sarru si-g\îi-u\

ifâb

si dans le mois à'Arahsamfta le roi la prière de pénitence

sera heureux

8. Summa ina arah Arahsamna sarru lu ? -;-// lu

ma-has (sil) ili epus-{id)

si dans le mois <ïArahsamna le roi soit un soit

le — ? du dieu fait

9. lu Mt ili uddis eli bel amâti-su immed

soit la maison du dieu restaure, son contra-

dicteur il dominera

10. Summa ina arah Arahsamna sarru niuh-\f-u ud\dis ili-su

supi-su isemmi-su

si dans le mois (['Arahsamna le roi répare le — ?, son dieu

sa prière entendra

11. Summa ina arah Arahsamna sarru e-qu ana ilu Rammàn
iskun-(jin) libbi-su là itâb

si dans le mois à'Arahsamna le roi un —
- ? à Rammàn

présente, son cœur ne sera pas heureux

12. Summa ina arah Arahsamna sarru saraqtam iddin-{in) lib-bi

là itâb

si dans le mois d^Arahsatnna le roi un don donne, son cœur

ne sera pas heureux
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13. Sîcmma ina arah Arahsamna sarru assatain irsi-{si) tnâhira

là isi-(si)

si dans le mois d'Arahsamna le roi prend femme, il n'aura

pas d'adversaire.

14. Summa ina arah Arahsainna sarru assat-su/i (?) ckalla-su

êrub libbi-su là itâb

si dans le mois C^Arahsamna le roi son (?) épouse entre au

palais, son cœur ne sera pas heureux

15. Sutnnia ina arah Arahsamna marat sarri amèl sjhra ûlid

amcl sihru siiâtu ilahar-{lmr)

si dans le mois ^Arahsamna la fille du roi met au monde

un nain, ce nain deviendra vieux

16. Summa ina arah Arahsamna sarru qi-ru-ba-a ud-dis ipsu bel

dabâbi-su imtagar

si dans le mois à'Arahsamna le roi transforme un champ,

l'action de son contradicteur plaira

17. Summa ifia arah Arahsamna sarru ina kiri gisimniara iz-qup

libbi-su là itâb

si dans le mois àHArahsamna le roi dans un verger plante un

palmier, (son) coeur ne sera pas heureux

18. Summa ina arah Arahsamna sarru subat?-su ubbib ckallu si

ilabar-{bar)

si dans le mois à'Arahsamna le roi son vêtement purifie, ce

palais deviendra vieux

< Remarques.

L. 10. muhru, cité aussi IV- R. 33, Col. IV, 1. 7, muh-\ru^ et

1. 10; après ud-dis (1. 10) l'éditeur restitue à tort £:^. Muhru
désigne un objet relatif au culte. Même mot peut-être Meissner,

Supplem., p. 57 (III R. 66, Verso, 18^). L. 14 ^^E:] ^£M
ne m'est pas clair. Une phrase assez semblable DA., p. 100, 1. 22,

me ferait croire à un sufiîxe 67/ {sun) singulier, malgré «^fY^fy = sun.

Ll. 15, 18, etc., la leçon â-lab-bar se trouve III R. 55, No. 5, Verso,

1. 52 ; c'est peut-être la plus correcte. Les visions royales sont

décrites III R. 56, No. 2 et 1944^; elles ne laissent rien à désirer

B 2
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au point de vue réaliste
;
pour en atténuer et détourner tout ce

qu'elles avaient de fâcheux pour le souverain ou ses peuples, on

recourait aux opérations magiques et à l'incantation. Après

rénumération des cas où le roi a vu en rêve de la chair de porc

sur son pied (1. 3, summa sarrii ina sutti-su sir sain ifia sépi-su),

de la graisse de porc (1. 4, saman sahî), les parties secrètes d'une

femme (1. 7, pu-ztt-ur zin/iisii), des animaux morts (1. 12, iï-ma-7ne

inîtûti)., un chien mort qu'il prenait (1. 10, kalba inîta ilçi-jna), un

chien et d'autres êtres qui urinaient sur lui (II. 14-17), venait

l'incantation à Schamasch, le roi des cieux et de la terre. Le rituel

conjuratoire nous est seul mentionné dans III R. 55, No. 5, sans

que nous sachions quel est le phénomène qui en nécessite

l'opération.

53. Si/ IIIma ina arah Ulidi ûiiiu 10 kan ana Sin lis-kin sizba ikkal

hcmeta ipassas û-ta-\tar\

si c'est au mois d'Elul, le dizième jour (sous-entendu : qu'on

observe tel ou tel phénomène), devant Sin il se prosternera,

du lait il mangera, de beurre il s'oindra, il sera éminent

{iitatar pour iitattar)

III R. 52, No. 3, étudié par Lenormant, Sayce et Oppert, renferme

une liste de certains phénomènes terrestres et célestes sans indica-

tion de leur signification prophétique spéciale, mais pour lesquels

on exige une cérémonie expiatoire, comme il ressort du Verso, 1. 36 :

Aii-nii-u NAM . BU\R . BI-su-nii\^ le document babylonien publié

en transcription assyrienne III R. 52, No. 3, devrait être publié à

nouveau par les éditeurs des textes du British Muséum. Rm. 2,589

que j'ai eu entre les mains il y a quelques années, en est un

duplicata très important. Des rites expiatoires sont prescrits aussi

dans K. 2192 au Verso et ces augures royaux débutent ainsi. (Voir

le Catalogue^

1. Summa sarru ili-su ud-dis ilu Marditk n'-su-su ....

si le roi son dieu (l'image de son dieu) restaure, Marduk à

son secours ....

2. Summa sarru istari-su ud-dis ilu /star ana damiqtim-{tim) . . .

si le roi sa déesse restaure, Istar pour la faveur ....

' Restitué d'après Rm. 2,589; pour NAM . BUR . BI voir Zimmern, B.A'.,

p. 223.
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Un rituel destiné à conjurer les effets néfastes des oiseaux de

mauvais augure est décrit K. 8932, Rm. 2, 138 etc. (voir le

Catalogue). Il peut arriver que le simple mortel dans ses rêves

contemple la couverture du roi, la peau du roi, qu'il se revête du
vêtement du roi, qu'il s'oigne de l'onguent royal, qu'il s'étende sur la

couche du roi, etc. C'est ce que nous apprend un paragraphe de

Rm. 136.

\^\ n ^0 -^r ^^\< --^r '::^m&MmiMÊm

y ^y ^ Y|y <>^^ ^^ ^^y -^ --y :^ ^ypii^

Transcription.

1. Summa NA ruk-bi sarri ittul

2. Summa NA masak sarri ittjil NA siiâtii

3. Summa NA subat sarri la-bis NA suâtu

4. Summa NA pissata sarri ipsus NA suâtu eli . . . .

5. Summa NA ina mâlii^) sarri if-til NA suâtu {im\e\

Remarques.

I. rukbu, pour ce mot voir Meissner, Suppletr.., p. 89 ; ici il

désigne un objet, espèce de selle ou couverture sur laquelle le roi

monte à cheval, ou un vêtement spécial, à moins que ce ne soit aussi

un véhicule, ce qui est douteux. JBJ ^îr<^^ est sans doute un

meuble, lit, couche que je transcris dubitativement par mâli/. Voir

à ce propos Jensen, K.B., VI, 409. Enfin ittil àe nâlu forme ig.

Dans la partie qui précède il s'agit d'omina d'après ce qu'on voit

dans des palais détruits et autres phénomènes sur le sens desquels je

ne suis pas très au clair. On lit entre autres :

1. y^^ ^;:y ^y- v ^^y -^gi <y^^:yyyy <y-^?iii
Summa ina ckalli sa isâtu êkul ittu damiqtu ....

si dans un palais que le feu a dévoré un signe favorable . . .

2. --y y— ^]yy >^yy ^liH^H
ilâ/ii sab-su-tum

les dieux irrités
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D'autres cas pour les palais ruinés {ckal nadi-ti, ckal siil-pii-itt-ta),

etc.

Citons en passant les Nos, K. 4103 et K. 11041, où l'on voit

l'oniromancie s'engendrant elle-même,^ le songeur rêvant qu'il avait

de bonnes ou mauvaises visions. K. 11041 -f- K. 11684 (voir le

Catalogue).

Siimma NA iiia sutti-sii siitta Umutta-{fa ?) //-//// ina là

salimti} salmûti-sii ?

si un homme dans sa vision une mauvaise vision contemple,

dans le non être favorable (quoique cela ne soit pas

favorable), c'est une chose salutaire pour lui

Et K. 4103 : Si un rêve dans le rêve il voit et ... .

Rêvait-on que le douzième jour d'un certain mois l'on présentait

à Sin et à Schamasch le mets sacré, c'était fâcheux. III R. 56, No. 6,

1. 46 : Siimma ûniu 1 2 kan ana Sin u Samas kunnat-su iskun {iiti), etc.

La libation offerte en rêve était un cas également prévu comme le

montre K. 6768.

t^^y tt^ ^m ^ -Mimmm^Êm^
^^ ir tt:^ ^yyy <y^ ^WMÊmMm

Le texte ne présente aucune difficulté. Iv i. Siim>iia N'A ina sutti-

su ana Un Istar isruq ; si un homme dans sa vision fait une libation

à la déesse Istar; 1. 2, à dieu; 1. 3, au roi; 1. 4, à un génie^?; 1. 5,

à une prêtresse (= hitu., Jensen, K.B., VI, 439), etc.

A cette classe de documents il faut joindre K. 2018 « + Sm. 477

' Voir à ce sujet Bouché-Leclerq, Histoire de la Divination, Tome I, p. 231.
'^ DUGUD d'après M. Thurcau-Dangin signifie peut-être "astre." Voir sa

traduction du cylindre A de Gudea, Col. XXIV, 14.

3. T
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et Sin. Soi + Sm. 952 + Sm. 1024, que M. Bezold, avec raison, fait

rentrer dans l'oniromancie. Il s'agit apparemment des dons que

l'on fait en rêve (K. 2018^', etc.) :

Suinma mêsa iddin-su iiiAràte isi-{si)

si du bois de mêsu il lui donne, il aura des filles

2 Sunima erina iddin-su lu abi-su lu apil-su imât ^

si du bois de cèdre il lui donne, soit son père, soit son fils

mourra

3. Summa surwê?ia iddin-su ina la-li-su i-qat-ti

si du bois de cyprès il lui donne, dans l'épanouissement de sa

force il terminera (ses jours)

4. Suinma dap-ra-nu iddin-su niukîl daniiqtini im-niar

si du bois de genévrier il lui donne, il verra le tenant la

faveur

5. Summa mi-ih-ra iddin-su mâhira là isi-{si)

si du bois de mihru il lui donne, il n'aura pas d'adversaire

6. Summa sarbata iddin-su assata isi-isî)

si du bois de sarbatu il lui donne, il aura une épouse

Remarques.

mêsu revient, Gudea, ^., VII, 17 (traduction Thureau-Dangin),

et dans les textes de Reisner, voir les passages cités dans le Supplé-

ment à la liste de Briinnow, de M. Virolleaud. dapratiu =^ genévrier,

Meissner Rost, Die BauinscJiriften Sanheribs, glossaire et Jensen,

K.B., VI, 444, si dapranu est bien le même que duprâmi. niehru

mentionné dans les textes traduits par Myhrman, Z.A.., XVI, p. 162,

32, et P.S.B.A. (1902), p. 221, 1. 14; il est question de l'huile

(c'est-à-dire, résine) de cette essence {saman mihri). sarbatu, d'après

Pognon Wadi Brissa, est le "palmier." Voir en dernier lieu Kiichler,

B.M., p. 127, et Gudea, ^., XXII, 18 (traduction Thureau-Dangin).

7)iukil damiqtim-çoux mukîl res damiqtim, comme K. 3756, imc-ki-il

^ U. 2-5, publiées par Bezold, Catalogue, p. 387.
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ri-es dajniq (^^y^ittÎ)"^'^''* Expression fréquente dans les omina.

Voir à ce sujet Zimmern, Ritualtafeln.

Dans une seconde colonne il s'agit d'offrandes de chair, de graisse

de divers animaux.

Sîimtna sir kalhi iddin-sii sii-kii-us-sîi issir

s'il lui donne de la chair de chien, sa position sera prospère

T îfF I^ ÏH -tER m l -^ -!T<T -/- \t <y

Suinnia libâ ncsi iddin-su màhira là isi-{si)

s'il lui donne de la graisse de lion, il n'aura pas d'adversaire

A comparer le long extrait de Sm. 80 1, etc., donné par Bezold,

Catalogue., p. 1438. Dans une troisième colonne enfin, liste de dons

variés, qui sont accompagnés de leurs présages respectifs. En voici

un extrait d'une copie que je n'ai pu collationner.

-y a <\\ ^y tiî i ^^y -^ a^- ^y ^y -^mmm
5.y 4-^î!fîî::^ryy ^î i, ^^ >f :^ -^y ^tmimà
A -yy- ^- fc^yy ^î i ë^ ^yy ^wm^^
B^y ^\ -\ B. ^, \m ^- -m^mm^
-^yy y? v ^^y ^î i ^\ y-- i ^^- ^yy v—
-^yy --H --y ^^y m i - m aw '\ ï^y

Ai^A î^i^ tiu --^y :: ^^^ -yy<y -r it <y-

-y -î<y<^ ^,1 -< ^
î.y ^\\^ ^i^ ^î 1^ ^ <iyy ît <y-

A B \ ^^\ -^H -^y ^\ -i-\

-WA mw -^\ t^u H^y ^^ ifc^i

-yy^ ^îî< -yy^ ^î i --^yy <-- ^^yy -^^y i ^^

4

s

6

;

8

9

10

1

1

12
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Remarques.

S'il lui donne, 1. i, un char; 1. 2, un char d'argent ; I. 3, un char

'siimbii); 1. 4, un char isiimbu)] 1. 5, la garniture (?) d'un char {karra

narkabti); 1. 6, des rênes {inasak a-sa-at) ; I. 7. un bouclier {jnasak

ka-ba-ah); 1. 8, la crinière (?) d'un âne {kunmat imêri); 1. 9, une porte

(daltii) ; 1. 10, la fermeture {sikûni); 1. 11, le verrou {??iédilu), 1. 12,

un calame {qân duppi); 1. 13, une lige de dattier (?) {GI husàbi).

Sm. Soi + Sm. 952 + Sm. 1024, dans une colonne donne les

pronostics non pas pour celui qui fait un don, mais qui saisit des

animaux, lion, chacal, serpent, etc., ou d'autres choses. E\. :

3. y m ^:??^ ^^ ^] ^ t:^ ^^ m^ m^ -tu

Remarques.

L. I. J^ est la partie postérieure du corps := isdu, d'après

Meissner, Assyriologische Stiidien, II, p. 35 ; Kiichler, B.M., p. 78.

Notre texte mentionne aussi la main du K^V et DUGUD parait

désigner un être quelconque, peut-être un génie, comme nous l'avons

supposé plus haut. Sumtna isda {KU) DUGUD is-bat DUGUD
n-[sam-/jir'] : s'il saisit la partie postérieure d'un génie (?), le génie (?)

l'éprouvera. L. 2. Siimma azkqra is-bat asar là uddî? .... : s'il

saisit un croissant, à un lieu inconnu il ? ... . L. 3. Sitmma isda

amêl sihri is-bat amèl sihru û-sam-hir : s'il saisit la partie postérieure

d'un nain (?), le nain (?) l'éprouvera. Un autre ^|^V = mi-iq-[tu],

II R. 28,63 (No. 5). C.T., XX, 13, Rev. 16: ton armée tombera

dans sa défaite (ina miqti-sa = >— ^E^V ^). De même Thompson,

Astrological Reports, No. 187, Rev. 7. Le remarque de M. Fossey,

p. 5I; à propos de Col. IV, 11. 22-24, ui'est inexplicable. Voir ma
jVote sur les Textes Divinatoires du British Muséum, ]j. 13, en haut.

Dans mon Choix de Textes,^ p. 55, 1. 35 : l'armée ennemie tombera

dans sa défaite {ina miqti-su). J'ai signalé dans la Revue Sémifique

(9® année, p. 156), K. 4017, où il s'agit de l'homme qui exécute

divers travaux en rêve. J'extrais les lignes suivantes du recto.

' Clioix de Textes, p. 54, 1. 30, traduire : il mourra (ù/uU-i/ia) et l'homme dans

le jugement l'emportera sur son adversaire.
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I ty <^^ :^ ^y >^ Û '^ïï^i^^i^i^^^
3. y ^y -cyy y; (^; ^ ^y >^ û -IT^ tr <y-ï]yiili^

4. y !^y i y]^ î^: ^y >^ û -}\^ t^ <r-i]ypiis^^

y î.y «^yyy :^ ^y >^ û -ïïï^ t^ <y-lH HfiP^M
y v^ la ï^yyy ^- ^y --y -i --[![[(?;

<--idf \. ifc <y-

y ^v <^::<y -^y ^ ^y ^^^ ^ -^y ^<

y ë^ -^y M -7 Î4: ^y v^ -^y + -u, ^

y ^< ^\ ^ î^y <y;^ ^^yy ^^^yyy -^yyy :^

4-yy -^^y -yyy^ v i

8

9

10

1

1

13

Transcription et Traduction.

1. Sunima kussA êpiis-(its) mu-kil rcs

si un trône il fabrique, celui qui tient la tête

2. SuDuna irsa êpus-{iis) mu-kil res

si un lit il fabrique, celui qui tient la tête

3. Siimma is ERiJ) . A(?) êj>iis-{iis) mu-kil res limut\-ti7}i\

si un — ? il fabrique, celui qui tient la tête de malheur

4. Summa lifta êpi(s-{its) mu-kil res limutti)ii-\tim'\

si un ////// il fabrique, celui qui tient la tête de malheur

5. Summa clippa épus-{us) mu-kil rés timuttim-[tim]

si un bateau il fabrique, celui cjui tient la tête de malheur

6. Summa fw-suk-ta êpus-{us) ilii Samas kiribiu (?)

s'il fait le travail du fondeur? (du tisserand?), de Schamasch

la bienveillance

7. eli-su isi-{si)

sur lui sera
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8. Sunima piir-kul-tam cpiis-{its) màr-sii iinàt

s'il fait le travail du tailleur de pierres, son enfant mourra

9. Summa as-la-ku-tam cpus-{iis) a-na miiskcin

s'il fait le travail du blanchisseur, au serf

10. limutti-SH ezzib-su

son malheur le quittera

11. Summa namganita cpiis-{its) di-li-ih lib-bi

s'il fait le métier de charpentier, trouble du cœur

12. im-tii-H issakati'Sit

iititû ^ lui sera réservé

Rema7-ques.

A cette catégorie de textes correspond K. 3554 (aussi K. 14223),

qui donne les présages pour celui qui rêve qu'il fabrique un cercueil

à tel jour de Tannée.

1. summa iua arhc sa satti ûmu I kan qimahha êpus-{its) NA
suàtu

si dans les mois de l'année, le premier jour, il rêve qu'il fait

un cercueil ; cet homme

2. summa II ka/i qimahha tpus-{i{s) ina la-li-su imât

si c'est le deuxième jour qu'il fait un cercueil, il mourra

dans sa force, etc., etc. Voir aussi DA., p. 240, 1. 10, qui

donne le début de la 16® tablette de la grande série :

Si une ville, etc.

L. 3 (de 4017) tf ^^yy y;^? ou -.î=yy y^? zu tablette d'argile?,

je ne puis me prononcer. J'ai laissé de côté deux lignes entre 1. 5 et

1. 6. Dans l'une il s'agit de ce qui arrivera si l'on fait mi-du-du-tam

(arpentage, mesurage), dans l'autre ^^^ *^^^ (?) ^^^^ J
"^^ copie

est très incertaine. L. 6. nusuktii peut dériver de deux verbes

nasâku fondre et tisser, qui sont nouveaux. Le sens hypothétique

que j'ai proposé se déduit de l'hébreu. L. 9, aslaku est expliqué

' iui-tii-û revient DA., p. 91, 1. 23, ailleurs on a iid-da-a-tiim. Voir aussi

Rni. 2,224 Catalogue.
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par Jensen, K.B , VI, 494. L. 12. imtû, Del., H.W., p. 93. Un
auteur musulman, "• Abdarralmiân ibn Nasr} dont Pierre Vattier a

traduit l'onirocritique, a un chapitre sur les songes de métiers. Le

Verso nous parle de labourage (de même que K. 3900), comme
l'indique ce court extrait :

2. r - ^r -t\ \ - ^Tïï -^ri -^r <« i? -4-(?)i^i^

1. Summa ina ^'^LA (jaqqara ères-(es) qaqqarii

si avec une houe le sol il laboure, [ce] sol

2. Summa ina ^^LA-su itia libhi ali cres-{es) ziiniiu ? . . . .

si avec sa houe dans l'intérieur de la vdle il laboure, piuie ?

Pour î^y >-^y un instrument aratoire, \6\x P.S.B.A. (1901), p. 125,

et Meissner Zimmern, Z.D.M.G., 1904, p. 953. K. i;222 :

" si la tête d'un être humain est comme la tête d'un ïrf >-^y."

Artémidore, Onirocrit., chapitre 51 du Livre i, dit (jue pour ceux

qui cherchent femme ou désirent des enfants, c'est un bon signe de

rêver qu'ils cultivent, sèment, labourent ou plantent. La catch-line

porte : summa NA ina sutti-sii kaspa la-bis . . . ., si un homme
dans sa vision est revêtu d'argent Rappelons à ce propos

K. 7068 avec les prédictions à ceux qui voient en rêve un dieu ceint

ou recouvert de roseaux, de pierre, d'argile, etc. ( «—y

'"TT-'^ YT^ ^^yiy
= ^^^^ ^1^'^' ll^-l'P ou y^ ^y ^= a-plr, etc.),

et K. 4768:

1.
y t)m -y -^^^ViVy -I -^^ ]] -1 ^ï^ -v]^ - V -w <r-

2. y tim --r -1 <ï- Tî ^y ^^^--^ ^^^c.

3. r ^niET ^^-y<y -yy^ y? -7 ^^^-^ '^^-•

4. y ^ni^y <s', ^^ w ^ -^yy ::: ^t ^v^\ ^^^ ^ ^t -wi a^"^

5. y twi <^^ -WA }\ ^\ -^yy :: ^"^ -vy ^\ -^w s^y

6. y ^m0 -^y y;^
^y ^-yy x:^ i^M^^^MM^

7. y tmi 7 -^H + y? ^ mmmmÊmmm
' La doclriiic des songes, Paris, M.DC.LXn'.
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Transcription et Traduction.

1. Siimma agû AN. TIR . AN.NA a-pir duhdu ina màti ibasi-

(si) si de la tiare de la Voie Lactée il est coiffé, l'abondance

sera dans le pays

2. Summa agji ilu Sam-si a-pir^ etc., etc.

si de la couronne solaire il est coiffé, etc., etc.

3. Summa agit iizzi a-pir, etc., etc.

si d'une tiare d'effroi (qui inspire l'effroi) il est coiffé, etc., etc.

4. Summa agû kaspi a-pir alu suâtu i-labbir i-kab-bir

si d'une tiare d'argent il est coiffé, cette ville deviendra vieille,

deviendra puissante

5. Summa agû Jiuràsi a-pir alu suâtu duhda is-si-id

si d'une tiare d'or il est coiffé, cette ville récoltera l'abondance

6. Summa agû eri a-pir alu suâtu / ?

si d'une tiare de bronze il est coiffé, cette ville

7. Summa agû siparri a-pir

si d'une tiare de cuivre il est coiffé

Remai-ques.

D'après l'auteur musulman cité plus haut :
" Si quelqu'un songe

qu'il porte une couronne d'or ou d'argent, ou de pierreries, il lui

arrivera quelque grand pouvoir, dans lequel il négligera ses biens

spirituels." Il faut citer à propos de ce document le chapitre 77 du

Livre I d'Artémidore Onii-ocrit., intitulé -e/jî (T-e(p(n'wi' Trai'Torcnrwr,

où il est dit que c'est fâcheux pour un esclave, s'il rêve qu'il porte

une couronne d'or. L. i. AJV. TIR . AN . NA = la Voie Lactée

d'après Jensen, l'arc-en-ciel d'après Meissner-Rost et Thompson.

III R. 52, No. 3, Obverse, 1. 58 : Summa AN. TIR . AN . NA ki-i

irru saliirùti saiiir , si un arc-en-ciel se tord comme
l'intestin Un paragraphe de K. 7068 commence ainsi

(voir le Catalogue).

Summa NA ina sutti-su NA ikrub-su

si un homme dans sa vision un homme le salue
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Au lieu de "-q Ie! î (Bezold), je lirais plutôt '-q^yj. L'acte de

saluer en rêve a sa signification comme tous les autres actes soumis

à l'examen des diseurs de sorts, ainsi que le montre DT 284 (voir le

Catalogué).

1 . Summa ana ili i-qar-rab urne

si du dieu il s'approche, (ses) jours

2. Suvnna ana sarri X
si du roi "idem "

j- Summa aua nnti X .

si d'un mort " idem "

4. Summa ana ramâni-su X
si de lui-même " idem "

5. Summa ana ili sa-dir mics-ki-nu-tam illak-{ak)

si vers le dieu il marche, dans le servage il ira

6. Summa ana ili sit-ku-ul sulmu balâti ihni musi akal-su

ina-pii-us

si le dieu il cherche à comprendre ?, bien-être pendant la vie

nuit et jour, sa nourriture sera abondante

7. \Summ(ï\ ana ili uznâ-su ba-sa-a rcmu issakan-su

si vers le dieu ses oreilles sont (tournées), la grâce lui sera

réservée

gi-mil-li û-ta-ar ka-lu-su i-ta-ab-su

[si] il venge (?), tout à lui lui sera bon

GAS ili i-da-lal libbi-su itâb

s'il exalte le . . . du dieu, son cœur sera heureux
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me a-ti us-te-ni-is-si it-ti amêhîti là im-inan-nit

les il ?, parmi les humains il ne sera pas

compté

miis-pi-siim ka-ba-tu un-na-niir issakaii-sii

? le foie il fera briller ; il lui sera

donné

^2.m^^Êm^ i ^ -y -yyy^ î^^y ^-yy

-y VI
su sa-ati-ga fe-im ili issakaii-sn

. . ses? sont atteints?, l'esprit du dieu lui

sera donné

13- wm^^^m\ -^H ^y y? ^^y -yy<y >^ v -y v i
ka-ma-a-at ri-mu sa ili issakati-su

? la grâce du dieu lui sera donnée

'

14. "^m^^mmi 4-yyy -y<y ^y ^t\ <a^ ^y ^y

ili-hu-us minuna ul ut-ta{iii)

est surabondant, il ne verra rien

Remarques.

L. I. J'ai transcrit i-qar-rab et non i-kar-rab, il est difficile de

dire quelle leçon est la meilleure. Voir la catch-line de K. 9768
{^Catalogue) et mon Choix de Textes, p. 175 : Summa amélu ana ili

i-kar-rab-ma êgirrti ar-tû i-ta-nap-pal-su ar-tû ramàn-{inan)-sa ilu

tas-lit-su is-me. L. 5, sadâru = a-[la-Âu'\, K. 41 71. Dans ce

document important pour la lexicographie nous voyons que A^ =
su-a-tum ; a-bi = lim-[mi] ; ta-ru-u =z sa-çu-[û^, etc. L. 6, sakâlu

ne m'est pas clair, d'après Meissner, Supplem., p. 93, il pourrait

signifier: comprendre. L. 10, //ï'-/e-«/-/j-i-/ (ischtafal de piel) de ;m///,
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forme parallèle à ustabarri (Del., Grammatik, § 85, p. 234) ; nasn est

cité dans Meissner, Siipplem., p. 68. L. 14, ih-hu-us de nahâsii.

L'homme peut se quereller en rêve avec la foule, son père, son

grand-père, son père défunt, sa mère, sa mère défunte, son frère, son

frère défunt; n'ayant que l'extrait du Catalogue (K. 10456) sous les

yeux, j'ignore si la belle-mère, qui joue un si grand rôle dans d'autres

textes est mêlée à ces querelles. ^ (i) Summa NA ina sutti-sii itti

puhri sal-ta~ êpiis-{us) . . . .) Ses visions l'entraînent parfois vers

les pays lointains K. 3820.

I.
y y X"^ Ï^Ii Î^I ^^'-n etc.

2. y y ^\ <y^ ^y etc., etc.

3. T r s^r ^î^ir -i m j^t v, ^^yy --y \mm
4- y y ^^Vy -y<y^ -^y -s^ m î^y ^yyy <y-iH <^m
5. y y ^:yyyy -E^yy :^^y; ^ m ^\ î^^i; -v ->f

6. y y <w \\ ^<X ^y -\a <- B^y û >f mmm

Transcription et Traduction.

1. Sujunia aiia sadi karâfii illik, etc., etc.

si vers la montagne de la vigne il va, etc.

2. Summa ana tam-di illik, etc., etc.

si vers la mer, il va, etc.

3. Summa ana It-ra-an '" illik a-ra-an-su . . .

Si vers le pays d'Idran il va, sa faute sera . . .

4. Summa ana la-mut-ba-li ^' illik SA . HUL im[mar-{mar)]

si vers le pays de Iam,utbal il va, il verra le malheur

1 Des textes divinatoires traitant des rapports des époux entr'eux et de leur

vie privée sont publiés DA., pp. 85-94. Pour un essai de traduction voir Revtie

Sémitique, Vol. I, p. 168. Voir aussi le chapitre d'Artémidore intitulé : Trepi

avvov(S[.a.s koà à(ppoSiaiuv.

'" t>^ ^-«dliH ~ :<'it/u aux lignes suivantes.
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5. Suinma ana Dup-li-ia-as ^'' illik iiap-sur ili

si vers le pays de Duplias il va, pardon du dieu

6. Summa ana itnfii sa-lil-ma sutta it-tiil mas-d\a\ . . .

si à droite il est couché et qu'une vision il contemple,

oppression ?

79—7—8, 94.

1. 1 î:^ii -^t --T <iii î^y r- >îs ^^r ->f

3. y ^ <r^-ir<T ^ <ii! ^r ^ ^T >^ j^r -y -tin ^]

4. y -t] -^T -4- <II! ï^I -TTTI ^ î^T

5. y -itr<T ^iTi^ ^^r- ^T? î^r -iTiKTf -^ir ^-^

etc., etc.

Transcription et Traduction.

1. Siimvia Is-la-an ^' illik nie-sa-at ili

si au pays à'Isian il va, châtiment (?) du dieu

2. Sunima Ka-la — ? ^'- illik ina la su-a-tum ipattar-{Ar)

si à Kala . . il va, il ne sera pas délivré de cela

3. Summa Pa-ar-sa *' illik ina emdu\du) ili imaqut-{qut)

si en Perse il va, dans la domination (?) du dieu il tombera

4. Summa La-ba-an ^' illik bita eppics-{us)

si à Laban il va, il construira une maison

5. Summa Uh ^ ûpi-e illik ^ tarbasu-{sii) issapah

si à Kes d' Upè il va, sa demeure (littér. sa cour) sera détruite

1 Jensen, Z.A., XV, p. 215; Weissbach, Z.D.M.G., 1899, p. 665. Voir

aussi K. 6739, où l'on léve qu'on se dirige vers l'Egypte, VIlippi, le Hatti, le

Levant et l'Occident, etc.
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I.a nostalgie finit par saisir x\o\.xit i;lobc-irotte?% qui rentre dans sa

patrie et K. 2582 le ramène à la porte de la ville qu'il va franchir

y --y ^ ^\A <tt i ^ts:] th -t]] i -tt] <m <r- T—

Sumvia NA ina sutti-su ahiiUa ali-su érub ? — ? — ?

Sm. 251, nous conduit dans les jardins et vers diverses demeures

où le rêveur se voit transporté. Voir à ce sujet le Catalogue. Il

s'agit bien d'une personne qui rêve et non pas de l'apparition d'un

animal comme le croit M. Bezold. Je me bornerai ici à transcrire

quelques lignes.

1. Summa ana kirî illik us-su7--su i-qab-bi

si vers un verger il va, son amnistie il proclamera

2. Suiiuua ana tuu-sa-ri-e illik ina-na-ah-ta-su i-lam-man

si vers un jardin il va, son domicile sera un lieu d'inimitié

3. ina Kl . KAL (dibiri) us-sa

de la ruine (?) il sortira

4. Siniuna ana ab-ri na-pa-lu illik i-dir-ti ûine\mf) iumiar-iniar)

si pour allumer un brandon il va, le deuil des jours il verra

5. Sumuia ana eqla e-ri-si illik ina Kl . KAL {dibiri) ussa

si pour labourer un champ il va, il sortira de la ruine

6. Summa ana ba-ar scri illik i-af-tar}}

si pour chasser (dans) la plaine il va, il sera éminent (?)

7. Suninia ana su-pur alpé illik su-zn-ub ID . DU . .

si vers 1 etable des bœufs il va, salut du

8. Summa ana supur iinmcir illik NAM . SAG-tum {asaridu-

tuni) illak

si vers l'étable des moutons il va, il ira au premier rang

9. Summa ana supur enzê illik suzub (= ^y-^y) /// ID .
DU

s'il va vers l'étable des chèvres, salut du dieu ?

1 Voir K. I1451 [Catalogue), le roi <Ig[ <y- y^>^ \ V ^1 ""^TIT-

K. 2046 : <I|y <T- l V "7^ ^^ -^T (= ''' ikoi^d-{.ad). K. 32, qu'il faut citer

ic ne m'est pas très clair (voir le Catalogue) ; si au lieu de tyyy on lit tyyyy,

on traduira simplement : si au mois de Nisan il rentre dans sa maison [ana bfti-Su

itûr) son creur sera heureux, etc., etc.
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L. 6. Pour cette phrase, voir Meissner, Supplem., p. 104, qui

donne une autre traduction que la mienne. Je transcris (1. 9)
*
tt''^T

par suzub à cause de 1. 7, phrase analogue. Sm. 392, siizub ( n̂'^f
/// ana ainêli isi-{si). Ce que l'on mange ou boit en songe est

matière à pronostics. Ceux qui ont mis à la mode le panbabylonisme

seront heureux d'apprendre que K. 4570 et K. 4575 nous fournissent

un parallèle au second chapitre de la Genèse en nous révélant quels

sont les arbres dont il est permis ou non de manger les fruits. A
noter seulement que nous sommes ici en pleine oniromancie, tandis

que l'Ancien Testament établit une loi. Je me bornerai suivant mon
habitude à de courts extraits

;
je regrette de ne pouvoir donner que des

fragments de K. 4575 et 4570, el réclame de l'indulgence, mes copies

datant de loin :

K. 4575-

2. r A î^H. -^a -M -7 -7ÏÏ :^

4. y ty ^K -7 yj ^-YVy, etc., etc.

5. T -T ^Y --ST >
etc., etc.

6. y î.y rinyy -\\^ ^ -^Èj. etc., etc.

7. T £:! •/ ttryy ^y -cèj , etc., etc.

8. y ïry ë^ --VJ tyyy^ -i^, etc., etc.

Remarques.

L. I. Summa titta ékul akala niat-qa ikkal : s'il mange une figue,

de la nourriture douce (sucrée) il mangera. Tittu est la figue, comme
l'a montré Zimmern, Z.D.M.G. (1904), p. 953. (Voir déjà Meissner,

Supplem., p. 102.) Matqu est connu, voir les lexiques. L. 2. Smnma
karâna ékul hii-ud lih-bi : s'il mange du raisin, joie du cœur, même
présage pour 1. 3. ty ]^^^ >^Il. pourrait désigner une espèce de

raisin, ou une partie du raisin; ][E|][^ signifie quelque chose de pointu,

extrémité, etc. (voir le No. 10758 du Supplément de ViroUeaud).

L. 4, karânu pisù (^y y][) raisin blanc (?). L. 5, ^y ^]^ = ribhu,

Kiichler, B.M., p. 109. L. 8. Dans l'incertitude je traduirai et

c 2
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transcrirai : Si du asdugga (une essence quelconque) il coupe.

Summa 'V« AS.BUG.GA ikkis (= w^)
; jryyfîr ^ -ï:]^ tiffl^,

C.T., XIV, 2 2, Col. VIII, 37. tyyyîr -CH -I!!^ = ^''^^'^?^ BrUnnow,

No. 683.

Dans le chapitre 73 du livre I d'Artémidore (Edition Reiff),

intitulé Ylepi ÙTrwpas, se trouve un passage qui traite des figues, comme
1. I de notre document : 'Evku Kinn jnèu tijv ui)ai> riju Icîuv àyaOâ.

Kat fovTwv ra XevKa tjciova twv ^icXufwv. Ylapa (< tov Kiiipov (puivô^ieva

(TVKO(f)avTia'i Kcti è7Tijpeia<i Ti-pow/operet. — CA.a^ed' yp ktit to cTrijpca^eiu

è'Xeyov 01 TTuXaioi. Nous trouvons dans ce document le calembour

qui porte sur avKu et avKocfyavrîa^, et qui est aussi une des

caractéristiques des textes divinatoires cunéiformes. Voir mon Choix

de Textes, p. 97, note 243, et les Textes Relatifs à ta Divination de

Fossey, p. IV, Quant au raisin, pour celui qui rêve qu'il en mange,

c'est heureux d'après Arlémidore et même en toute saison, ce qui n'est

pas le cas pour les figues, comme il ressort du passage que je viens

de citer. Le raisin noir, d'après l'auteur musulman cité plus haut,

est d'un mauvais augure, "la couleur noire (du raisin) n'est rien de

bon, parceque Noé, à qui Dieu fasse paix, ayant fait des imprécations

contre son fils dans sa colère, le raisin qu'il tenait en sa main devint

noir," Aux lignes de K. 4570, reproduites par M. Bezold dans le

Catalogue, j'en ajouterai quelques-unes ici.

Après avoir indiqué les présages pour les cas où le rêveur mange

du fruit {inlm) de sarlmtii (^] ]] -^^f îr^ <y) et de NAM. TAR
(tT -y<y u^ ^ï^ ') on lit :

1, Smjwia zer 'i"- sarlyati ckiil liimitti-hi ippatir

si de la semence de bois de sarbatu il mange, son mal sera

délié

2, Sninma '?« sarbata ckul niàJiiru

si du bois de sarbatu il mange, un adversaire

3, Summa samma idû-{ii) ckul libbi-su itâh

si une plante qu'il connaît il mange, son cœur sera heureux

^ Nombreux sont les écrits des musulmans sur l'oniromancie ; voir l'article de

N. Bland :
" On tlie Muhammedan Science of T3.h\ï,"J.J^.A.S., 1S56, Vol, XVI,

p, 118,

- Kuchler, B.M., p, 152, s.v.
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4. Sumnia samma là idû êkid e-rib ir-bi

si une plante inconnue il mange, rentrée du revenu

5. T i;f IBZT --St. etc.

Suinma iddà ckul, etc.

s'il mange de la poix (c'est fâcheux)

Sumiiia kup-ra èkul

s'il mange de l'asphalte

Summa nap-ta èkul

s'il mange de la naphte

8. y
i^y ^ ^\\ ^-gj , etc.

Sîimina pi-til-ta êkul, etc.

s'il mange de la ficelle (c'est fâcheux)

9-1^4 ^-ri t] î^riT -^ÊT. etc.

Swmna hi-im-ma-ta èkul, etc.

s'il mange des ordures (c'est heureux)

10. y ^ ^-yy ^y >^yyy v -- -^èI, etc.

Swnma hi-im-ma-ta sa sûqi èkul, etc.

s'il mange des ordures de la rue (c'est heureux)

11. I .^ëN -IH ï^m -^ÈT, etc.

Sïimma mur iJ)-7-i-ta èkul, etc.

s'il mange quelque chose d'amer ? etc.

12. y igf <^y.-
î3f=

-^rVy, etc.

Summa ku-ulpa èkul, etc.

s'il mange de l'écorce, etc.

Remarques.

L. I, sarbatu, voir plus haut. L. 7, le terme assyrien désignant

la naphte tiaptu se rencontre ici pour la première fois ; nous le
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retrouvons ailleurs dans K. 2922 et son duplicata (K. 3092), dont

voici un extrait. K. 2922 est écrit en caractères babyloniens

Mm^^-W^t A î^^ïï> etc.

3. r <^ ^^^ ^^r ^t A î:i^ïï, etc.2

4. r <II! V "S^-tA "^^^V^^ etc.

r <IiI\" -^^ <S^-'-^ A ^^ir, etc.

r <iij \- '^yrî^ <r^ ^^ 4 îr<^yr. etc.

r <m ^^ ^ -t A îr<^ïï, etc.

r <iu V -^-^î.^ ^ :r<^Tr, etc.

9- r <m\' ^ <-^t A t^^^iL etc.

lo. r <i^ "x" ^ "^im =^^ 4 ^.^rr, etc.

Summa asar mâti dâini i-hi-il: si le sol (ou un lieu) du pays du
sang produit ; ha-a-\lii\ se trouve II R. 39, 34 g et ne peut signifier

autre chose que "exprimer, faire suinter"; le suc (la sueur) de

balluhi—hi-il, />. (Meissner, Siipplem., p. 24) ; s'il produit {i-hi-il\ du
lait {sizbi), du miel {dispi), de l'huile (sam/ii), de la naphte {nap-ti\^

du risti {ris-ti), du sang {dâini), du sang blanc {dâi?u pisî), du sang

noir (dâmi salmi), du sang brun {dâmi sâmi). Rm. 2, 132 : Si dans

le mois de Nisan(?) Rammân sa voix fait entendre et que le sol du fiel

produit {irsitii marii i-hi-il), pendant 37 ans 6 mois la récolte ne sera

pas prospère.

Nous retrouvons le mot naphte dans DA, 83, K. 149, où sont

donnés les présages d'après ce qu'on observe aux environs d'une

ville. Une correction importante à faire aux lignes 5, 6, 7, 8, 9, 10,

II, 12, 13 ; au lieu de '^'^ lire |^ ; il s'agit donc de ce (^ue

l'on voit brûler. Ex :

1. 8 isrjip iiiâtu (= ^f) siiâtte luvi-nain

immar-ijiiar) ^

[si telle ou telle chose] brûle, ce pays verra la vicissitude

' L'apodose est : iiiâfii Sttâtii i-Iim-man : ce pays sera pervers (</. K. 8406).

- Idem, K. 14040.
' K. 3092, nap-ta.

* Apodose de 1. 5, le roi sera brûlé : Sarru Siiâtii iq-qani-mu.
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I. 12 ail samnu isrup ala siiâta nakrii. ikassad-{àd)

[si dans la] ville de l'huile brûle, l'ennemi s'emparera de

cette ville

1. 13 ali iiap-ta isrup alie suAiu bchi mimma ni ibasi

e-du

[si dans la] ville de la naphte brûle, de cette ville un

gouverneur quelconque ne sera pas un seul,^ etc., etc.

M. Meissner dans le No. III de ses Assyriologische Studicn,

p. 79, a reconnu le pe'trole dans saman iddï. La Babylonie est la

terre par excellence du bitume, les sources de Hit ont été maintes

fois décrites par les voyageurs et celles de Kerkouk au dire de

Rawlinson (_/. R. Geographical Society, Vol. X, 1840, p. 137), sont

même mentionnées dans les livres des Brahmanes et visitées par des

pèlerins Indous. Il serait intéressant de savoir si les rois d'Assyrie

employaient aussi, comme plus tard les Caliphes, un contingent de

naffâtyn chargés de lancer le feu grégeois sur les citadelles ennemies.

Voir A. von Kremer, Cidturgeschichte des Orients, Tome I, p. 237.

Revenons à K. 4570. L. 8, pitiltu ficelle dans Meissner, Siipplein.,

p. 79. Ll. 9 et 10, Iji-im-ma-tii = 'L^W<^ ordurts, balayure. L. 11,

miirritu {inurratii) m'est inconnu, le sens que j'ai choisi est hypo-

thétique. L. \2, kulpu ^^^i^ry^T) écorce ? Pour prévenir toute

critique je ferai remarquer que j'ai sauté entre 1. 5 et 1. 6 une ligne

qui contient la fin de l'apodose de 1. 5 soit libhi-sii là itâb, de même
entre 1. 9 et 1. 10 où il y a simplement libbi-sii itàb fin de l'apodose

de 1. 9. J'ai dû omettre, à mon regret, les apodoses, toutes les fois

que mes copies me paraissaient suspectes ; au reste au point de vue

philologique c'est la protase qui nous importe le plus et mon
attention s'est toujours portée en premier lieu sur le premier membre

des phrases. Dans certains cas cependant, j'ai pu marquer que

le présage était heureux ou malheureux. K. 2266 complète ce qui

précède :

' Remarquer cette longue apodose qui va jusqu'à la fin de 1. 15, dont le

commencement ne m'est pas clair.
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5- r t^^^^ <^ïï y -^15 ^:ff^ ::: - <:gf ^y z -]]^ a-v^

8- y ^yy ^yyyy m ^ -^a ^ttj ^^h ^t t] <m
^yyy t^ a -m-^

9. y ï:^yy ^y 5.^^ ^ y? -tg} ^^h -^idfSsm^^

Transcription et Traduction.

1. SuDuna agurra èktd lihbi-su itâb

s'il mange de la brique, son cœur sera heureux

2. Summa tita êki/l, kukku (?) is-sa-la- ?

s'il mange de l'argile, un ouragan (?) se déchaînera (?)

3. Summa tita pa-as-ra ékul i-dal-lah-ma i-bir-rl

s'il mange de l'argile ? , il sera troublé, il aura faim

4. Summa tita kîma akâla èkul ina tèrti-su innasih-{ih)

s'il mange de l'argile comme si c'était de la nourriture, de son

oracle il sera exclu

5. Summa lipitta kîma akâla ékul amèlu suâtic ifia manzazi-su

innasih-{ih)

s'il mange de l'argile comme si c'était de la nourriture, cet

homme de son lieu de séjour sera arraché

6. Summa epirc êkul ? ? atmâ i-ma-cji

si de la terre il mange, le ? la parole il ?

7. qi-bit ili-su issakaji-su musi-{sï)

l'ordre de son dieu sera sur lui pendant la nuit

8. Summa cpir dup-gin-ni ckul atmà i-ma-qi libbi-su itâb

s'il mange de la terre de dupqinini, la parole il (?), son cœur

sera heureux
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9. Sumina epni su-up-fa-a êkul atmâ

s'il mange de la terre épaisse, la parole

10. SuiHDia ba-sa êkul, SAL
s'il mange du sable,

Remarques.

L. 3. ibirri, Del., /f.lV., barft. K. 10188, nisc i-bir-ra-a viâré-

si-fia ipassarû . . . ilâni in-na-qa-ru . . . i^ia erib sainsi tahâzii

sa-ad-ru, les peuples seront affjmés, ils vendront leurs enfants, les

dieux (c'est-à-dire : les statues des dieux) seront taillés en pièces, au

coucher du soleil la bataille fera rage. L. 4. -^•-Tf terme plus

général que ï^t:^^ = argile des briques. L. 6, imaqi ou imaki

d'un verbe maqû {juakù). Je ne comprends pas tlff -«^""Hh Q^^

ne peut être un \erbe. 1.. 8, dupqinnu revient dans un document,

qui sera étudié plus loin. L. 10, basu = sable, Meissner, Supplem.,

p. 24. Dans un chapitre de H Onirocrite Musulman on lit p. 59 :

" Le gazon et le sable et les autres parties de la terre, comme la

poudre et choses semblables, signifient de l'argent. Celui donc qui

songe qu'il mange du gazon ou du sable, ou qu'il a du gazon ou de

la poudre par-dessus la tête, deviendra riche et aura de l'argent."

Les boissons omineuses ne nous retiendront pas
;

qu'il nous sufifise

de savoir, que les interprètes des songes avaient une réponse pour les

cas où l'on rêvait qu'on buvait sa propre urine (K. 11 841) celle de

cheval, d'âne, de bœuf, de chien, de cochon (K. 3980 -f K. 6399).

Dans K. 6267 on lit
f ^^ t^^f |^ -CÈI ^] ^^ t"^ ^f -cgy

c'est-à-dire, summa sinâta assati-su isti NA suâtu duh-du ikkal.

On ne saurait être plus courtois. L'on avait également prévu les

cas où l'on se servait de sa propre urine pour les ablutions, voir

K. 3980 + K. 6399. Dans ce document raviâku et niasû ont un

sens nettement défini, le premier signifiant " répandre " et le second

" laver." Ex. : summa iua sinâti-su qâtâ-su im-si, suit l'apodose et

summa sinâta-su ir-muk tarbasu suâtu irapis-{es). Les ablutions

nous amènent nécessairement à K. 1562, dont voici quelques lignes.
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4

5

6

7

8

9

ro

II

12

13

H
15

i6

-^r ^Ttt Z - --I lËÏÏ 4-ïï "^TTliiiiJ^g^a?

--^r B^^ \ - n -vtht^^t -\< 4-ïï "^rrii^iiii

--^r ^irr i- -rirr ^^w m^ ^v.^ m^^mmm
-^r ^\^ i^ !ii ur ?î< -:^? <MEfj ^^i^Mi^
-^r ^ttt i^ -^ir! z,^rrr^ -mi ^ w^M^mm

^\ ^Ttt I ^ ï^ -TT -Ty ^ A MiliSlil^^

^^T y Y y .ittt i iT X. tÊY •/- z,^i^Mi^2^s^?g^i^?^^

Verso.

-^r r^ r ^ttt i'}^ v^, -^ immëMmmm
^T I? y JTtî ^. TYY l fciY V- WMÊxiB^MM^

-^1 ir rr ^r - a^ --r -t^v -rrr^^^iii^^is

-^r ]] "i^i ^r -<^ i ^^mmmmmmmmm

«\M rr

r - ^r i ^r n^rr r iu(?) ^r- -^iifinii^
ï --r ^ î^ 4-rr ::: ^^mm^mm

Transcription et Traduction.

1. Sîiinma NA qâtà-su iiia iihuli qaruâni im-s\j'\

si un homme ses mains avec de la salsola lave

2. Siimma NA qàtà-sii ina si-ri im-s\i\

si un homme ses mains avec des épines lave .
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3. Snmma NA qâtâ-su iiia tuh-hi im-si

si un homme ses mains dans de la pâte levée ? lave

4. Summa NA qâtâ-su ina ba-lu im-si

si un homme ses mains dans (avec) du balii lave .

5. Summa NA qâtâ-su ina mê immùti-{ti) im-si . . .

si un homme ses mains dans de l'eau chaude lave

6. Summa NA qâtâ-su ina mê kasûti-{ti) im-si ....

si un homme ses mains dans de l'eau froide lave .

7. Summa NA qâtâ-su ina nâri im-te-ni-is-si

si un homme ses mains dans le fleuve se lave . .

8. Summa NA qâtâ-su ina igari û-sak-kir{kil) ?

si un homme ses mains dans un mur ?

9. Summa NA qâtâ-su ina KU-su II ha-sih ? labiru-tam

si un homme ses mains dans son anus "idem," celui qui

désire la vieillesse

10. Summa NA qâtâ-su ina pi-su û-qab-bar ?

si un homme ses mains dans sa bouche enfonce ....

11. Summa NA qâtâ-su im-si-e-ma sc/r-su

si un homme ses mains lave et que ses membres

12. Summa A'A qâtâ-su im-si-c-ma ku? -bu-us

si un homme ses mains lave et que ?

13. Summa N^A qâtâ-su ina tne-si-e c-zi

si un homme ses mains en lavant il ?

14. Summa NA qâtâ-su ina me-si-e ni hi

si un homme ses mains en lavant ? .

15. Summa NA ina me-si-e qâtâ-su ba-ni ....

si un homme en lavant ses mains

16. Summa N^A mû ana qâtâ-su W-su ispuk nu-su

si un homme de l'eau sur ses mains deux fois répand, .
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Verso.

1. Summa NA mi'i a?ia gâtâ-su IV-sn ispuk nu-su ....

si un homme de l'eau sur ses mains quatre fois répand,

2. Summa NA mû ana gâtâ-su Y-su ispuk nu-su

si un homme de l'eau sur ses mains cinq fois il ré[)and,

3. Summa NA mû ana gâtâ-su W-su ispuk nu-su ....

si un homme de l'eau sur ses mains six fois il répand, .

4. Summa NA gâtâ-su im-si-e-ma ina il-la-ri û-

si un homme ses mains il lave et que dans le ? il . .

5. Summa NA II W-ma pa-ni-su i-se-ib

si un homme "idem " " idem " et que son visage il ? .

6. Summa NA II W-ma ina hur-ba-tim û

si un homme " idem " " idem " et que dans le désert il

7. Summa NA II W-ma SIRI-su TAG
si un homme ses mains il lave et que son ? il touche ?

8 Summa AL4 ina alâki-su litsu-{su) ana ku-tal

si un homme en marchant sa jambe en arrière

9. 23 a-an MU menût duppi-{bi) i

23 lignes nombre de la tablette

Remargues.

L. I, nhulu garnànu est expliqué, Kùchler, B.M., p. 106. L. 2,

sîru est peut-être "^iD, épines du désert, plante épineuse. L. 3,

tuhhu m'est inconnu
;

je le rapproche en désespoir de cause de

'.j = huile de sésame, pâte levée. L. 4, balu peut-être bala, plante
t

quelconque, Del., JT. IV., p. 173, L. 6, l'opposé de kasû froid est

immu, c'est ainsi qu'il faut transcrire d'après d'autres documents.

L. 7, imtenissi, de fuasû (iftaneal). L. 8, pour le verbe usakkir

(iisakkil) de sakàru, ou sakâlu, ou sagâru (sagâlu), le sens de faire

pénétrer, enfoncer est plausible. L. 16, sapâku répandre, comme en

hébreu. Je ne puis dire si j'ai sauté une ligne et s'il en était ainsi ce
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serait celle où il est dit que l'on répand trois fois de l'eau ; il ne

faudra point se lamenter sur cette omission. L. 7, Verso, >-^^ est

une partie du corps, voir mon Choix de Textes., p. 8. L. 9, J/C/'est

la ligne ; ailleurs je me demande si le sens n'en est pas plutôt " cas,

fait constaté," et s'il ne faut pas le transcrire par siimn, comme Choix

de Textes, p. igo, 1. i. C'est ainsi que III, R. 65 No. i, 11. 6 et

30, Verso, on lit "tant de >^ !«->->- (sumâti) de la série," c'est-à-dire

tant de cas mentionnés ; ceci indépendamment de ce que Zimmern

a déjà dit, Z.D.M G., 1904, p. 950. Je donne cette explication pour

ce qu'elle vaut. Je ne voudrais point passer sous silence K. 2046,

qui nous fait connaître les effets heureux ou fâcheux qui accompagnent

d'autres actes exécutés en rêve, tels que le fait de grimper

sur les palmiers, d'en descendre (f t^flf t^f ^l^tyyYY ï]y ^Tf
summa istu gisimmari ur-da), d'en manger les fruits, de couper

certains arbres : sia/wia (isn) sarbata ikkis-{is), s'il coupe du bois de

sarbatu ; du bois de cru (c:y ^f *^) ', du bois de asùhn (^ ^"^^
K^l) ; du bois de hashûrii {^ ^f) ; du figuier (jiy ^y = tittii)

\

de la vigne {^ î^Ii = karânu) ; du bois de nurniû {^ *^ C^lff

^1) ; du végétal ribhii (tf ^3:^) ; du cèdre (tf ïm^-ffyf = êrinu)
;

du cyprès (f:| >-^ ^^ = siirivcnu); du sursît (?) (tif «-^ '^) etc.,

etc.

Pour cru voir Kiichler, B.AL, p. 109. Hashûru souvent

mentionné avec le figuier reste indéterminé. Le nom de cet arbre

en une langue étrangère (de SU) se trouve dans une des colonnes

de K. 4375, CT, XVIII, Plate 2, 1. 7 : î^y t^y >-^yy <]gf.

L'on comprend que le champ de l'oniromancie soit infini, et je

suis sûr, que quand on pourra dresser la liste exacte de toutes les

tablettes de Kouyunjik qui s'y rapportent, on atteindra un chiffre

très élevé. Cela n'a rien d'étonnant, l'art d'interpréter les songes

constitue, avec l'haruspicine proprement dite, le summum de la

science divinatoire. Chaque branche a son code et ses com-

mentateurs, tous les cas sont prévus et enregistrés ; le devin a sa

réponse toute prête et le consultant doit payer comptant. Les

phénomènes qui mettent en branle l'imagination humaine ne

s'observaient pas seulement sur la terre ; l'on pouvait avoir des

visions célestes, et, si j'ai bien compris K. 2205,1 il s'agit là d'astres

qu'on voit tomber sur une personne, ou sur une maison et d'autres

' Voir aussi K. 2239, Catalogue.
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fantasmagories obscures. Artémidore traite aussi de ces visions,

Livre II, Chapitre XXXVI et Livre V, songe XXIII.

K. 4096 nous ramène sur terre, dans le voisinage d'une montagne,

au sommet élevé, que couronnent un temple, une zigourat ou un

palais et qui tous semblent atteindre les cieux, etc. Il est regrettable

qu'il reste si peu de chose de cette tablette, dont j'extrais ce qui suit:

1. y V ^\\Vf- YY î^ii <r ï^i ^^tê^ûs^^A^i^û^È^M:^

2. y <T^ î^yyyy --y --y ^û^mêkàîâsmÊi^ÊMé^^

3. y <T^ ^yyyy ^^y y -^y ^^SMM^ÊM&MS^^
4. y <îe!ïï ^<^ -yy ^^-a^ -m -wmm^^mm
5. y <ia ^31 -yy ^-ir -^^i TMiiPS^^
6. y <iHiïï -ifir ^y- -rliiMUS^^
1. Snmma sadû qaqqad-sa is-si-ma sam\c\

si une montagne sa tête élève et les [cieux]

2. Summa X bit ili samc

si "idem" et qu'un temple les cieux

etc., etc.

L'on sait que la plus célèbre collection de tablettes divinatoires

était classée sous la rubrique " Si une ville est située sur une

hauteur." La seconde tablette de cette série 80-7-19, 81 débute

de même :

1. y -^yy - v -^^ -n "^"Wi^mmm^^^
2. y i-yr - ^-iyi< ^ -s^ "^'WM^mm^^
3. y -^yy <y- B^y ^w "^"^^mmmm^^^^m
4. T -^yr <^yy m -yy-<y ^? ^^ ^ -^"^^mm
5. y -^yy <^yy -y<y t\-t^^\wmm^m^^

wy?

1 Même phrase sans doute K. 1367 (D.A., p. 206), 1. i, au lieu de ^^ lire

ly?-

2 K. 1367 (D.A., p. 206), 1. 2.
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-tyy -^idf i -^H yyigp^^Ef^i^^^^
--yy <y- y^^ i.^^MàmMmMMmM^MMm^MM

--yy <^yy m^wmê^mmmbmê^êmmm^m

Transcription et 'I'raduction.

1. Summa alu ina me-Ii-e sakin \àsib(X) lH'l'i (iH sitàti iil itâU\ ^

si une ville se trouve sur une hauteur, [rhabitant (?) de cette

ville ne sera pas heureux]

2. Summa «[///] ina nius-pa-li sakin \libbi ali sitàti itAb'\

si une ville dans un lieu bas se trouve, [l'intérieur de cette

ville sera heureux]

3. Summa alu si-id-da-sa

si une ville ses côtés

4. Summa alu k'ima karas sâbc su-bat-su

si une ville comme un camp de soldats sa position

5. Summa alu kïma issur appari i-had-du-\jid^ ....

si une ville comme un oiseau de marais est (?) . .

6. Summa alu su-bat-su is-ta-na

si une ville sa position est submergée ?

^ K. 1367, D.A., p. 206.
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7. Summa alu su-bat-su ne-hi — ?

si une ville sa position est — ?

8. Summa alu pî-su i-la-ab

si une ville sa bouche est enflamme'e

9. Summa alu pî-su i-dam (?)-;;/?/-[/^w]

si une ville sa bouche soupire

Remarques.

L. 5. i-had-du-\jid\ restituer ainsi à cause de D.A., p. 206, 1. 3,

où je crois qu'il faut traduire: [Si une ville] son (sa)? est fixe

(stable) et que sa bouche est circonscrite ? comme un camp de

soldats {pi-su kîma karas sâbê i-had-du-7id). hadâdu peut être

rapproché de jAr^. l>a bouche (11. 9-13), les yeux (1. 14) d'une

ville montrent que nous sommes en plein dans l'oniromancie.

Si un classique français a pu dire :

" Ces murs même, Seigneur, peuvent avoir des yeux,"

à plus forte raison un bârû babylonien a-t-il pu nous parler des yeux

et même de la bouche d'une ville. Nous ne saurions donc nous

étonner qu'un habitant de Sippar ou de Babylone ayant vu dans la

fumée des rêves tant de choses bizarres, les ait contées à son réveil à

celui qui devait en interpréter le sens obscur. L. 6. sam7 submerger,

détruire par l'eau a été signalé par Zimmern dans G. G. Anz., 1898,

p. 826. L. 7. s'agit-il de destruction par le feu ? L. 9. dam et mu
sont douteux, mais me paraissent plus sûrs que nin et na (i-nin-

na . . . .) que j'avais cru lire jadis sur l'original.

K. 1367 (D.A., p. 206).

Transcription et Tr.\duction.

7 êkiirrê qaqqad-su-nu a-7ia samê it-ta-na-as-sa-a

[Si dans une ville] les temples leur tête jusqu'aux cieux

élèvent

8 mâtu là ikân kussû îsanni-{fii) libbu màti ul

itâb

du pays ne sera pas stable, le trône changera,

l'intérieur du pays ne sera pas heureux
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9. Summa alu saplàn bit ili sakin alu sitâtu ilâni-su isalimmû-su

si une ville dessous un temple se trouve, cette ville ses dieux

lui seront favorables

10. Summa alu elân èkalli sakin alu suâtit nisc-su issapalm

si une ville au-dessus d'un palais se trouve, cette ville ses

habitants (littéralement : ses peuples) seront disséminés

11. Summa alu dup-qi-na-su qissê û-se-sa-a

si une ville ses ? des concombres produisent

12. Alu suâtu akal nap-sa ikkal

cette ville une nourriture abondante mangera

13. Summa alu II il-lu-ra II alu suâtu ili-su salîma isakkan-su

si une ville ses ? de l'herbe abondante produisent, cette ville

son dieu de la bienveillance lui accordera

14. Summa alu sûqi-su i-sa-hir nadê-{e) ali

si une ville sa rue (principale) est petite, destruction de la

ville

15. Summa alu sûqi-su nisc û-sad-fna-a?n alu Suâtu ili-su isalim-su

si une ville sa rue (principale) fait gémir les peuples, cette

ville son dieu lui sera bienveillant

16. Summa alu idlé tàbu alu suâtu sa////ia-{ma) isf

si une ville les hommes bon (caractère), cette ville aura de la

faveur

17. Summa alu idU limnu alu suâtu qât ili-su

si une ville les hommes mauvais (caractère), celte ville main

(c'est-à-dire châtiment) de son dieu

18. Summa i-na ali tu^âmê ma- -du nadê-{c) ali

si dans une ville des jumeaux beaucoup, destruction de la

ville

19. Summa i-na ali {saï) pisâti II alu suâtu libbi-su itâb

si dans une ville des femmes boiteuses beaucoup, cette ville

son intérieur sera heureux

D
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20. Siimma i-na ali LIL . MES II lib-bi ali itâb

si dans une ville des fous (?) beaucoup, l'intérieur de la ville

sera heureux

21. Sicmma i-na ali rab-bu-iiim II nii-kur-tiim sarrâni

si dans une ville il y a des êtres bornés beaucoup, inimitié

des rois

22. Snmma i-na ali emqûti II nadê-(e) ali

si dans une ville il y a des êtres intelligents beaucoup,

destruction de la ville

23. Siimma i-na ali iamêl) DIR . MES II lib-bi ali suâti itâb

si dans une ville des hommes ? beaucoup, l'intérieur de cetie

ville sera heureux

24. Sunima i-na ali U . KUB . MES II lib-bi ali suâti itâb

si dans une ville des ? beaucoup, l'intérieur de cette

ville sera heureux

25. Snmma i-na ali SI . NU . TUK . MES II na-zaq ali

si dans une ville il y a beaucoup d'aveugles (ou de borgnes),

tourment pour la ville

26. Snmma i-na ali SAL . MES ziqna zaq-na mata dibiru

isabbat-{bat)

si dans une ville il y a des femmes ioarbues, l'épidémie saisira

le pays

27 , //// (amrl) HUS . A ina ali innamir alu suâfu

i-har-ru-nb

si un génie effrayant dans une ville est vu, cette

ville deviendra un désert

28 Un IM . DUGUD . HU^ ina ali innamir abi

suâtu qât m ikassad-su

le dieu Zû dans la ville on voit, cette ville la

main du dieu l'atteindra

' Lire sans doute •^|<| au lieu de >-»-y |^.
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29 ilu sèdii ina ali innamir alu suâtii ï-har-ru-ub

un génie dans la ville est vu, cette ville

deviendra un désert

Je saute quatre lignes.

34. Summa qi-gal nrri ina ali innamir alu siiâtu linuia isakkan

si une fosse à ciel ouvert dans une ville est vue, cette ville le

mal fera

35. Summa (sam) Kl . DI ina ali innamir alu suâtu i-har-ru-ub

si la plante kidi dans une ville est vue, cette ville deviendra

un désert

36. Summa {sam) tiîniî ina ali innamir alu suâtu i-har-rii-iib

si de l'ammi dans une ville est vu, cette ville deviendra un

désert

Verso.

1. Summa i-naeli tâbti {sani) KAN . KAL innamir sahluqtu . . .

si sur du sel (terrain salé) on voit la plante kankal, destruction

de ... .

2. Summa up-pu ina qabal ali pu-ut-tu-ii u . . . .

si un ? au milieu d'une ville ouvert ....

3. sahhiqtu Sippar

destruction de Sippar

4. Sumtna es-ri-it ali us-ga-ma-am-ma alu suâtu ....

si le temple d'une ville est silencieux, cette ville ....

5. Summa siiqu rabù ali us-ga-ma-am-ma alu suâtu ....

si la grande rue de la ville est silencieuse, cette ville ....

6. Sutnma {is) gisimmaru ina libbi ali ussi-ma ina ki-di ....

si un palmier au milieu d'une ville sort et que en bas . , . ,

7. ina libbi ali là inna?nir sahluqtu UD . DW? . . . .

dans l'intérieur de la ville n'est pas vu, destruction de ? . , , .

D 2
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8.^ Siimma GIS . U . SUB zi-qip îiarkabti amèli kaspi

iftnamtr ....

si le ? la pointe du char de l'homme en argent

est vu ... .

Bord gauche.

9 MES istcnis ilsi-{si) ha-rab ail te na-ine-e-hi ....

ensemble parle (crie), dévastation de la ville

et de ses environs

lo. Siimma qi-gal .... alu suâtii qât Jiakrl-su ikasad-su

si une fosse .... cette ville, la main de son ennemi

l'atteindra

Bord droit.

II a alu a-sa-at-ma innamir afia ummâni me-e ah

nssi-via ....

la ville sort et est vu, pour l'armée {ï\ les eaux

de la ville sortiront

12 là innamir sahluqtu Dûr-ill

n'est pas vu, destruction de Durilu.

Retîiarqiies.

L. II, dupqinu., pour ce mot qui désigne peut-être un emplace-

ment dans la ville, voir plus haut p. 41. L- 19, BA-AN-ZA d'après

K. 41 71 ^ pi-su-u = hébreu nDS '> voir aussi V R. 26, No. 2 obv.,

1. 21, qui mentionne le nom d'un arbre ^ \r*~W """"I tt
=

pi-is-sii-\ii\. C'est un mauvais signe, si une femme met au monde un

boiteux ou une boiteuse. S. A. Smith, Miscellaneous A. Texts, p. 22

(K. 258), 1. 23 et 1. 24. L. 20. LIL désigne aussi un être qui n'est

pas tout à fait normal. L'on pourrait rapprocher ce LIL = lillu

du syriaque |lii stultus, fou, stupide ; en outre le substantif lillutu,

ZA., XVI, p. 170, 1. 40, signifie un état de maladie, quelque chose

d'anormal et le a7?u'l LIL (El Amarna, B. 73, 1. 40) est sans doute

le même mot. L. 23, 7nalû dans certains cas signifie saleté,

impureté, s'agit-il dans notre texte de galeux ou lépreux? L. 24.

Ù-KUB ; un substantif ukupu se trouve, Del., H. IV., p. 515,
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mentionné après /a-^/-^ ; le sens m'échappe. Il est question dans

les lignes 27, 28 et 29 de génies, qui apparaissent dans la ville.

L. 34, qigal/u, Del., H. IV., p. 317, Meissner, Stipplem., p. 83 et

Jensen, K.B., VI, p. 472, signifie souterrain, fosse, soupirail; qigal

nrrti =. cavité qui laisse pénétrer la lumière. Ce terme revient

également K. 3969 et K. 3737, deux textes de même contenu, dans

lesquels il est question de ce qu'on voit en rêve, dans tel ou tel heu,

dans un jardin ; de l'apparence de certaine partie d'un temple, d'un

palais, d'un champ, du sol du pays, du
J£|][^

^T- ^j ^yf

.

K. 3969 devra donc être publié avec K. 3737 et en attendant je me
bornerai à en citer quelques lignes.

^ V ^^ïï v^^^ m] tv y < Tî ^mmMrnm

y î^yyy^ - ^ <y- ^ t^MÊMMM^^^

Transcription et Traduction.

1 . Sumina ckallii rubi kïma ncsu \innamir-{ir)\

si le palais du prince a l'apparence d'un lion ......

2. Sum77ia iq-Inm ii'-viu-um

si un champ rugit

3. Sumina asar inàti ir-mu-um

si le sol du pays rugit

' Tt v-TTT 1<- 3737- "- «'•' K. 3737.
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4. Summa qi-gal urri ina eqli a

si une fosse à ciel ouvert dans un champ

5. Summa sab-bu-tu ina viâfi iin

si un (une) ? dans le pays est

6. Summa idâti lininéti ha-da-a-tum

si des signes funestes heureux

7. ina niâti alàni ékallâti u iqh

dans le pays les villes les palais et un champ

8. abt suâtu issapah-{a1i) êkalhi mâtu ihalliq iqlu

cette ville sera détruite, ce palais ruiné, (ce) champ

9. Summa niimma sa ina màti là basn-{i'i) ina a-li innafnir-{ir)

alu

si quelque chose qui n'existe pas dans le pays, est vu dans la

ville (cette) ville

10. Summa sammt ina mâti innamir-{ii^ sarrii

si de l'huile dans le pays est vue, le roi

11. Summa sizbu ina mâti i/inamir-{ir)

si du lait dans le pays est vu

Revenons à K. 1367. L. 35. ïryfft <Ig[ <y^ revient K. 4354,

liste de plantes, C.T., XIV, PI. 18, obv.. Col I. 1. 16. L. 36, ntnû est

connu, voir en dernier lieu, Kiichler, B.M, p. 83. Verso, 1. i,

Kl^ Jl^Cf ici ne peut être kinf/nu, mais fâbtu sel, terrain ? salé, l'on

constate qu'il est étrange d'y rencontrer telle ou telle plante. Kankal

plante mentionnée, C.T., XIV (K. 4354), PI- 18, obv., Col. II,

1. 16, et King, Magic, p. 52, 1. 25 et DA., p. 78, 1. 9. Pour le vrai

sens de sqmm, 1. 4 et 5, voir Jensen, K.B., VI, 355. La ligne 8 est

obscure. GIS. Ù.SUB est le moule (voir les cylindres de Gudea,

traduction Thureau-Dangin).^ Un mot siluru (Meissner, Muss-Arnolt)

n'existe pas. M. Thureau-Dangin m'écrit qu'il y a longtemps qu'il a

noté que ce terme n'est autre que gis . ù . sub — nalbantu. Un chapitre

de l'ouvrage d'Artémidore concerne les villes. Livre IV, Chap. 60,

Wcp\ TrôXcwi',

1 Voir aussi 85210 (C. T. L\), Col. III Rev., 11. 23 et 24.
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Rm. 2,532 complète K 1367. Dans un passage il est prédit la

ruine de Nippnr {sahluqtii EN . LIL'^'). Il s'agit de ce qu'on

remarque dans la ville, de la présence de certains animaux, tels que

•^^flf >iT ^yy et î:::^^! \\ W Si la grande porte de la ville

s'ouvre subitement, cela a sa signification omineuse. L'oiseau
>"y<y'^Y

^yy >-y<y s'il est noir symbolise le malheur dans Sm. 230 (voir

le Catalogue), où son apparition en ville annonce l'approche de

l'ennemi, une éclipse, les sauterelles, le tib zizatii c'est-à-dire l'approche

d'un animal nuisible dénommé zizanu. Rm. 2,532 étant mal conservé

ne nous permet pas de savoir s'il s'agit d'un
»-y<y'^Y ^yy >-y<y noir

ou blanc. Pour ce dernier, voir K. 6734. Voir aussi la mention de

cet oiseau dans mon Choix de Textes, p. 254, note 709. La vue des

champs, des travaux du laboureur, des arbres et des plantes innom-

brables invite le devin à rendre des oracles. Il comprend mieux que

personne le langage de la nature, lui qui est le poète par excellence

comme le sâ''ir arabe. Un Pindare n'est-il pas aussi un poète-voyant,

qui interprète la pensée d'Apollon et la transcrit en vers magnifiques ?^

L'antique poésie pastorale babylonienne s'est réfugiée au sein de la

littérature augurale et les invocations du hâriï sont parfois conçues

dans un style imagé, qui contraste agréablement avec les formules

divinatoires si monotones. (Voir les Ritualtafehi de Zimmern,

No. 100, p. 215.) Un document important que j'ai publié DA, p. 75,

et qui est coté K. 9284 ne nous retiendra pas longtemps. Nous

retombons dans les nomenclatures sèches des phénomènes observés,

après avoir salué au passage les rares débris de la poésie augurale.

Je me bornerai comme précédemment à quelques citations de K. 9284.

DA., p. 75.

11. \Summa'\ asri palga ih-ri NA mâtu immagar-rna

assata isi bitu htâtu ana pâni-su illak-iak)

[si] dans le sol un canal il creuse, cet homme sera

agréé, et il aura une épouse, cette maison marchera devant

lui

12. \Siwima\ asripai-akka c-pu-jis silnt libbi limni eqht

slia ti/ lu/? i/uiadiQ)

[si] dans le sol un sanctuaire il établit, étreinte d'un

cœur méchant, ce champ sera détruit

^ Voir Bouché-Leclercq, Histoire de la Divination, Tome I, p. 21.
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13. \Suinma\ ina si-}?ia-nt i-ris sal-tu {ni-tu) ili ana ali

ibassi amèlu suâtu libbu ili KID (?)

[si] en temps opportun (fixé) il laboure, opposition

(barrière) du dieu à la ville sera, cet homme le ?

1 8. Summa eqlu libbi ali (is) baltu-(tri) innamir eqil ugari suâti

innadi-{di) amèlu suâtîi imât là issir

si dans un champ au milieu de la ville du bois de baltu blanc

on voit, le champ de ce territoire sera détruit, cet homme
mourra ; il ne réussira pas

32. Sîimma eqlu libbi ali ilu Rammân irhis-{is) NA suâtu satti

111 kan ina ku-ri u nissati ? -MESQ)

si le champ au milieu de la ville Rammân inonde, cet homme
pendant trois ans dans la détresse et les lamentations ?

33. Sîinima ina rihsi-su isâtu mii?ima û-qal-li nadii eqli suâti IVA

suâtu imât

si pendant son orage (inondation) le feu quelque chose brûle,

destruction du champ, cet homme mourra

34. Summa ti{di)-bi-ih narkabti is-kun apilsu is-sal-lal^ NA suâtu

imât

si le ? d'un char il place, son fils sera fait prisonnier, cet

homme mourra

37. Summa eqla epra tam-la-a û-ina-al-li mûsi su-tim damiq-tim

immar ili-su sa-lim-su

s'il remplit le champ de terre rapportée, pendant la nuit un

songe favorable il verra, son dieu lui sera favorable

38. Sum?na DUL (tila) u TU . LAL {muspala) sa eqli us-te-sir

pû-{ii) mitgâru issakan-su ilu rêsu NA ?

s'il fait prospérer (dirige bien) le haut et le bas du champ une

parole favorable lui sera donnée, le dieu protecteur de

l'homme

39. Summa eqlu SAK . Kl . GUD ana biti hubullu irrub damqaru

i-be-el-la

si le champ un -? -?, dans la maison le revenu entrera, le mar-

chand sera ruiné

' lai sans doute et non iite.
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40. Suvima eqlu sïru ri-iin ili aua améli ibassi ili-su cli-su itàb-sit

si le champ (a) une enceinte, miséricorde du dieu envers

l'homme, son dieu sera bon envers lui

41. Siimma eqlu piiiqtii la-ivi li-pit qàti-su issir lib-sii Inxdù

si un champ un mur de terre entoure, l'œuvre de sa uuiin

réussira, son cœur joyeux

42. Siimma ina libbi eqli sihla ^ i-pii-us ebùrii issir-{ir) XA siuïtu

asaridûtam illak

si au milieu du champ du sihlu il cultive, la récolte prospérera,

cet homme marchera au premier rang

44. Summa X e-zi-zu X e-zi-iz ili ana amtii ibassi s'iru suâtu ni

itâb

si " idem " du ezizu " idem " le courroux du dieu contre

l'homme sera, ce signe n'est pas heureux

50. Summa ina eqli se-ain im-inil {im-is) qis ali libbi-su ul itâb

si dans le champ le blé est?, trouble de la ville, son cœur ne

sera pas heureux, etc., etc.

Verso.

I. Summa ina libbi eqli se-a sa \\ (?) qaqqadé-sa innamir ina

ali

si dans le milieu du champ un épi qui a sa tête double on

voit, dans la ville , etc., etc.

4. Summa se-a i-na lu si-nia-ni-sa innamir iiiàfu sa-kin-sa

isanni-{îii)

si on ne voit pas le blé en son temps habituel, le puys son

gouverneur changera, etc., etc.

9. Summa ina ^y>-^^yyy eqli (sammu) arantu-{tù) ina eqli u^ari

ibsi

si dans le ? au champ la plante arantu se trouve dans le

champ de la campagne

C^VJ" sans doiUe au lieu de ^îj^j.
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10. asru su-a-tiiin nakru i-kab-ba-as-ma innadi-{di)

ce sol l'ennemi foulera et il sera ruiné

11. Summa X dâvut itia eqli iigari ibsi eqil ugari suâti sattu

III ka7i ifinadi-{di)

si " idem " du sang dans le champ de la campagne il y a, ce

champ de la campagne au bout de trois ans sera ruiné.

Re77iarqîies.

Ce document est de même nature que Rm. 122, que M. Delitzsch

cite souvent dans son dictionnaire; K. 201 1 (Catalogue, p. 385) ^

et son duplicata K. 149, publié D.A., p. 31 et p. 83, se rattachent

par leur contenu au groupe des documents, qui renferment les

présages fournis par divers végétaux aperçus dans certains lieux

d'une ville ou d'un territoire. Rm. 122 est important au point de

vue lexicographique et mériterait d'être publié in extenso. L. j8,

baltu, voir Muss-Arnolt, Concise Dictionary, p. 168, et Kûchler,

B.M., glossaire. L. 33. <(^ .-i^yi^ = rihsu, K.B., I., p. 88, 1. 106
;

Annals of the Kings of Assyria, Vol. I., p. 335, 1. 106. Voir aussi

Craig, Astrological-Asironoviical Texts, p. 30, 1. 25 : il y aura

<^ -i^yi^ (= rihsii) dans le pays. L. 38. gj f^ = TUL.LAL
= muspalu ; il est possible donc que TTT^y y*^ = TU . LAL =
aussi muspalu d'après le contexte. L. 39 même phrase dans

Rm. 122 avec explication des termes. L. 41. ^*^ «-Q^ y^
=

pitiqtu d'après Rm. 122, Del., H.ÏV., p. 555, et Thompson, The

Devils and Evil Spirits, Vol. II, glossaire. Je crois que 1. 39 et

1. 40 il y a un verbe sous-entendu dans le premier membre de la

phrase peut-être la-wi (1. 41) de laivû {lamu). L. 42. epesu a ici un

sens précis, planter, voir Hammourabi code (traduction Scheil),

Col. XV, § 56, ipsetim sa eqli — plantations du champ. Depuis le

travail de Scheil il a paru une excellente traduction de Johns : The

Oldest Code of Laivs. Sihlu, voir pour ce mot Kùchler, B.M.,

glossaire. L. 44 remarquer le calembour ezizii et eziz ili.

L. 50, imniil passé d'un verbe namàlu ; ou imis passé d'un verbe

vid.su, Del., H.U'., p. 391. Verso, 1. 9, ï^yyyt: ^^ *^]'^ = arantu,

î Au lieu de *;^]]] *;^]'\] t^ -^y lire S^H *pyyy ï:^ '^] , D.A.,

p. 84, 1. 41.
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d'après Rm. 122, Del., H. JV., p. 135. Voir le texte suivant, Verso,

1. 14. J'ignore quel endroit du champ est désigné par ^«-^^yyf
voir aussi 1. 18 et 1. 20. K. 2882 a sa place marquée ici et quoique

ma copie soit ancienne, elle me paraît devoir être communiquée,

d'autant plus qu'elle donne le texte presque complet.

Recto.

r ^] -u]^ Vr -Wr -^riT
^-^ -7^ A -w

T î^r m'y^VrVi Vr -VV ^IV ^Vr] V- -7^ A ^W
y ^y .y<yx^ ^ yr ^yyyr ^^^ ^yn y^.. ^ ^ .yyy..

y î.y î^yyyj. ^^yyy y? ^Wr î^^ ^IÎ? T--- -t^ ^ -Vh^

I ^i <:ry v -^vv a t^

T -TT^ Vy -^ITT? ï^r -114 < ^] -^^^ Vr< Vi r>

10. y ^y î^yyyî.
çr^

^^y ^^ .;^y .^y. .^yy j,yr ^^^y ^ ^y^

-'mill l Vr ^IP-

11. ^^y A^]^ ttv ^1 -<t]\ ^Wr 4-r
12. y <-y î^yyy!. >:^yy ^y ^n ^y <^y.^ x^^ yy yyy

^y ^^ <^y<- ^^y î:^ii

13- y? -^yyy i v ^1b -u i ^jn i v ^k t^

14. y
-^y î^yyyî^ c:<^ "^yy >^- ^^ ^y ::: <igf y? ^ c: ^

15- y
-^y î^yyy^ -^y <y--yy<y ^y ^t ^y ::: Vr -IV ^
^t ^y- 1^ 4->f

' Ma copie est incertaine ; n'est-ce pas plutôt f*~ (/al)}.
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Verso.

y --y î^yyyj. ^y. v^y <c^ ^jn t^ ^y :: y? -^yyy :^

r ^r -irr^ %£yr îï- m ^^ ^y :: y? -^yy c: î^ ^:yyyy i

y ^7 ^m^ Am ^tyy y- s^y î^ <y- y? -^yy :^

y ^y -yyy^^ ^y -y<y^ î^ii s^y î^ <y- y? -^yyy :: -n jl

y ^y î^yyy- 4-yy « ^^i B^y j^ <y- y? ^^yy :: ^ :^

y ^y î^yyy-^ii idi j^ie ^y ^ <y- y? ^yyy ::: -;ii.

v^^yi.

y ^y -yyy- i^n vc?) ^^^ ^^y :^ <y- -ii ^t

^y -^y --y< i -/- -y<

y ^y -yyy- y? ë^ ^^yy y- ^^ ^y :: -u .^y y <Vy -i ^iî i

y ^y ^yyy- y? m ^- -m- ^y ^ <y- -u ^t

y ^y î.yyy^ ^yy m ï^Ii -t ^y :^ -Il ^y <y- ^
î^^ ^y ^y

wmmm v, ^^^yy -y ^li E^^y î^ <y- -^^ ^t

<y- jys:^^>-y<^

5

6

7

8

9

lO,

II

12

' Ma copie inccrlaine porte <f>- ? t;y ?, mais je n'iiésite pas à corriger en
* *>-

»--<T'<) sans vouloir imposer celle lecture.
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Transcription et Traduction.

1. Sumnia is ? ^ a-dir ilit Nin-gis-zi-da ti-'-a iiia niâti tsakan-{an)

si l'arbre — ? est triste, le dieu Ningiszida la fièvre dans le

pays établira

2. Sunima {is) fittu a-dir di-hu ina mâti iâassi-(si)

si un figuier est triste, il y aura abattement dans le pays

3. Summa (is) hashûru a-dir di-iiu ina mâti ibassi-{si).

si un arbre hashur est triste, il y aura abattement dans le pays

4. Summa (is) bîn^i a-dir libbu mâti ul itâb

si un tamarix est triste, l'intérieur du pays ne sera pas heureux

5. Summa (is) gisimmaru a-dir libbu nisc ul itâb

si un palmier est triste, le cœur des peuples ne sera pas bon

6. Summa (is) NAM . TAR a-dir sïru niSê ul itâb

si un namtar est triste, la chair (la santé) des peuples ne sera

pas bonne

7. Summa (is) asâgu a-dir sîru nisê ul itâb

si un arbre épineux est triste, la chair (la santé) des peuples

ne sera pas bonne

8. Summa (is) baltu a-dir HI . BI
si un baltu est triste, effacé

9. Summa qanû a-dir abu u kistu ihalliqû

si un roseau est triste, la roseraie et le bois seront détruits

10. Summa ûmi (sam) ha-ab-bu-ru pi-si-e it-tab-si êburu su-a-tum

si un jour du habburu blanc se trouve, cette moisson

11. ilu Ram7nân irahis-(isysum-ma nakru imaW-i^i)

le dieu Rammân inondera et l'ennemi ravagera

12. Summa ûmi (sam) is-te-en Su-ul-pu II III su-bu-ul-la-tum

si un jour un sulpu a deux ou trois épis

^ Jianibu ?
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13. eqlu su-a-tum bèli-su inadi-su ugaru suâtu i-har-ru-ub

ce champ son propriétaire le délaissera, ce domaine deviendra

désert

14. Sumttia ûmi {sani) qas-si-pn i-te-bi asra iigari suâti nakru

i-kah-ba-as ebûra-sa i-sal-lal (?)

si un jour le qassipu pousse (s'élève), le lieu de ce territoire

l'ennemi foulera, de sa moisson il s'emparera

15. Sunima nmi la-ar-dti i-te-bi eqbi siiâtii i-tal-bi-

si un jour le lardu pousse (s'élève), ce champ sera clôturé

Verso.

[. Suinma ûmi {sani) HU . SI . . . . it-tab-si eqlu suâtii i-tal-bi-7

si un jour du luisi .... se trouve, ce champ sera clôturé

2. Suiiwia timi {sani) kan-ka-du i-te-bi eqlu suâtu innadi-{di)

si un jour du kankadu pousse (s'élève), ce champ sera

délaissé

3. Summa ûmi (sam) sa-as-su i-te-bi eqlu suâtu NI . DUB-su
imatti-{ti)

si un jour du sassu pousse (s'élève), ce champ son rendement(?)

diminuera

4. Summa ûmi (sam) pi-na-mi-ru i-te-bi eqlu suâtu NI . DUB-su

imatti-{(i)

si un jour du pinamiru pousse (s'élève), ce champ son

rendement(?) diminuera

5. Summa ûmi {sam) su-pa-lu i-te-bi eqlti suâtu NI. DUB-su
imatti-{ti)

si un jour du supalu pousse (s'élève), ce champ son

rendement (?) diminuera

6. Summa ûmi {sam) mur-ra-nu it-tab-si eqlu suâtu bêlê-su

inakirû

si un jour du murratiu se trouve, ce champ ses propriétaires.

seront ennemis
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7. Siimma ûmi {sain) su-mut-tum it-tab-si eqlu siiâtit bèli-su

inakir-{ir)

si un jour du siimuttit se trouve, ce champ son propriétaire

changera (?)

8. Siimma iimi {sam) iui-man-du it-tab-si eqlu suâtu HI . BI
si un jour du immandii se trouve, ce champ " effacé

"

9. Sumnia ûmi {sam) . . . .-ib{ip)-tum it-tab-si eqlu suâtu bèli-su

ul itehi-su

si un jour du ... . -iptu se trouve, ce champ son

propriétaire ne s'en approchera pas

10. Summa {sam) .... sa{?)-J>a it-tab-si bcli-su ma-la-ti-su ul

ilaqqi

si du ... . sapa se trouve, son propriétaire n'emportera pas

son excédent (son produit complet)

1

1

. Summa ûmi {savi) a-as-ra-nu i-te-bi bcli-su ana kasp: inadin-su

si un jour du asranit pousse (s'élève), son propriétaire le

vendra

12. Summa ûmi {sam) a- . . . pu-û it-tab-si- bcli-su i-ma-la

si un jour du t? . . . pi^t se trouve, son propriétaire sera dans

l'abondance

13. Summa ûmi {sani) is- . . . tiim i-te-bi bèli-su pâni-su i-qat-tam

si un jour du is . . . tu pousse (s'élève), son maître voilera

sa face

14. \Summa imii sanî\ a-ra-an-tum it-tab-si bcli-su pâni-u i-pi-ti}

[si un jour] du arantu se trouve, son propriétaire ouvrira

(découvrira) sa face

Remarques.

J'ai donné un fragment de ce texte dans F.S.B.A., Vol. XXIV
(1902), p. 226. L. I. La mention du dieu JVifigiszida qui attire la

fièvre est intéressante. Dans un texte très important, Rm. 2, 174,
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nous trouvons cette divinité associée à une étoile dans le nom de

laquelle figure le serpent.

y -t^^îm ' -t-w -r ^t\ -r -\\'^ m\ -xvm -<:\

Ningiszida seigneur de la terre (/v/ irsitim), sorte d'Esculape, qui

est l'auteur des maladies et aussi celui qui guérit, est le patron de

Gudea. Sur un vase sculpté consacré par ce prince à Ningiszida,

l'on voit deux serpents qui s'enlacent et M. Heuzey qui nous a donné

une description très complète de cet objet ajoute : "La comparaison

avec les serpents d'Esculape et d'Hygie n'est pas non plus hors de

propos, quand il s'agit d'un vase à libation consacré pour la santé

du chef de Sirpourla." {Catalogue des Antiquités Chaldéennes,

p. 284.) Sur l'autre face de Rm. 2, 174 il est question de présages

astrologiques tirés de l'observation de Mars, et, comme d'après ma
copie le début de chaque ligne est conçu ainsi :

r >wl l^lir^ - ^] Î^T l' etc., etc.

j'en conclurais (si ma copie est exacte) que ,^y a la même
signification que ^^][>->f- et ^tf^ c'est-à-dire étoile, astre. J'ai

insisté sur Rm. 2, 1 74 parce qu'il y est question de Ibi Sin {Ine Sin) roi

d'Our que l'oracle annonce devoir être emmené prisonnier en Elam

(.-»-y ïiïy >->f- ^I§[). C'est ainsi qu'un document astrologique

nous renseigne sur la fin de la dynastie d'Our. M. Thureau-Dangin

dans Z.A., XV, p. 408 avait écrit: " On perd la trace de la dynastie

d'Ur à partir d'Ine-Sin." Ce prince est mentionné dans d'autres

tablettes astrologiques et nous le retrouvons p. ex. dans Craig,

Astrological-Astronomical Texts, p. 80, K. 6ro2 Obv., 1. 8.- K. 6102

Obv., K. 2990 Obv. (Craig, p. 81), K. 2314 (Craig, p. 82) et Rm. 2,

174 précité renferment des passages similaires. Il serait à désirer

que Rm. 2, 174 fût bientôt publié; il renferme des données

intéressantes sur certaines étoiles. C'est ainsi qu'on apprend que

l'étoile »- J^y est la (demeure) su-bat d'Ea (y ^t]f>"Hf- »- >^y

^y ^ ^^y tyyyy [y?]Mi^^); q^e Réguius^ est le >-^y ^
5:yyy< t:yyy< d'Anu et d'Istar

;
que les Gémeaux qui se tiennent en

face de Régulus sont ^>^ ^^w »-^-^T ^^ ^^^'^ La-ta-rak (Jensen,

u-]y?
- Le texte donné par Craig n'est pas tout à fait correct, lire >->—y^ •-y<y i{^

^WAA t^. etc.

•'' Sih-zi-an-na.
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Cosmologie, p. 478) etc., etc. L. 2 et 3, dihti, pour ce mot voir les

dictionnaires ; il désigne prol^ablement un mauvais état de santé,

peut-être un genre de maladie. Un autre dihit C.T., XX, Pi. 40,

Col. I, 24 ; PI. 41, Col. VI, 1. 13 et K. 4432, 1. 2 ; PI. 42, Col. VI,

1. 23 et 1. 24, n'est pas synonyme de zunnu ou rihsu ; si l'on constate

chez la victime un dihii, un dihii noir, cela annonce une pluie

torrentielle. /?///// indique une anomalie dans l'organe, tumeur (?)

etc. L. 10. habbiirii, Uel., II. JV., p. 268. L. 11, masû, Del.,

H.JF., p. 428, Craig, Astrolog.-Astronomic. Texts, p. 68 Obv., 1. 8,

ekal ritln im-f;ias-sa-?-{?) : le palais du prince sera ravagé. III R. 65,

No. I Obv., 1. 42, la propriété de ton pays l'ennemi pillera

(^sie/ t^ >^ V -«^"^"^ •^^'^ -O- I- ^5) ''^"'^'^ d'après Hommel,

serait l'â/ioo^-, F.S.B.A., 1899, p. 136, Verso 1. 2, kankadu

{KAM . KA . DU), Kiichler, B.M., p. 32, 1. 53 et Meissner,

Supplem., p. 48. L. 5, siipaht, INIeissner, Si/pplem., p. 74 et

M.V.A.G., 1904(3), p. 34. L. 6, miirniiui, Del., HAV., p. 427 et

Kiichler, B.M., p. 109 {GIS . MA . NU). L. 7, sumuttiim,

Zimmern, Ritualtafelu, p. 14, 1. 27. L. 8, immandu (IM.MAN.DU),
Kiichler, B3f., p. 48, 1. 60. L. 12, faut-il lire a-\la\pu-ii nom de

plante connu ? L. 14, nra/itn, Meissner, Supplem., p. 17.

L'on conçoit très bien que le règne végétal ait fourni un si grand

contingent de prodiges. Les arbres heureux et malheureux jouaient

leur rôle dans la divination assyro-babylonienne comme dans celle

des Hellènes. Artémidore a consacré un chapitre aux arbres, rie/ii

ccuô/jivv n-ui'Tolwv'^
;
parlant du laurier cher à Apollon, il s'exprime

ainsi :
" Le laurier symbolise la femme riche parce qu'il est toujours

verdoyant et Li femme belle parce qu'il a la grâce ; l'absence et l'e.Kil

à cause de la légende qui a trait à cet arbre ; enfin la non réalisation

de ce que l'on souhaite parce qu'il est amer et non comestible. Les

médecins et les devins doivent le prendre (s'en couronner) dans

l'exercice de leur art à cause d'Apollon." Dans un prochain travail

je me propose de faire connaître quelques textes relatifs à l'ia-

tromantique. Les médecins en Assyrie devaient aller à l'école des

augures ; on leur demandait bien de guérir les malades mais on

exigeait surtout d'eux de bonnes paroles et des pronostics favorables.

L'omen l'emportait alors sur la pilule.

^ Livre II, chapitre XXV.
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-
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ADDITIONS ET CORRECTIONS.

M. le professeur Zimmern a bien voulu me signaler les re-

marijues et les corrections sui\-antes, que je suis très heureux de

pouvoir encore insérer ici :

P. 2, 1. I. ajouter après rtî^rZ-i// .• KU-pi.^

P. 2, 1. 2. lire masabba ili /ta-si\ etc., etc.

P. 3, 1. 19. lire Sitmma ^fk'AK . UT. TAG . GA, etc., etc.

P. 3, 1. 22. lire sitlputta-su : {siilputti/ / ou himnu 1).

P. 4, 1. 25. >—< =r kabtii et non kidimi.

P. 7, 1. 7. sîri-sti ni ifàb = sa chair ne sera pas bonne.

P. 8. 79-7-8, 103, n'est pas un omen. Rapprocher ce

document de Craig, Rel. Tex/s, II, 4, 11. 31 et suiv. Lire donc :

a/ia ebri u tappé lu it-ma et''., etc.

Ces textes semblent rentrer dans la catégorie de Surpii, III.

P. 12, 1. 3. ibâl i)araît être une forme apocopée de ibali.

Del., UAV., p. 173, signale un p|^2 = adorer. Voir à ce propos

O.L.Z., 1905, p. 334, article de Streck.

P. 12, 1. 6. iiazâmu signifie consacrer, vouer. Voir Surpii, II,

77 (IV K~, 51, Col. II, 20), et Gesenius-Buhl li s.v. >: ; ^ V=:
naturellement bartii.

P. 18, 1. 8. ma-haz ili (de mahâzii).

P. 19, 1. 15. assat et non mârat.

P. 20, I. I en bas, au lieu de //// Mardiik lire ilu-sii.

P. 21, 1. 5. lire <;;^ <î^^^ et Util à^ natâlu.

P. 22, 1. 4. •^I^V' =z kabtu = personnage considérable, de haut

rang.

P. 23, 1. 4. sumii dainiqtini plutôt que viukU damiqtim.

P. 27, 1. 8. purkullùtam au lieu de purkultam. Au bas de la

page, lire ^^ , ^^ (au lieu de 5^î^ ?) ^^\ = sasinùta ou

sadimmùta = joaillerie, taille de pierres.

P. 29, 1. I. au lieu de dulidu lire tiihdu, Zimmern, Z.D.M.G.,

58. 952.^

' Comme je Tai fait remarquer dans mon "Choix de Texles, p. 261, note 4,

le recto et le verso ont été intervertis dans mon édition (D.A.). Lire naturelle-

ment Recto au lieu de Verso, page 4 du présent fascicule.

- Je rappellerais aussi Z.A., VIII, p. 198, S. 21, obv. , 1. 3, tyy|'^ îyy' =
tah-dii.
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P. 30, 1. 3. >-< = kabtu.

P. 31, 1. II. kabâtu nisi nâmur = écrasement du jjeuple se verra?

En bas de la page, au lieu de ramân{mati)-sa lire im-man-gar.

P, 33, 1. I. sib-sa-at colère, au lieu de vie-sa-at.

1^' ZZ' 1- 3- Peirsa'''^ n'est pas la Perse, voir Jenst n, Z.A., XV, 215.

P. 35. 7vT '^T
plutôt 7-im que sûziib. K. 4575 et K. 2266 ont

été réunis

P. 39, 1. 13. alH Siiàtii adi niimina là basè-{c) idaA, cette ville

marchera au néant.

P. 40, 1. 7. nii-si plutôt que 7nusi-{si).

P. 43, 11. 16 et suiv. Au lieu de ispuk nu-su lire iddinu\nu)-sH :

si l'on (ils) lui répand (répandent) de l'eau sur ses mains. Pour

cette expression me nadânu, voir par ex. Zimmern, Ritualtafeln.

No. 75-78, 1. 4.

P. 44. tnhhu (Jahhi ou tahhi) revient dans la fable du cheval et

du bœuf que j'ai publiée F.S.B.A., 1899, p. 41, 1. 29. C'est

l'hébreu H'^ÎD, arabe ^^.l^, qui, de même que sîru. 1. 2 (Del, H. 11'.,

*^'
. .

489), rapproché à tort de "1''D épine, désigne une matière boueuse,

argileuse.

P. 45. hashûru a été rapproché par Hommel de l'araméen

i^'^^'în pommier, grenadier ; zz de sh serait dû à l'emprunt.

P. 48 en haut 1. 8. i-Ia-ab-\_bi\ de ra^, Del., HAV., p. 368,

murmurer, gronder.

P. 49, 1. 10. saplân au lieu de clan.

P. 50, 1. 24. Sryfft: ^11,-^tZ. Û-t^UP Qiii ridéogrammc de siikkuku

"sourd," Del., HAV., p. 497.

P. 51, 1. 5. rcbitu au lieu de sûqu raln'i.

P. 52. tupkinu revient dans les textes de Labartu {Z.A., XVI,

172), l'inscription de Mati'du, M.F.A.G., 1898, p. 232,011 il faut

lire lissakin ina tup-ki-ni (et non um-ki-ni) et dans K. 11 793 (inédit) :

ina tup ki)i-na-ti ù-lali-ki

Lillu., aussi King, The Seven Tablets of Création, Vol. I, p. 230,

1. 59 : lil-lu a-iiu-u, etc.

P. 55 lire deux fois ^-YY^ <ÏH| ^ff *-y\.

P. 57, 1. 44, voir ce qui est dit plus haut pour p. 7, 1. 7. Verso,

1. 9, arantu pisû ? au lieu de ara>itu{-tû).

P. 58, 1. II. MU {^ kan = la trentième année; cependant

"la troisième" n'est pas impossible.
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