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PREFACE.

Les iextes que nous publions aujourd'hui appartiennent a un

ordre dHdSes sur lequel il etait difficile de prevoir, lors de la decoii-

verte des monuments de Ninive, que nous puissions etre renseignes

un jour.

Us permettent, en effet, d'Mudier les relations de la vie civile et

commerciale des peuples de VAssyrie et de la Chaldde pendant cette

longue periode de VhistoireT^ui etait t^estee si longtemps inaccessible

aux recherches de la science.

Ce sont des controls qui consacrent, dans une forme juridique,

les interets prives des sujets de ces Rois dont les conquetes ont tour a

tour change la face de VAsie occidentale.

Au moment de leur decouverte, parmi cette foule de documents

qui surgissaient des fouilles de la Mesopotamie, on coynprit, tout d'ahord,

finteret qui pouvait s''attacker a la connaissance de leur confenu.
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Quelques noms p^opres, quelques dates, dont on surpril la lecture,

dtablirent d^jd qu'ils appartenaient a des dpoqiies bien diff^^renlea,

:

les uns se rattachaient an Premier Empire de Chald^e, les autres av.

Grand Empire d'Assyrie, ceux-ci ou Second Empire de Chaldee,

ceux-ld aux Ach^m^nides, et enfin, les plus rdcents, d^passard luime

Vdpoque des Sdeucides, atteignaient le temps des Empereurs romains.

Ces documents r^vdlent done la pe7'sistance de V^criture et de la langue

nssyrienne depuis les temps les plus recul^s jusqu^av commt^ncpuwnl

de notre ere.

Les difficultes qu'on rencontre alors sont de plusieurs natures.

Jl s'agit d'ahord do pouvoir consulter les originaux , puis de les

Iranscrire, et, enfin, de les interpreter. Or, I'c^criture cursive quon

t route sur ces hriques est loin d.''Hre aussi facile a lire que V^criture

monumentale quon roit sur les murs des palais assgi^iens. La diversUe

des types vient surtout augrnenter les pj^emiers obstacles. Aussi, ce n'est

pas sans peine quon peut arriver a donner le fexte d'un certain nomhre

de documents de celte espece. Cependant il nous cut <?/<* jmssiMc

d'etoidre le nombre des specimens que nous aroas publics '" "^'ffnnf

plus largement a contribution les granules collections publiques on parti-

cuiidres que nous avons consult^es ; mnis il fallait sacoir se restrequire,

el faire un cJinix dans lequel nous avons surtout chercJu* a rtUunr les

types les plus importants et les jjlus rari^^s.

Nous regrettons de n avoir pu. a rau,^r des tfi//ici'it('f: tt/pogra"

p/tiques, pn^sentrr res te.rtes avec raspect que Pt^crdure cum^iformv

dfume aux originaux. Nous les avons It^anscrils, suivtmt une m<*thode
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rigoureuse, d'apres les valeurs acquires aux signes assgriens, telles

qu'on les trouve aujourd'hui dans toutes les listes qui, depuis celles

que nous avons publiSes, ont et^ reproduites dans les diff^rents ouvrages

qui donnent la valeur des signes assyriens.

Quelques valeurs nouvelles r^sultent de ces etudes. Nous les

avons soigneusement indiqu^es dans les remarques qui accompagnent

nos interpretations.

Nous n'avons pas cru devoir, non plus, nous homer a une

traduction pure et simple. Nous avons pens^ que le sens des termes

techniques que ces documents renferment ne pouvait etre accepte qu'en

rapprochant ces termes du texte et du commentaire qui doit les faire

comprendre. Nous avons, toutefois, rMuit nos observations aux points

les plus essentiels et a ceux dont la justification ne risultait pas

des travaux ant^rieurs.

II y a deux ans que les premieres pages de ce volume ont ete

livrees a Vimpression ; mais d^jd de tongues recherches en avaient

prepare les Moments. Depuis cette epoque, chaque texte a ete Tohjet

d'une etude continuelle et consciencieuse qui, en reportant forcement

notre attention sur les points obscurs ou indecis, a du contribuer a fixc'
•

la valeur des interpretations auxquelles nous nous sommes arrete.

Nous croyons avoir atteint le but que nous nous sommes propose

:

cependant, nous n'avons jamais hesite a nous abstenir ou a exprimer

notre reserve quand nous avons rencontre un mot ou une clause dont
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nous ne pouvions pr^ciser le sens. Si le lecteur trouvait, toutsfois, que

dans la traduction de quelques rares expressions on pourrait nous

reprocher une certaine hardiesse, nous devons declarer que cette

tira^rit^ est parfaitement r^fl^chie et que nous n'avons pas cru devoir

reculer devant une initiative sans laquelle tout progres veritable serait

fatalement enray^.

JurN ljs77.



INTRODUCTION

ANTIQUI JURIS PABULAS.

Apres avoir traduit et explique les textes qui nous out conserve le

souvenir des grandes guerres entreprises par les rois d'Assjrie et qui

nous ont initie aux prodigieux developpements de la civilisation assjro-

chaldeenne, si nous voulons penetrer dans la vie intime du peuple,

nous rencontrons immediatement une foule de monuments qui nous pro-

mettent a cet egard les renseignements les plus dignes d'interet.

A cote des longs recits qui ornent les palais et les temples, on a

decouvert des textes innombrables qui embrassent toutes leS branches

du developpement de la vie civile et religieuse. Ce sent d'abord des

documents diplomatiques, des rapports politiques adresses par les gou-

verneurs de provinces a leur souverain, des concessions royales, des

proclamations au peuple et k I'armee ; puis des debris d'une grande

epopee qui nous fait remonter a I'origine des croyances religieuses et a

la source des traditions de I'Assyrie et de la Chaldee sur la creation de

rUnivers. Les sciences sont largement representees dans ces decou-

vertes : nous y trouvons des renseignements precieux sur I'astronomie,

les matbematiques, I'bistoire naturelle, ainsi que sur les applications

des connaissances acquises, a 1'agriculture, aux constructions, aux irri-

gations et au developpement de I'industrie. Nous pouvons mentionner

encore les innombrables textes relatifs a I'astrologie, k la science des

augures et a I'antique magie dont les pratiques superstitieuse& avaient,

1
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pour ainsi dire, efface dans la Chaldee le souvenir des efforts serieux

qu'iine science vieillc de plusieurs milliers d'annees avait accuraules.

Enfin, on a trouve dans plusieurs localites de la Chaldee et de

TAssyrie do nombreux documents d'interet prive : contrats de vente ou

d'echange, louages d'immeubles ou d'esclaves, reconnaissances de

creances avec constitution do garanties, suivant les ressources du debi-

teur ; en un mot, uno serie d'inscriptions qui nous revelent les differentes

applications du droit civil ct commercial tel qu'il etait en vigueur dans

ces contrees.

Nous avons essaye de reunir un certain nombre do ces documents et

d'en donner ici des traductions. Quelquc considerables que soient les

echantillons que nous presentons, nous sommes loin d'avoir pu consulter

tous ceux que les explorateurs anglais ont entasscs au Musee Britannique,

et d'ailleurs, quand meme nous aurions pu en disposer, ils ne suffiraient

pas pour se fairo une idee complete de la legislation sous I'infliience de

laquelle ces textes etaient redi'ges. Aussi nous ne pouvons guere que les

juxtaposcr suivant leur succession chronologique. La seule donnee gene-

rale qui s'en degage, pour le moment, c'est qu'ils refleteut une legislation

puissante, dont I'influence s'est fait longtemps sentir dans la Haute-Asie.

L'etude a laquelle nous aliens nous livrer sur ces contrats presento

quelques difficultes,quc nous dcvons d'abord essayer defoire comprendre.

Outre ccUcs qui sont inhcrentes a la lecture des inscriptions assyriennes,

a laquelle I'interpretation des textes historiques nous a deja prepares, nous

en rencontrons qui tienncnt a Torigine meme de la legislation. D'un

autre cote, I'histoire politique ct sociale des anciens habitants de la

Haute-Asie^ se lie a une question philologique qui n'est peut-etrc pas

encore completcment resoluc, mais que nous devons au moins indiquer.

La langue assyrienne est aujonrd'hui comprise dans son ensemble. Le

caractere de I'idiome est bicn defini : on sait que c'est une langue semi-

tique qui a pris place a cote de I'hebreu et du chaldeen, dans cotte famillc

qui appartient au groupe qu'on designe improprement sous le nom des fils

de Sem. Les difficultes que Ton rencontre encore vieunent surtout de

Fecriture qui nous a fait connaitre cettc langue. Cotte ecrituro, dont le

clou paraissait etre relement gcncratcur, n'est pas propre a la race

semitique qui a regne pendant plus de quinze siecles sur la Haute-Asic,

et (pii s'en est servio pendant touto la duree de sa louguc vie. Des peoples
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bien divers Font employee a differeiitcs epoqiies ; mais quand on veut

remonter a son origine, on s'apercoit qu'elle appartient a une nation qui n'a

^ucun rapport avec les descendants de Sem. Nous avons pense, avec tons

ceux qui ont etudie les textes assyro-chaldeens, que I'ecriture cuneiforme

avait pris naissance chez un peuple touranien. Parmi les savants qui

s'occupcnt de ces recherches, il ne s'en trouve pas un seul qui songe a

elever un doute sur cc point. Toute objection qui pourrait se produire a

cet egard, ne revelerait qu'une ignorance complete des principes qui sont

regardes comme elementaires, et ne meriterait qu'une preterition. Une

seule question divise encore les savants : il ne s'agit pas de savoir auquel

des nombreux idiomes touraniens on rattacherait de preference cet

antique idiome de la Chaldee, mais on se demande quel etait le nom de ce

peuple dont on decouvre 1'existence sur les bords du Tigre et de I'Eu-

phrate avant I'occupation des Semites dans la Haute-Asie ? Question de

mots, pourrait-on dire, si a un certain inter^t philologiquo ne se reliait

une question ethnographique qui a son importance. On hesite entre deux

noms. Les plus anciens textes des rois chaldeo-assyriens parlent de deux

peuples quails designent sous les noms de Sumer et d^Akkad. Or,c'est sur

I'un de ces peuples que la civilisation semitique parait s'etre greffeejet

c'est, en effet, a I'une de ces deux appellations qu'il faut se rattacher.

Quelques savants anglais ont adopte le nom d'Akkad, et cette opinion,

acceptee en France d'abord, est'restee celle de quelques-uns. EUe est

encore etayee par le trop volumineux travail que M. F. Lenormant a con-

sacre a la refutation des etonnantes erreurs dans lesquelles M. Halevy

s'egare sur le fond meme du debat. M. Oppert a propose le nom de

Sumer. C'est sur ce point que s'eleve le seul desaccord qui pent

exister aujourd'hui. M. Menant, parses travaux sur un des plus anciens

rois de Babylone, Hammourabi, avait deja fourni quelques arguments

en favour du nom de Sumer, et il avait adopte la denomination vague de

sumero-ak]i:adienne, qui semblait etre une transaction ; mais apres un

-examen attentif du debat, il n'a pas hesite a accepter definitivement la

designation proposee par M. Oppert. Nous considerons done qu-e le peuple

Sumerien est le peuple qui a precede la civilisation semitique et nous

appellerons de son nom la langue que parlaient les inveuteurs de I'ecri-

ture cuneiforme.

Ces preliminaires etaient indispensables pour bien comprendre les
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(lifficultes qui nous attendent. Eq effet, non-seulement les Ass3Tiens ont

recu du peuple de Sumer Tecriture qu'ils out si loiigtemps pratiquee, mais

par la nature meme de cette ecriture, ils ont ete amenes aintroduire dans

la redaction de leurs textes des mots qui s'y sont encadres comme des ideo-

grammes et qui ont occasionne un des plus grands embarras de la lecture

de Fassyrien. Or, on s'apercut bientot que ce qu'on avait pris pour des

ideogrammes n'etait, en realite, que des expressions phonetiques emprun-

tdes a la langue primitive, des allophones, ainsi que M. Menant les a

appelees, et qu'on ne pouvait les comprendre sans 1'intelligence de cette

langue antique qu'il fallait etudier desormais.

Ces expressions, tres-nombreuses dans les inscriptions des anciens Rois

de Chaldee, semblaient devenir de plus en plus rares a mesure que la

civilisation assyrienne se developpait, sans disparaitre cependant comple-

tement dans celles des derniers Roisde I'empire d'Assyrie. Mais dans les

textes speciaux ils paraissaient plus nombreux ; ils se perpetuaient avec

une grande prodigality dans les textes religieux, dans les textes astrono-

miques, et surtout dans les textes juridiques, oii ils formaient des phrases

entieres, comme si le mot et la pensee avaient ponetro la civili-

sation nouvelle. C'est que, en effet, chaquc pas qu'on faisait dans I'eiude

de I'histoire de I'Assyrie et de la Chaldee revelait de plus en plus tout ce

qui etait reste de la civilisation arborigene, non-seulement dans Tocriture,

mais encore dans le fond des institution^. Heureusement que les savants

du siecle d'Assur-bani-habal devaient nous instruire pr^cis^ment sur ce

point.

On sait que dans le palais d'Assur-bani-habal, situe a Tangle Nord du

tumulus qui porte aujourd'hui le nom de Koyoundjik, les explorateurs

anglais ont d6couvert une vaste chambre remplie, sur une 6tenduc de

quatorze metres carres, de debris de tablettes d'argile recouvcrtcs d'une

ecriture fine et serree. Cos tablettes se comptaicnt par milliers. Des qu'on

a pu lire Tecriture dont ellcs etaient cliargees, les premiers renseigne-

ments ne laisserent aucun doute sur la destination du local qui les ren-

fermait. II etait evident qu'on se trouvait en presence des mines d'uue

vaste bibliotheque de la nature de Celles dont Pline nous a conserve le

souvenir, et qui etait formee de ces livres que Thistorien remain nomme

Coctiles latcrcuU, expression otrange, ou qui dcvait paraitre telle pen-

dant de si longues annees.
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Cette bibliothecLue date du vii" siccle avant notre ere ; elle suffit pour

nous faire comprendre ce que ces immenses etablisseraents pouvaient

contenir et ce que nous sommes fondes a esperer doL decouvertes ulte-

rieures. La bibliotlieque d'Assur-bani-habal n'etaitpas isolee : on ren-

contrera un jour des depots semblables a Nimroud et sur d'autres points

de I'Assyrie. La Chaldee en renfermait egalement un grand nombre.

Babylone avait des archives qui remontaient a la plus haute antiquite, et

nous avons deja la certitude de leur existence dans la Mesopbtamie

inferieure. A Tappui des traditions qui nous en transmettaient le souvenir,

des debris analogues a ceux que Ton a rencontres a Ninive nous sont deja

parvenus de ces contrees. Enfin, nous savons par les documents assy-

riens, que nous pouvons consulter, que les savants ninivites du vii^ siecle

avant notre ere allaient fouiller ces antiques archives a Babylone, a

Sippar, a Agade, pour y etudier des textes deja vieux de plus de dix

siecles, a I'epoque de leurs recherches, et en prendre des copies que nous

avons retrouvees au milieu des vestiges de leurs travaux.

La bibliotheque palatine d'Assur-bani-habal etait composee avec le plus

grand soin, et si des fouilles, anterieures a celles qui nous en ont revele

dernierement I'existence, n'avaient pas augmente le desordre inevitable,

resultant de la catastrophe qui a aneanti les constructions ninivites, il

nous eut ete facile de la reconstituer, pour ainsi dire, dans son entier.

Le prince qui I'avait reunie y avait mis toute sa gloire. Assur-bani-habal

n'etait pas seulement un grand conquerant qui avait etendu les limites de

son empire depuis les versants du Caucase jusqu'aux sources du Nil,

c' etait encore un grand administrateur qui avait porte le developpement

scientiiique, artistique et litteraire a son plus haut point ; aussi il nous

apparait aujourd'hui, apres vingt siecles d'oubli, entoure de tout I'eclat

que les oeuvres de I'intelligence jettent sur les souverains qui les dirigent

ou les protegent.

La plupart des tablettes de cette immense collection sont signees du

nom du Roi et se terminent par une formule plus ou moins succincte, mais

qui nous laisse toujours entrevoir la grandeur de I'oeuvre et le prix qui

}' etait attache. Assur-bani-habal nous fait savoir que c'est Nebo, le Dieu

de I'intelligence, et la deesse Tasmit, sa divine epouse, qui ont guide les

savants dans I'acoomplissement du travail dont il les avait charges. Ces

grandes divinites leur ont ouvert les oreilles pour entendre et les yeux
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pour voir ; ils ont ainsi compris les mysleres de ccttc ecriture dont on

s'ctait servi du temps des anciens rois pour ecrire les decrets suprcmes

da Dieu ; et lui, Assur-bani-habal, il a fait Vediger ces tablcttes pour

I'instruction de ses sujets, et il les a placees dans son palais.

Ces precieuses tablettes, dont le nombre s'elevait a plus de dix miUe,

et qui embrassaient les sujets les plus divers^ etaient soigneusement

classees. Chacune d'elles porte le numero de la serie a qui elle appar-

tient, et cette serie est indiquee par la glose initiale de la premiere

tablette. Cost ainsi que nous avons, par exemplc, la troisieme tablette

de la serie sar-ru; la troisieme tablette de la serie an-ia-ik = sa-ku.

Les fameuses inscriptions qui nous ont fait connaitre les vieilles legendes

de la Chaldce formaient un ensemble de douze tablettes designees par le

nom d'lshibar : le recit du Deluge etait inscrit sur la onzieme de la

collection.

Mais ce qui doit particulierement nous interesser ici, c'est que plusieurs

series de ces tablettes etaient principalement consacrees a Fetude de la

langue de Sumer, et nous ont ainsi permis de nous initier aux principes

de cet idiome. Elles ferment un ensemble de documents philologiques

qui nous font remonter a Torigine meme de Tccriture cuneiforrae.

Quelques-unes nous ont conserve les traces du liieroglyplie primitif qui a

servi de type au caractere ; d'autres plus avancees nous montrcnt la

transformation du type arcbaique, en placant en regard la forme plus

simple qui I'a remplacee dans les redactions plus moderncs. Aillours, cc

sont des signes qui n'ont qu'une valour puremont ideographique rt dont

on nous fait connaitre la transcription. Puis nous trouvons des textes

BiUngiies, do veritables Dictionnaires qui nous donnont en regard du

mot sumerien la traduction assyrienne; puis encore des Grammaires,

avec unc analyse pliilologique des termes sumeriens, ct dos transcrip-

tions intcrlineaircs propres a nous faire comprcudre la difToroncc qui

existo dans la construction de la phrase et dans la syntaxe des deux

idiomcs ainsi mis en regard.

p]ntin, parmi les tablettes bilingues ocritcs en nssyrion ot en sumerien

par les savants d'Assur-bani-habal nous trouverons dos instructions

redigcos, non-seulcment pour nous faire compnMulre I'origine de Tecriture

assyrienne et pour rcsoudre les dillicultes philologi<[U('s que son cmploi

pouvait entrainer, mais encore pour fouruir roxplication des anciens
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tcrmes do la civilisation anicriciirc qui sont passes dans Ics tcxtcs, et

I'analyse des anciennes formulcs Juridiques que I'usage a perpetuees

dans la Haute-Asie, et que les revolutions qui en ont, aplusieurs reprises,

modifie la constitution politique, n'ont pu faire disparaitre.

Cette etude des antiquites de la Chaldee etait du reste imposee aux

savants assyriens par la nature memo des choses. L'histoire de Babylone

se lie etroitement a I'liistoirc de Ninive. Malgre les guerres acharnees

qui ont eclate a differentes epoques entrc les deux rivales, au fond, la

civilisation est la meme dans les deux empires : il n'y a pas de difference

dans leprincipe. Ony retrouve d^ja la m^me langue, et bientot nous y
constaterons les memos lois, les memos moeurs. La religion est la memo,

avec les nuances que le polytlieisme comporte aupres des croyants qui

adressent principalement le tribut de leur foi, suivant les temps et les

lieux, a telle ou telle divinite d'un meme pantheon.

L'etude des archives dc Ninive s'impose done desormais au debut de

toute tentative qu'on voudra faire pour penetrer dans la vie intime du

peuple assyro-chaldeen, comme ello s'imposait jadis aux savants doTan-

tique Assyrie. Le moment n'est pas encore venu de formulcr dans une

vaste synthese le resultat des principes qui ont preside au developpement

de la civilisation assyro-chaldeenne, dont nous saisissons de si nombreux

details, mais centre laquelle I'abondance des materiaux qui s'offrent

encore a notre investigation, doit nous premunir. La seule chose que nous

puissions constater, c'est que dans cet ensemble on remonte plus loin

dans l'histoire de Babylone que dans cello de Ninive, quant a present du

moins.

Nous devrons done necessairement comprendre dans unc Premiere

Partie l'etude de ces tablettes, dans lesquelles nous trouverons la traduc-

tion assyrienne des tcrmes juridiques empruntes a la langue de Sumer,

et quelquefois memo la traduction litterale des formules antiques que nous

rencontrerons dans les contrats. C'est en etudiantavec les scribes assyro-

chaldeens, dans les livres qu'ils redigeaient quelques annees avant la

chute de Ninive, les commentaires des anciennes lois de leur pays, que

nous parviendrons a interpreter des actes et des clauses qui, sans ces

renseignements, seraient restes pour nous des mysteres impenetrables.

La Seconde Partie comprendra les actes memos des Assyro-Chaldeens



8 INTRODUCTION.

que nous avons reunis. Nous avons divise cette partie en cinq periodes,

qui nous sont indiquees par la nature m^me des revolutions qui ont

modifie, a differentes epoques, la constitution politique de la Haute-Asie.

La Premiere Periode est consacree aux documents du premier empire

de Chaldee. Ce sont des actes dont la redaction est anterieure au x" siecle

avant notre ere, alors que Babylone avait une vie independante de Ninive

et n'avait pas encore subi Tascendant de ses redoutables voisins.

La Seconde Periode embrasse les actes du grand empire d'Assyrie.

Nous n'avons pas, il est vrai, de documents bien anciens de cette periode

;

le plus ancien appartient au viif siecle av.- J.-C. Le plus recent n'a du

preceder que de tres pen de temps la chute de Ninive et la mine du

palais ou il a ete enseveli jusqu'a nos jours.

La Troisieme Periode renferme les contrats passes sous les rois du

second empire de Chaldee. Malheureusement nous n'avons a notre

disposition que quelques documents des regnes de Nabuchodonosor et

de Nabonid.

La Quatrieme Periode comprend les actes souscrits sous la domination

perse.Malgre I'invasion arienne, a Babylone et dans la Chaldee, le peuple

avait conserve son ecriture, ses lois, scs dieux. Les contrats de cette

epoque ne different pas notablement de ceux des epoques precedentes :

c'est encore la memo formule sous laquelle on sent a peine I'influence de

la civilisation nouvelle.

La Cinquieme Periode commence avec I'invasion grecque. A la domi-

nation perse succede la domination occidentalc. Alexandre vient mourir

a Babylone et les Sclcucides elevent leur empire sur ses conquetes.

Cependant la vie du peuple n'a pas ete completcment etcinte par

cette dcrniere secousse ; aussi nous signalerons des actes passes sous

Seleucus, Demetrius et Antiochus, qui rdvelent encore hi trace des

antiques traditions du droit, do Fccriture ct do la langue des pouples de

Sumcr ct d'Akkad.

Le dernier acte que nous enregistrerons est date de Tan 81 apros J.-C.
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DOCUMENTS BILINGUES.

Nous avons dil que parmi les documents bilingues qui composaient la

bibliotlieque du palais d'Assur-bani-habal, il s'en trouvait qui parais-

saient avoir eu pour but special de conserver et d'expliquer les anciens

textes juridiques dont les formules avaient pris naissance sous la domi-

nation touranienne, et qui se perpetuaient dans la Haute-Asie. Les

tablettes qui renferment ces documents ferment une serie, dont nous

connaissons la rubrique ; elle est ainsi concue : ki-ki-rib-bi-ku = a-na

it-ti-su. C'est la glose qui commence la premiere tablette. Nous igno-

rons quel etait le nombre des documents de cette serie ; mais nous en

possedons de longs fragments, et nous en reproduirons quelques-uns

en leur conservant, autant que possible, I'aspect de I'original.

Ces tablettes sont ecrites sur les deux cotes ; elles ont ainsi un recto et

un verso. Elles sont divisees en deux colonnes, la premiere commence a

gauche du recto, et la derniere est celle de gauche au verso ; elle comprend

generalement la signature de la tablette. Chaque colonne se subdivise en

deux parties. Celle de gauche comprend I'original touranien, celle de

droite la traduction assyrieniie ; des lignes transversales indiquent ce quo

nous pouvons considerer comme des alineas qui renferment un sens

complet. Mais ces alineas ne paraissent pas toujours se relier les uns aux

autres d'une maniere bien logique, pour nous du moins, et, souvent, I'idee

premiere qui a du presider a cet arrangement nous echappe encore.

Ces tablettes ontete publiees en 1866 dans le Recueil du Musee Bri-

tannique ; depuis cette publication, des decouvertes plus recentes ont

permis de completer certaines parties du texte primitif. On trouvera ces
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augmentations, encore bien insuffisantes cependant, dans le recueil de

textes de M. F. Lcnormant auquel nous renverrons egalement.

Des essais de traduction de quelques-uns de ces documents ont deja etc

tentes, mais I'etat fragmentaire des tablettes joint aux difficulles que pre-

sente le texte sumerien n'a permib de tradaire que des passages isoles.

Nous nous ecarterons souvent du sens auquel nos devanciers sent

arrives : notre analyse philologique fera connaitre les motifs sur lesquels

nous appujons cclui auquel nous nous sommes arretes.

Dans la transcription du texte sumerien, les auteurs ont donne souvent

la forme assyrienne quand celle de la langue antique leur etait incounue

;

mais dans ce cas, ils ont mis le mot entre parentheses, en le faisant

suivre d'un point d'interrogation. D'un autre cote, le texte assyrien re-

produit quclquefois I'allophone sumerien ; et alors les auteurs, en don-

nant la transcription assyrienne du mot, ont essayc de rendre au texte

son aspect veritable, en reproduisant apres lui Tallophone qu'ils out mis

egalement entre parentheses.

La traduction du sumerien n'a ete donnee que dans le cas oil une

notable diflfercnce distingue le texte original dc la version assyrienne ou

lorsqu'il etait important de signaler au Iccteur des mots et des locutions

surement acquises a la science.

La premiere tablettc ne parait comprendre qn'iine seric dc rcnsoigno-

mentspurement philologiques etne se rattache ainsi que d'une mani^rc

trop indirecte a notre sujet, pour que nous ayons cru devoir la reproduiro,

nous commengons done avec la seconde tablettc. C'est encore la moins

complete, les ori^inaux sont cotes au Musee Britanniquo sous lo n" K.

46. Elle comprcnd les planches 12 et K3 du second volume du Recueil

public par Sir Henry Rawlinson que nous continuerons a designer par

les initiales W. A. I. {Wcslern Asia Inscrljitions). Un nouveau frag-

ment, egalement tr6s-imparfait, de la 2" colonne a ct6 public par

l\r. F. Lenormant dans son C/tnix de textes, sous le n" 12, p. 20 a 23.
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pcColonne. — W. A. L, II, pi. 13.)

(Les premieres lignes manquent).

13.
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32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

42.

43.

44.

45.

40.

47.

48.

DOCUMENTS JURIDIQUES.

ki-lam dan-ga

Mercator potens.

ki-lam, gi-na

Mercator firmus.

ki-lam hi-ga

Mercator bonus.

ki-lam gar-7^a

Mercator exsistens.

ki-lam ik-la

Mercator exsistens.

ki-lam al-mal-mal

Mercator exsistens.

ki-lam al-du~a

Mercator deficiens.

ki-lam al-du-a kim

Mercatoris deficientis instar.

ki-lam al-ik-la kim

Mercatoris exsistentis instar.

ki-lam al-mal-mal kim

Mercatoris exsistentis instar.

ki-lam
(
alu ? ) ik-la

Mercator urbis exsistens.

ki-lam su-zu kim

Mercatoris . . . instar.

ku-ni lal-c

Pecuniam suam pondorat,

au se aka-e

ct frumcntuin raetitur.

t::<5?Tf^:^ ( simu ? )
*

Prctium.

simu-hi

Prctium suurn.

simu-hir-ku

Pretium suurn secundum.

mahiru dan-nu
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49. simu-hi-ku in-gar

Pretium suum secundum solvit.

50. simu til-la

Pretium perfectum.

51. simu nu til-la

Pretium non perfectum.

52. simu til-la-bi

Pretium perfectum suum.

53. simu nu til-la-bi

Pretium non perfectum suum.

54. simu til-la-hi-ku

Pretium perfectum suum secundum.

55. {ekir?) simu nu til-la-bi-ku

Complementum pretii non perfecti

sui secundum.

a-na si-mi-su is-kun

Pretium suum solvit.

si-mu gor-um-ru

Pretium perfectum.

si-mu la ga-am,-ru

Pretium non perfectum.

si-im-su ga-am-ru
Pretium suum perfectum.

si-im-su la-a ga-am-7ni

Pretium suum non perfectum.

ana si-mi-su gawr-ru-ti

Secundum pretium suum perfectum.

ana ar-kit si-mi-su la-a gamruii

Complementum pretii sui non per-

fecti.

56.
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6.

I .

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

DOCUMENTS JURIDIQUES.

(sarru ?) a-ni nu-un si-in-gi a-^na hel-su

.

. implevit Domino suo

. sari a-ni tur-ha-dor-hcv-a is-iu bit bel.

Ex domo domini effugit.

da ha-a-tu im-ma an-gur es is-iu uh-li-ku yur-te'-i-u

Ex refugio rediit.

ba da-ha-a-tu im-ma an-gur as-tu uldiku yur-ie-^'Ur-u.

es-a-tu Ex refugio rediit

is-nir nir na in-sa

zak sar-sar rai-ni-in-se

i-i i-na tuv-ia-an-pal

ok zu-ha-a is-e-lu

si-ni nor-ni in-pal

kur-zor-a a-na se-pi-su is-[kuii\

Incisionem pedibus suis fecit

;

sar-sar-ra-ta i^pa-ii^ ?

catenam apposuit

bur-ka-na yu-se-ti-ik

transgressus est.

ha-lak sa-bat

Fugicndo, abeundo.

i-na por-ni^su ig-gur

oculum ejus, frontem ejus fugit. Ex conspectu ejus fugit.

nam-nit-a-ni mi-ni-in-zu

Servitutem suam redemit.

nam-gab

Rcdemptio.

nam-gab-a-ni

Redemptio sua.

nam-gab-a-ni-ku

Redemptione sua pro.

ardut-su yu-ra-ad-di

Servitutem suam redemit.

ip-tl-ru

Redemptio.

ip-ti-im-su

Redemptio sua.

a-na ip-ti-ru-su

Pro redemptione sua.

nam-gab a-ni-ku kit ne in-lal a-na iptiru-su kas'pa is-mu

Redemptione sua pro nummossolvit. Pro redemptione numraos solvit.

k'H-ta simu

Argento protium.

ku-ta gub-ba

Argento pignus.

k{i-ta gub-ba-as

Argento pignorc.

kil-ta gub-ba-as mi-ni-in-du

Argento pignorc cvanuit.

si-ma-iu

Pretium.

ma-an-za-za-nu

Pignus.

a-na manzazanu

In pignore.

a-na manzazanu yuz-zi-iz

Pignus cvanuit.

kft-jMl-du

Obligatio (pignoris).

si-par-iu

Obligatio (pignoris).
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25. ku-pat-du-a-ni si-pi-ir-ta-su

Obligatio sua. Obligatio sua.

26. ku-pat-du-ni in-se sipirta-su id-din

Consensum suum dedit. Consensum suum dedit.

27. mu-ku-ga-a-ni-ku as-su si-bat kas'-pi-su

In usura pecuniae suse In usura pecunise sua3

28. e a-lib is-sar sak sal-lat niiu bit ekil kiri ardu ardat

domum,agrum,liortum,ancillam, domum , agrum , hortum, servum,
servum, ancillam

29. kH-ta gub-ba-as mi-ni-in-du ci-na man-za-za-ni us-zi-iz

pecuniae pignore cessit. pignore cessit.

30. e au ku-par si-ne-ne-gab bit a-^m kaspi it-ta^da-lu

Domum pecunia compensavit. Domum pecunia compensavit.

31. a-lib au ku-par si-ne-ne-gab ekil a-na kaspi ittadalu

Agrum pecunia compensavit. Agrum pecunia compensavit.

32. is-sar au ku-par si-ne-ne-gab kiru a-na kas'pi ittadalu

Hortum pecunia compensavit. Hortum pecunia compensavit.

33. sal-lat au ku-par si-ne-ne-gab ardat a-na kaspi ittadalu

Ancillam pecunia compensavit. Ancillam pecunia compensavit.

34. nitu au ktc-par si-ne-ne-gab ardu a-na kas'pi ittadalu

Servum pecunia compensavit. Servum pecunia compensavit.

35. ku-pat-du-a-ni ki-lalnu-tak-ga si-par-ta-su

Obligatio (pignoris) sua. Obligationem (pignoris) suam

36. ib-kin la-a sa-ki-il-ta

non solvit

;

37. an-kit-a sa a-na sip-ru-ti i-zi-bu

quae ob obligationem dereliquit

38. au ku-par si-'ijie-ne-gab au kaspi it-ta-da-lu

et pecunia solvit. et pecunia compensavit.

39. ut ku-par mu dan tumdor-ruv i-nu kaspa yiXb-ba-lu

Pecunia. , Hin (vas) repletum argenti

40. e-a-ni su ba ap tu ri a-na bit-su i-ru-ub

in domum suam manum inseruit domum suam intravit.

41 . ut kH-par mu un tumda-ruv i-nu kaspa yub-ba-lu

Pecunia. . Hin repletum argenti

42. a-lib-ga na ba ab gub-ba iz-za-az

ager. . spopondit.
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43. ut ku-jpar mu un turn da-ruv [i-nu kaspa yub]-bar-lu

Pecunia. . Hin (vas) repletum argenti

44. . . . ne ne in pa

45. lu

46. kit pal

47. [t-nw] kaspa yub-ba-lu

Hin repletum argenti

48. is hi i~tar-su

49. i-nu kaspa yub-ba-iu

Hin repletum argenti

50. ut ta tu

51. ta

52. ti

( La fin manque.

)

(3« Colonne. — IF. A. I., II, pi. 12. — L. N. C/ioix de textes, p. 20.)

1 ne

2. su]-ti-a-ne-ne~ku

Ad possessionem

3. su-ti^a~ne-ne-ku-7ie . .

Ad possessionem

4 . su-li-a-ne-ne-ku-su-ba-ap . .

Ad possessionem

5. su-ti-a-ne-ne-ni~si—gi-is ....
Ad possessionem

0. ni — se-~fjii-is is — zi — iz

spopondit

7. ni-sc-gi-ne iz-za-[zH
spopondcrunt

8. al-du-hu-us iz^zi~\^zu

spopondcrunt
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9.
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29.

34.

35.

44.

45.

4G.

47.

48.

49.

50.

51.

52.

53.

54.

55.

56.

57.

58.

59.

DOCUMENTS JURIDIQUES.

su-ne-[ni

.

sif.-ne-[ni,

[«]
Locum.

ki - na

Locum ejus.

ni — na ni — it

Locum ejus prehendit.

ki — na nu ni - ti

Locum ejus.

ki - na — su ne — in — ti

Locum ejus prehendit.

ki -na-su — ne - in -ti-es

Locum ejus prehenderunt.

ki — ni — ta

Loco ejus in.

ki - 7ie — ne — ta

Loco eorum in.

ki — mu - ta

Loco mei in.

ki — me - ta

Loco nostrum in.

kt - zu - ta

Loco tui'in.

ki - zu - ne - ne - ta

Loco vestrum in.

[ it - i,
J

Cum.

'// — ti — [ii(

Cum ilJo.

iiti — su i - la -\ nk - ki

Cum illo ceperunt.

itti' - su ul i -la -\ ak - ki

Cum illo non ceperunt.

itti — su it - ki

Cum illo cepit.

itti - su il - ku — a

Cum illo cejiorunt.

it — ti — su

Cum illo.

it — it — su - nu

Cum illis.

d — ti - j/a

Cum me (mecum.)

it — ti - ni

Cum nobis, (nobiscum.)

it - ti - ka

Cum te. (tecum.)

it - ii~ku — nu

Cum vobis. (vobiscum.)

ki ok-ki-ta au ok-gi-na

Loco anqui et justi

kii-par hi\-su ba-ap-te raal-la

])ccuniani sumpsit

il-ii sal-me au ki~ni

Cum a'quitate ct justitia

kaspa-su i^ak-ki

pecuniam suam cepit.

?( - la

te .

il-ii.

Cum

ik. ,h
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16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

(4" coionne.— W.

Lcs six premieres

A.I.,U,i>\. 12.)

lignes manquent ).

7.
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41 id a-na hu-bu-ul-li a-na
hu-bu-tor-te

. . Non pro pignore. .
"

.

42 ul ana Imbuli a-na ki-ip-ti

• . • IS'on pro pignore.

43 ul hu-bu-li
Sine pignore.

44 a-na kip-ti
Secundum. .

45 lia^a-bu

46 Oj-na kci-or-bi

(La fin manque.

)

REMARQUES.

Nous avons accompagne notre texte d'une traduction latine : le latin

se ploie plus facilement que le francais au mot a mot et permet de faire

ainsi comprendre la difference du sumerien et de I'assjrien. Nous ne

donnerons de traduction fran§aise, dans cette partie, que lorsque nous

croirons utile de mettre en relief quelque texte antique transmis par la

version assyrienne.

C. 1, 1. 6.— Les premieres lignes sont malheureusement frustes; il

nous en reste cependant un mot tres-remarquable, c'est le mot talmedi,

qui contient la forme la plus ancienne de I'expression d'ou provient le

nom du Talmud, c'est I'hebreu 11D;n, I'arabe jys^j. La suite de la

colonne est particulierement consacree a I'explication de termes du droit

commercial et renferme des expressions qui se rattachent au negoce et

aux rapports financiers qui existent entre le debiteur et le creancier.

C. I, 1. 27.— L'obscurite qui enveloppe ce passage provient des

nombreuses acceptions du mot mahir qui a les differentes significations

de " maitre " , - tenancier
» , etc ... ; rnais il semble se rattaclier ici a

une racine qui veut dire " aclieter», hebreu-"l^nD.

C. 1, 1. 30.— La grande difficulte du sumerien reside surtout dans

I'emploi des memos syllabes pour exprimer des sens differents. Cette

multiplicite est inherentealalangue meme. Ainsi lal signifie "peser",

mais lal signifie egalement « faible " . On a done besoin de la version

assyrienne pour fixer le sens special qu'un mot sumerien isole peut avoir.
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C.I, 1.46-55.— Nous avons ici un echantillon complet d'analj^se

grammaticale telle qu elle etait iisitee par les Assyriens pour cxpliquer

la langue de leurs devanciers. Evidemment tout ce paragraphe ne tend

qu'a interpreter la phrase d'un textc sumerien ou se trouvaient ces

mots : {simu?) nu-til-la-bi-ku.

C. II.— La seconde colonne a trait a un esclave fugitif ct explique

differentes formules qui se rattachent a sa position.

C. II, 1. 67.— Le sumerien ha^a est explique par les derives de pSn,

" fuir, s'en aller - , au pacl « aneantir " : de la vient uhlik - lieu de refuge "

.

C. II, 1. 11.— Sarsarrat, en hebreu Hlli^llL* - cliaine -.

C. II, 1. 13.— Cesdeux mots halak,, sabat pourraient s'interpreter

par un imperatif. Ce serait alors une formule ironique que nous tradui-

rions ainsi : « fuis, va-t-en (maintenant) " . Dans la ligne suivante la

version assyrienne exacte, pour correspondre au sumerien, serait pana

su mahirta su usfapalkit.

C. II, 1. 16.— Ijotiru avait ete explique par Hincks avcc le sens de

« liberte " . 11 est peut-etre plus juste de le traduire ici par - rangon ".

C. II, 1. 21 . — L'expression manzazanu, de la racine 7*3 - couvrir -

rappelle exactement notre mot «couverture » dans son sens commorcial.

C. II, 1. 27.— Le mot sibat vient de nil*' - goufler, grossir -.

C. II, 1. 30.— Nous traduisons le mot ittadalu comme I'lphteal de

^'^ « egaliser «

.

C. II, 1. 39,— Inu semble ctre ici le mot "JNI - unc mcsurc -. En lout

cas ce ne saurait ctre la mesure du hin qui, pleine d'orge, pout ctre cgale

a 3 litres. II nous semble au contrairc qu'il s'agit d'uue mesure eu

argent, et presentee en cadeau au nouveau proprictairo, une sortc de

« denier a Dicu - . Lc mot yubbida, pael de 7)2% d'ou \\eni bilaf la - pn^s-

tation » , semble militer en favour de cette opinion.

C. Ill, 1. 18.— Le mot iiku, I'hebreu HpS se dil de - rachat -, le mot

maha?^ "111)2, au pael, cxprime la memo idee ou la vente. Le sumerien n'a

qu'une expression dans les deux cas, il dit " prendre - , comme le turc dit

encore sdture cilman « prendre en vente - pour •• acliotcr -

.

C. Ill, 1. 50-55.— Ces six lignes, rcstituees des 1855 par M. Oppcrt

(E. M., 1. 1, p. 152) constituent encore aujourd'hui un dcs passages les

plus feconds de la grammaire sumcriennc.

C. IV, 1. 35.— I/i'hi'li. semble (Mre rhcbrcu Snn, I'arabe J^^^,
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" sureie garanlie •• , dc Snn "lier", qii'il ne faut pas confondre avec

Tassyrien SlH '• Icscr-'-, I'arabc J-si-.

CIV, 1.47.— Le monogrammc sumerien, qui cs,' traduit ici par

I'assyricn sibai, repond a un grand nombre d'idees cxprimees par Ics

mots : heru, suttu, urim, suptu, etc. ; il n'a pas encore ete transcrit

par line expression phonotiqiic qui permettc d'en preciser le sens^ d'au-

tant plus que le mot Si6«^ ne signifie pas toujours "iiiteret", ilpourrait

designer laredcvance due au roi et par consequent « Timpot".

C. IV, 1. 16-21.— II est bien evident que ce passage est la repro-

duction d'un texte antique que le scribe a voulu expliquer dans les lignes

precedentes. Ce texte etait sans doiite encore en vigueur au temps

d'Assur-bani-liabal, pour regler I'interet de I'argent a defaut de conven-

tion speciale entre les parties. A ce titre, il merite d'etre reproduit :

« L'interet de la ville est un pi en tout— I'interet de la ville est un

as en tout, payable en argent.

« L'interet d'une drachme est de 2 ik en tout — Finteret de 10

drachmes est de 2 drachmes en tout— l'interet de une mine est de 12

drachmes en tout. » .

II est evident que malgre les difFerentes bases, l'interet est toujours

le menie, et que les chifFres sent dans un rapport constant. Nous aurons,

du reste, occasion de revenir sur le systeme des poids etmesures assyro-

chaldeens; il nous suffit d'en constater I'origine sumerienne. (Voyez

Oppert, Etalon des Mesures assyriennes, p. 68.)

Notons, toutefois, le monogramme III^, que nous lirons darag mana,

•• un soixantiemc, un degre de la mine •' , d'oii vient notre mot " drachme -

,

et qui n'a pas encore de transcription assyrienne bien determinee. Remar-

quons egalement les mots se-VI-ik-la avec tmese par le chifFre.

Dans les textes assyriens, la repetition de la meme idee est exprimee

par plusieurs signes differents qui, certainement, ne remplissent pas L:

m6me role ; mais notre transcription ne permet pas de les distinguer.

Ainsi, par exemple, le signe \\ semble s'appliquer a la repetition d'un

mot unique^ tandis que le signe ^^^TTT parait plus specialement remplacer

un complexe. Nous avons, dans I'un ou I'autre cas, repete notre trans-

cription comme si I'assyrien etait exprime par un ideogramme.
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II

Cette tablette etaitla sixieme de \c. collection : les fragments sont classes

au Musee Britannique sous les numeros K.50, 56, 60. Elle comprcnd les

textes publics par Sir Henry Rawlinson, dans les planches 14 et 15 du

recueil, augmentes par les fragments publics par M. F. Lenormant, dans

son Choix de textes nM4, p. 25 et suivantes.

La premiere colonne a rapport au renderaent de la terra ; elle explique

les termes qui sont employes pour designer les differents accidents qui

peuvent influer sur le produit. La seconde parait plus specialenient con-

sacree aux irrigations. La troisieme s'occupe de la recolte, de Tepoque a

laqucUe la terre doit etre rendue au proprietaire, et enfin, elle traite du

partage qui doit avoir lieu entre le proprietaire et le fermier. La qua-

trieme colonne semble aborder un sujet different ; elle a trait aux

constructions et aux garanties qu'un debiteur peut conceder sur ses

immeubles.

(r<= Colonno. — W.A.J. ,\\, pi. 11.)

1

.

an.

2. pin.

3.
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9,

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22,

23.

24.

25.

ab-m-iib zu-uh-bi

residuum invenit.

yu-sa-ajp i-sa-kan

residuum fecit.

sit-du an-ri-ri-ga

Causa oblati accumulat

;

gi-al a-lih-ga

prctium

ba-ab-nigin-e

adjecit.

bar kak ne tuv sar-ri

Cervum cepit.

hu^se-zab a ab zi-zi

Avem cor^vum occidit.

it lit tik da-ab zi-zi

In vincula conjecit
5

it ut mi ba di-e

mansuefecit.

lit {sibir?) ka a-lib ga

111 tempore laboris agrum

is ab {gusur?)-ra

. divisit,

is ab de de

parl^tus est

is ga an kir a

tres partes fecit.

kir-ba-an-su i-lak-ka-at

Causa oblati accumulat

;

ka-da^ra
pretium

i -lam -mi
adjecit.

sa-bi-ru (uv?) gu-kas-sa-ad

Cervum cepit.

e-ri-ba i-dik-ki

Corvum occidit.

i-se-S't-ir

In vincula conjecit;

yu-sa-am

mansuefecit.

i-na yumi e-bu-jH

In tempore laboris,

ekil {a-lib) i-sa-ka-ak

agrum divisit;

i- se- ib - bir

partitus est;

i- sal -la- as

tres partes fecit.

me SIC gur ta tab tab gur se i-na pan tab tab gur se-v.n

Pro viginti gur frumenti Pro viginti gur frumenti

{sibat ?) se is pa a-an tik-tik-un sibat se is-pa ri-ki-is bilat (tik-un)

quantitatem frumenti debiti fenus frumenti summam debiti

;

se-nir us da us ih-pi-is pi-ka-a-si

investigavit sulcos,

ok ^ ab-ba su ka da us ni-ri-su i-lak-ki

vomeres emit (vendidit)

a-lib su-ri a

Ager duplicis (pretii)

ekil mi-is- la -ni

Ager duplicis (pretii).

1 Nous designoiis par ok le signe qui, en suroericn, rend I'idee da 'Thomme".
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26.

27.
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a -lib hi-ra

Ager.

hi-se sale- e-^ne

ekil Jd-ir- ri

Ager. .

a—na har-ra-ri

2S. bar nun bar nun se-tuv ta ud-da

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

42.

43.

a-lib Id ku ba-ap

Agrum.

se-zir bi en nu-un

semen di:.^pertiit

;

hu zaJj ab sar.

avcs ccpit

;

u in da ap.

. occidit.

a - lib ga - a - tuv ta - an.

Agrum aquis irrigavit,

se bi - it ba an

semen crcscerc fecit in spicas.

lit {sibir?) ka-ra a-lib .

In tempore laboris

is - ab
(
gusur ?)-ra

divisit;

is - ab do de

partitus est,

au ka sit bar

et secundum rationem suam

ok a - lib ga se

domino agri solvit.

a - lib nam • lab

Ager infecunditatis,

ki - sar a -lib ga

dorainus agri.

a - lib nani-lab-ba

Ager infecunditatis

ium ta ud - du

cxiit

si-rir a-na si—inr-le gii-se-si

granum pro grano deprompsit.

ekil i-har-ra-ar

Agrum. . .

zir-su i-na-za-ar

semen ejus dispertiit;

issuri yu-kas-sa-ad

aves cepit

;

ad - ba - ra i - d,i - ik - ku

talpam (?) occidit.

ekil mie i - da - ak - ki

Agrum aquis irrigavit,

se zir - su yu- rab - ba

semen crescere ejus fecit.

i na >/umi e - bu - ri ekil

In tempore laboris agrum

i - sa- ak - ka - ak

divisit;

i - si - ib - bi - ir

partitus est,

au pi -i ka - ni- ku - su

et secundum rationem suam

a-na bel ekil i-ma-an-da-ad

domino acrri solvit.

ekil [a - lib) dab - bu - ti

Ager infecunditatis,

bel ekil [a - lib)

dominus agri.

ekil [a - lib) dab - bu - ti

Ager infecunditatis

cxiit
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44. ni ok su ni ok su a kirn

Yir viro

45. it mat - mal - kim

.

46. se - kill sc - kid kim

Semen scmine

47. as c cs in mal mal ne.

48. ut fsibir?) ra ta a - lib

In tempore laboris

49. it in ku mal

50. is mar bit - da

Currum longum

51 . au gut se us s'a

et bovem

.

52. au ki ut a - lib ta

et. . . in agro

53. au ha - ni tiw de

et. . .

54. se a-lib - ga a - ni

Frumentum agri sui

(2« Colonne. — W. A. /., II, pi. 14. — L. N. Choix de texles, p. 27.)

( Les six premieres Jignes manquent).

7. a-lib a ti

Ager . .

8. a-bal- a-ku ib ia-an ud-du a-na di-lu-ti yu - se - si

ut irrigaret expulit. propter irrigationem expulit.

9. a~lib iu-sal-la ba-ab-ak- la ekil i-na ih-zi yu-rap-pi-ik

Agrum aratro aravit Agrum aratro aravit

10. is-kan (gusur?J mit sar a-lu i-na kmi - kat niu-s'a-ri-c

in tabulis scriptis in tabulis scriptis
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

n.

18.

19.

is - ab {gusur? )- ra

inscripsit.

yu 'Sa- ak - ka" an

inscripsit.

a-lib ki-in sa au ne ia-da-ik

Agrum messuit,

du - su - nu - bii - da- ia

in agri tabulis

ba -an ba- ru - e

messuit.

ekil yus - te - ni - ris-va

Agrum messuit, et

i - na ekil di^ip-pi

'nagri tabulis

ir - ri - is

messuit.

su II bat su III bal

Bis, ter,

a tuv ta an go-e
aquas induxit

it - lal e ab kak e

Irrigationem accommodavit

iz - zi er - ku au sa

a tuv td an pal

aquis irrigavit ?

i - na ma ak - ki sal ak - ki-i

Duabus vicibus, tribus vicibus

mie i - da - ak-ki

aquas induxit.

du - la- ii yu - oxd - ta

Irrigationem accommodavit

igar (iz-zi) ri - ka i -led - va

solum vacuum (infecundum) perfo-

ravit

;

mie i - da - at - lu

aquis irrigavit.

20.
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29. si III ik-la tiiv ta-an ud-du a-na sal-sa-a-ti yii-se-ai

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

42.

Triplum ad acquisivit.

si IV ik-la

Quadruplum.

si IV ik-la-ku

Quadruplum ad.

si IV ik-la tuv ta-an ud-du

Quadruplum acquisivit.

si V ik-la

Quintuplum.

si V ik -la- ku

Quintuplum ad.

si V ik-la tuv ta-an ud-du
Quintuplum acquisivit.

'

Ad triplum acquisivit.

ri -ba-tu

Quadruplum.

a-na ri-ba-ti

Ad quadruplum.

a-na ri-ba-ti yu-se-si

Ad quadruplum acquisivit.

ha - an -sa- tu

Quintuplum.

a - na ha - an -sa- ti

Ad quintuplum.

a - na ha - an -sa- ti yu -se- si

Ad quintuplum acquisivit.

si X ik -la

Decuplum.

si X ik -la- ku

Decuplum ad,

si X ik-la-ku tuv ta-an ud-du

Decuplum acquisivit.

si X ik - bi

Decuplum ejus.

si X ik-bi

Decuplum ejus.

e-kal la-ba-ab -se- mu
Reffia.

si XV
Quindecies tantum.

(La fin manque).

(3« Colonne. — W.A.L^ II, pi. 15. — L. N. Choix de textes, p. 29).

zak-ul u u hi a sa su-mu-li.

Quod attinet. .

sa tar -da mi - ik - si

Mensura.
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3. sa tar -da su-ri a -an mi-ik-si mi -is- la -ni

Mensura duplex.

4. sa tar- da si III ik-la III sal-sa-ti

Mensura triplex.

5. sa tar -da si IV ik-la IV ri-ba-ii

Mensura quadruples.

0. sa tar - da si V ik-la V ha-an-sa- ti

Mensura quintuplex.

7. sa tar-da si VI ik-la VI es-in-ii

Mensura sextuplex.

8. sa tar -da zik-u VII es ri ti

' Mensura septuples.

9.

10.
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22.

23.

24.

25.

26.

27.

29.

30.

31.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

ok nu is - sar -ra a -na

Vir sine liorto

/// kam ma-kuin-na-an-se III

tertium (?). . . dabit

is -sar is hi-ra tuv si- si

Hortus. . . iraplevit

is fdamik?) in-du-bu-da

si-ni-in til -la

kiru

.

Hortus

is damik

,

Felix

u.

IS. me tur tur-ht ri - im

.

a - tuv ta - an - de - e mie i-\do,-ak-ki

aquas induxit.

im, kak-a zak bi ba-ap-dup-pi

Solutionem (?) superficiei addidit.

is' - sar is - du - a- ta

Hortum

ba - an be -a - ta

per paxillos defixit.

pi-ti-ik-ti i-ta-ti-su i-lam-mi

Solutionem superficiei ejus addidit.

is - tu ki - ra - a

Planitiem horti

i - na za - ka-pi ig - dam - ru

per paxillos defixit.

en is—sar en kit—nu is-sar-ru

Dominus horti villico

it s'ur au-a-ni
diraissionem

ba- an - na - an - se - mu
dimisit (dedit)

is -sar sa sa - ra

Hortus gregum

;

is'-sar sa sa-ra tuv-an-ud-du

horto greges expulit.

bel kiru a-na bel nu kiru

Dominus horti villico (?) ei qui non
(erat) dpminus

ma - na - ha - ta - su

dimissionem ejus

id - din

dedit.

kiru
(
is - sar) za - ni - i

Hortus gregum

;

kiru za - a-na it -ta~ si

horto greges expulit.

is - sar-ku is - sar

Hortum ad hortum

a - an - ta tid - du - ne

addiderunt.

kiru a-na ki - ri - i

hortum horto

yu - ma - al - H - [ ii

addiderunt.
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39.

40.

41.

42.

43.

44.

45.

46.

47.

48.

49.

50.

51.

52.

53.

54.

55.

DOCUMENTS JURIDIQUES.

ira-kak a-zak hi ba-ab dip-pi

Solutionem (?) superficiei addidit.

farah ? ) pin gab-a ud XXX
kam ma-ta

Mense fundationis die tricesimo

ba-ni- a- ta

expulsionis die in.

pi-ti-ik-ti i-ta-ti-su i-lam-mi

Solutionem superficiei addidit.

ina araJi Arah-samna gal)-a yum
XXX kam

Mense Marchesvan die tricesimo

i - na na - s'a - a - hi

in expulsionis die.

mu - un - du ka - lum - ma - ta

Perceptionis farinse causa

ut hi -in sa- sa- ra

Hin hordei productum

ka-lum fsinip?J-pi

bessis (-/s) farina?

sak-ga - hi im -te-na- kit

semet ipse

en is - sar - ta

domino viridarii in

. att aka - c

mensuravit.

(damik?J

ni - iuv

ma

i-na su-ru-ub-ti su-'lup^pi

In perceptione farina.

ut hi - in ki - im - ri

Hin hordei productum,

si-ni-pat suluppi {ka-lum-mis)

bessis (^/a) farinae
;

i - na za - bat ra - ma - ni - su

in loco semet ipsius

a - na bel kiru

domino viridarii

mluppi {ka-lum-mis) i-man-

da - ad
farinam mensuravit.

sa-ki-nu i-sa-bat-va i-na c-n-t

Vicinus vcnjt et asrario

s'u -lu - ku is damik

aera adventus felicis

yub - bat - va i - lali - ki

solvit et emit (vendidit alter).

lib - bu

Interior pars.

en -tu- V

Dominium.

cn-ta - a id - din

Dominium dedit.

en-/a - su

Dominium suum.

na - din

. . . dedit.
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17.
(
lihnat ? ) be an-um us-e

18.
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34. it - s'ur au - ani

cessationis suae

35. ba- an-na- ah lot - e

pretium redemit.

36.
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nagement des eaux, et les animaux malfaisants qu'il faut detruire. Malgre

les notes grammaticales inserees paries savants assyrieus, et qui devraient

nous guider, de nombreux passages resistent encore a nos efforts.

C. 1, 1. 13.— Sinouslisons sabiuv, ^"yn, c'est « le cerf, la gazelle".

C. 1, 1. 21 .
— Ce passage parait etablir un rapport entre la semence et

le rendement. Nous retrouverons le signe ^I^I[, qui est explique ici

par >
', »UI to.^ ffur, dans les textes achemenides.

C. 1, 1. 22.— Le mot sibat indique ici la quantite de la recolte. —
Rikis litteralement « le noeud » a le meme sens que sihirti « la totalite "

,

il est precise par le sumerien a-an « un » . — Bilat a ici le sens si

connu de « impot "

.

C. I, 1. 23.— Ihpis vient de la racine \2^Sn " examiner "

.

C.I, 1.24.— Pikasi « sillon
» ; du estinterprete par pidnii - ligne, raie "

.

— Nirisu « charrue " , sumerien se nir - pied de ble "

.

C. 1, 1. 25.— Mislani vient de la racine ;\L*D « etre egal »

.

C. 1, 1. 32.— Ad bar indique un animal dont le nom est pent etre a

transcrire *i;2"V. Si on pouvait lire akba^^ ce serait le rat.

C. 1, 1. 35.— La terre devait etre cultivee de compte a demi entre le

proprietaire du sol bel ekil, et le metr.yer, nii bel ekil.

C. II.— La seconde colonne enumere les travaux agricoles, d'une

autre saison de I'annee, et se termine par revaluation de la recolte.

C. II, 1. 15.— Notons ici le mot ma qui signifie « deux » et sal qui

veut dire « trois »

.

C. Ill .— La troisi6me colonne contient des indications techniques sur

les bien-fonds et des priucipes sur le rcglement qui doit s'operer au

moment ou I'association va cesser.

C. Ill, 1. 40.— C'est a la fin du mois Marcliesvan (mi-novembre) que

le sol doit etre rendu au proprietaire j c'est, en effet, a cette epoque que

la recolte est termin^e.

C. IV .— La quatrieme colonne traite des constructions et des diff(6-

rcntes parties de la maison. Ellc renfcrme des formules relatives a I'alie-

nation des immeublcs, dont nous retrouverons des applications plus tard.
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III.

Cette tablette ne porte pas la mention de I'ordre qu'elle occupait dans la

serie ki-ki-rib-hi-ku= a-na it-ti-su ; elle pouvait etre comprise entre la

deuxieme et la sixieme ; les fragments en ont ete publics dans les planches

8 et 9 du recueil de Sir Henry Raw!inson. 11 ne reste que quelques lignes

de la premiere colonne, elle est trop fruste pour donner une idee de son

ensemble. La seconde ne commence qu'a la ligne 35, elle a trait aux

garanties ecrites que les parties peuvent offrir dans les contrats. La

troisieme explique les termes consacres pour exprimer dijBTerentes rela-

tions de famille et de parente. La plus grande par Lie du texte sumerien

de la quatrieme colonne a disparu. Ce qui reste de I'assyrien parait etre

le fragment d'un poeme populaire relatif a un enfant trouve.

(P« colonne. W.A.I, II, 8.)

II ne reste que quelques lignes du texte assyrien de cette colonne.

46. ta

47 ak-a ya-ru-hu ni it.

48 mat i-ma-da-ad

mensuravit.

49. la ba-ab-tu
Cavitas.

50. . . . . . la ki-ib-tu
Volumen.

51 kibtu i-ba-as-si

Volumen (justum) prsestitit.

52. ..... kibtu ul i-ba-as-si

Volumen non praestitit.

53 ba-ab-tu-su

Cavitas ejus.
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54.

55.

56.

57.

ki-ib-tu-su

Volumen ejus

sa ad-din

, . . dedit

yuz-za-ap

addidit

yuz-zor-ar

subtraxit

(2''colonne. W.A.I. ,\\, pi. 8.)

(II ne reste de la fin des 34 premieres lignes de la colonnc assjTienne que

des caracteres insufBsants pour en restituer le sens).

35.
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46. [su-gab]~a'ni su-ne in ti

Signaturara suam cepit.

47. [su-gahY-Or-ni su-ba^ab-te mal

Signaturam ceperunt.

48. su-gab-a-ni su-ne-in-ti-es

Signaturam suam.

49. su-gab-a-ni su-ba-ab-te mal

Signaturam suam ceperunt.

kas's'u il-ki

Signaturam suam cepit (emit).

kassu i-liJir-ki

Signaturam suam cepit.

kas's'u il-ku-u

Signaturam suam ceperunt.

kas's'u i-lih-ku-u

Signaturam suam ceperunt.

50.
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64.

65.

66.

67.

68.

69.

70.

eu'-nu-^n mi ni in-'se

Deposito pro tradidit ei.

eyir-nu-n^n ak e-^e

Deposit©.

en-^iu-un ak e-ne in se

Deposito tradidit.

en-nu-^n ak e~ne in na an se

Deposito tradidit ei.

sor-nam-hi en-nu-^n ak e-ne

Peculium siium deposito

in~na-an-se

tradidit.

en-^nu—un su-ne in-ti

Depositum solvit.

Or-na mazarti id~din-su

Pro deposito tradidit ei.

O/^na mor-zar-ti

Pro deposito.

a-na mazarti id~din

Pro deposito tradidit.

Or-na mazarti id-din

Pro deposito tradidit ei.

man-mu-su a-na ma-za-ru-tu

Peculium suum ad depositum

id-din

tradidit.

ma-sar-tu il-ki

Depositum vindicavit.

(3« Colonne. — TF.A.i. II, pi. 9.)

1.

2.

3.

4-

5.

6.

7.

8.

en-nu-un ne in-ti-es

Depositum solverunt.

en-nu-un i-ni

Depositum suum.

en-nu-un e-ni-m-di

Depositum in integrum.

en-nu-un ^-ni in-na^an-gur

Depositum restituit.

su-se-ma

Dos (Manu traditum).

su-se-i7ia a-ni

Dos sua.

su-s'e-ma a-ni su nc-in-ie

Dotcm commisit.

su-se-ma a-ni in-ak

Dotem ei commisit.

ma-zar-ta il-ku-u

Depositum vindicarunt.

ma-zar-tor-sit

Depositum suum.

mazarta sal-ma-at

Depositum in integrum.

mazarta yu-te-ir-i^i

Depositum restituit.

7iu-du-nu-u

Dos.

nu-dur'nu-su

Dos sua.

nudunu ip-ki-s'u

Dotem commisit ei.

nudunu i-bu-us

Dotem ei commisit.
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9. cw-ww*-ien

Possessio.

10. en-nu-un-ku

Possessionem secundum.

11. en-7iu-un in-se

Possessionem secundum dedit.

12. en-^u-un-ku mi-ni in-se

Possessionem secundum dedit ei.

13. en-nu-un-ta ni-ru

Possessionem secundum dedit.

14. en-nu-un-ta ni-ru

Possession, secund. confirmaviteum.

15. en-nu-un-ta ni-ti

Possession, secundum instituit eum.

16. en-nu-un-ta mi-ni-ru

Possessionem secundum dedit ei.

17. en-nu-un-ta mi-ni-kit

Possessionem.

18. en-nu-un-ta mi-ni-ti

Possessionem.

19. en-nu-un mal-ta

Possessionem.

20 . en-nu-un mal-ta tum-ta an ud-du

Possessionem.

si-bit-tu

Possessio.

a-na si-bit-ti

Pro possessione.

ana sibitti id-din

Pro possessione dedit.

ana sibitti id-din-su

Pro possessione dedit ei.

ana sibitti id-din

Pro possessione dedit.

ana sibitti ik-la-su

Pro possessione confirmavit eum.

ana sibitti yu-se-sib-su

Pro possessione instituit eum.

ana sibitti it-din-su

Pro possessione dedit ei.

ana sibitti ik-la-su

Pro possessione confirmavit eum.

ana sibitti yu-se-sib-su

Pro possessione.

is-tu si-bit-ti

Pro possessione.

istu sibitti yu-se-si

ex possessione dimisit.

21.
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28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

30.

40.

41.

42.

13.

44.

ad-da au (ummu?)
Qui patrem et matrem

nu un tuk-a

non habet.

sa a-ia au um-rau

Qui patrem et matrem

lor-a i-su-u

non habet.

ad-da a-ni an (ummu?) a-m sa Or-bor-su um-ma-su

Qui patrem suum et matrem suam Qui patrem suum et matrem suam

nu-nn-zu-a la-a i-du-u

non cognoscit. non cognoscit (novit).

si-ru da

tu-ra

ka.

Ore ex

ba an.

cepit

tu

kar

ka u

Ore ex

mi-ni tu-a

eripuit

si in ka

coram

ka-na-ia-mi

deposuit

su ne in

gi gub-ba nir-na

Tcguracnta pedis

tak-sit ok ka-ka-ma

Scriptura) vatis,

kit c-ne a-ia

ad gencalogiam

turn rar-7^a-ruv

oxaminavit.

ina bur ti-a-tu-su

In cisterna (est) memoria ejus (in-

fantia?
]

ina su-ki su-ru-ub

per vias mansio (ejus).

ina pi-i kal-bi

Ex ore canum

e-ki-imr-su

excepit eum.

ina pi-i a-ri-bi

Ex ore corvorum

yu-nad-di

eripuit (eum).

[t-wa] mor-har sir-bi

Coram vale

[yu-se-si^-ib-su

deposuit eum.

ki

man -
[
zas sepe ] -su

Fascias pedum ejus

i-na [ku-nu]-uk

in tabula

si-bu - tu

gcncalogia;

ip-ru -\^us

oxaminavit.
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45.
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63.

64.

65.

66.

67.

68.

69.

70.

71.

72.

DOCUMENTS JURIDIQUES.

nam-tur-us^Or-ni

Pueritia ejus.

Pueritiam ejus secundum.

nam-tur-us-a-ni-ku ba-an
na ni in-ka

Ad pueritiam ejus eum addixit.

nam-tip-sar mi in zu~zu

Scriptura cognosci id jussit.

nam-it ud-du

Educatio (Brachii, roboris evolutio).

nam-it ud-du a-ni

Educatio ejus.

nam-it ud-du a-ni-ku

Educationem ejus.

\itam-it ud-du\ mol

Educatio.

\namr-it ud-du] a-ni

Educatio ejus.

\nam-it ud-du] a-nir-ku

Educationem ejus secundum.

ab-lu-us-su

Pueritia ejus.

Or-na ab-lu-ti-su

Pueritiam ejus.

a-na abluti-su is-tur-su

Ad filiationem suam scripsit eum.

tip-sar-rv^tu yu-sa-lii-su

Scriptura manifestavit.

tar-bi-tu

Educatio.

tar-bi-su

Educatio ejus.

a-na tar-bi-ti-su

Educationem ejus.

tar-bi-tu

Educatio.

tar-bi-is'-su

Educatio ejus.

Or-na tar-bir-tir-su

Educationem ejus.

(4° colonne. — W. A. /., II, pi. 9. — L. N. Ctioix de textes, p. 13.)

1.

2.

3.

4.

5.

6.

a/-)ia is la . . ie es

mittat.

urudu ma-la ki-lol-la li-\%r-si\

Ms quod cumque necessarium per-

li^ku-su

Matrimonium ejus,

habli se-ri-it

filii genuini

/t-tV-.si

permittant.

li-kusu-va

Matrimonium ejus
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26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40."

41.

42.

43.

DOCUMENTS JURIDIQUES.

. md-rv-'SU'^a

. . na-har-va

ab-lvr-us—su

Filiationem suam

cognovit; et

ah-hu-ti-su

jura fraternitatis ejus

yu-tir-su

restituit ei.

dippi ab-lu-ti-su

Tabulas filiationis ejus

is-tur-su

scripsitei.

m-at-ma tuk su a-na ahu'Suiskun

Regulam paternitatis fecit,

bit ail u-^nor-ti-su

domum et supellectilia

ip-ki-4s~su

concredidit ei.

ar-bu su-u Or-na Or-bi-su

Peregrinus ei ad patrem

man-ma i?^-su-u

quemvis qui placuit ei

yu-se-rib-sa

introduxit.

se ma Or-ba su

Semper patrem suum

iz-zir-ir

iirnetrainia affecit.

i-iia man-ma sa yu-se-i^i-busu

Contra quemvis quern introduierat

i-til-li

supcrbia traclavit.
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C. II, ibid.— Manmusu, il est possible que le premier signe ait la

valeur de mam, et que 77ian-mu soit pour mam-mu, nous le rattacbons

alors a la racine HDJ (lZ3/23 dans I'inscription d'Esmounazar) d'ou

provient I'arameen flDD, notre mammon.

C. Ill, 1. 5. — Le mot nudunu se trouvc dans les textes bistoriques

{voyez Assur-bani-babal, W.A.I., III, pi. 18, c. II, 1. 116) ou il indique

I'apport des epouses. II est possible que le terme ne comporte que cette

idee ; neanmoins, rien ne nous autorise a exclure I'idee de donation, en

general. Ce qui nous a porte, en debors du passage assyrien, a res-

treindre ici sa signification a celle de « dot », c'estle rapprocbement du

terme talmudique il'>212 « la dot »

.

C. Ill, 1. 7.— Lisez .ipkisu pour ipkidsu conformement aux regies

de la grammaire.

C. Ill, 1. 9.— Le mot sibittu vient de la racine m^T « saisir » et

designe la propriete ou la possession. II n'est pas encore certain, pour

nous, que le droit assyrien ait fait une distinction a cet egard, bien que,

en fait, elle puisse avoir existe.

C. Ill, 1. 14.— Ikla, On trouve ce mot dans les inscriptions de Sar-

gon {Les Fastes, 1. 79), ou nous lisons ikld iamartus, avec la valeur de

" consentir »

.

C. Ill, 1. 21 et suiv.— Ces lignes contiennent des interpretations bien

interessantes de certains ideogrammes relatifs au droit matrimonial. II

est possible que I'enumeration qui en est faite se rapporte a un texte

qui nous est encore inconnu, ainsi que nous en avons un exemple dans les

donnees qui concernent I'embryon des exorcismes.

C. Ill, 1. 28.— A partir de cette ligne jusqu'a la fin de la ligne 55,

nous trouvons un texte continu et d'un interet de premier ordre, que per-

sonne n'avait compris jusqu'ici. C'est evidommoni la reproduction d'une

legcndc populaire, relative k un enfant perdu qui retrouve son pere :

« C'est lui qui n'a ni pere ni mere ;— C'est lui qui n'a connu ni son pere

nisa mere;—Sasouvenance se rattache a laciterne,il en est fait mention

dans les cbemins ; — On I'a arracbe de la gucule des cbiens ; — On I'a

enlev6 du bee des corbeaux ;
— On Fa depose devant le devin ;— D'apres

la marque de ses pieds ; — II a dresse devant lui la table do sa genda-

logie ;
— On Fa doune a une nourrice ; — Pendant trois ans on a doune

a sa nourrice uuc coiffure ct des vetcments ; — Cbaque jour, a quelque
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epoque que ce soit, on lui a cache son orig-ine ;
— Son mariage a etc

avantageux ; — II atteignit I'age d'homme et il a ete ^econnu pour

son fils. »

Nous examinerons maintenant quelques details.

C. Ill, 1. 32. — Ina bur tiatisu. Le sumerien siru-da prouve que

tiatisii est une derivation de tava mn, et que suruh vient de IHIV, exprime

par le signe tu.

C. Ill, 1. 38.— II est facile de restituer le sens de I'assyrien a I'aide

du sumerien, a partir de la ligne 38 5 la ligne 40 y resiste.

C. 111,1.41.— La restitution de cette ligne est forcee par le texte

sumerien manzaz a cause de gi guhha^ et sepesu a cause de nirna. II

est possible qu'il s'agisse de la presence d'une marque indiquant Torigine

de r enfant, et que le devin le reconnaisse a cette marque ou a ses langes.

C. Ill, 1. 52 .— Le sumerien sum bimma a peut-etre un certain rapport

avec le mot sukapinu qui exprime une dignite a la cour et qui designerait

alors les genealogistes.

cm, 1.53.— Le mot likit, de laka (HpS) « prendre", est deja

explique {sup. 1. 26-27) ; dans ce passage la traduction assyrienne rend

un synonyme sumerien. II indique I'etat de « souteneur «, comme le mot

dari est interprete [W.A.I., II, pi. 20, 1. 50 et,51) par nasu sa

sa''ri « soutien de T enfant », et nasu sa almatti « soutien de la veuve "

.

C. Ill, 1. 55.— Le signe ^ tt Tf< a encore une signification inconnue
;

d'un autre cote, il n'est pas certain que le signe ^ soit a lire zib ; il

indique peut-etre simplement la synonymie de kapdu kdsi et amiluti.

La tin de la colonne est une analyse grammaticale des mots qui se

trouyent dans le recit.

C. IV.— Le commencement de cette colonne est mutile et I'ensemble

reste tres-obscur. II est question du partage qu'un pere nourricier fait en

favour d'un etranger qui lui apprend (1. 11-12) le secret de sa naissance.

Remarquons en passant la forme itrus'u pour itrudsu de la racine ""ItD.

Mais il se pent aussi^ et cela parait memo plus vraisemblable, que

I'etranger retrouve son vrai pere, qu'il expulse de sa demeure en

le desbonorant. Le dernier mot (1. 40) isaggal {i^'^) est un terme

obscene.
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IV.

Celte tablette etait la septieme de la serie. Le v<

par Sir Henry Rawlinson (TF.^ ./., pi. 10). La pre

la defiuition de certains termes juridiques empriinte

dure. Dans la seconde, il s'agit evidemment d'um

decision d'un juge at de I'appel de sa decision a i

rieure. La troisieme colonne renfermait de nombreu

nouveaux fragments retrouves depuis la publication

,

M. Lenormant de publicr le recto et de completer le -^

ment^ toutefois, dans son Choixde textes, n" 15, \)c

termine par la copie d'un ancien texte de lois sui

nisation de la famille.

(r^ Colonne. — L. N. Choix de textes^ p

1. it . . su

2. it - kidi- an [ma - na] -

Dimissio. Dimissio.

3. it - ki(s - ail a - ni - ia ...
Dimissionem fecit.

4. it-kus'-au a-ni-in
Dimissionem coegit.

5. it - kits' -ail a-ni . . \ina

Itiiiiissio sua. Dim
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48. dab-bu-ti
Mulctam

49.
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29. . . sar da a ni. . . . .

30. . . sal us di a ni

31.
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55.

56.

57,

in—gik I - nam -m -si-va

. . tu-sa ip-~tuk

. . u — zu — uh — bu " su

(3« colonne.— W.A.I.^ II, pi. 10.— L. N. Choix de textcs, p. 35).

1.

2.

3.

4.

5.

6.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

ku dam tak a-ni in-na-an-se

Repudium suum lapide expressit,

ur-7^a-na nam ne-in-sar

in pectore ligavit,

e-ta tiw-ta an-ud-du

ex domo ejecit.

ut-kur-ku dam lih-ga-aa-ni

Ad futurum conjugem cordis sui

kan-ni tum tuk-tuk

amato alter;

ka-ma-nu mu-un-si in-mal-mal

spithamse non litem intendo (?)

[cgir?) til-la-a nu-gik a-an

Ad futurum moeclia sola

tar-ta ba-an-da-ga~tu-la

per vias urbis vagetur.

lib-ki aka a-ni ta nam-nu gik a-ni

In amore suo fornicationem

in-ne in-tuk-tuk

exercebit.

u-su—hu-su i-hi-id-va

Repud.suum symbol! figura expressit

i-na s'u-ni-su ir-ku-us

in pectore ejus ligavit,

ina bit yu-se-si-su

ex domo ejecit earn.

a-na ma-ti-ma mu-ut lib-bi-sii

Deinceps conjugem cordis sui

i-hu-us-su

amato (alter);

u ul i-ra-ak gu-um-mil

spithamse ne spatio quidem accede.

ar-ka-nu ga-di-is-tuv

Ad futurum moecha

ina hi-ki-iyji it-ta-si

per vias (urbis) vagabitur.

ina ra-sib-su

In amore suo ,

ga-du-us-su i-lm-us-sii

fornicationem exercebit.

nu gik ga-bi tur-e tar a-an ga-di-is me . . . ru

Moecham istam solam judex pluvio Moecbam istam judex pluvio

mi-ni-in-ri ....
exponat. exponat.

akan ga-rat

Serpens in via

[ si-ir-tu ]

Serpens in via
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14. in

mordeat. eos mordebit.

15. ad-a-ni au nen a-ni-ku

Pater et mater ej useum non agnoscant

16. sal mi-ni-in ka-ga

Femina alii suo addicat

17. te-bi nii-up ra-ah li

poena justitia) (exterminatio)

18. mi-ni-in kur-kur

non dimoveatur.

10. nam tip-sar-ru mi-hi-tuv zu-su tipsar-ru-ti

Decretum istud promulgetur. Decretum istud (promulgetur).

20. s'a-te-na ne in-mr yu-ud-di-il

Poenam scrib,et maritus. Poenam scribet (statuat) ruaruus.

21. dam in-ni in-iuk as-sa-tuv yu-za-hi

Uxor obediet. Uxor obediet.

22. ud-kur-ku ud-na-mi-ku a-na ma-ti-ma a-na ar-ka-ni

Die qualibet die in futurum : Quandocunque et in futurum

:

23. lakundi-bi (su-sa—tur lal) lur sum-ina ma-ru a-na abi-su

ad-da na r«

Sic : si (ex sententia judicis) filius Sic : si (ex scntentia judicis) filius

patri suo patri suo

24. ad-da-mu nit mc-a ul a-bl al-ia

a pater mens non tu » « non pater tu »

25. ba-an-na ak-ka ik-ta-bi

dicit; dicit;

26. . . - [sujntrP) mi-ni-in-ak-a i/u.-r/al-la-ab-su

et confirraat ungue impresso, ct (confirraat) ungue iniprcssn,

27. ffa ra-as mi-ni-in ru-e ab-bu-m i-da-ak-kan-su

pignus dot ei pignus dot ei

28. au kiA-par~ga-as mi-ni-in-se au ka\pa i-nam-din-su

oX pccuniam solvat. ct pecuniam solvat.

20. fakundi-bi {su-sn^ffr-hl) iiiv sum-ma mari a-na vni-ini-si'

hi-ki'-)ia-ra

Sic, si filius matri sua; Sic : si filius matri suai

.30. luku'iiiunumc-rnba-aa-na-aii-ka vl um-mi ai-ti ik-ta-bi

« mater tu non » dicit « non nialcr tu » dicit
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31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

. kal ni-in-sim au ne-an-kal

et sigillo impresso confirmat

;

uru ki-a mi-ni-in nigin-e-ne

ui'bem convocet,

au e-ta ga-ru-tul-e-nc

et ex domo exire jubeant.

iakimdi-bi (su-sa-tar-lal)

Sic : si

ad-da tur-bi-7^a

pater filio suo :

tur~mu nu-me-en

« iilius meus non tu »

ba-an-na~an-ka

dicit

;

e e niun-ia

domo in et constructione in

ba-ra-tul-du-ne

includatur.

40.
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3.

4.

5.

6.

7.

DOCUMENTS JURIDIQUES.

hid ba-an-da gik a-ni

(qui) injurias facit,

dam-Tiiu nu me-en

« maritus meus non tu a

ba-an-na-an-ka

dicit,

{nahar?) da-ku

in flumine

ba-an-se-'tnu

immerffant eura.

i-zi-ir-va

(qui) injurias facit,

ul mu-ti at-ta

« non maritus tu »

ik-ta-bi

dicit,

a-na na-a-ru

in flumine

i-iia-ad-du-su

immergant eum.

8.
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22. an aka-e i-ma-an-'da-ad

mensuret. mensuret.

23. s'a kar su si ma la ur-ri sak ba = ma^mi-tav

fatum.

24. duppi VII kam ki-kir-rib-hi-ku = a-na it-ti-su

Tabula septima secundum /«-A;j-?'i6-ii'-/.:M= ana it-ti-su

gab-ri mat Assur kim-be-su sa-tir-ma ha'ar {si-gan)

doctorum Assyria; ad normam ar-chetypi scripta atque translata.

mat Assur-bani-habal sar kissat sar mat Assiir

Possessio Assur-bani-habal, regis legionum, regis Assyrian.

REMARQUES.

C. I, 1. 2.— Manahtu, que nous rattachons a la racine 113^ « finir «,

signifie litteralement " le conge »

.

C. 1, 1. 8.— Le « retrait » est exprime par le mot addu, probablement

d'origine sumerienne.

C. I, 1. 26 et suivantes .— Ces lignes renferment differentes formes

de la procedure, qui n'ontpas besoin d' explication a I'appui.

C. 1, 1. 31 .— II est facile de completer le mot gamilu, venant de Sqj,

« juger un conflit ".

C. 1, 1. 36-39.— Nous trouvons ici deux anciens proverbes composes

selon la metliode orientale du parallelisme :

« Celui qui ne divise pas son heritage, ne divise pas Fhonneur de son

heritage.

« Celui qui n'ecoute pas sa conscience, le juge n'ecoutera pas son droit.

»

C. 1, 1. 42.— Tout CO passage est relatif a I'appel d'un proces :

« 11 a ete intime,— il a ete appele devant le Roi, — le Roi a entendu

son appel, — il avait stipule les cinq sixiemes, — et il a obtenu gain de

cause. »

C. 1, 1. 44.— Nous lisons atanite-su de tZD)?, le pi de I'original

est evidemment une faute pour tarn, a cause de I'analogie des signes.

C. II .— La seconde colonne traite du Mariage et de la Repudiation

qui devait etre effectuee suivant certaines formules, comme dans le droit

musulman. Malheureusement le commencement de cette colonne est
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fruste etle sumerien est seul conserve. Le nomde cette repudiation, ou

divorce, scmblc etre uhibu, et le mot qui indique le prix du divorce ou la

somme que le mari devait donner a son beau-pere, se dit tirhastu^ do

ynn, "liberer", Enfin, le symbole de ce dedommagement etait uu

passur (W.A.I., II, pi. 46, 1. 40 etsaiv.) : c'est mi objet d'une nature

inconnuc, mais qui est souvent mentionne dans les annales des Rois

comme constituant une redevance delivrec par les tributaires.

C. II, 1. 51.— II y a la une faute evidente, nous en trouverons

plusieurs cxemples analogues dans ce memo texte, ainsi nous avons

abisu au lieu de abisa, " son pere », c'est-a-dire le pere de sa femme.

C. II, 1. 52.— Le sumerien in nantu, « il fit rentrer ", indique le sens

de Tassyrien yuserib. Probablement, Fancien mari rendait la femme a

son pere. C'est tout ce que nous pouvons comprendre de cette colonne.

C. III.— La troisieme colonne commence par des phrases cmpruntees

a des dictons populaires sumeriens. Bien que les premieres lignes soient

assez obscures, ce qui parait certain c'est que la. repudiation etait accom-

pagnee de quelques formalites. II est aussi question dans ce passage de

radultore et So la reprobation qu'il comporte.

C. Ill, 1.1.— Ihid scmble avoir du rapport avec m^FI, - I'enigme - ?

C. Ill, 1. 2.— Sun doit etre - le front " ou » la poitrine "

.

C. Ill, 1. 4.— Voici le sens exact de ce passage : « Pour tons les

temps futurs un autre pent aimer cette courtisane, » et il ajoute : « Ne

m'approche pas, memo d'un empan. »

C. Ill, 1. 6.— Gummil, impcratif pael, au lieu de gummili.

C. Ill, 1. 7.— Gadistiw est pour kadktiw. Cost ce qui rcsulte d'un

passage {W.A.I., II, pi. 17, 1. II) oil nu gik est expliquc comme ici par

le meme mot. C'est done I'hcbreu ^"p, non pas dans I'acception de

" saintete », mais dans le sens dc n\!/ip, - courtisane -. Le sumerien y
ajoute le mot a-an « seule " qui manque en assyrien.

cm, 1. 10.— Gmlusm vient du mot gadus ou haduiiy I'absirait,

c'est ce qui est evident par le sumerien nam-nu-git.

C. Ill, 1. 23.— C'est ici que commence un passage relatif aiix ancicnncs

lois de la faniillo, dont il a et^ souvent question, et qui se continue

jusqu'a la fin de la lablette. Parmi les traductions propos^cs, M.M^nant

pense qu'il faut revcnir a ccUe de M. Oppert. C'est lui, en cflTet, qui a

dcmoniro, au point dc vue du droit, les contrc-scns dans lesquels on etait
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tombe. II n'est pas possible, en effet, de punir plus sevcrement im pere

qui renie son fils, qu'un fils qui renie son pere. Cette condition est surtout

incompatible avec les idees recues chez tons les peuples antiques dopuis

Ics Indous jusqu'aux Romains. II s'agit evidcmment d'une autorisation

judiciaire donnee au fils de renier le p^re, lequel p^re, et non pas Ic fils,

est alors puni d'une amende. Une mere dont le fils pent renier la mater-

nite estpunie de I'exil. Quant un pere pent renier sa paternite le fils est

puni du cacliot. Le meme sort attend le fils quand la mere est autorisee a

lui dire : « Tu n'es pas mon fils. » Une femme qui pent repudier son

mari qui lui a fait injure le predestine a la mort par immersion. Un
mari qui est autorise a repudier sa femme lui impose seulement une

amende.

Voila la seule maniere de comprendre ce passage, et nous ne <;royons

pas, avec M. F. Lenormant, qu'elle soit philologiquement impossible

;

d'ailleurs, au-dessus de la philologie se place le bon sens. Nous lirons

done ainsi cet important fragment des lois de Sumer :

« II a ete ainsi decide (par la sentence du juge) :

« Si un fils dit a son pere : tu n'es pas mon pere (et le prouve) par

Tapposition de son ongle, il donnera un gage et paiera une amende.

« Si un fils dit a sa mere : tu n'es pas ma mere, et le prouve par son

cacliet, on assemble la villc et on la fait sortir de la maison.

« Si un pere dit a son fils : tu n'es pas mon fils, on Tenfermera dans

sa demeure et dans un cachot.

(( Si une mere dit a son fils : tu n'es pas mon fils, on I'enfermera dans

sa demeure et dans les soubassements.

« Si une femme dit a son m^iri qui lui a fait injure : tu n'es pas mon

mari, on le jettera dans le fleuve.

« Si un homme dit a sa femme : tu n'es pas ma femme, il paiera une

demi-mine d'argent.

« Si I'intendant laisse fuir un esclave, s'il meurt (I'esclave), s'il devient

infirme, si, par suite de mauvais traitements, il devient malade, il (I'in-

tendant) paiera un demi-hin de ble par jour. »

La version assyrienne est tres-incorrecte. Nous voyons, par exemple,

les mots abi, timmi, mutij, assat, mari, au lieu de ahiya, mnmiya, assa-

tiya, mariya. La formule sii^sa-tur-lal-bi correspond a I'assyrien

siimma, c'est ce qui estconfirme par unetablette K. 197, ou nous lisons
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siisa pour gamal et tur-lal pour mara-sakilu. Takundi est ralloplione

sumerien. C'est litteralement la decision du juge.

C. Ill, 1. 26.— Ce passage est fruste. On y lit encore cependant

yu-gal-absu, et dans le sumerien nous avons kit-oi^-'mi-m-en-ak-a.

II y est done question d'une affirmation avec I'ongle au lieu du cachet.

C'est ce qui est indique dans plusieurs gloses des tablettes philologiques.

{W.A.L, II, 45,20,24,58). Or, le mot galab est le semitique nS^,

dont toutes les significations aboutissent a celle de " gratter -

.

C. Ill, 1. 27.— Abbiisu est pour Mutsu, car dans un passage K. 110

(TV.A./., II, pi. 1, 1. 194) on lit gar = abbuttu; ce mot ne pent dtre

celui de cd)utu « paternite » , mais il vient de 122V « mettre en gage »

.

C. Ill, 1. 32.— II est evident que I'original contient une faute, yuzah-

Itarusu doit se lire yupahharasu ; nigin est explique par pahar.

C. IV, 1. 24.— La souscription exige quelques remarques. Ces sortes

delegendes n'ont jamais ete completement expliquees jusqu'ici.

Le mot gobri « maitre, docteur » ne pent s'appUquer, comme quelques

savants I'avaient suppose, a la rivaliU des textes contenus dans deux

colonnes, puisqu'on parle ici seulement des gabri de TAssyrie et non pas

de ceux d'Akkad. line pent done pas y etre question de colonnes rivales

ou paralleles, puisque le nom d'Akkad n'est pas prononce, et pourtant

la langue antique figure dans le texte. — Kim be sit se dit ailleurs kima

labirisu ; be est explique par labiru, notamment dans ce passage is niak

be = clipjm labirtu {W.A.I., II, pi. 46) laJjir est - I'ancien, Foriginal,

le prototype » . — Satir, ecrit ailleurs sar, veut dire - ecrire - , abr^ge

pour issatir « il a ete ecrit "

.

Quant asi^a>2, une curieuse inscription du Musee Britannique I'explique

en toutes lettres. Au lieu du signe on lit dans une pbrase analogue ba-

a-ri, et ce passage est tres-instructif, car il nous donne le mot "lS2, qui

se trouve deux fois dans la Bible avec raccoption de *< interpreter " et

qui a un si large emploi dans la litteraturc rabinique. II est pris par les

grammairiens talmudiques pour designer " le commeutairc, Tinterpre-

tation ". On pout done admettre ici baar au lieu de ib ba'ar, avec

le sens dc - interprete, traduit ».
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V.

Nous avons recueilli dans les fragments des tablettes, publiees par le

Musee Britannique, quelques passages qui se rapportent d'une maniere

assez directe a I'ensemble de notre sujet, pour que nous ayons cru devoir

les reunir ici.

Les deux premiers ont trait a la designation des membres de la famille

ou a des usages qui peuvent servir a en faire apprecier les relations ; nous

les reproduisons d'abord. — Le troisieme et le quatrieme auront besoin

de quelques explications plus etendues.

L

{W. A. /., II, pi. 33, n» 2.)

6. nam-tur a-ni-ku

Pueritiam ejus ad.

7. nam-tur-us a-ni-kn

Filiationem ejus ad.

8. nam-sis a-ni-ku

Fraternitatem ejus ad.

9. nam-ad a-ni-ku

Paternitatem ejus ad.

10. nam-ab-ba a-ni-ku

Senectutem ejus ad.

11. nam-in-la a-ni-ku

12. nam-nit a-ni-ku

Servitutemejus ad.

13. nam-ku mat a-ni-ku

14. nam-tan-ga a-ni-ku

Potentiam ejus ad.

15. nam-tan a-ni-ku

Exaltationem ejus ad.

ana ma-ru-ti-su

Ad pueritiam ejus.

ana ab—lu-ti-su

Ad filiationem ejus.

ana ah-Jiu-ti-su

Ad fraternitatem ejus.

ana ab-bu-ti-su

Ad paternitatem ejus.

ana' si-bu-ti-su

Ad senectutem ejus.

ana na-ku-ti-su

ana ar-du-ti-su

Ad servitutem ejus.

ana ak-ru-ti-su

ana dan-nu-ii-su

Ad potentiam ejus.

ana it-lu-ti-su

Ad exaltationem ejus.



64 DOCUMENTS JURIDIQUES.

16. nam-kur kur 7nat a-ni-ku ana tar-bu-ti^su

Educationem ejus ad. Ad educationem ejus.

17. nam-sav'-ka tuni ta ud-du ana ki-sir use-is-si

Ex decreto eduxit. Ex decreto eduxit.

18. ka-sar mu I kara ki-sir sat-ti-su

Portio anni unius Portio anni unius

19. VIdarayu [tu) ku-pur u lal-e

.

sex drachmas arg-enti pondcravit.

REMARQUES.

L. 1 et siiiv.— Nous avons vu {siqrra, p. 43) les differents termes

de ce passage, mais nous devons remarquer ici particulierement la

postposition sumerienne ku qui s'emploie dans differentes acceptions :

elle iudique quelquefois la direction vers quelque chose, clle correspond

souvent au datif simple, au dativus commodi, mais la plupart du temps

elle exprime un lien materiel. La veritable traduction d'un passage ou

elle se rencontre ne se donne que par le contexte entiei-.

L. 14.— U faut ecrire nam-tan, la racine sumerienne comporte la

valeur de tan a cause du mot Tartan et d'autres derives. La coinci-

dence que cette racine peut avoir avec I'assyrien danan semble etre

fortuite, si elle n'cst pas justement formee de I'element anarien. II con-

vient peut-etre de remarquer ici qu'il n'existe dans aucune autre laugue

semitique de racine ]31 dans le sens do " etre puissant -, colics de 111,

jn se retrouvent en assjricn dans cette memo foriin'. Quant a "j"nS,

ce mot ne vicnt pas dc IH, mais de niJ^.

II.

Le second fragment estrolatifa dos ceremonies qui restont encore

sans explication. Los passages qui pourraient completer la tablette

memo a laquellc nous Ics empruntons, no sufliraient pas pour nous

les faire comprcndre. 11 est evident qu'il s'agit de coutumes dont aucune

iudicalioii ne nous a conserve le souvenir, et les termes qui les (»xi)liquent
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ne repondeut, pour la plupart, a aucnne idee actuelle. Quoi qu'il en soil,

et quelque temeraire que puisse paraitre notre pretention, le passage que

nous signalons ici a une importance trop grande, par les renseignements

qu'il nous fournit, pour pouvoir passer inapercu.

,
(TF. A. /., II, pl.35, nM.)

Gl an [ardatu] sa ki-ma es man s'u

Ancilla quam sicut mulierem

62. . . . is-nu de {ekimu) a zikar la-a i-ki-mu ina pi

maritus non prehendit a fronte.

63. ki el or dam a ut (?) kan [ardatu] sa ina s'u-un

Ancilla cui in ventre

64. hi-li mu-ti-sa

conjux ejus

65. su nu tag-ga ku-us-ba

tegumentum

66. la il-pu-ut

non aperuit (pectinavit).

67. ki el or dam a ni kan [ardatu] sa ina su-un

Ancilla cui in ventre

68. ku-ha mu-ti-sa

conjux ejus

69. su nu si-ga su-bat-sa

velum (nuptiarum) ejus

70. la is-hu-tu

non laceravit.

71 . ki el ok dan damga (si-zab-ga) [ardatu] sa it-lu dam-ku
Ancilla cui maritus gaudens(i.e.salax)

72. sikak-a-ni sil-la-sa

velamen suum

73. su [nu] in gab-a la-a ip-tu-ru

non fidit.

74. . . . akan a-ni [ardatu] sa ina sir panu-sa

Ancilla cui in serpente faciei ejus

75 si-is-bu la ip-su-u.

non exstitit.

76 ....
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REMARQUES.

L. 61 .— Le sumerien ki-el est souvent transcrit par ardatuv » Tes-

clave " , c'est-a-dire " I'epouse "

.

L. 61 .— Sim estune partie du corps, « le front, le ventre ou la poi-

trine". Allat, dans le recit de la descente aux enfers, se frappelesttn.

Le sens litteral de ce passage est celui-ci : « Que le male n'a pas pris

par devant, comme une femme. »

L.62.— Le signe de est rendu par ekimu (TF.A./.,11, pi. 8, 1. 4)

et par nakamu {W.A.I., II, pi. 8, 1. 6) ; le lithographe qui lit ekisi

semble avoir oublie un trait au dernier signe,il a ainsi confondu mu et se.

L. 65.— Tak est rendu par lapatu {W.A.L, II, pi. 27; 1. 60,—
pi. 48, 1. 41). Le sens de T\sl est « tourner, retourner -. Quant a kidba

il signiiie « couverture " , mais il est bien difficile de dire de quelle cou-

verture il s'agit et de quelle ceremonie ou veut parler ?

L. 68.— Kuha est souvent rendu par suhat " voile, vetement", ce

sens est sur. Un passage [W.A.I.^ II, pi. 39, 1.49) explique kuha

par nalbasu, IJ^nSj de ^^S « vetir " . D'autrc part, le meme mot kuba est

explique par subati {W.A.I., II, pi. 5, 1. 39) et {IbkL, pi. 7, 1,42).

Nous lisons ku dans trois compositions, dont Tunc (1. 43) ku-bar-ra

filial est explique comme les deux autres locutions sumerienues par

subat aristi « Ic voile de la fiancee », aris^^ venant de ^^IV. Comparez

encore le passage {W.A.I. , II, pi. 20, 1. 21, 22, 23).

L. 70.— Le Ycvhe ishutu vicnt de t2nu, qui signifie •^ immolcr " en

assyrien comme en hebreu ; mais il a peut-ctre ici une acccption

empruntee h quelques verbes arabes analogues, avec la signification de

« dechirer «. Le sumerien siga egalement interprete par mihistu « action

de froisscr " , indique la laceration du vetement. II faut se souvenir ici

d'un emploi constate de la racine I2ni!^, au pael, pour oxprimer la copu-

lation sexuclle dcs animaux, comme dans le pocme de la Descente dlstar.

C'cst probablement un cupliemisme transporte aux animaux et provc-

nant de la laceration du vetement inferieur par le mari, car subat no

parait pas Stre le voile qui couvrc le visage, mais le subai supulti zunv^

risa, " velamen infiraac partis ventris ejus "

.

L. 71.— Le moi damku vcut dire « licurenx » de damiky mais ici

avec une signification lubriquc, "impatient^ trop hcureux-. C'est ainsi
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que nous lisons {W.A.I., II, pi. 6, 1. 28, 29) magganu damku la

« giraffe en rut " (la giraffe et non Thippopotame, comme le veut

M. Delitzsch, Assyrische Thiernamen, p.5G). On trouve encore Texpres-

sion maru damku (1. 37, 38), qui designe peut-etre I'autruche en rut.

L. 72.— Sillasa vient de SVi «couvrir», mais dans ce passage il

s'agit evidemment du voile du visage.

L. 74.— Le complexe est explique {W.A.I. , II, pi. 2, 1. 382) par

sirtu. « serpent » , et par tulu « ver » yiT\, que M. Sayce traduit a tort

par « colline » . Le signe sir signifie bien « serpent » , mais il se pourrait

que cette expression cache ici une obscenite.

III.

Le troisieme fragment a trait a un usage qui s'est perpetue en Orient

depuis les temps les plus recules jusqu'a nos jours. Herodote I'avait deja

signale comme une particularity des habitants de la Babylonie (I. 195) :

« Chaque Babylonien, dit-il, avaitun cachet pour son usage personnel. »

Mais ce que I'antiquite grecque ne nous avait pas appris, c'etait la nature

de ce cachet et les usages auxquels on I'employait.

Aujourd'hui, les collections particuli^res et les Musees d'Europe sont

remplis de ces petits monuments. Quelques-uns ont une forme conique,

et sur la base du cone, on voit grave en creux une figure emblematique,

rarement accompagnee de caract^res cuneiformes.

Au moment de la redaction de Facte qui contenait les conventions

civiles, les parties contractantes, I'officier public qui recevait ou redigeait

leurs declarations, ainsique les temoins, en presence desquels la conven-

tion etait arretee, apposaient leur cachet sur I'argile encore tendre, et le

contrat ainsi signe formait la loi des parties. A defaut d'un cachet, les

parties interessees y avaient appose d'abord leur doigt, puis leur griffe

gcUabu (iS^) en enfoncant I'ongle supur ("lS!f) a la place du cachet. Les

monuments de ce genre sont fort nombreux; nous aurons occasion de

les etudier par la suite.

Les cachets avaient quelquefois une autre forme, ils etaient cylin-

driques et leur empreinte se formait en deroulant leur surface, suivant un

axe . mobile, sur le gateau d'argile qui avait recu le contrat.
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Les empreiijtes de cette nature sontplus rares, mais les cachets eux-

m^mes sont tres-nombreux. Les sujets sont tres-varies : ils representent

un ou plusieurs personnages, flanques d'une ou de plusieurs lignes d'ecri-

ture gravees parallelement al'axe du cylindre. Quelques-uns ne portent

que deux lignes d'ecriture, qui sufilsent pour exprimer le nom et la qualite

du personnage ; d'autres presentent trois lignes d'ecriture et expriment

alorsdans les deux premieres lignes, le nom et la filiation dupossesseur

du cachet; la troisieme ligne renfermeune formule religieuse; c'est un

acte d'adoration adresse a une divinite du pantheon ass3Tien.

Les Assyro-Chaldeens designaient la table qui devait recevoir une

inscription par le terme dippu. Cette expression, d'origine sumerienne,

non-seulement s'est assyrianisee, mais encore elle a passe dans la langue

arienne des redacteurs des inscriptions perses de Darius.

Voici les renseignements qui nous sont fournis sur cette expression

par les syllabaires d'Assur-bani-habal :

du -nb-ba = duppa = dib - bu - u

(W. A. /., II, pi. 3. 1.542).

Ailleurs, la duppa est assimilee au cachet et meme a Tempreinte du

cachet.

ka - kak ka - na - kii

Vei'Lum faciens. Sigillum.

dub-ba kanaku sa tak-sit

Tabula. Imago incisa lapidis scripti.

{W. A. y., II, pi. 39, n°2, 1. 10).

Le cachet, c'est done la pierre gravee, la pierre ecrite, ou peut-etre

plus exactement, la pierre ecrivant. L'Assyrien a rendu cette idee par le

mot kanaku, qui n'a pas d'equivalent dans les langucs somitiques, mais

dont la signification ne saurait dtre douteuse ; il exprimc a la fois lo

cachet qui fait rcmpreintc et rompreintc elle-m^mc, le - seiug •- de la

pcrsonnc qui Tappose. L'expression phonetique est, du reste, assez rare

dans les textes, ou I'idee est presque constammcnt remplacee par I'ideo-

grammc ou I'allophone sumerien.

Un passage des documents liliugues nous reprosentc ainsi les diverses

furiiies do cette expression.
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(W.A. I.,U, pi. £8, n-'B.)

55.
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aussi rare au signe "-"^III, quand on pout I'cxpliquer par t:^. Enfin,

pourquoi le sceptre, dent nous voulons bien encore cliercher I'articulation

assyrienne, ne se serait-il pas appele Jiagirtu, avec une expression qua-

drilitere? Rien ne dit d'ailleurs que ce signe n'ait pas une autre valeur

finissant par t.
'

Nous completerons notre citation par ce passage qui indique les diffe-

rents emplois du cachet et qui, du reste, n'a pas besoin de commentaire.

(W. A. I., II, pi. 40, n° 4, reverse).

42.
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IV.

Une tablettc de la bibliotheque dc Koyoimdjik, publiee par Sir Henry

Rawlinson dans le IP volume duRecueil du Musee Britannique, presente

une liste de dignites, de fonctions ou de professions, qu'il est d'autant

plus utile de reproduire ici, que nous aurons occasion par la suite de

rencontrer un certain nombre de personnages revetus des titres qui y
figurent.



12 , DOCUMENTS JURIDIQUES

.

6.
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19.
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3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

nisu

nisu

nisu

nisu

nisu

nisu

nisu

nisu

nisu

nisu

nisu

msu

nisu ,

nisu

nisu

nisu

nisu

nisu

nisu

nisu

nisu

nisu

nisu

nisu

nisu

nisu

nisu

nisu

nisu

nisu

nisu

mu-si-kis

mu-rak^kis

a-ha mat Assur-ai

a-ba mat Ar-ma-ai

gur-zak nisu gur-bu-u-ti

salsu nisu salsu husi

mas bel na

a sik nisu a sizab(pakadu)

narkahti

nu kiru {is-sar)

dam^kar

bar-ri—mu

. . sa e. .

« Qui crie les heures. "

« Qui fait des tournees. "

« Docteur du pays d'Assur.

« Docteur du pays d'Armai.

« Medecin. "

« Triumvir. "

« Chef des bons presages.

« Conducteur de chars.

»

- Usufruitier, metayer. »

- Ouvrier. -

sa-^ib su-gab panya

sa eli ka-nor-a-ti

gab num-mus

gab mu gi

a-bal

sa niku

se ki tar

jjar-su

rahu sa sit

tu kal-lab

tu gab-gab

su i

gir-lal

na ki. . .

mu bit. . .

sa is u. . . .

ra/r . . .

" Qui certifie les paiements.

" Qui veiUe sur les marches.

" Chef du pays eleve. »

« Chef de I'annee. "

« Gardieiides victimcs. ••

Maitre d'ecriturc. "

Gardien des chiens.

Portc-poignard.

C. Vl.

n7su mu gar-rcm is

nisu mugar rem issuri

nisu nit-tum arah

" Qui travaille Ic bois (mcnuis.)

.

- Oisclcur, fauconnier (?) .
-

- Scrvitcur au mois. -
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4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

msu

nisu

nisu

nisu

nisu

nisu

nisu

nisu

nisu

nisu

nisu

.

nisu

nisu

nisu

nisu

msu

nisu .

nisu

.

ri' u alpi

ri^ u issuri

sa is is'-ban mes

sd is kak tag ga mes

sa is kak te mes

\sa is\-]pa mes

ma hi za a ni

is-ban tak-ga

sa

mas nisu nu-kip~hi

mas taliku

nit mas

ur kak

su ha. . .

sa ma. .

. . mas.

« Chef d'un troupeau de boeufs. »

" Chef d'un troupeau d'oiseaux."

" Gardien des arcs. "

« Gardien des pierres de fronde. »

" Gardien des presages.

"

« Gardien des sceptres. -

« Homme des pionniers. "

« Archer avec pierres, frondeur.

»

« Propose a I'abondanee (?). "

« Propose aux ecritures. »

« Marinier (?) . »

« Graveur. "

(La fin de cette colonnc manque).

REMARQUES.

On doit comprendre les difficultes que Ton rencontre pour expliqucr

une liste de fonctions dont il est impossible, quant a present, de deter-

miner I'ordre hierarchique ou au moins I'idee qui a preside a la redaction

de la liste. Si quelques expressions sont faciles a traduire, d'autres ont

besoin d'explication ; enfin,- quelques-unes resistent encore a notre inves-

tigation. Ces fonctions sont^ pour la plupart, exprimees par un ideo-

gramme ou un allophone, de la une premiere difficulte qui n'est pas

toujours surmontee lorsque nous avons la transcription assyrienne.

Ces fonctions sont precedees de trois determinatifs differents, dont il

est assez difficile d'etablir la distinction, car ils paraissent' s'echanger

dans plusieurs circonstances : le signe bL??^ parait plus specialement

repondre a I'idee generale de « homme " , tC^ indique « la caste » et

parait s'appliquer a un simple " employe »

.

C. 1, 1. 1 .— Le Tartan turtanu est un titre sumerien qui nous a ete



76 DOCUMENTS JURIDIQUES.

conserve dans son expression originelle assyrianisee par la Bible. II

commandait a la droite du soiiverain. Le siltan, nous rattachons le litre

a la racine t^Su/, est une expression assyrienne : il commandait a la

gauche du souverain. Ces deux expressions, la droite et la gauche, sent

exprimees par des chifFres mystiques dont nous n'avons pas encore

la clef.

C. 1, 1. 5.— Su-gab, nous avons deja vu supra, p. 33, cette expres-

sion traduite par I'assyrien ka-fa-tu.

C. I, 1. 2.— Gir-lal est explique infra, 1. 9, par na-as pat-ri,

C.II, 1. 7.— Nisu guh-ha est exphque par rnah-ha-u dans deux

endroits (W.^./.,II, 32, 19 et 25, 72). On trouve egalement cette

expression, dans les inscriptions de Tuklat-habal-Asar, appliquee a un

fonctionnaire de la ville de Pasitav. (Layard, pi. 17, 1. 4.)

C. II, 1. 8.— Hal est explique par ga-ru-7^uv {W.A.I., II, 10)

« celui qui fait des tournees, celui qui recoit les contributions ? » On

pourrait admettre egalement I'explication puluhu « terreur " , et alors

« celui qui inspire la terreur "
_,

pcut-etre " le bourreau «

.

C .11, 1.9.— Nisu bar bar. On trouve pour bar bar : kissu sa mu-sor-

ri-e {W.A . I., II, 48, 6). Or, kissu veut dire -couper", c'est done

« celui qui taille les tablettes »

.

C. Ill, 1. 12.— Luh est traduit par kiselu « ministre ", mais I'ex-

pression " deux fois onze " pourrait s'interpreter autrement ; les deux

clous designeraicnt, suivant une notation frequente, la repetition du mot

dan employe a la ligne superieurc, et le signe <! , explique ])aT pussii sa

kan duppu, designerait alors une surface pour recevoir une inscription.

C . Ill, 1 . 28 .— Le signe us ou nit entre frequemment dans les litres des

anciens rois de Chaldee ; il est susceptible de recevoir im grand nombre

d'applications. Nous relevons les suivantes :

nisu {tu-gu-ru-us) nit sa gu-ru~us se is

" potens ",

nisu (") nit ma-ru-u

nisu (ni-ga) se ma-ru-u

nisu gal-la se ma-ru-u

{W.A.L, II, pi. 32, n" 5, 1. 64, 67).
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C. IV, 1. 19.— Ab-ba est un allophone sumerien qui a quelquefois

I'acception de « pere », comme on le voit dans le passage de I'inscription

que nous venons de citer.

ad-da
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C. V, 1. 17.— Nisu sarib. Nous supposons que c'est le personnage

en presence duquel le numeraire etait verse. Cette fonction s'expliquera

plus tard par la connaissance de I'ensemble des contrats d'interet prive.

C. V, 1. 18.— Sa eli Jm-nor-a-ti « celui qui veille sur les marches »

(n^jp, njp).

C. V, 1. 22.— Nis2i sa. Le signe sa a differentes acceptions (11,28,13)

et parliculiercment celle de ma-sa-du (II, 48, 44), ou encore sim-su
;

la fonction speciale est indiquee par I'ideogramme nikiif ou encore

i/i^ri-bu (IL 31 , 24) « celui qui veille sur les victimes, sur les sacrifices »

.

C. VI, 1.7.— Ka tak ga. On trouve dans les tablettes la glosc

suivante : sar sar-ri-bu = ta tak ga.

C. VI, 1. 13.— Nisu bar. Nous avons deja vu I'explication de nisu

bar bar qui nous ramene a la forme kisu sa sar mes « le tailleur de

tablettes "

.

C. VI, 1. 16.— Nisu nit bar om us bar serait, d'apres I'explication

precedente, «legraveur».



SECONDE PARTIE.

PREMIERE PERIODS.

DOCUMENTS DU PREMIER EMPIRE DE CHALDEE.

Les plus anciens monuments du droit privequi soient parvenus jusqu'a

nous, appartiennent au premier empire de Chaldee.Ils ont ete decouverts,

pour la plus grande partie, par M. Loftus, a Tel-Sifr, petite colline

situee a peu de distance de Senkereh, sur I'autre rive du Shat-el-kahr,

et qui doit son nom a la grande quantite d'objets en cuivre qu'on

rencontre tous les jours dans les mines de cette localite.

Ces monuments sont des tablettes d'argile, dune disposition particu-

liere. Elles se trouvaient encore en grand nombre dans le reduit m^me

oil on les avait originairement placees ; certaines precautions avaient,

du reste, ete prises pour les proteger. Trois briques grossieres etaient

posees sur le sol, en forme de U ; la plus large tablette, mesurant six

pouces anglais de long sur trois pouces de large, reposait sur cette fon-

dation; deux autres, a peu pr^s de m^me dimension, etaient placees a

angle droit
;

puis, d'autres tablettes etaient empilees dessus et sur les

briques ; letout etaitentoure d'une natte de roseaux dont on voyait encore

des traces sur un certain nombre d'entre elles ; enfin, elles etaient recou-

vertes de trois briques non cuites. Ces precautions expliquent leur con-

servation. Quelques-unes cependant se sont trouvees brisees, mais leurs

fragments ontpu etre facilement reunis. II devait y avoir dans ce depot

environ unecentaine de tablettes, dont 70 etaient encore entieres oulege-

rement endommagees.

Ces tablettes presentent une particularite que nous devons signaler tout

d'abord, et sur laquelle nous aurons occasion de revenir par la suite

:
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elles sont recouvertes d'une enveloppe exterieure, sur laquelle les termes

du premier coutrat sont a peu pres identiquemeut reproduits.

L'inscription se compose de vingt lignes d'ecriture environ du style

archaique de Babylone, laissant une large marge au cote gauche de la

tablette ; le long de la marge, sur les quatre rebords de I'enveloppe, on

volt des impressions tres-distinctes de cachets cylindriques qui couvrent

quelquefois la surface entiere de I'ecriture.

Les textes des premiers rois de Chaldee sont du reste peu accessibles a

I'observation. Aucun monument de ce genre n'a encore ete integralement

public, les difficultes materielles en rendentd'abordla lecture tres-difficile,

bienquelatablettesoit entiere, les caracteres sont souvent tres-alteres

;

d'un autre cote, le contenu semble avoir presente aux savants anglais, qui

disposent des richcsses du Musee Britannique,un interet secondaire.Ils ne

se sontpreoccupes, jusqu'ici du moins, que do leur importance historique,

suffisamment caracterisee par la signature de ces contrats qui fixe la date

de leur redaction en se referant a un evenement important du regne du sou-

verain sous Icqucl ils ont ete rediges. C'est a ce titre que M. G. Smith,

dont la sagacite s'cst arretee devant le contenu des textes, et les difficul-

tes linguistiques et paleographiques qu'ils pouvaient presenter, n'a tra-

duit que les dernieres lignes dc quclques inscriptions. II est regrettable

que le Musee Britannique n'ait public, dans son dernier volume, que

les textes deja traduits par M. G. Smith {W. A. I., IV, pi. 36).

Les savants du continent ne peuvent done consulter ces precieux

documents dans leur entier; lorsqu'ils seroni facilement abordables,

I'histoirc du droit et des institutions primitives de la Haute-Asie y
trouvera dc nouvcaux elements.

Cost sous un prince du nom de Sin-idinnam qui regnait a Ur, vers

le xxc si^cle avant notre ere, qu'on nous signale un premier document.

Plus tard, sous le regno delRim-Sin, ou plutot Rim-aku, le dernier roi

dcLarsam, les renseignements sont plus nombreux. M. G. Smith a fait

connaitre les dates dc seize contrats passes sous ce r^gne.

Sous la domination des premiers rois de Babylone, nous trouvous

encore un certain nombre de documents analogues. \'ingt-trois sont

dat^s des prlncipaux evenements du r^gne de Hammourabi, nous en

connaissons autant de Samsi-iluna. II faut arriver au regne do Marduk-

idiu-aklii, pour avoir des monuments vraiineni utiles a nos etudes.
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DOCUMENTS DU REGNE DE MARDUK-IDIN-AKHI

,

LA PIERRE DE ZA ALEH.

Le regno de Marduk-idin-akhi est fixe d'une maniere precise par dcs

documents historiques de I'Assyrie et de la Chaldee. Ce prince regnait a

Babjlone en memo temps que Tuklat-habal-Asar, le P'"du fiom,gouver-

nait I'Assyrie. Ces deuxRois sefirentune guerre acharnee, pendant laquelle

I'avantage resta au roi de Chaldee. Tuklat-habal-Asar fut defait, et

Marduk-idin-akhi s'avanca sur le territoire assyrien, il s'empara de la

ville de Ekali « la ville des Palais » , et des statues des divinites Bin

et Sala, qu'il transporta a Babylone. Ce trophee resta 418 ansaux mains

des Chaldeens, ce n'est que sous Sennacherib que les statues furent re-

prises et retablies dans les sanctuaires de la ville de Ekali.

La mention de cet evenement, consignee dans les inscriptions de Sen-

nacherib, a permis de fixer la limite infcrieure de la date qu'on pent

assignor au regno de Marduk-idin-akhi, vers I'an 1100 avant J.-C.

A cette epoque, et probablement depuis une haute antiquite, les Babylo-

niens qui so servaient deja du calendrier dont les Juifs devaient plus tard

adopter I'usage, comptaient par les annees de regne de lours souverains.

On sait que 1'adoption d'un point fixe, pour en deduire la succession

chronologique des faits, n'a ete acceptee que fort tard dans la Chaldee.

Le premier document, qui s'impose a notre examen par la date memo

qu'il porte, la premiere annee du regne de Marduk-idin-akhi, a ete decou-

vert dans la petite colline de Za^aleh, situee sur la rive gauche de I'Eu-

phrate, a quelques kilometres auN.-O. de Babylone. Cost une inscription

gravee sur unbloc de basalte. Le texte so compose de deux colonnes de

caracteres cursifs du style de Babylone ; la premiere colonne est tres en-

dommagee.Quoiquefruste,ce texte presente un interet qui se comprendra

facilement en le rapprochant des autres documents du meme regne : il a

ete publie dans le premier volume du recueil du Musee Britannique

et traduit pour la premiere fois en 1862, parM. Oppert (E. M., t. I,

p. 253). Voici ce document :

e
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(TF.A.7.,I, pi. 66.)

I

1. za-ku-tu sa i-na clu Babilu {bab-an-ra-ki)

Pactum quod in urbe Babjlone

2. i-na arah Sabatu sa sanat I kam
mense Sebat, anno primo,

3. Marduk - idin - akJii sar dan-[)iu]

Marduk-idin-akhi, regis potentis

4. nisu . . . mas — da-mes
homines.

5. yu-zak-ku-u
constituerunt,

6. e-li-e nahar

Aquae fluminis

7 . e -li -e ga — ma - li

aquas canalium

8. la na-se su - bat

non

9 a- na la-ra- ka si - im - ma
secundum pretio

10 da-a sa sarru

regis

11 sa lit bil-su
et

( La fin de la colonnc manque.

)

II

1

.

au al-ka ma-la ba - su - u

et cursus omncs cxistentes

2. sa pi-i nahar Sal -ma-ni
in ore fluminis Salmani.

3. A rad- su habal Er - is -nu - nak

Arad-su, filius Er isnu nak,

4. a-na yumi za — a-ii yu — zak - ki

ad dies futures, pactus est

r>. i-na ka-nak dip -pi su-a-fu
in documoulo tabula; istius.
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6. Bet-Kar-ra-ma-sa
Bet-Karramasa,

7. habal Ea - hahal - idin - na sa-lat alu I -si -in

filius Ea-habal-idin, praefectus urbis Isin,

8. Ma - bi - la - ai - u habal Sin - si - cli - i sak

Mabilajou, filius Sin-sidi, dux

;

9. Malik {an-ma-u) - ahi - idin - na

Malik-akhi-idin

,

10. habal Ni-ga-zi nisu sak ru-bar
filius Nigazi, vir dux gladii

;

1 1 . Tabit - {hi - ga) - a - sap - Marduk
Tab-asap-Mard uk,

12. habal Ina - bit - sak -ga- tu - zir nisu kiselu ^

filius Ina-bit-sakgatu-zir, viri scriptoris

;

13. Zikar - an - na - na habal Lamasi (?) - Bin -sa- hil

Zikar-Nanna, filius Lamasi-Bin-sabil

;

14. Nahu - mumaddid - zir habal Zikar - Ea pahat

Nabu-mumaddid-zir, filius Zikar-Ea, praefectus.

15. au Malik -idin -ahi habal Nam-ri
et Malik-idin-akhi filius Namri,

16. lib is bit u — na — a — ti iz — za — az — zu

. . . domum et substructionem affirmaverunt.

17. alu Babilii {bab-an-ra-ki) arah Sabatu sanat I kam
Babylone, mense Sebat, anno primo,

18. Marduk - idin - aJhi sar Babilu (e)

Marduk-idin-akhi regis Babylonis.

19. gab-ri kunuku ftak-sitj sarru

Magistri tabulae regias

20. sa sijp-ti

incantationum.

TRADUCTION.

C. I.— « Traite que, dans la ville deBabylone, au mois Sebat, de la

premiere annee de Marduk-idin-akhi, roi puissant, les liommes de. . .

.

ont arrete

:

« Les ondes dufleuve. . . . etles ondes des canaux ne faisaient pas

(jouler , .

.

C. II.— « et tons les courants qui existent a I'emboucliure du

fleuve do Salmani. C'est pourquoi Aradsu, fils de Erisnunak, I'a stipule
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pour les temps futurs, sur les colonnes de cette table.— Bel-Karamasa,

fils do Ea-habal-idin, Prefet de la ville de Isin ; Mabilayu, fils de Siii-

sidi, chef; Malik-akhi-idinna, fils de Nigazi, Chef du poignard; Tab-

asap-marduk, fils de Ina-bit-sakgatii-zir, Scribe ; Zikar-Nana, fils

de Bin-sabil ; Nabu-mumaddid-zir, Serviteur, fils de Zikar-Ea, Gouver-

iiGur; etNabu-idin-akhi, fils de Namri, ont garanti la jouissance de la

maison et de ses constructions.

« Dans la ville de Babylone, an 30 Scbat (Janvier) de la 1"' annee

de Marduk-idin-akhi, roi de Babjlone.

« Les docteurs de la table royale des incantation's. »

REMARQUES.

Malgre I'etat de mutilation clans lequel se trouve ce document, il est

facile d'en degager le sens general, il s'agit d\me corporation d'ouvriers

dont les fonctions sont indiquees par un monogramme arcliaique encore

inexplique. Ces ouvriers avaient besoin de I'eau du fleuve, ils ont entre-

pris certains travaux pour I'utiliser etils ont assure la jouissance d'une

maison (en bois ?) a I'entrepreneur de ces travaux.

Parmi les parties qui figurent dans Facte, nous trouvons un persou-

nage du nom Tab-asap-Marduk, fils de Ina-bit-sakgatu-zir, sur lequel

nous aurons bientot I'occasion de revenir, car il figure dans plusieurs

contrats do cette epoque.

Les difficultes grammaticales sont naturellement augmentees par les

lacunes du texte. Nous sig'nalerons, toutefois, le mot yuzaku {^2"^) avec

I'acception de « stipuler ", ainsi que son derive sakut - pacte ~. Le mot

le plus important est le vaoigabri qu'on voulait expliquer par - rival -

;

mais I'acception de " maitre, savant, docteur " est la seule qui soit

acceptable dans ce passage, et qui confirme les idecs que nous avons

cmiscs a ce sujet, ainsi que nous avons eu lieu do Texpliquer plus haut.

La signature de cette tablette est conformc a cclle des documents astro-

nomiques et a cellc de certains contrats ; c'est par dcvant les^a^rt kunuk

sarri sa sipti qu'ils sont rediges.
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II

I.E CAILLOU DE MICHAUX.

Ce monument est connu sousle nom du savant voyageur qui I'a rapporte

en France vers I'annee 1800. II a ete decouvert a Bagdad, surle bord

duTigre, nonloin des mines de I'ancienne Ctesiphon. C'est un bloc de

basalte de forme ovoide qui presente 0,45 centimetres de hauteur et une

circonference de 0,62. On a cru pendant longtemps que cette forme etait

accidentelle, mais la decouverte de monuments analogues ne pout plus

appuyer cette conjecture. La partie superieure est ornee de figures sym-

boliques qui occupent environ le tiers du monument, I'une des faces est

divisee en deux registres ; au sommet, on a represente les disques du so-

leil et de la lune ; un peu plus bas, quatre autels sur deux desquels, a droite,

on distingue des tiares • sur les deuxautres, deux objets symboliques
;

au milieu, une clievre agenouillee; la partie inferieure du corps est cachee

par un autel ; sur son dos, on semble avoir indique des ailes. Le second

registre renferme deux autels, sur Fun desquels on a cru reconnaitre pen-

dant longtemps le symbole de I'ecriture cuneiforme, represente par un clou

pose horizontaiement surl'autel. SurTautre, on voitun symbole triangu-

laire; puis, entreles autels, deux monstres accroupis dont on ne voit que

la partie anterieure du corps. A gauche, derriere I'autel, une figure symbo-

lique, puis une fl^che la pointe en bas. Sur la seconde face du monument

ou les sculptures n'occupentqu'un registre, on voitun scorpion, un oiseau

perche, puis un oiseau a terre au-dessus dela tete duquel on apercoit un

symbole d'unetforme indecise
;

puis deux monstres difformes, Tun

porte une tete d'oiseau, I'autre, une monstrueuse figure armee de cornes

;

le reste du corps est engage dans une sorte de gaine ; en face, un chien

accroupi. Sur I'epaisseur du monument, on voit un immense serpent dont

la queue depasse les inscriptions et dont le corps s'etend sur le sommet

dela pierre, demanierea ce que la tete du serpent arrive jusqu'aupres

dela tete du chien.
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Chacune des faces du mouument, dans sa partie inferieure, est divisee

en deux colonnes qui renferment les inscriptions et presentent un

ensemble de quatre-vingt-quinze lignes divisees en quatre colonnes.

Co monument est entre en 1801 au Cabinet dos Mcdaillos, on il figure

aujourd'liui sous Ic n" 702. (Voy. Chabouillel, Catalogue rjchuh-aly

p. 109.) Dcpuis cette epoque, :1 a toujours vivenient excite rattenlion

des savants. 11 a etc innnediatement public par Millin , on 1802
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(Voy. Monuments inMits, i.Y\ pi.VIII et IX). Miinter a essaye le pre-

mier d'interpreter les figures symboliques qui ornent sa partie superieure

[Religion der Bahylonier, p. 102 et pi. III). C'etait a I'epoque ou on

faisait les premiers efforts pour dechiffrer les ecritures cuneiformes. La

tentative de Miinter ne devait aboutir a aucun resultat sericux. Depuis

cette epoque, il a ete reproduit bien souvent plus ou moins correctement.

II fallait que Fecriture de Babylone et de Ninive fut definitivement com-

prise pour reconnaitre le veritable caract^re de ce monument ; et, malgre

les renseignements que la lecture des textes peut nous fournir aujour-

d'hui, il serait encore temeraire de pretendre en expliquer les symboles.

Sir Henry Rawlinson a publie de nouveau les inscriptions qui recou-

vrent la partie inferieure du monument dans le premier volume du recueil

du Musee Britannique, et elles ont ete interpretees pour la premiere fois

en 1856 par M. Oppert, dans le Bulletin ArcMologique de VAthenceuni

francais. Plus tard, en 1860, M. Fox-Talbot en a donne une traduction

inseree dans le Journal de la Societe Asiatique de Londres. Ces deux

traductions different Tune de I'autre sur des points importants sans

doute, mais, malgre I'etatpeu avance des etudes assyriennes a Tepoque

de ces premiers essais, le sens general du document etait fixe deja, il

se trouve confirme par Fexamen nouveau dont il est ici I'objet.

[W. /4./.,I, pi. 70.}

I

1. XX se zir ina gan as istin U rahu - tu

Viginti hinis frumenti conserunt unam mensuram noagnam,

2. ' li77iiti fa- gar) alu fer) Kar-Nahu [an-ak)

fundum urbis Kar-Nabu,

3. kasadi (tik) nahar Mie — Kal — dan ina hit Kil-lim

in ripa fluminis Mie-Kaldan, iu domo Killi.

4. ekil [a -lib) mu-li-gi
Ager (sic) mensuratur :

5. /// us us an - ta sadu
(
im - mat - ra ) emidu (us sa - du)

tria stadia, supra, ad orientem, versus

6. nam alu Bag -da — da

mfenia (?j urbis Bagdadae
;

7. /// US US ki-ta aharru (im- mar -tic) emidu (us sa-du)

tria stadia, infra, ad occidentem, versus
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8. bit Tu " na - mis ~ sail

domum Tunamissah
;

0, I us L gar hdsu (sak- ki) an-'ta eltanu {im-si^di)

stadium et quinquagenta orgyioe, in latum, supra, ad septentrionem,

10. emidu (us s'a-duj hit Kil-lim

versus fundum Killi

;

11. I US L gar hdsu {sak-ki) an-ta suiu {im-er-lu)
stadium et quinquagenta orgyioe, in latum, supra, ad austrum,

12. emidu (us s'a - duj hit Kil - lim (?)

versus fundum Killi

;

13. Sir-'USKr habal Kil-lim

Sirusur, filius Killi,

14. ana ( assat ) Dur - Sar - gi - na - ai - ti

femina Dur-Sarkinait,

15. hinti-su kalldtu Tahu (hi-gaj-asap-Marduk
filiae suae, sponsse Tab-asap-Marduk,

IG. hahal I-na - hit - sak - ga-tu- zir

filii Ina-bit-sakgatu-zir,

17. nisu kiselu (luh) ana yumi za^-a-ti iddin

viri scriptoris (tabulae), ad dies futures, dedit

;

18. au Tabu (Hi - ga) - asap - Marduk
atque Tab-asap-Marduk,

19. hahal Ina-hit -sak-ga-iu- zir nisu kiselu (luh)

filius Ina-bit-sakgatu-zir, viri scriptoris

20. a- na pa/r - ri la ra- si - e

ad commemorationem non interruptam,

21. ?ii-is Ilui rahi au ilu Serah

voluntatcm Deorum Magnornm et dei Scrah,

22. i - na nari
(
talc - na - kak -a) su-a^ tuv iz - kur

in tabula ista commemoravit.

II

1

.

im ma - ti - ma i - na arkati yumi

Quandocunquo, in succcssionc dicrum,

2. i-7ia ahi habli kimli (im-ri-a)
inter fratres, filios, familiam,

3. ni - su - ti au sa - la - ti

viros, ct mulieres,
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4. ar - di - ti au Id -na-a-ti

famulos et ancillas,

5. 5^ hit Kil - Urn lu-u nu - tur - da

domus Killi, seu alienus

6. lu 'U i -tu- It au lu-u ai - um - ma
seu hospes, et seu qui.s quis is crit

7. sa el - lam - ma a - na ta - bal ekil
(

0^ - Uh ) au- a- tuv

qui surget et dcvastationem agri istius

8. au na - s'ah ku - tur - ri an - ni - i

et sublationem limitationis istius

9. iz - za- az" zu - va ekil
(
a-lih ) su -a- tuv

conabitur

;

et agrum istum

10. lu -u a- na Ilu yu - sa-as- ra - he

seu Deo dono dabit,

11. lu-u a — na zi — ga yu - se — is - sic

seu Domini nomine adjudicabit;

1 2. lu -u a- na ra - ma - ni - su i - sak - ka- mt

seu sibimet ipsi usucapiet;

13. u- sa mi - is — ra au ku - tur - ra

spatium, superficiem et limitationem

14. yu - sa -an- nu - u

mutabit

;

1 5. ni - dur - ta ki - is - sa-ta

novas segetes

16. i - na lib -hi i-sak-ka-nu
in illo metet,

17. ekil [a- lib ) ki - i mu - lu - gi id na - din - va

de agro, una cum mensuratione : "non (est) donator"

18. i-ka-bu-u
dicet

;

19. au lu -u as- su ar -ra- ti limut - ti

atque seu si maledictionera (et) inimicitiam

20. nari
(
tak - na - kak - a ) ekil {a -lib) su- a- tuv

in tabulas (istas) et agrum istum

2\r - sak la sak ka -sa- ma - a

" caput" non caput " jure jurando dicet;

22. enu la basu {ik - la) na - ka - ra a-ha-^a ^

"oculus non est" pegando (dicendo), alteram
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23. la mu-da-a yn — ma-'-a-ru-va
non cognoscentem in possessionem induce! et

24. nam {tak-na - kak-a) an-na yu -sa-as-su-va
tabulam istam aliorsum transferet

;

III

1

.

a — na mie i — nan — dii — u

(sive) in aquas immerget,

2. i- na epiri i - tarn - mi - ru

in terra abscondet,

3. i- na ahan yub -ha- tu

inter lapides obruet,

4. i - na isat i - sar - ra - pit

in igne comburet,

5. yu-pa-as-sa-tu-va
adulterabit, et

6. sa- nam - ma i - sat -ta- ru

aliter secus seribet,

7. au a -sar la a-ma-ri
et in loco non visibili

8. ^ - sak - ka- nu nisu su-a-tu
deponet; virum istum,

9. ilu Ami. ilu Bel -kit ilu Ea
dcus Anu, deus Bel, deus Ea

10. au Hat Nin -mall Ili-rahi

et Dea-Magna, Dei-Magni

11. iz- zi — is lik — ki'l - mu — su - ra

fortiter contumelia puniant eum ot

12. swn-sa hi li - is- lii-hii li -hal -li -hu zah-hi - su

nomen ejus exterminent, aboleant familiam ejus.

13. ilu Marduk bel rahu a-ga nu til -la -a
Deus Marduk, Dominus magnus ffiternitatis sine fine,

11. ri - ki - is - su la pa - li - ra li - sis - si - su

cujus nodi non rumpi possunt, constringat oum.

15. ilu Samas dayanu {di-tai^) rahu Same {an-e) au Irsitiv {ki-tiv)

Samas, judex magnus Ca^li et Terras

IC). lu — u - (li - in nu - di - su — va ina j)^ ~ ^''^^' ~ ^'

judicet litem ct in dolictis flagrantibus
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17. li-is-hat-su

capiat eum.

18. ilv^ Sin na-an-na- ru a - sib Same
(
an - e ) elhcti

Deus Sin, Splenclidus, qui habitat Coelum excelsum

19. is-ru-ba-a ki-i lu-ba-ri li-la-ab-bi — s'u — va

lepra, sicut vestimento, vestiat eum,

^0. ki-i paz..,.. na ina ka-mat alu-su

et feris in pomoerio urbis ejus

21. li- ir - tab - bu - ut

projiciat.

22. Hat Istar be -lit Same (an-e) au Irsitiv {ki-tiv)

Dea Istar, regina Cosli et Terrse

23. a - sib -u — va a — na ma — bar Ilu au Sarru

rapiat eum , et coram Deo et Rege

24 . a- na limut-ti (hul - ti ) li - ir - ti -a- di - su

ultioni tradat eum.

IV

1

.

ilu Nin - ip habal - us Asar ( bit - hi - ra
)

Deus Ninip, filius Asari,

2. habal ilu, Bel — kit si -i — ru

filius Beli supremi

,

3. us - su mi - sir - su

dominium, agros ejus

4. au ku -tur -ra- su li - is - su -' -uh
et delimitationes ejus destruat.

5. Hat Gu-la belit rabi-tuv hi-rat Same - uru - lie

Dea Gula, Regina magna, uxor Ninip,

6. si - im la az - za si-im-na zu-um-ri-su
venenum ineluctabile in ventrem ejus

7. lis-sim-va da -ma au sar-ka

insinuet (ut) sanguinem et pus,

8. ki- i 7nie li - ir - muk
sicut aquam, emingat.

9. ilic Bin nanduru rabi(, Same .{an-e) au Isitiv {ki-tiv)

Deus Bin, custcs magnus Coeli et Torrse,

10. habal ilu A-nuv har-du
• filius del Anu strenui,
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11. a- gar - su li - ir - hi - is - va

agrum ejus inundet.

12. ilu Se^^ah li-hal-li-lm

Deus Serah deleat

13. hu — kur^tu li-is-mu — uh

primogenitum, torqueat

14. si -ir-a bi- ri - ta

carnem, vinculis

15. li - kab - bi ~ s'a sepa-su

gravet pedes ejus.

16. ilu Nabu {an- ak ) s'uk - kal - lu si -i-ru
Deus Nabu, minister supremus,

1 7. zu -ga-a au ni - ib - r/ - ta

calamitatc et ruina

18. lis -kit- na -as- sum - ma
affligat eum, ct

19. sal- ma lih - tu - u a — na liar — ri -pi - su

felicitatem ad furorem faciei ejus

20. la i - kas - sad

non obtineat.

21. au Ili-rabi

Bt Dei-Magni,

22. ma -la ina nam [lak-na-kak-a) nn-ni-i
quicunque quorum in tabula ista

23. sum-su-nu za-ak-ru ar-rat la nap- sn - ri

nomcn commemoratur, imprecationibus immutabilibus

24. limxd-la {hul — ta) li — ru — ru — su — va

cxsecratione exsecrentur, et

25. a-di yumi za-a-ti lip-jm-su zir-su
usque ad dies remotes, dispergant semen ejus.

TRADUCTION.

« 20 hill dc blc ensemcncent en grand U (mesurc) un champ situ^ pres

dclavillo dc Kar-Nabou, sur la rive du tlouvc Mie-Kaldan, dependant

dc la proprietc dc Killi.

« Lc champ est ainsi mcsnro : — 3 stades dc long, en haul, a I'orient,

touchant a rcnceintc dc la viHc dc Bagdacl j
— 3 stades dc long, en has,
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a I'occident, touchant a la maison dc Tunamissali. — 1 stade 50 toises

de large, enhaut, auNord, touchanta la propriete deKilli. — 1 stade

50 toises, en haut, du cote du Sud, toiichant a la propriete de Killi.

« Sirusur, fils de Killi, en a fait present a la nommee Dur-Sarginaiti, sa

fiUe, la fiancee de Tab-asap-Marduk, fils de Ina-bit-sakgatu-zir, qui a

ecrit ceci, pour en jouir dorenavant et dans la suite des jours; et Tab-

asap-Marduk, fils de Ina-bit-sakgatu-zir, qui a ecrit ceci,pour en perpetuer

le souvenir, a commemore sur cettc pierre, la volonte des Grands-Dieux

et le Dieu Serah.

« Qui que ce soit qui, dans la suite des jours, parmi les freres, les fils,

la famille, les hommes, et les femmes, les serviteurs et les servantes de la

maison de Killi, soit etranger, soit bote, ou soit qui que ce soit (ou tout

autre) qui devastera ce champ (pour le cultiverason profit), et pour

revendiquer la destruction du bornage;— soit qu'il donne ce champ a un

Dieu ; — soit qu'il le confisque pour le Chef de I'Etat ; — soit qu'il le

prenne pour lui-meme, et qu'il en change I'etendue, la surface, le bor-

nage
;
qu'il y fasse croitre de nouvelles moissons, et qu'il prononce sur le

champ ainsi mesure, ces mots : «non concede -».— Soit qu'il appelle la

malediction et I'hostilite sur les tablettes ; et qu'il y Jnstalle un autre qui

ignore (ces maledictions) en jurant : " la tete n'est pas la t^te " ; et en

affirmant : « il n'y a pas de (mauvais) ceil " .— Soit qu'il ait porte ailleurs

ces tables ;— qu'il les ait plongees dans les eaux ;
— qu'il les ait enfouies

dans la terre ;
— qu'il les ait ensevelies sous des pierres ; — qu'il les ait

brulees dans le feu ;— qu^il les ait alterees, et qu'il ait ecrit dessus autre

chose que ce qui etait ecrit ; — qu'il les ait mises dans un lieu ou

on ne pourrait les voir, cet homme (sera maudit) :

« Que les dleux Anu, Bel, Ea, la Grande-Deesse, les Grands-Dieux, le

frappent et I'outragent
;

qu'ils detruisent son nom
;

qu'ils aneantissent

son entourage. — Que Marduk, le grand-seigneur, qui existe de toute

eternite, I'enchaine dans ses liens qu'il ne pourra briser; — que Samas,

le grand juge du Ciel et de la Terre, juge ses mefaits impunis, et qu'il le

surprenne en flagrant delit; — que Sin (Nannar) le protecteur, habitant

des cieux eleves, I'enveloppe avec la lepre, comme avec une tunique,

et qu'il I'abandonne aux b^tes fauves qui errent dans les environs de la

ville ;
— que Istar, la souveraine du Ciel et de la Terre, s'en empare et

qu'elle le livre a la vengeance devant le Dieu et le Roi ; — que Ninip, le
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fils de Asar, le fils duBel supreme, enl^ve ses proprietes, ses recoltes et

scs bornes ; — que Gula, la Grande-Reine, I'epouse de Ninip^ infiltre

dans ses entraillcs uii poison qui ne sort pas, et qu'il repande au lieu

d'urine et du sang et du pus ;
— que Bin, le Grand-Gardien du Ciel et de

laTerre, Ic fils du vaillant Anu, inonde son champ ;— que Serali detruise

son premier ne, qu'il tourmente sa chair, qu'il alourdissc ses pieds avec

des chaines pesantes ; — que Nabu, le vigilant supreme, le frappe avec le

malhcur et la mine, et qu'il detruise son bonheur a la colere de sa face.

— Enfin, que tons les Grands-Dieux, dont le nom est rappele sur cette

table, le maudissent par des maledictions qu'on ne revoque pas, et

qu'ils dispersent sa race jusqu'aux jours les plus recyiles. »

REMARQUES.

Ce document est un veritable contrat de mariage ; il constitue un titre

de propriete sur un bien-fonds donneaun futur mariatitrc de " donation -

par son futur beau-pere ; toutefois, ce genre particulier de donation n'a

rion qui puisse le faire comparer a nos contrats de mariage actuels.

La bonte du sol est indiquee par le nombre de liins de ble qui suffisent

pour ensemencer une grande mesure indiquee par le monogramme U et

qu'on pent nommer « aroure «
; elle est egale a 90 ares environ

(88 a. 1118). Le champ concede mesure une surface de 5 stades 1/2

carres, a peu pres 20 hectares (19 h. 05 ares) on 22 aroures 1/2. Le kin

est une mesure equivalente a 3 litres ou plutot 2, 1. 43. Pour ensemencer

le champ concede il fallait 447 bins ou 13 hectolitres 3/4 de ble. D'aprcs

la manicure dont la contenance des contrats de cette epoque est donnee,

il n'en rosultc aucune evaluation en mesures agraircs ; les cotes du

parallelogrammc sent seuls determines.

Les abornements sent indiqucs au Nord, au Sud, a I'Est ct a TOuest.

Ces points cardinaux sent dcsignes par des idcogrammes dont Fassimi-

lation souleve (Micorc des diflicultes serieuses.Cc fut sur les mines memcs

de Khorsabad, au mois de mars 1854, que M. Opport reconnut que les

quatrc ideogrammcs indiques par notre textc, et qui sc trouvaiont egalo-

mont dans les inscriptions do Sargon, so rapportaient aux (|uatrc regions
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celestes. Au mois de jiiin 1855, il trouva auMusee Britanniquc la tablette

qui les cxpliquait par leurs noms assyrions et il en publia Ics donnees

dans les Transactions de la Societe do Lancashire ct Cheshire {on Ba-

bylon, p. 106).Les valeurs qn'il avait proposees alors, sadu]}Oi\Y « I'Est

"

et aharu pour « 1' Quest " , n'ont pas ete changees depuis. Quant a ccUes

qui designaient le Nord ct le Sud, clles ont bcsoin d'un nouvel examen.

Primitivement la plage celeste indiquee par im er-lu, semblait etre le

Nord, car Tideogramme determinant etait rendu par mi-hi « deperissant »

;

d'un autre cote, I'homme mortel s'appelait nisu erulu, ce qui etait traduit

en assyrien par avilu « le perissable " . D'apresces indications, on ne pou-

vait pas aisement comprendre comment « la plage du soleil mourant

"

aurait pu designer le Midi. L'autre region celeste etait indiquee par im

sidi et devait designer « la region de la droite ", sidi etant egal a "1U\

Cependant la transcription assyrienne de I'ideogramme qu'on lisait simtav

n'etait pas sure,et on remarqua bient6t,contrairement aux idees admises,

que la designation d'une etoile kak-sidi paraissait s'appliquer a « I'etoile

immobile " et par consequent a " I'etoile polaire " . Quoi qu'il en soit, les

premieres indications avaient ete admises par plusieurs assyriologues,

malgre les difficultes serieuses qui resultaient du defaut de concordance

de ces termes. Mais le texte public par le Musee Britannique {W.A.I

.

,

II, pi. 29) et suivi par M. Menant dans son syllabaire (t. II, p. 358) etait

fruste ; toutefois, il permettait pour le complexe im sidi une nouvelle

lecture iltanu; or, M. Delitzsch pere signala un passage du Talmud

{Jebanoth) dans lequel iltanu, "jriSi^, est assimile au vent du Nord, et

sutUy ^niU7, au vent du Midi. Cost d'apres cette observation que les pre-

mieres indications ont ete critiquees. On ne pent, en effet^ rejeter la donnee

du Talmud, quelques difficultes qu'elle souleve, et I'expliquer par une

erreur ou une transposition de mots dont il faudrait d'abord prouver

I'existence. Aussi les auteurs abandonnent leur premiere traduction au

point de vue de la designation du Nord et du Sud, jusqu'a ce que des

documents purement assyriens soient venus formellement contredire une

explication qui s'appuie sur une autorite aussi serieuse que celle du

Talmud.

Les noms propres sent particulierement interessants ; nous avons dejd

signale le nom de Tab-asap-Marduk fils de Ina-bit-sakgatu-zir, sur lequel

nous devons revenir ici. Ce nom avait, en efFet, servi a etablir I'epoque
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du regne de Marduk-idin-akhi, par suite de sa presence dans le

document de Za'aleh et dans celui que nous examinons ici. En eflfet, la

fiancee de Tab-asap-Marduk porte le nom de Dur-Sarginai'te. Or, on a

ete longtemps sans connaitre d'autre Sargon que le vainqueur de Samarie,

et comme il avait donne son nom precisement a la ville qu'il fit elever

aupres de Ninive, la date des contrats oii figure le nom de la Sarginai'te

paraissait necessairement posterieure a la fondation de cette yille;

il en resultait qu'on devait admettre, a deux epoques distinctes, deux rois

du nom de Marduk-idin-akhi, ce qui n'avait rien d'impossible ; mais des

decouvertes ulterieures ayant fait connaitre un roi d'Agade du nom de

Sargon, anterieur au plus ancien roi de Babjlone, du nom de Marduk-

idin-akhi, et qui avait fonde une ville en Chaldee du nom de Dur-Sarkin

(TF.yl .1 ., t. 11^ p. 64), il s'ensuit que I'existence d'un second roi de ce

nom n'a plus sa raison d'etre. La Sarginaite est d'origine chaldeenne et

les contrats ou figurent son nom et celui de Tab-asab-Marduk doivent

reprendre la date de I'ancien roi de Babylone dont ils portent le nom.

Lorsque I'objet du contrat est bien precise et que les clauses en ont ete

arretees entre les parties, nous rencontrons une formule qui se repro-

duit dans tous les contrats et qui semble y donner ce que nous nommons

aujourd'hui la forme paree. Cette formule commence des la seconde

colonne par ces mots : iin matema ou matima - pour toujours -, et rap-

pellel'hebreu ^FlD, I'arabe Jj^ « quand -. C'est par une erreur inconce-

vable que M. Sayce, dans sa grammaire, traduit matima par - dans les

temps passes " . L'expression sumerienne que nous avons deja signalee

{svp., p. 43) est ud~du-ku-kur « pour tous les jours-. La formule

assyrienne se retrouve a toutes les epoques, et s'est tellement generalisee

qu'on la rencontre mome dans les textes susiens sous la forme im-tcm.

La seconde colonne enumere les crimes que Ton pourrait commettre

contre la propriete, ou centre le titre qui la consacrc. Cette enumeration

est concue dans une forme solennelle inseree dans presque tous ces

documents et dont nous retro\iverons par la suite une reminiscence dans

les titres d'unc ^tondue moins considerable.

II oxistait a I'epoque de Marduk-idin-aklii un grand norabre do

formules sacramcntclles empruntees a rancicnne civilisation, et qui se

j)crp(Huaient avec plus ou moins de porsistancc. Quelques-unes etaient

pronouceos pour produire un certain effet juridique. C'est ainsi que nous
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lisons ici : ul nadin « non est donator « , comme d'autres passages nous

donnent celles-ci : ul kanik « non est sigillator " , ou encore : ul masih

" non est mensurator » . D'autres formules semblent avoir un caractere

magique, telles que celles-ci : sak la sak « la tete n'est pas la tete»,

enu la isu « il n'y a pas d'oeil », de mauvais ceil necessairement, et que

Ton peut considerer comme des kasam (iDDp) , sorte de serment dene-

gatoire.

Les troisieme et quatrieme colonnes contiennent des imprecations

centre ceux qui violeraient les lois du bornage ou qui voudraient s'ap-

proprier indument le champ concede. Cette enumeration des divinites

que Ton invoque et des maux dont elles frappent les coupables est essen-

tiellement la meme que celle que nous trouverons dans des documents

analogues. Les differences ne s'expliquent que par des interversions dans

la redaction. Nous devons signaler toutefois I'identite qui existe entre la

designation de same urulu (c. IV, 1. 15) et le dieuNinip que nous retrou-

verons plus tard sous ce nom dans le contrat suivant {inf. p. 104,

c. IV, 1. 15). L'epitliete qui accompagne le nom du dieu Marduk par

laquelle nous avons traduit le passage aga nu tilla (c. Ill, 1. 13) est une

interpretation nouvelle basee sur une glose des syllabaires d'Assur-bani-

habal, ou on trouve que I'expression sumerienne a~ga nu-til-la est

traduite en assyrien par arkati la gamri.

Nous depasserions les limites de notre travail si nous voulions insister

sur les renseignements grammaticaux que fournissent ces textes ; nous

nous bornerons a indiquer encore quelques details qui ne se trouvent con-

signes nulle part. Le precatif, au negatif, est exprime par la negation

suivie de I'aoriste. Ainsi on dit la ikasad « qu'il n'obtienne paS", la

isabat » qu'il ne fasse pas prendre » , la isemisu « qu'il ne I'etende pas "

.

Nous ne pouvons cependant terminer ces observations sans reveuir sur

le mot kallatu qui est exprime par un ideogramme t^]]]] ^>-]\j^\]. L'ex-

plication en a ete donnee par M. Oppert des I'annee 1855, d'apres un syl-

labaire tres-important et encore inedit, dont il avait eu communication

au Musee Britannique et qui lui a permis, des cette epoque, de fixer le

sens general du document.
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5. i - na li - ti sa mat Assur inasa {ik)

secundum leges Assyriae deerevit :

6 . Bin — zir -ha- sa arad — su
(
nit - su

)

Bin-zir-basa, minister ejus

7 . ip-pa- li - is - va

et irrogavit (id)

8. a-na Marduk -[an- sur - ut) - ilu - su

viro Marduk-ilu-su

9. habal I -na — hit - sak -ga-tu- zir nisu kiselu (Juh)

filio Ina-bit-sakgatu-zir, viro scriptori

10. a-na sar Bahilu [e) .

.

. an-ni am-hi-va ki-i Ka sar Bahilu

regis Babjlonis, favisti mihi dixi : et secundum epha, regis Babylonis.

11. XX se zir ina gan as I ic rahu-tu

vigenti hinis frumenti, conserunt unam mensuram magnam.

12. a-na Bin - zir -ha-sa arad - su agmil [su)

Bin-zir-basa, ministro ejus annuntiavi.

13. im — su-ha-va a — na za — ti i-ri — en-su
Metitus est, et ad futurum sic limitavit eum :

14. us an-ta eltanu [im-si-di) kasadi nahar Zi-ir-zi-ir—ri

unum stadium, supra, ad septentrionem prope flumen Zirzirri

15. ernidu [us sa-du) hit A-da au ekil hit sa-ak-nu-ti

versus fundum Ada, et agrum Domus Satraparura

16. us ki-ta sittu {im-er-lu) nahar A-tah-dur-Istar

unum stadium, infra, ad austrum fluminis Atab-dur-Istar

17. emidu (us sa-du) hit A-da
versus fundum Ada.

18. hdsu (sak - ki ) an-ta sadu
(
im - mat - ra)

longum, supra, ad orientem

19. emidu (us sa-du) ... Bit-ul-har
versus vallum Bit-ulbar

;

20. hcisu (sak - ki) ki - ta aliaru
(
im - mar - tu

)

latum, infra, ad occidentem

21. emidu (us sa-duJ hit A — da

versus fundum Ada.

22 . ki - i pi - i Marduk [ - idin - ahi
]

Secundum institutum Marduk-idin-aklii,

23. sarr it Bahilu {e) an ... A-ga-de-ki
regis Babylonis servi (?) Agades.
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24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

[Ih() Bel - kit - zir - ki - ni

Bel-zir-kini,

hahal Zikar - Istar
(
an - ri

)

filius Zikar-Istar,

ma - si - ha — an ekil
(
a - lib

)

mensor affri

.

alu Di - in - du - bit arah abu yum XXVIII kam
In urbe Dindu, mense Abu, die vicesimo octavo,

sanat X kam Marduk - idin - ahi mr Babilu {e)

anno decimo Marduk-idin-akhi, regis Babylonis.

i-na gub-ba sa Bit-ul-bar- m-ki-mu
Testis (in praesentia) Bit-ulbar-sakimu,

hahal Ba — zi nisu sak ru - an - bar m mate

filius Bazi, vir dux gladii regionura

;

II.

gub - ba sa Ba - bi -la- ai

Babilai

,

Sin - si - di nisu sa sak sa mate

Sin-sidi, vir dux regionum

;

gub - ba sa Ea - ku - dur - ri - ib - ni

Ea-kudur-ibni,

Zikar - Ea joihat
(
bel - nam ) sa mati

Zikar-Ea, praefectus provincia?
;

gub - ba sa Bel — idin - habal

Bel-nasir-babal,

nisu sak ru-bar sa te-mi sa mnti

viri praefecti gladii, secundum legem provincise;

gub - ba sa Ta - ki - sa - Belti {an - ta)

Takisa-Beltis,

Nisu-ri ' u-simti (nam)

Nisu-Ri ' u-simti

;

gub - ba sa U - bal - lit - s'u

Uballit-svi,

Ka — ris — ii - ija — aapasti {an - zi)

Karis-tiya-napasti

;

gub-})a sa Eel — kit — idin — sum

Bcl-idiii-sum,

1.
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12. hahal sa Zu-it-ti
filius Zuuti

;

13. i-na guh-ha sa Su — ka-mu-no.~ah-idin-na
testis Sukamuna-ahi-idin,

14. hahal Mi-U-har-baf
filius Mili-harbat;

15. i-na guh-ba sa Isu- [tuk) -ilu

testis Isu-ilu,

16. hahal Hah-li -ya
filius Hablias;

17. i-na guh-ha sa Bel-ahi-su
testis Bel-ahi-su,

18. hahal Mi - li - har - bat

filius Miliharbat

;

19. i- na gub - ba sa Nisu - bit -ul — bar

testis Nisu-Bit-ulbar,

20. hahal TJ - lam - ha - la

filius Ulamhala

;

21. i-na guh-ba sa Sa — mi-du
testis Samidu,

22. hahal Marduk - kabu - ya

filius Marduk-kabuya,

23. pahat
(
bel - nam ) bit A - da

praefectus domus Ada

;

24. i - na gub - ba sa Bit - sak -ga-tu-bu-nu-ya
testis Bit-sakgatu-bunuya,

25. nisu ha-za-an hit A -da
hazan domus Ada

;

26. i - na gub - ha Bah - rah -ta ta- dii - ai u

testis Babrabtatadui,

27. hahal Sar-Babilu-{e) -mat assur-issu (ik)

filius Sar-Babil-assur-issu
;

28. i-na guh-ba sa An -mat rub e a nisu milu (a- ha)

testis Ninip vir doctor,

29. i-na guh-ba { Marduk )- 7iasir

testis Marduk-nasir

30. hahal Ga-mi-lu ... tuk

filius GamilUj

31
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Ill

1

.

im~ ma - ti - ma i - na ar - ka - ti yumi

Quando cumque in futuris diebus

2. i — na ahi habli

inter fratres, filios,

3. i - na kimti ( im - ri ) im - ri au im - ri - ya

inter propinquos, propinquos familiae

4. sa hit A -da sa el - lam - ma
domus Ada, qui surget,

5. i-na- . . . a hi su-a- tu i - ta - hi

dolo locum istum aggredietur

6. yu - sat -ha-bu ana asri (ki) ul na — din i-ka-hu-u

infestabit

;

de terra " non est donator " dicet

;

7. au kunuku
(
tak - sit) id ka - nik va i-ka-bu-u

et de sigillo, " non est silligator " dicet

;

8. lu-u bel hit sa hit A -da ar -zu-u
sive, " Dominum domus Ada existere nego "

;

9. lu-u pahat (bel-nam) sa bit A -da
sive " prffifectum domus Ada

"

10. lu-u ha -za-an- ni sa bit A -da
sive " hazan domus Ada"

11. lu-u sakan te - mi sa bit A -da
sive "auctorem legum domus Ada"

12. lu-u sum-ta-lu sa bit A -da
sive " swntalu domus Ada

"

13. lu-u lu — hu — ut-tu-u
sive " liibuttu

"

14. lu-u ak-lu lu-u ki - sir - tu sa bit A - da

sive " aklu'' sive " kisirtu'' domus Ada" (negabit)

15. au ... tu-kar is-sa-ki- nu-ra
si quis non institutum instituerit,

16. i-Jia-hu — u ekil fa- lib) id ma -si -hi

ct dicet : do agro " non est mensurator"

17. au ( tak - sit) kioinku id ka - ni - ki i - ha - Ini - u

ct de sigillo " non sigillator " dicet;

18. ckil an-na-a a-na i-sar-ra-ku
et agrum istum dcvovcbit
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19. a-na ra-ma-ni-su i-sa-ka-nu
seu, semet ipso vindicahit

20. u-8a mi -is -sir mi ku-tur-ra
superficiem, spatium et limitationem

21 . yu-sa-an-nu-u ni - si - ir - ta asri su -a-ta
mutabit sive domus exstructionem in loco illo

22. i - na lib ekil (a - lib ) an- ni i -sa-ak- ka-[ riu
]

in medio agri istius incipiet;

23. ihii ma -la i-na eli na — ri — e

Dii, omnes cumque in cacumine tabulae

24. ma- la su-un-su-nu za-ak-ru
omnes nomen quorum memoratur

25. ar- rat la nap -su- ri li -ru-ru-su
diris inexpiabilibus exsecrentur eum

26. Hit Nu ilu Bel — kit au ilu Ea
Deus Anu

,

Bel et Ea,

27. ilui — rabuti e-si - is - su li — is - sic - su

Dei-Magni fortiter aboleant eum

,

28. It - hal - li - ku

deleant.

29. pi bal - hi - su li - is - su - uh - ru (?)

30. li - se -lu-u na-an — nab - su

abigant fetum ejus

31. Marduk bel rabu a-ga nu til -la

Marduk Dominus magnus, aeternitatis sine fine

32. ri-ki-is-su la pa-ta-ra \li-sis-si-si{\

yinculis non deligabilibus vinciat eum.

IV

1

.

Nabu su — kal - lu si - ru it - s'a mi - is- ra

Nebo intelligentia suprema, fundum, agrum

2. au ku-tur -ra-su U-se-in-ni

et delimitationem deleat.

3. Bin ilu [ni-ni) rahu Same au Irsif nahari

Bin, dominus magnus Coeli et Terras flumiua

4. sa ki ki li - mi - li au ta - mi -ra- ti

et
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5. li - mi -la -a hi - kur - ia

circumcidat primogeniturae ejus

6. si-ir hi-ra-a li-kab-hi-sa se-pa-su

carnem, vinculis gravet pedes ejus.

7. Sin a-pi-ip Same gu-lu-ti

Sin, circumagens coelos rotondos

8. su-bi-su sap a hi -ma lu — ba-ri

lepra sicut vestimento

g. li-li^hi-sa zu-mu-iir-su
induat corpus ejus.

10. Samas di hi bi ... dayanu rabu Same au Irsiiic

Samas, judex lucidus magnas Coeli et Terraj

11. lu-sam-di-na di-na-su-va i-na pa-ar-ii li-iz—zi—su

judicet delictum et in delictis flagrantibus capiat.

12. Istar helit Same au Irsitiv

Istar, dea Coeli et Terras

13. a-na ma-lii — ri Hi au Sarri

in potestate Deorum et Regis

14. a-na li-mut-ii li-ir — te-di-su

ad ultionem tradat eum.

15. Gula belli rubati hi -rat {ila) Nin-ip
Gula, Regina alma, conjux dei Ninip

16. si-im-ma la -as i-na ba-mr-ri-su
venenum ineluctabile in ventrem ejus

17. li-is- sim -va sa- ar - ka au da - ma
infundat et pus ct sanguinem

18. ki - i-ma mie li- ir — mu - muk
sicut aquam emingat.

19. Nin-ip bcl ku-tur-ri-e-ti
Ninip, dominus limitationum

20. habal-su na-ka-a-ii-su li-sc-li

filium ejus camelas suas inire cogat.

21. Nirgal bcl til-li-c au ka-sa-ii

Nirgal, dominus armorum ct arcuum

22 . ka-ak- ki -su li - sc - bir

sagittas ejus rumpat.

23. {ilu) Za-mal san^u ta-ha-zi
dcus Zaraal, rex pugnarum
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24. i-na ta-ha-zi-su zumra {h) la i-sa-I)at

in pugnis ejus corpus (unum) ne capiat.

25. ilu Turda
(
bip ) kukkallu su - mat - li Hi rabati

deus Turda, intelligentia, imagines Deorum Magnorum

26. an -ni~i a- lik ki - si — ir - ri Hi mu - su

istorum iens vias rectas deorum, nocte

27. ha -ah- su li -par - ri - ki

portam ejus irruant.

28. Is-ha-ra helit li-ti da -ad -ma
,

Ishara, Dea gloriae populi.

29. i~na ta- ha - zi da -an- ni la i -se- mi - su

in pugnis potentibus non audiat eum.

30. ilu Malik belu rabu ga-ra an-na
deus Malik, dominus magnus coeli (?)

31 . pa- ri - ik -ta li-se- is - hi - su

flagrante delicto capiat eum.

32. Hi ma-la ina eli na -ri-e an - ni - i

Dei omnes, qui in cacumine tabulae istius,

33. ma - la su - um - su - nu za-ak- ru

omnes quorum nomen memoratur,

34. [ar-rat la] nab-su-ri [li-ru-ru-su]
diris inexpiabilibus exsecrentur eum

(A la fin de la premiere colonne.
j

31. hi-u sak la sak ka-sa-aa au u-la-la au la-se-ma

siquis "caput non caput" jurando ... et

32. yu - ma -a- r^« -u-va na -ra- a an- na yu - sa- as - su

instituet, et tabulam istam adulterabit

33. a-na mie i-na-du-su ina e-pi-ri i-tam-mi-ru

in aquis immerget, in terra abscondet,

34. i-na aban yuh-ba-tu ina i-sa-ti i-ka-lu-u
sub lapide celabit in igne comburet.

(A gauche sur la marge de la deuxieme colonne.)

1 . ar- rat la nap - su - ri li - ru - ru - su

diris inexpiabilibus exsecrentur eum.

2. sa (am) Hi ma—la-i-na eli na-ri-e an-ni-i ma-la

Effigies deorum omnium in cacumine tabulae istius omnium

su-mu un-su-nu za-ak -ru
quorum nomen commemoratur.
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(A droite sur la marge de la quatrieme colonne.)

1. s'us'i mu te-lu-u bel bit sa bit A-da ar-ku-u sa is-sa-ki-nu-va

Equi. . . domini domus Ada post ilium

2. XXX sus'i XXV bu-ha-lu V (sal) ms'i ekil an-na
triginta equi, viginti quinque boves, quinque equae fundi

ul ni-di-it sarru Babilu

non datum a rege Babylonis.

3. i-na lib-bi Ma-ha-ru-tu Bin-zir-ba-sa i-ka-bu-u ar-ki

Ex Maharutu Bin-zirbasa dixit post

Marduk-ilu-su habal Ina-bit-sak-gaMu-zir

Marduk-ilu-su filius Ina-bit-sakgatu-zir,

4. nisu sak-ru-bar bit A-da Marduk-Bin-su habal nisii kiselu ana

vir dux gladii domus Ada, Marduk-bin-su filius viri scriptoris

Marduk-idin-alii sar Babilu i-ik-hi-sii

Marduk-idin-akhi regis Babjlonis ...
5. Ina-bit-sak-ga-tu~zir nisu kiselu ekil

.
anna a-bi-nu bi-zak

Ina-bit-sakgatu-zir, vir sigilJator, agrum ma-te—su

6. bel bit sa bit A-da i-ta-ad-di-nu a-na yumi za-ti i-ri-in-su

dominus domus Ada dedit et ad dies futures concessit.

TRADUCTION.

« 20 hins dc ble cnsemencent, en grand U, un champ dans le domainc

de Zunire, sur la rive du fleuve Zirzirri, dependant de la maison de Ada.

« Marduk-idin-alvhi, roi de Babylone, a ainsi statue d'aprcs les lois

du pays d'Assur. Bin-zir-basa, son ministre, a favorise Marduk-ilu-su,

fils de Ina-bit-sakgatu-zir, qui a ecrit ceci : - au roi de Babylone, je dis

il m'a comble et j'annonce cette evaluation faite, scion Vcpha du roi

de Babylone. »

« 20 hins de ble ensemencent une grande mesure U. Bin-zir-basa,

le lieutenant (du roi) I'a institue proprietaire, et il (I'arpenteur) I'a ainsi

mesur6, pour I'avenir

:

« Un stade, en haut, au Nord du fleuve Zirzirri, touohant a la propricto

de Ada et le champ de la maison des satrapes ; — un stade, en bas, au

Sud du fleuve Atab-dur-Istar, touchant la propriete de Ada ;
— la lar-

geur, en haut, a I'Est, touchant lo circuit du Bit-ulbar ; — la largeur,

en bas, du c6tc dc TOuest, touchant la maison dc Ada.
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« Scion la loi de Marduk-idin-akM, roi de Babylone, serviteur (dcs

Dieux) d'Agade, il a ete ainsi mesure par Bel-zir-kini, fils de Zikar-

Istair, le mesureur du champ.

« Dans la ville de Dindu, au mois de Tebet (decembre), le 28" jour de

I'annee X""" de Marduk-idin-akhi, roi de Babylone.

« En presence de Bet-ulbar-sa-kimu, filsdeBazi, chef du glaive du

pays; — en presence de Babilai, fils deSin-sidi, chef dcs commande-

ments du pays ;—en presence de Ea-kadurri-ibni, fils de Zikar-Ea, pre-

fet des provinces ;
— en presence de Bel-nasir-habal, fils du chef du

glaive de . . . des provinces ;
— en presence de Takisa-Belit, fils de Riu-

simti ;— en presence de UbalKt-su, fils de Karistiya-napasti ; — en

presence de Bel-idin-usur, fils de Sazuti ;—en presence de Sutmuna-idin,

fils de Miliharbat ; — en presence de Isu-ilu, fils de Habliya ; — en pre-

sence de Bel-ahi-su, fils de Miliharbat ; — en presence de Nisu-bet-ul-

bar, fils de Ulam-hala; — en presence de Samidu, fils de Marduk-

kabuya, prefet de la maison de Ada ;
— en presence de Bit-saggatu-

bunya, hazan de la maison de Ada; — en presence de Babrabtadui,

fils de Sar-Babil-Assur-issu ; — en presence de Sadu-rabu-kabu-

habal, chef; — en presence de Marduk-musis, fils de Gamilu. .

.

« Qui que ce soit, dans la suite des jours, parmi les freres, les fils, parmi

les proches parents, les allies dela famille dela maison de Ada, qui ele-

verait des pretentions sur cette terre, aurait centre elle de mauvais

desseins ou en suggererait
;
qui dirait ces mots : « il n'}^ a pas de donateur »

;

qui dirait : " il n'y a pas de cacheteur " ; soit qu'il disc : «je nie qu'il

y ait un maitre de la maison de Ada
;

qu'il y ait un chef a la maison de

Ada
;

qu'il y aitun hazan de la maison de Ada ou qu'il y ait un specu-

lateur pour la maison de Ada ; soit un gitta de la maison de Ada ; soit

un suntalu ; soit un lubattu ; soit un aklu ; soit un kibut dans la maison

de Ada » ; soit qu'il disc : " la confiscation a ete prononcee " ; soit qu'il disc :

" ce champ il n'a pas de mesureur » , et qu'il dise : " ce cachet n'est pas

un cachet probant « ; et qu'il s'empare de ce champ
;

qu'il le devoue

aux Dieux, qu'il le reveudique pour lui-m^me
;
qu'il en change la sur-

face, la circonference, le bornage; qu'il fasse des constructions sur cette

terre et au milieu de ce champ (cet homme sera maudit)

.

« Les Dieux qui sont sur cette table, tous ceux dont le nom y est

c'ommemore, le maudiront par les maledictions qu'on ne retracte pas.
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« Que les dieux Anu, Bel, Ea, ces Grands-Dieux, letourmeiitentet

raccablent
;

qu'ils ;
— que Marduk, le grand

Seigneur qui exists de toute eternite, le lie par des Kens inextricables

;

— queNebo, I'inteliigence supreme, bouleverse la surface, la circonfe-

rence et le bornage de ses proprietes ;
— que Bin, le grand Seigneur du

Ciel et de la Terre, fasse deborder les vagues de ses fleuves (?) ,

qu'il circoncise sa priraogeuiturc, qu'il charge ses pieds d\me chaine

pesante
J
— que Sin, qui tourne autour du Ciel, le frappe d'une lepre

et Ten couvre comme d'un v6tement ; — que Samas, le juge brillant

du Ciel et de la Terre, juge son proces et le fasse prendre en flagrant

delit ; — que Islar, la deesse du Ciel et de la Terre, le livre a la ven-

geance desDieux ctdu Roi;— que Gula, la souveraine, la grande epouse

de Ninip, infiltre dans ses entrailles un poison qui ne sort pas, et qu'il

repande du pus et du sang comme do I'eau au lieu d'urines ; — que

Ninip, le Dieu des bornages, livre son fils a des chamelles ; — que

Nergal, le Seigneur des armes et des arcs, brise ses fleches ; — que

Zamal, le roi des combats, ne lui laisse pas au milieu do la bataille,

faire un prisonnier ;
— que Turda, le gardien des images des Grands-

Dieux, marchant dans les voies droites des Dieux, assiege sa portc

pendant la nuit ; — que Ishara, la deesse des us et des coutumes, ne

I'assiste point dans les combats; — que Malik, le grand maitre, ^ar«

anna, pendant qu'il peche, le fasse prendre en dolit; — que tous les

Dieux qui sont sur cctte pierre et tous ceux dont le nom est commemor^

le maudissent par des maledictions qu'on ne pent revoqucr. »

A la fin de la premiere colonnc, on lit

:

« Si quelqu'un jure ainsi : « cette tete n'est pas luie tcte •• , si il

oblitere ces tables, les plonge dans les eaux, les enfouit dans la terre,

les cache sous un monceau de pierre, les detruit par le feu. »

Sur le rebord de la deaxieme colonne :

« Que les dieux dont Timagc est sur cette table ct dont le nom est

invoque, le maudissent par les maledictions qu'on ne retracte pas. »

Sur le rebord dc^ la quatrieme colonne :

« Los chcvaux..., le maitre do. la maison de Ada, pourra en disposer

apros lui.

« 30 chcvaux, 25 bufflcs, 3 jumcnts dans les champs nc sont pas sou-
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mis au decret'du roi de Babylone, Bin-zir-basa I'a declare au profit de

Maharutu apres Marduk-ilu-su, fils de Ina-bit-sakgatu-zir.

« L'homme chef du glaive de la maison Ada Ta dit (nomme et pro-

nonce) a Marduk-ilu-su, fils du Scribe de Marduk-idin-akhi, roi de

Babylone, et Ina-bit-sakgatu-zir, le Scribe, le champ, celui-ci a. . . .

.... proprietaire de la maison de Ada, I'a donne pour les jours a

venir et I'a concede. »

II nous reste a parler des inscriptions qui sont tracees sur le champ du

bas-relief, au milieu des figures symboliques qui ornent tous les monu-
ments de cette nature parvenus a notre connaissance ; elles n'ont, da

reste, aucun rapport avec les figures du bas-relief, Elles forment dix
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groupes qui ne paraissent se rattacher par aucuu lien les uns aux autres,

nous allons essayer de les transcrire sans reussir touj ours a les inter-

preter.

1.— Nous prenons pour le premier groupe le plus simple; celui qui

se trouve au-dessus d'un signe en forme de l}Te, et nous en suivrons

I'ordre en tournant de gauche a droite.

kur ha mas

Summa sesqui epha.

« En tout un epha et demi "

.

2.— Le second groupe, enchevetre entre les branches d'un objet

assez difficile a designer et les cornes d'une chevre adossee a un autel

qui supporte une tete fantastique sur un long cou, parait so lire ainsi :

—ri—su

i—na ta—kil-num ar-si—ki sa mat ni—

e-a

ka -ta-li-e

nahar ka - ia ~ li - e ta- ha - It.

Mais nous n'osons pas en hasarder une traduction.

3.— Le troisieme groupe isole, entre un objet qui ressemblc a une

massue et un autel qui supporte un objet triangulaire, parait se rattacher

au groupe suivant. 11 se lit, du reste :

na - si — e.

4.— Le quatrieme groupe est compris entre Tautel dont nous venons

de parler et le cou d'un animal cornu dont le corps scmble sortir de I'autel.

11 se compose de trois lignes auxquelles nous croyons devoir rattacher

Ic groupe precedent. Nous le lirons done ainsi :

a - na la na - si - c

ad nun ablationem populationis

sa mat Zu - ni - ri - e - a 1u^ u

terrsD Znnirio, noc .

sa ki-sat lu-u paliat {bcl-nam) sa mat Zu-ni-vi-e-a

liabitationum, nee prffifecti terra; Zunirie.
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« Afin qu'il ne devaste pas la terre de Zunirie, ni les habitations, ni

(les dependances) du prefet de Zunirie. »

5.— Le cinquieme groupe est ecrit sous un objet indetermine, en face

du nez de ranimal fantastique dont nous venons de parler. II se compose

d'une ligne perpendiculaire ct de quatrc lignes paralleles a la circon-

ference. La lecture de la ligne perpendiculaire n'offre pas de difficulte :

lu - u ki -bu- tu

sive kibutu

C'est une designation que nous avons rencontree deja, c. Ill, 1. 14.

Les autres lignes presentent un certain embarras, a cause de I'enche-

vetrement des premiers caracteres. Quoi qu'il en soit, nous lisons :

hit sii- \^a-^tu [lu -^u pahat {hel - nam)

domus istius sive prsefectum,

lu - u ha — za — an

sive hazan

sa hit A - da- a

domus Ada

ar - su- tu

negabit.

« Qu'il ne veuille pas reconnaitre : soit le kihutu de cette maison, soit

le prefet, soit le hazan de la maison de Ada. »

6 .— Le groupe suivant, qui se trouve au-dessous du precedent, n'offre

aucune difficulte. Nous devons remarquer^ toutefois, que le mot te-mi

est coupe, sans que la coupure paraisse commandee par la necessite de

I'espace qu'il devait occuper, ainsi que cela alien dans d'autres epigraphes

de ce bas-relief. Nous lisons :

lu - u sakan {sa) te -

sive auctorem legum
' —mi lu -u ha - za — an — nu

sive hazan

sa mat Zu — ni-ri-e-a
terrse Zunirie

« Soit I'auteur du traite, soit le hazan de la terre de Zunirie. «

7.— Le septieme groupe compris entre I'oiseau percbe et le dos du

chien n'offre encore aucune difficulte de lecture; mais a quoi le rattaclier ?
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sa da sa-ki-nu-va a-na alu na-'Su

8.— Le groupe suivant presente au contraire de grandes dijficultes, a

cause de renchevetremeut des lignes au milieu des figures symboliques

que I'ecriture a respectees. Nous le diviserons en trois parties.

La premiere comprend les lignes qui se trouvent sous les pattes de

I'oiseau, en face du museau du chien :

su — ri- ik -

bu ik - da sa bit A - da- a

domus Ada

a-na su - ki-sa a- tm la pa -

in tugurio ejus nee in -

ka - di

spiciat

La seconde commence a cote du disque du soleil et comprend les deux

lignes suivantes :

lu - u bel a - na la

vel dominum negabit (?)

lu - u ki -bu-[ til
]

vel kibutu

La premiere ligne passe devant le cou de I'oiseau, le dernier signe de

la seconde (bu) enjambe par-dessus la premiere ligne et vient se placer

derriere la tete de Toiseau. Nous nc nous serious pas permis une telle

liardiesse, si ce n'est que le mot dont nous ne comprenons pas, il est

vrai, la signification, ne nous etait indique tout eutior par la ligne 14,

col. III.

Enfin, la troisiemc partie comprend les deux lignes qui s'6tendent

sous les pattes du scorpion entre les autels qui supportent des tiares.

nahar -su a- 7ia la sa - ka - ri

fluvii Olius ob non obscurationem

mat - su mat - su - it c {I) - ha - bu

terra; terra)

1).— Le neuvieme groupe ne comprend qu'une ligne, qui commence

aux pattes du scorpion et fiuit au dos du serpent.

si - bat - si ik — lam- ma {ki-su) irsit-Sm

feuus solvet terra* ejus.
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10 .— Le dernier groupe, ecrit en face de la tete du serpent, est ainsi

concu :

a^na m - ki - su a-na
in tugurio ejus

la e - mu - kin

nee potentia

lu da — ai- na la

nee justitia

e - ri " si

tribuatur

« Que dans sa demeure, aucune puissance, aucune justice ne lui soit

accordee. "

REMARQUES.

Cette inscription constate le partage d'un pays conquis, fait par le

delegue duRoi. C'est I'investiture d'un terrain queBin-zir-basa, ministre

du roi de Babylone, Marduk-idin-akhi, accorde a son sujet Mardidi-

ilu-su. La donation se fait selon les anciennes coutumes sumeriennes du

pays d'Assur; mais le texte dit expressement quel'etendue du terrain se

calcule selon la mesure, ou Vepha, du roi de Babylone.

La propriete est situee sur les rives du Zirzirri. Ce fleuve parait tirer

son nom d'une certaine espece d'oiseaux Zirzirruv, qui s'appelle aussi

Kasuh {W.A.I. , II, 5.— 2, 24, 15). Rien, dureste, ne pent indiquer la

position exacte de cette riviere ; elle devait etre un des affluents du

Tigre, venant de I'Est et parcourant les pays assyriens. Nous croyons

cependant qu'on pourrait I'ideniifier avec le Physcus, qui est cite par

Xenophon dans la Retraite des dix mille {Anab., II, 4, 25), et sur

lequel etait situe la ville d'Opis. Ce qui milite en favour de la position que

nous attribuons au Zirzirri, c'est que nous ne le voyons figurer dans

aucune des listes des rivieres de la Babylonie {W.A.I., II, 50-51).

Get argument, tout negatif, est corrobore par le caractere meme de

I'ecriture du document, qui accuse une forme plus rapprochee de I'Assy-

rien archaique que du Babylonien.

Le traite fut conclu dans la ville deDindu, ou Dindu-bet (?), ou encore

8
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Din-kin-bet (?). Cette ville etait probablement situee sur le fleuve Zir-

zirri ; mais on n'a aucune indication sur son emplacement
;
quant a la

date du document, le nom du mois est efface. C'est probablement ab ou

sivan a en juger par les traces qui restent encore sur la pierre.

La partie interessante de ce document est la distinction qui est faite

entre le terrain concede, d'un stade carre d'etendue, et - la maison de

Ada -, oil le fonds de Ada sur lequel il est pris. Le terrain concede partage

naturellement les privileges du fonds entier qui formait un domaine con-

siderable tombe entre les mains du vainqueur et distribue par le ministre

du Ptoi a des personnages dont il voulait recompenser les services. C'est

ainsi que s'expliquent les defenses de nier les pouvoirs que le roi avait

donnes a son delegue pour aliener la terre.

Nous pouvons remarquer un autre point tres-interessant qui resulte

d'nne clause additionnelle au contrat et qui constitue une sorte de trans-

lation de la propriete par voie d'endossement. Bin-zir-basa, le plenipo-

tentiaire du Roi, statue sur une partie des produits du domaine qui

retournerait, apr^slamort de Marduk-ilu-su, fils du donataire, a un tiers

nomme Maharut. II est evident que cette clause a ete ajoutee apres coup,

ainsi que les inscriptions qui sont sur le champ des bas-reliefs.

Lacontenance du terrain concede est de 357 ares (Oppert, Etalon.

p. 57, (jQ). Ce n'est done qii'unc faible partie du domaine. Le sol etait

d'une fertilite ordinaire ; il fallait 20 bins, c'est-a-dire 60 litres de ble

pour ensemencer un aroure de 88 ares. Le fond concede egal a 4 aroures

necessitait un emploi de 80 bins ou de 240 litres de bl6, et pouvait rap-

porter 72 hectolitres de ble environ.

Nous pouvons passer maintcnant a quclqucs points de detail qui

meritent un exanien particulier.

C. 1, 1. 5.— Le nom de I'Assyrie estecrit par le seul clou horizontal,

ainsi que cela a lieu dans les textes plus recents des rois d'Assvrie. Le

signe ik (jui toiinino la ligne est Fideogrammc du verba nasa, JtUJ,

- porter -

.

C, I, 1. 7. — Ces mots ippalh'.sra ana Marduk-ilv-m indiqu<Mit

precisement la transmission a titre gracieux. L" ^'"l"' r^£, au niphal,

vent dire - favoriscr -

.

C. I, 1. 0.— La fonction indiquee par cos mots nisn kiscluj desigue

I'auteur de la lublelte, cejui qui a la responsabilite du contenu.
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C. I, 1. 10-12.— Ily a laune formule intercalee par laquelle I'^cri-

vain indiquc sa soumission au Roi. II repete ensuite le chiffro de 20 bins

selon Vepha de Babylone, sur lequel^ bien entendu, il devait y avoir uri

impot en favour du ministre.

C. 1,1. 12.— Le dernier sij:^ne de la ligne hu, est le nionogramme qui

represente les derives du verbe bDJi, " j'affirme. "

C. I, 1. 13-26 — Tout ce passage ne constitue grammaticalement

qu'une seule phrase; car le verbe VmswAa, « mensuravit ", se trouve a la

ligne 13, et son sujet, le mesureur, a la lig-ne 24. Les r<^sultats du mesu-

rage sent intercales.

C. 1, 1. 19.— Lc signe efface parait etre JIIi, monogramme que

Ton traduit ordinairement par « sphere » , il faut entendre ici « le circuit,

Tenceinte sacree. -

C. I, 1. 23.— La ville nomraee AganS ou Ago/U semble signifier

" la ville du feu 6ternel " ; c'est pent etre Chalneh.

C . I, 1 . 24 .— 11 y a la encore un signe efface qui parait etre le com-

plexe rendu par Ti^] « serviteur "

.

C. 1^ 1. 25.— Depuis la date du contrat jusqu'a la fin de la seconde

colonne se trouvent les noms des seize teraoins. Quelques-uns sent d'ori-

gine dlamite a en juger par le nom de leurs peres, tels que Miliharbat,

Ulamharbat, Ulamhala, un autre se norame BabilaT, ce qui signifie

litteralement " le Babylonien. «

C. II, 1. 17 .— Le nom de Bel-ahi-su se termine par le signe sw, mais

il pourrait y avoir ku^ ce qui amenerait la lecture Bel-ahi-erib.

C II, 1. 27.— On peut expliquer le nom de ce temoin « Sar-Babil-

Assur-issu " par ces mots : « Le roi de Babylone a vaincu FAssyrie. " II

y aurait la une reminiscence d'un fait historique que les inscriptions

royales (W.A ./., Ill, pi. 14, 1. 48) laissent seulement soupconner.

C. II, 1. 30.— Le nom mutile, dont nous lisons la premiere partie

Gamilu . .
. , ne peut etre restitue dans son entier.

C. Ill, 1. 1.— Cette colonne contient les defenses que nous avons

deja rcncontrees dans les autres contrats ; seulement ici elles sont plus

developpees qu'a I'ordinaire. Nous y rcmarquons particulierement (1. 1 1)

une menace pour cclui qui nierait le droit du souverain, et contesterait la

transmission du pouvoir au satrape de la maison d'Ada. Ce qui suppose

que le terrain concede faisait partie d'un domaine considerable.
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C. Ill, 1. 22.— Quatre lignes onteteoubliees par le graveur antique

et inserees a la fiii de la premiere colonne. Ce sout les lignes 31 a 34 de

I'edition du Musee Britannique ; nous les avons reportees a la fin de notre

traduction.

C . IV .— La derniere colonne renferme les maledictions, dans des

termes a peu pres semblables a celles des autres documents. Nous y

constatons cependant quelques negligences de redaction. Ainsi entre les

lignes 5 et 6 il doit y avoir une lacune, car les maledictions, a partir de

la ligne 6, appartiennent au dieu Serah, d'apres le premier document

que nous avons cite.

Dans les trois contrats que nous venons d'examiner, nous voyons

figurer les differents membres d'une meme famille qui etablissent un

lieu commun entre ces contrats et qu'il importe de mettre on evidence.

Ina-bit-sakgatu-zir, le scribe, remplissait a la cour de Marduk-idin-

akhi, une fonction importante ; il parait qu'il etait charge de douner

rauthenticite aux conventions quand un interet public etait engage. Ce

n'etait pas un simple milu, il remplissait une fonction plus elevee et il

avait attire sur sa famille la favour du roi. Nous voyons qu'il avait deux

fils, dont la position n'est pas indiquee, mais qui jouissaient probableraent

d'une cerlaine aisance. Le premier, Tab-asab-Marduk, figure comme

temoin dans le contrat de Za'aleli ; il est probable qu'il n'etait pas encore

marie, car ce n'est evidemment que posterieurement a la premiere annee

du roi, Mardiik-idin-akhi, qu'il epousa la Sarginaite et que le contrat qui

figure sur le Caillou de Michaux fut redig4. Sirusur, son gendre, dovait

appartenir egalement a une famille influcnte, car la dot qu'il constitue a

sa fiUe prouve 1'importance de la maison de Ina-bit-sakgatu-zir. Biea

que ce contrat ne soit pas date, nous n^en avons pas recule la date apres

cello du contrat de Ada. Nous avons pense que Tab-asab-Marduk devait

dtre un fils aine. Son fr^re que nous voyons figurer dans ce troisieme

contrat, Marduk-ilu-su, fut I'objet d'une munificence royale et rcrut une

part des biens dependant du domaine de Ada. L'liistoire de cette famille

se trouvc done liec a l'liistoire du regno de Marduk-idin-akhi, et nous

montre I'influence que les contrats d'inter6t prive peuvent avoir pour

I'appreciation de I'histoire politique d'un pays.
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IV

CONTRAT DE HANKAS.

Le troisieme monument du regno de Marduk-idin-akhi que nous allons

examiner, presentc la meme particularito que le Caillou de Michaux.C'est

encore une pierre de basalte noire qui offre, a peu pres, les memos dimen-

sions et la memo disposition. Au sommet, nous voyons egalement les

memos symboles disposes d'une maniere analogue, mais seulement sur

un seul registre. L'inscription n'a que deux colonnes et n'occupe qu'une

des faces du monument; sur Tautre, on a grave I'image du Roi, et sur le

champ du bas-relief, aupres de la tunique du Roi, on lit trois lignes

d'ecriture que nous donnons en tete de notre traduction, bien qu'elles se

repetent a la fin du document.

(W.A.I. , III, pll., 41, 42.)

sa naru
(
tak -na^ kak -a) an- ni - i

Tabula ista

mu - ki - in ku — tur - ri

auctoris limitationis

da - ra — ti sumi - su

seternae in nomine ejus.

I

XXV se zir ina gan as I U rabu-tii

Viginti quinque hint's frumenti conserunt, una mensura magna,

kisadi
(
tik ) nahar Be - sim hit Ha - an - kas

in ripa fluminis Besim, fundum Hankas
;

lis an-ta eltanu (im-s'i-di) emidu {us s'a-duj bit ITa-an-kas

unum stadium, svipra ad septentrionem, prope fundum Hankas;

us ki - ta siitu ( im -er - hi
)

unum stadium, infra, ad austrum,
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5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

IT.

18.

10.

20.

21.

22.

23.

emidu (us s'a - du) hit Im - has - ya -ti

versus fundum Bit-kasiati

;

hasu (sak — hi) an - ta aharri
(
im - mar - tu)

^

largum, supra, ad occidentem

emidu (us s'a - du) oit IIa -an- has

versus fundum Hankas

;

hdsu (sak - ki) ki - ta sadic ( im - mat -ra)
largum , . infra

,

ad orientem

,

emidu (us - sa - du) kasadi
(
tik ) nahar Be - sim

versus ripam fluminis Besim.

sa i-na kat Nisu-{an)-Bel-kit

Id est quod in manu (possessione) Nis-Belkit

hahal Ha - an - kas Marduk - hel - nasir nisu sak sarm
filii Hankas, Marduk-bel-nasir, vir Praetor Regis,

a - na simu im - hu — ru

contra . pretium tradidit

:

Sa-2n-ku hahal Itti- Marduk ( Ki - an - si/r - ut) - balat

Sapiku, filius Itti-Marduk-balat,

hahal Zikar - Ea ma - si - lia - an ekil
(
a - lih

)

filius Zikar-Ea, mensores agri.

1 narkahal a - di ti-' - u - ti - sa ki - i

1 currus

,

cum jugo duplo,

6 rak - kah sum ( jiaz - kur- ra
)

6 . Equi strata
,

1 imeru (paz) mar -tit

1 asinus Phoeniciae,

2 rak - kah 1 imeru [paz]

2 Equi strata I asinus '

1 imeru (paz.) kil-da

1 mulus,

1 alap lih alap

1 vacca feta (horda),

30 gup -pa 60 is - bar

30 .... 00 ...

\ as 10 fii

1 ... 10 . .

2 kal/n
(
ku

)

'J rancs

,

?.s - hai

10

10

12

12

1

•1

ka - til -lu- u

catulini

pretio

ki - i

pretio

ki - i

pretio

mar-tu ki - i

Phcenicia*, pretio

ki - i

protio

ki - i

protio

ki-i

pretio

ki-i

pn'tio

ki-i

pretio

ka

epha
,

ha

epha
,

100 kaspa

100 argenti

300 kaspa

300 argenti

30 ka^pa

30 argenti

50 kaspa

50 argenti

15 kaiipa

15 argenti

30 kaspa

30 argenti

137 kaspa.

137 argenti

16 kaspa

10 argenti

12 kaspa

12 argenti
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Id - {
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4. lu ana pa~te^si nisu salat lu ana pa-te~si hit te-rai-su

seu vicem gerentis Praefecti, seu vicem gerentis domus. . .

5. lu a-na ma — te-ma sa-num-ma i-sar-ra- ku

seu in tempore quocumque alieno dabit;

6. ki - is -sa-ta ir - si -ta i- sak - ka-nu
segetes terras percipiet

;

7. ekili au id ni — di — it — ti sarru va i-gab — bu-u
" agros istos non institutes dono a Rege " si dicet

;

8. au as-su ar-ra-ti ga-dis~tuv~va yu-sa-ah'-ha~zur-va

et ideo maledictioncm panctam • raaledicet

;

et

9. sak la sak ka-nu-'-a is-hab-ba enu tuka yu-ma— -a-ru—va

"caput non caput" jure jurando seducet oculum habentem instituet, et

10. naru an-na-a yu-sa-as-su-va a-na naliar i-nan-du-u

si tabulam istam rapiet, et in flumine jaciet,

1 1 . i-na pu i-na-as-su-ku ina aban yub-ba-tu ina isa i-ka-al-lii-u

in.... rumpet, inter lapides obruet, in igne comburet

12. i-na epiri i-tam-mi-ru au a-sar la a-ma-ri i-tam-mi-ru

in terra abscondet, et in loco obscuro celabit,

13. nisu su-a-tuv ilu Anu ilu Bel-kit ilu Ea Hat Nin-mah
virum istum Anu, Bel, Ea, Dea-Magna,

14. Hi - rabi iz - zi - is lik - kil - mu - va

Dei-Magni fortiter affligant et

15. ar-rat la nap-su-^H ma-ru-us-ti li-rur-ru-su

diris irremissibilibus maledicant ci.

IG. ilu Sin na-an-nar same clluii is-rw-ba-a la-tc-ba-a

Deus Sin, illuminator coelorum altorura, lepra insanabili

17. gi-mir la-ni-su li-lab-bis-va a-di yumi simati-su ai-i-bi-ib

omnia membra ejus vestiat usque ad diem mortis ejus

;

18. au ki-ma p)az ga-am-pur-na i-na ka-mat ru-ki-su li-ir-tab-bu-ut

et sicut feram in extremis domus ejus expellat.

19. Samas dayanu (di-tar) Same au Irsitiv pani-su lim-kut-va

Samas judex Coeli et Terra* faciem ejus fugiat et

20. yum - sn nam - ru a - na da -al- ma - ti li -ga- su

diem ejus clarum in noctem vertat;

21 . Hat Is - tar Be - cl - tu ru - bat IIui al - It - tav

Dca Istar, Rcgina suprcraa deorum, debilitate

22. lis-kir-su - ra an-ba-ri-ri ta-na-as-tav ta-sa-sa uz-zi

opprimat cum,et angustiis valctudinis,
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23. ur - ru au mu - sa li - ma -' -i-da ad~ mi- su

die et noctu augeat dolores ejus,

24. ki-ma kalhu (ur-ku) lt-ip-ta~'-i-tu ina ri-bi-tt alu-ki-sic

sicut canis vagetur in triviis urbis suae

;

25. Marduk sar Same au Irsitiv a-ga nu til-la-a sa ri-ki-is-su

Marduk, rex Coeli et Terrse, seternitatis sine fine, cujus nodi

26. la ip - pat -ta-ru li - za- an ka-ra- as - s'lc

non rumpi possunt, liget arma;

27. iiu Nin-ip hel mi-is-ri ate kiv-dur-ri ku-dur-ru-su li-is'-s'u-uh

Ninip, deus fundorum et limitationis, limitationem everrat

28. mi — sir - su li-ka — ah- his pi — lik - su- li - ni

fundum ejus concalcet, fines amoveat;

29. Hat Gu-la um-mu gal-la-tu he-el-tu rahi-tu

Gula, Mater, nutrix regina alma,

30. si - im - ma la -az-za i - na zumri-su li - sip - si — ma
venenum ineluctabile in ventrem insinuet, et

31. sarku {he ut) au he ki-ma mie li - ir - tarn - muk
pus et sanguinem sicut aquam emingat

;

32. Bin nanduru rahu Same au Irsitiv a-gar-su li-ir-hi-is-va

Bin, custos supremus Coeli et Terras, agrumejus inundet,

33. ki-mu ur-ki-ti it-ra-nu ki-mu ilu Serah hu-kur-tu li-hi-nu-uk

sicut Serah, filium primsevum suflfocet

;

34. Nahu sukkallu siru yum su-gi-e auar-ra-ti

Nabu, sacer Deorum supremus, in die lamentationem et maledictionem

35. a-na si-ma-ti-su li-hi-is-su

super sortes ejus eJfFundat

;

36. Hi rabuti ma- la ina naru an-ni-ie sumu-su-nu zik-ru

Dei magni quicunque, in tabula ista nomen quorum commemoratur,

37. a-na hid-ti au la-hi-ti li-ir -ti-id-du-su
ad exsecrationem . et irrisionem tradant eum

;

38. sum - su zir — su pi - ri -su na-an — nah - su

nomen ejus, genus ejus, fructus ejus, proles ejus,

39. ina ris ni - si di - sa-a- ti li — hot - li - ku

in conspectu horainum misere pereant.

40. sa narie an—ni-e mu-kin ku-tur-ri da-ra-ti sum-su

Ita, tabulis istis auctor ponens limitationes seternas nomen suum (tradit)
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TRADUCTION.

« C'est par cette table que I'auteur dii Bornage eternel a perpetue

son nom.

« 25hin de ble ensemencent uii grand U (mesure) dans un champ situe

sur la rive du fleuve Besim, appartenant a Hankas.

« 1 stade, en haut, auNord, touclianl lapropriete de Hankas ; et 1 stade,

en bas, au Sud, touchant la propriete de Bin-kasjati; la largeur par

en haut, a 1'Quest, touchant la propriete de Hankas ; la largeur, en bas,

a rOrient, touchant la rive du fleuve Besim.

« Voila ce que Marduk-Bel-nasir, capitaine du Roi, a recu des mains

de Nis-Bel, tils de Hankas; il en a paye le prix.

« Sapiku, fils de Itti-Marduk, et .

mesureurs du champ.

fils de Zikar-Ea, sont les deux

1 char avec ses attelages,

6 harnais pour chevaux

,

1 ane de Phenicie,

2 harnais, 1 ane do Phenicie,

1 mulct (?)

1 vache pleine,

30 raesures de ble 60 mesure 12 epha, valant

1 hemicorion (?) 10 pclles(?) 4 c/j/m, valant

2 chiens, 10 petits chiens (?)

1) chiens Icvriers (d'Orient),

1 chien de chassc,

1 chien de berger (?)

1 chien fureteur (?)
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soit tout autre /aT^w qui se presente, else sera etablisur la maison deHan-

kas, et aura voulu rendre inculte ce champ, en aurapreiove les premices,

I'aura fouille, I'aura retourne (mele la terre), Taura fait inonder, aura

occupe ce domaine par fraude ou par violence, et se sera etabli dans son

enceinte, soit au nom du Dieu, soit au nom du Roi, soit au nom du repre-

sentant du Roi, soit au nom du representant du clief du pays, soit au nom

du representant de la maison, soit au nom de toute autre personne, quelle

qu'elle soit, I'aura donne, aura fait recolter les moissons de la terre, aura

dit : « Ces champs ne sontpa^ constitues en don par le roi » . Si il prononce

centre eux la malediction sainte, sil jure par ces paroles : « la tete n'est

pas la tete " , et y installe quelqu'un en disant : " il n'y a pas d'oeil " . Si il

enleve cette table, si il la jette dans le fleuve, si il la brise (?) en mor-

ceaux, si il la fait disparaitre sous un monceau de pierres, si il la briile

dans le feu, si il Tenfouit dans la terre, si il la cache dans un lieu obscur,

cet homme (sera maudit)

.

« Que les dieux Anu, Bel, Ea, les Grands-Dieux Faflfiigent et le mau-

dissent par des maledictions qu'on ne retracte pas. Que le dieu Sin, le

brillant des cieux eleves, couvre son corps avec la lepre et le tourmente

au milieu des regions des hommes jusqu'au jour de sa mort, qu'il

le chasse, comme une bete fauve, au-dela des murs de son do-

maine ;
— que Samas, le jug6 du Ciel et de la Terre, fuie devant lui

;

qu'il change en tenebres la lumiere du jour (qui I'eclaire) ;— que Istar, la

souveraine, la reine des Dieux, I'accable d'infirmites et, par les angoisses

de la maladie, qu'elle augmente jour et nuit ses douleurs pour qu'il erre,

comme un chien, dans les abords de sa ville ;
— que Marduk, le roi

du Ciel et de la Terre, le Seigneur qui existe de toute eternite, enchaine

ses armes par des liens qui ne peuvent etre brises ;
— que Ninip, le dieu

des moissons et des bornages, balaye ses bornes et pietine ses moissons,

qu'il deplace son bornage; — que Gula, la mere-(nourrice) (?), la grande

souveraine, infiltre dans ses entrailles un poison ineluctable et qu il re-

pande le pus et le sang comme de I'eau dans ses urines ;.— que Bin, le

gardien supreme du Ciel et de la Terre, inoncle son champ comme un

— que Serah etouffe sa primogeniture ;
— que Nabu, le saint mi-

nistre des Dieux, repande un jour les lamentations etles maledictions sur

son desir ;
— que tons les Grands-Dieux dont le nom est invoque sur

cette table le livrent a la vengeance et au mepris. et que son nom, sa
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race, ses fruits, ses rejetons, devant la face des hommes, perissent mise-

rablement.

« C'est par cette table que I'auteur du Bornage eternel a perpetue

son nom. »

REMARQUES.

C. 1, 1. 2 .— Rien n'est moins sur quo la prononciation du nom
liankas ou llanbi ; ha peut ctrc uu ideogramnie ct siguifier

- poisson " nunu, ^ garde ou depot - simru; puis il pout y avoir

un noin diviu dans le complexe ati kas, probableiuent celui de Nebo. Des

lors, ce nom serait a lire Simir-Nabu (?).

L. 10.— A I'opoquo do la redaction du contrat, Ilankas n'existait

plus. Lc prenant est le fils do cclui dont le nom distingue le fonds : Nis-

Bol-kit. II acquiert la propriote par la tradition qui lui en est faite par Mar-

duk-Bel-nasir, pl6nipotentiaire du roi, centre une certaine sommc repre-
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sentee par des objets livres en nature. Ces objets sont enumeres dans les

lignes 15 a 27, avec Findication speciale de la valeur de chacun d'eux.

Mais on ne doit pas oublier qu'a cette epoque il n'y avait pas de monnaie

;

nous avons indique par le mot « pieces d'argent " I'unite de mesure a

laquelle on se referait. II est certain, en effet, que les objets avaient une

valeur conventionnelle avec laquelle ils entraient dans les stipulations.

Dans tous les cas, le total qui est donne dans la ligne 27 revile une faute

de calcul : on ecrit, en effet, « 616 argent " et Taddition donne 716. II

est toutefois assez difficile de savoir si la faute porte sur le total ou sur

revaluation de certains objets.

Parmi ces objets, nous voyons figurer differentes especes de chiens,

dont nous ne saurions preciser la race. Nous savons, il est vrai, que

les Assyriens avaient une grande quantite de chiens et qu'ils s'occupaient

specialement de ces animaux. De nombreuses tablettes nous montrent

I'inlluence magique que les Assyriens leur attribuaient ; d'un autre cote,

il nous reste encore des images en terre cuite de chiens qui devaient avoir

une certaine celebrite, puisqu'on nous en a conserve les noms. Le dieu

Marduk avait quatre chiens qui lui etaient consacres. II ne faut done pas

s^etonner d'en voir figurer un certain nombre dans ce compte.

Les mesures ne sont pas specifiees, ce qui rend tout calcul impos-

sible ; elles devaient dependre de la matiere livree.

Remarquons encore que le verbe iriD veut dire «vendre», I'infinitif

de riphtaal mitahhuru est la « quittance », Yapocha des legistes remains.

La priere m^me qui termine le contrat est une espece de recu. Dans tous

les cas, le territoire concede, ou vendu, I'a ete au nom du Roi, probable-

ment conquerant. Seulement ce n'est pas comme naplasat, et par conse-

quent ^^Yw?o gratiosOy mais comme mitahhur, c'esi-k-dive comme emptio

venditio.

Les formules qui terminent le contrat sont celles que nous comiaissons

deja ; les prieres s'adressent aux memes divinites et reuferment les memes

maledictions.
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FRAGMENT.

II ne nous est pas possible de determiner a qiii appartient le fragment

que nous reproduisons ici. Toutannonce un monument analogue a ceux

que nous avons deja donnes ; mais I'etat de mutilation dans lequel il se

trouve ne permet d'en saisir que les lignes suivantes :

(Musee Britannique.)

I

1. pi se zir ina gan as 1 u U ra-hu-iuv

Unus Artaba frumenti consent una (mensura) magna

2. a-\gar. .

fundura

3. kisadi {tik) nahar Pu-ral-ic

in riparn lluminis Purati

4. an hi Bin

Bin

5. b- du Be

0. kap at Ba nisu he

ba vir

7, (a im

<S. us s'a-dii

versus

9. Ou sa an

10. lidsK {sak-ki)

loiiguni

1 1 . Its sa [ - da |

versus

12. a



DOCUMENTS DE MARDUK-IDIN-AKHI. 127

13. kit

sa-lam

imago

II

1. ... ina gan as U ra-bu-tuv

consent unam (mensuram) magnam

2. ... in ni

3. ... hi ya zir u at ra

4. ... hi is zir si i e

5. ... jpag-ri nu-ri-e

6. . . . va ana yumi za-a — ti idin

et ad dies futures dedit

7. ... dip-pi su-a-tuv

tabula ista

8. Sin- idin- ni liahal Tuklat -habal - Marduk
Sin-idinni filius Tuklat-habal-Marduk

9. sa-lat alu Ni-si—in

priefectus urbis Nisin.

10. Bard-Marduk habal Tuklat.

Bani-Marduk, filius Tuklat. .
;

11. Malik -ki-li-im habal Tuklat.

Malik-Kilim, filius Tuklat. .
;

12. nisii tur ru

vir

13. An sa-li

1 4 . habal Zah - zib - Malik

filius Zabzib-Malik

15. Malik -habal- idin-na
Malik-habal-idin

16. alu Ba-la-ki nisu

urbis Balaki vir
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17. Sin- idin - hobal

Sin-idin-habal

bel

na

hel

sarra u—sal—ru

u an (?) ak ma

sum-su-va li-hal-li-ku

nomen ejus et deleat

nab-su

proles ejus.

TRADUCTION.

« Un Artaha de ble ensemence en grand U (mesure) un champ situe

sur le fleuve Purat (I'Euphrate)

. . . toiichant large touchant . .

.

. . . un champ en grande mesure Zirbel u Alzu . .

.

. . . ct pour les jours a venir il a donne. . . cette table. . . Sin-idiu, fils

de Tuldat-habal-Marduk, prefet de la ville de Nisin. Bani-Marduk,

fils de Tuklat. . . Malik-Kilim, fils do Tuklat. . . chef de. . . An-sali. .

.

fils de Zab-zib-Malik . . . Malik-habal-idin de la ville de Balaki . .

.

chef de Sin-idin-habal. . . qu'il le fasse perir. . . et ses rejetons. »

REMARQUES.

Cette inscription, si mutilee qu'eUe soit, a cela d'interessant qu'elle

donne un point de comparaison entre le hin et Yartaba. En rapprochant

cette donnee des documents precedents, nous trouvous que cette stipula-

tion est conforme au rendcmcnt de la terre d'une qualite moyenne :

Yariaba valait, en effet, 20 hin de ble.
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VI.

INSCRIPTION DE MARDUK-IIABAL-IDIN

(St61e de Bagdad.)

Ce monument a ete decouvert sur la rive droite du Tigre , en face de

Bagdad. M. G. Smith, qui I'a rapporte en Angleterre, a donne un essai

de traduction de Finscription qui le recouvre dans son livre intitule ^ss?/-

Wan Discoveries, p. 237, et plus tard il en a public le texte dans le IV

9
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volume du Recucil du Musee Britannique (pi. 41-43), ou il peutetre

consulte par les savants. C'est une stele en pierre blanche, de un metre de

hauteur environ. Sur une de ses faces, on voit les embldmes des Dieux

analogues a ceux que nous avons deja decrits sur la pierre de Michaux

;

puis les images du soleil et de la lune, un scorpion, un oiseau, un

chien, un lion aile, une tour a etage, et enfin le grand serpent. L'autre

cote de la stele conticnt I'inscription en trois colonnes inegales, pre-

sentant un ensemble de 115 lignes d'ecriture du style archaique de

Babylone.

Cette inscription appartient au regno dcMarduk-habal-idin, le premier

du nom. En dehors du document juridique qu'elle consacre, elle fait con-

naitre la genealogie de ce roi, et permet ainsi d'ajouter de uouveaux

noms a la liste des rois du premier empire de Chaldec. Ce prince regnait

a Babylone a une ^poque difficile a preciser.

1. .. se hi gan ki mi'^ fie-air

hinis fruraenti

2. ina gan an I U rabu-tiv

conseritur una mcnsura magna,

3. limiti {a- gar) alu Dur-Zi-zi-ki
fundum urbis Dur-Zizi

4. kamdi [iik) nahar Diglat

in ripa fluminis Tigridis,

5. nam alu Ziku-Istar- ki

(propc) raoonla urbis Ziku-Istar.

6. i(s an-ia aharru {im-mar- tu)

stadium supra, ad occidcntcm,

7. nahar Diglai

(prope) flumcn Tigridcm
;

8. us ki - la soda
(
im - mat - ra

)

stadium infra, ad orientcm,

9. ciuidii ( us m - du )

versus

1 0. bit Nasi - Marduk
domum Nazi-Marduk,
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11. [nam^ alu Ziku-Istar-ki

versus urbem Ziku-Istar;

12. hdsu [sak-ki) an-ta eltanu (im-si-di)

largum supru, ad septentrionera,

13. emidu {us- sa - du ) alu An- za- gar - e

versus urbem Anzagare,

14. bit Tu-na-mi-is-sa-hi
et domum Tunamissah

15. a]-sa'-ri-du-ti

hominis

;

16. Jidsit (sak-ki) ki-ta sutu {im-er-lu)

largum, infra, ad austrum,

1 7. emidu
(
us - sa -du) a- di nam

versus moenia

18. alu Ziku-Istar-ki

urbis Ziku-Istar,

19. au alu Dur-Zi-zi-ki
et urbis Dur-Zizi.

20. Marduk-habal-idin-na

Marduk- habal-iddin

21. sar kisati (?)

rex regionum,

22. sar 8umeri {ki-en-gi) ki Akkadi

rex Sumer (et) Akkad,

23. hdbal Me - li - si - hu
filius Meli-sihu,

24. sar Babilu (din-tir-ki)

regis Babylonis,

25. lib -pal -pal Ku - ri - gal - zu

sobolis Kurigalzu,

26. sar la sa-na-an
regis sine pari.

27 . Marduk - zakir - sum
Marduk-zakir-sum

28. pihat {bel-nam)

praefectus

29. . . . . bi asar {bit mat) au mat
' • • . . templorura et regionis
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30. alu Id-hi-mu-QCi-tu

in urbe Idbimu-gatu

31. sa ii an-ta au ki

quae (est) ad latus supra et infra
;

32. habal Nabu - idin - alii

filius Nabu-idin-ahi

33. sa a -hi a-bi-su

cujus pater patris (avus) ejus

34 . Ri- me - ni - Marduk
Rimeni-Marduk (erat),

II.

1

.

li- bu li (?) -bu-u
progenies

2. sa Yu - bal - lit - su - Marduk
Yuballitsu-Marduk

,

3. llb-iial-iml Zikar-Ea
sobolis Zikar-Ea,

4. arad-su

vicem gerens ejus.

5. a-na i- [di - lu^ (?) sai" - rii - i

i

Ad magnitudincm regni,

0. bel-ti ana ba-a-dii-sti

imperii, ad distinctionem suam (sit)

7. sa ni-me-ki
quod est dccretum

8. ilu Nabu an ilu Serah

deorura Nabu et Serah.

9. au i-na c~muk ilu sarru tur

Et (sit) secundum voluntatem dci, regis lilii

10. ilu ba-ni-su

dei gonitoris ejus,

11. . . . an-ki
(dei Ca'li) et Terrno

12. ... bit alu Bar -sip- kl

(et ad gloriani) tempi! Borsipporuui

13. SU du si
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\4. au balat (ti) Bit-zi-da

ct ad salutcni (tcmpli) Bit-Zida;

15. ki-is yume kas-bi

ad fines (iierum longinquorum,

16. yume du me ub-bu-di
dierum aeternitatis

17. itti {ki) beli {be-ni)-su

una cum domino ejus

18. Marduk-liabal-idin-na

Marduk-habal-idin.

19. ri. . . -ki-i

? (sint permissi)

20. yumi sa na-ka-da
dies beati,

21. ar-hi sa si-da-ru-da
menses fausti,

22. sa-at- ti - u

per annos

23 . la na -par -ka-a

sine fine.

24. a-na nisu su-a-tiv

Viro isti

25. la ba-ta-la

sine revocatione

26. at-ka a-na du-um-mu-ki
adnumeravi, ad satisfactionem suam,

27. ki-ma si-ki-ir sa^yie [an-e)

sicut fundamentum coeli,

28. a-na malak {at sa) is-bi-i

ad possessionem herbarum

29. a-har-ti va. . . sit

proventus

30. a -Ilk da -tail sa su-a-tuv
Veniunt ad confirmationem illam (Testes) :

3 1 . Nin -ip-habal- idin - na

Ninip-habal-idin
,

32 . habal Bin -na-si- ir

filius Bin-nasir,
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33. nisu sa-laf alu Ziku-Istar -hi

vir praefectus urbis Ziku-Istar
;

34. Nabu [an -ak)-na-si- ir

Nabu-nasir ,

35. habal Na-zi-Marduk nisu kisclu

filius Nazi-Marduk, vir scriptor

36. au Nabu-sa nisu mu
et Nabu-sa, vir . . . ,

37. habal Zikar-Ea
filius Zikar-Ea,

38. nisu du-gah

vir confirmator (tabulae).

III.

1. lu jm lu nu tur-[da

Si .. vel ...

2. lu nisu ha-za-an-nu
vel vir administrator

3. sa ekil {a -lib) su-a-tuv

qui fundura istum

4. i-tab-ba-[lu'\

infecundum facict

;

5. yu-sat-ba-[lu]

in aquis immergct,

6. a-sar la a-ma-[ri^
ad locum non visibilcm,

7. a-na ma-ri
ad speluncam,

8. 7ju-se-ir-H-bu

vcrtet

9. naru {tak-na-kak - a) su-a-iio

tabulam istam
;

10. lu na-ka lu a -ha
vel fratcr

11. lu ka-la lu lu. .

.

vel .

12. lu lim-nu rat.

vol insidiator .
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13. lu ai-bi. . .

vol inimicus.

14. lu ma-am -ma na

vel quicunque

,

15. lu habal bet ekil {a -lib) su-a-tw
vel contra filium domini fundi istius

,

16. yu-sa-ak-ka-ru
mentietur,

17. i-na-ak-ka-ru
denegabit,

18. a-na mie a-na isat

in aquas, in ignem

19. yu-nad-da-u
injiciet,

20. i-na Id i-kab-bi-ru

in terra sepeliet,

21. i-na kaii (su) Mardiik-sakir-sum

ex manu Marduk-zakir-sum

22. au zir-su yu-tu-su-u
ct progeniei ejus toilet,

23. Ill a-na ilu a-na-ri
vel deo destructionis

24 . yu-sa-'pa- ra - va

devovebit.

25. ilu ilu Bel -kit

Deus Bel-kit,

26. ilu Nin-ip au

deus Ninip, et

27. be-lu-u agar (Jki) su-a-tiv
Domini terrse istius,

28. au Hi ma -la

et Dei omnes, quorum

29. i-na naru {tak - na-kak-a) su-a-iuv

in tabula ista

30. es-ri-tu-su-nu yud-da-a
imagines eorum videntur

,

31. iz-zi-is lik-kil-mu-su

violenter contumeliam infligant ei,

au



130 DOCUMENTS JURIDIQUES.

32. ar~rat la pa-sa-ri
diris inexpiabilibus

33. li-ru-ru-su

exsecrentur eum
,

31. . . . ka-iur-ra-su
delimitationes ejus

35. li-is-sn-hu

evertant

,

36 . 2'iV -Sit lil-ku-iu

semen ejus destruant,

37. i-na li-niu-ui-ii

in hostilitate

38. au la hi ar zir

ct infortunio, semen

30. a-di ijumi i-su-te

usque ad dies exiguos

40. .sa hcd-ia lik-ii-va

vitffi suaj conservet.

41. e-ki Samas au Marduk
Verbum, deus Samas ct dcus Mcrodach

42. i-sa-az-zu-u
pronunciavorunt,

43. ai da-mu-um.
ct nunquam taccbunt.

TRADUCTION.

« Vingt (ou Ircntc) kins cic ble enscraencent en grand U un champ

(lc[HMi(lant do la villo dc Dur-Zizi, sur la rive du tleuvc Diglat (le Tigre),

pres dc la ville do Ziku-Isl;ir.

« Un stadc, dans la partie supcricurc, a roccident, du cote du fleuve

Diglat ; — un stade, par en bas, a I'orient du c6tc de la maison dc Nazi-

Martluk ct dc la maison de Ziku-Istar ;— un stadc, par en liaut, au Nord,

du cote de la ville d'Anzagure et de la maison de Tunamissah, le pro-

pric'tairc ; la longueur, par en bas, au Sud, vers Ic nuir de la

ni.iison de Ziku-lstar et la mai%son de Dur-Zizi.

« Marduk-liabal-idin, roi des nations, roi des Burners ct des Akkads,

lils de Milisihu, roi dc Babylonc, rejcton dc Kurigalzu, roi sans egal.
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« Marduk-zakir-sum, Ic gouvcrneur des temples ct du pays

dc la ville d'Idbimu-gatu, en haut et en has, fils de Nabu-nadin-akhi,

pctit-fils de (dont le pere du pere etait) Rimeni-Marduk, descendant dc

Uballat-su-Marduk, arrierc petit-fils de Zikar-Ea. (Marduk-zakir-sum)

est vice-roi (de Marduk-liabal-idin), pour du royaume pour pro-

clamer la grandeur dc la royaute, de la domination qui lui incombc

selon sa volonte. Que ce soit selon le decret du Dieu qui I'a creee, le

maitre du ciel et de la terre ; et pour I'existence du temple de Borsippa

et la duree du Bit-zida, pendant des jours longs, des jours eternels. Et,

avec lui, qu'il soit accorde a moi Marduk-habal-idin, son seigneur, des

jours de bonheur, des mois heureux pendant des annees sans fin.

« J'ai delivre a cet homme irrevocablement, pour sa satisfaction,

la possession immuable et durable comme le ciel, des bles et du produit

de ce champ.

« Les temoins sent : — Ninip-habal-idin, fils de Bin-nasir, pr6fet de

la ville de Ziku-Istar ;
— Nabu-nasir, fils de Nazi-Mardiik et Nabu-sa. .

.

chef de. . . fils de Zikar-Ea qui a redige cette table.

« Soit que. . . un maitre, un fermier, ou un hazan, rende infocond

ce champ, qu'il le . . . .
,

qu'il place ce titre dans un lieu secret, qu'il

s'empare de ces moissons et de cette table, qu'il la jette dans une caverne

;

soit qu'un homme de mauvaise foi, soit qu'un emiemi, soit que tout autre,

qui ne soit pas le fils du proprietaire de ce champ, qui mente ou qui

renie (cette table) ; soit qu'il la jette dans les eaux, soit qu'il la hvre

au feu, soit qu'il I'ensevelisse dans la terre, soit qu'il I'arrache des

mains de Marduk-zakir-sum, soit qu'il la consacre a un Dieu :

« Que le dieu Bel, ledieu Ea, le dieu Ninip, la deesse Gula, les Dieux

et les Deesses, et tous les Dieux dont I'image est representee sur cette

table le couvrent de honte et d'ignominie
;
qu'ils le maudissent par des

imprecations qu'on ne peut retractor
;
qu'ils renversent ses abornements

;

qu'ils detruisent sa race par I'hostilite etl'infortune ; qu'ils ne conservcnt

sa scmence que pour quelques jours de vie. Cette parole, les dieux

Samas et Marduk Font prononcec ; ilsne se tairont jamais.

REMARQUES.

Le concessionnaire du fond dont il est question est Marduk-zakir-sum,

qui en prend possession aunom de Marduk-habal-idin, rci de Babylone. La
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genealogie de ce Roi nous apprend qu'il ne faut pas le confondrc avec un

roi homonyrae dont le nom figure sur les briques du Buvarieh a Warka,

ou il est dit que ce roi est fils de Irib-Marduk, tandis que celui qui figure

sur notre monument est fils de Mili-sihu.

Ce texte est tres-difficile, et, malgre la comparaison que nous avons pu

faire d'un estampage avec la copie publiee par le MuseeBritannique, toutes

les difficultes que I'examen de la copie nous avait revelees subsistent

encore. Si le sens general de I'inscription est aise a saisir, bien des

details nous echappent completement ; il n'y a guere de certitude veri-

table que pour les passages dont les textcs precedents nous ont fourni

des moyens de comparaison.

Le nom de Sumer, qui figure dans les litres du roi, merite cependant

une remarque particuliere. On sait que c'est sur ce mot que roule la dis-

cussion qui s'est elevee a propos du nom par lequel on devait designer les

premiers habitants de la Mesopotamic. M. F. Lenormant avait pense que

le complcxe /^^-^>^-^^ ou Ki-in~gi, au lieu de designer le peuple de

Sumer ne renfermait qu'une indication generale de pays appliquee a la

contree d'Akkad ; il faisait ainsi disparaitre le nom de Sumer des litres

des anciens rois de Sumer ct d'Akkad. Nous pouvons ajouter aux nom-

brcux temoignages qui doivcnt faire prcvaloir notre opinion le passage

de la lignc 22 de cette inscription. II nous parait impossible de I'expli-

quer autrement que nous ne I'avons fait. Si, du reste, il pouvait y avoir

encore des doutes a cet egard, il nous suffirait de rappelcr le passage

d^insyllabaire rapporteparM. G. Smith, ct cote au Musee Britannique

S. 25 ; nous le reproduisons ici parce qu'il est encore peu conuu :

ma -da ma-a-rtuv

Regio. Roirio.

ma -da Ki-in-gi \] SiU-mc-ri

Rogio Sumer Repio Sumer

ma-da Ki-in-gi, AJdcad-ki \] ]] nu Ak-ka-di
Rcgio Sumer Akkad Kegio Suincr ct • Akkad

La question nous parait done definitivcmcnt jugee.
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UEUXIEME PERIODE.

DOCUMENTS DU GRAND EMPIRE D ASSYRIE.

Nous avons reuni dans cette periode une serie de contrats passes sous

les derniers rois du grand empire d'Assyrie. Ces documents proviennent,

pour la plupart, des archives du palais d'Assur-bani-habal. L'aspect

exterieur est a peu pres le memo pour tous, ils ne different que par leurs

dimensions : c'est toujours une tablette d'argile ayant la forme d'un

parallelogramme dont les cotes varient de 10 a 20 centimetres. Quelques-

unes de ces tablettes presentent une particularite que nous avons deja

signalee a propos des contrats du premier empire de Chaldee , elles ont

une enveloppe sur laquelle lestermes du contrat interieur sent a peu pres

identiquement repetes. Nous ne pouvons que constater ici la haute anti-

quite de cet usage ainsi que sa persistance ; mais le but de cette double

redaction demeure encore inexpliquepour nous.

L'ecriture qui recouvre, suivant Tetendue des conventions, quelque-

fois les deux cotes de la brique, est du style cursif que Ton designe sous

le nom de ninivite moderne. Le texte d'un certain nombre de ces contrats

a ete public dans le troisieme volume du Recueil de Sir H. Rawlinson
;

quelques-uns de ceux dont nous donnons la traduction sent encore inedits

et ont ete copies par M. Oppert sur les originaux deposes au Musee

Britannique.

L'ensemble de ces documents est assez facile a comprendre ; il est

renferme dans une formule qui decoule de la nature memo des rapports

qui s'etablissent entre les parlies contractantes suivant I'objet de leurs

conventions et qui remonte a une haute antiquite ; les scribes des

differentes epoques s'en sent, du reste, rarement ecartes. Ces contrats
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sont, cn general, d'une grande simplicite dc redaction; et, en en lisant

la traduction, on serait tente de croire qu'elle s'estofferteauxtraducteurs

de prirae-a-bord et du premier coup ; mais il n'en est nuUement ainsi.

Nous avons discute bien des hypotheses avant de nous fixer, et ce n'est

qu'apres une Icngue etude que le sens, qui parait si simple aujourd'hui,

a pu etre arrete d'une maniere qui nous a paru definitive. II est arrive,

pour ces textes speciaux, ce qui s'est passe bien souvent au debut des

etudes assyriennes. Les principes les plus simples, qui sont acceptes

maintenant par tons, ne se sont degages qu'apres une sorte de combat,

dont on a presque perdu le souvenir. Ccux qui peuvent revendiquer

I'honneur d'avoir ete les premiers cxplorateurs dc I'Assyrie ont le droit

dc rappeler ces faits a leurs successeurs, souvent trop oubUeux des

peines que les premiers pas ont coute.

Nous donnerons ici une analyse de rcnsemblc de ces textes pour

n'avoir pas a revenir sur des details qui se rcpetent, pour ainsi dire,

dans chaque contrat.

On commence par cnoncer les noms et qualites des parties qui vont

stipuler, avec I'indication de leur « cachet - , ou du " coup d'onglc " qui

en tient lieu^ appose dans un espace reserve a cet effet. II est important

de remarquer le role des parties qui apposcnt les cachets, car ce ne sont

pas toutcs les parties contractantes : cn Assyric, c'est le dominus ncgoiii,

le vendeur, le bailleur, le preteur.

Vicnt ensuite I'objet du contrat, qui repose sur les transactions les

plus usuelles. C'est ainsi que nous aureus a enregistrer des veutes dc

meubles ou d'immeubles, des contrats de louage d'un terrain, d'une

maison ou d'un csclave, des prets d'argent avec des garantics qui consti-

tuent une veritable hypothe({uc sur un immeuble ou memo sur un gage

mobiUer.

La forme usitee pour indiqucr la nature de la stipulation est expri-

mee par ces mots : Yvppis va ( suit le nom du stipiUant ) « Acquisivit

que -, et si c'est une fcmmc qui acquiort, liiph va, cn y ajoutant le prix

(le la vente, ou Tobjet equivalent concede. M. Oppert a signalc depuis

hjngtemps cctte construction, toutc assyrii.i^ne, du verbo suivi du sujot,

et qui est employee pour donncr a la phrase une tournurc particulicrc-

ment solcnnelle. Yuppis somblc provcnir dc la racine U1S, - augcre -,

d'ou vient Ic moipusa^ >• propricte ", ou peut-ctrc U'*55^ - acquircre -.
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Lcs prix clc ventes sont quelquefois payes comptant, quelquefois a

lermc ; dans certains cas, un dedit est stipule.

Dans les prets d'argent, I'interet est, en general, fixe par les parties
;

dans le silence du contrat on parait sc referer sur ce point a une ancienne

loi dont nous avons peut-etre donne le texte {supra, p. 19).

Les mesures, lescontenances, revaluation des prix sont exprimees avec

une grande precision , et permettent souvent de determiner I'importance de

la chose qui fait I'objetdu contrat. Nous avons suivi, pour nos calculs,

les indications qui sont consignees dans le travail de M. Oppert sur

VEtalon des mesures assyriennes, auquel nous nous bornons a renvoyer

pour le moment.

Les clauses essentielles du contrat presentent une certaine difficulte.

C'est le veritable interet de ces sortes de documents. Nous ne les avons

pas toujours comprises comme les savants qui ont deja essaye de dechif-

frer quelques-uns de ces contrats ; nous signalerons ici les differences

les plus notables.

L'une des clauses les plus frequentes est ainsi concue : kasbu gam"

mur tadin « pretium immutabiliter difinitum est », sarip laki " res

(vendita) nummis pensata, empta ", tuarudenu dababu (ka ka ma) la

assu « redhibitio negotii, inanitas non admissa »

.

On avait donne jusqu'ici au mot kasbu la signification de « argent -

,

^DD, nous n'avons pas adopte cette acception, mais bien celle de H"^^,

" prix » ,
qui se trouve indiquee par un passage du Baril de Sdrgon

(W.A.I., Ij pi. 36, 1. 51). On lit, du reste, dans un monument inedit

du Musee Britannique le mot ecrit ka-sab dans les deux passages ou il

se rencontre ordinairement dans nos contrats. D'un autre cote, il n'est

jamais remplace par I'ideogramme si connu qui exprime le mot « argent »

.

Ce passage signifie done : " Le prix a ete definitivement fixe " , ou peut-

etre « le prix de la convention debattue a ete fixe " . L'expression gam-

mur, de la racine ID-J, « achever », admet l'une et Tautre de ces inter-

pretations.

Parmi les acceptions auxquelles se prete le- mot kasbu nous-avions

songe a " la dihoric", I'espace de deux heures, indiquee comme une

division du jour et de la nuit dans les tablettes des equinoxes. M. Oppert

avait cru voir dans ce passage « un temps de reflexion « accorde aux

parties avant que le marclie ne devienne definitif . Ce temps de reflexion
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avait conduit M. Menant a voir dans le mot sarip « des arrhes « deposees

en attendant que le contrat fut irrevocable. Mais ces idees nous ont

paru inadmissibles par le fait que les memos mots se trouvent dans une

autre formule ct dans des textes ou ce sens serait impossible. SaHp,

qui pent avoir diflferentes acceptions, signifie icile numeraire et remplace

quelquefois le mot kaspa. On trouve encore aujourd'hui dans le com-

merce arabe un derive de la racine '^^"li^ mdsruf, pour exprimer la

" dcpense »

.

Les termes tadin, sarip, laid, avec leurs variantes, sont des passifs

apocopes pour ittadin, issarip, illaki
;
quand il y a plusieurs objets on

trouve aussi sarpu, laku (irregulierement lakku)
,
pour issarpu, illaku

;

cette circonstance est concluante. On lit d'ailleurs aussi izzirip (pour

issirip) " il a ete paye » , mikld (pour istiki) « il a ete livre par suite d'une

obligation ". {W.A ./., II, pi. 49, n^" 2, 1. 4.)

Le mot tuaru est exprime souvent par le signe gur, I'ideogramme du

verbe lin, « retourner » ; denu manque quelquefois, et dabahu est gene-

ralement exprime par le complexe ka-ka-(ma). Ce dernier mot se trouve

dans les inscriptions trilingues avec lo sens de -machination". En

hebreu le mot T\1'\ signifie « calomnic " . C'cst la machination pour deter-

miner la nuUite du contrat.

Les trois termes doivent done etre compris ainsi : — Le prix a ete

definitivement fixe, — I'objet a ete paye et achete, — la resiliation du

marche (sa nullitc) ne sera pas admise.

Tout ce qui precede ct tout ce qui suit est mis dans la boucho du jugc.

Le passage suivant, le plus difficile de tous, garantit I'acquereur contrc

los dangers d'une revendication ou d'une eviction. II commence ainsi :

hn matima « Cclui qui dans I'avenir « , une reminiscence do 1'antique

formule si etendue sous les rois du premier empire de Chaldee
;
puis il

ajoute : yuzakkup-anni « stabit coram me », igug-uni - pctet a me ".

Le verbe '^p" signifie litteralemcnt -planter-, i/uzakkup-anm - se

plante dcvani moi " , igug-iini - m'invoque -
. Cos mots manqucnt quelque-

fois, ils sont toujours suivis de la nomenclature des pcrsonnes qui pour-

raient revendiquer, tels que Ics proprictaircs et Icurs hcritiers, leurs

parents ct leurs allies.

Si quelqu'un d'oux, dit lejugo, yubta-uni « me dcmandc" ou -postule

dcvant nioi-, denu ka^ka {dean dabahu) - le marche nul -
; alors il
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paiera une amende, et on pourra resilier le march e. Mais cettc amende

est toujours exprimee par une somme tellement enorme et tellement

disproportionnce, par rapport a la valcM^^^objet, qu'elle rend la reven-

dication impossible. II faut neanmoins remarquer que cette resiliation

n'est pas defendue. II n'en est pas ainsi dcs atteintes portees a la pro-

priete par des ennemis ; on appelle alors sur leur t6te des maledictions,

comme dans les anciens tcxtes que nous avons traduits, mais d'une

maniere plus succincte.

Generalcmeiit I'amende doit etre versee ina purki (ou burki) Istar,

au tresor d'Istar, soit d'Arbele, soit de Ninive. Puis, le jugeordonnela

restitution du prix de la vcnte aux proprietaires, mais avec une circons-

tance particuliere qui reste encore obscure : ana X te, ce qui pent

signifier « avec le dixieme " , ou peut-etre « le decuple «. Toutefois, il est

possible que I'ideogramme cache une toute autre idee, par exemple celle

de " dedommagement »

.

Le texte se termine par une formule tres-difficile a comprendre de

prime-a-bord : ina denisu (quelquefois ina la denisu) ka-ka-ma (un

complexe qui doit Mre lu idahbib, parce que I'ideogramme est quelquefois

accompagne d'un complement phonetique, le i prepose). Or, ce passage

signifie simplement « il est annule dans son contrat, il sera delivre de son

marche »
; la ilakki (jamais ilki) « il n'a pas achete » . Le pael de Hp

;

signifie « faire acheter » , c'est-a-dire vendre ; des lors " il n'aura pas

vendu ».

Le sens de la formule doit done etre compris ainsi : « Si, dans la suite

des jours, quelqu'un se plante devant moi (juge) et m'invoque, soit tel ou

tel, soit ses descendants, et me demande de casser le marche, etc., il doit

verser dans le tresor d'Istar telle somme, il rendra le prix auxproprie-

taires, et alors il sera delivre de son marche, il n'aura pas vendu, la vente

sera nuUe "

.

Cette expression, " il n'aura pas vendu ", n'est pas un contre-sens,

quand memo le premier vendour n'existerait plus. On voit, en efFet, dans

ces lignes, le respect des titres acquis, la consecration du droit de posses-

sion, et surtout Tapplication du principe qui reconnait que lapersonne

civile ne meurt pas.

Le contrat se termine par les noms des temoins avec leur qualite. II y
a la des indications bien interessantcs sans doute sur les differcntes pro-
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fessions des parties qui figurent dans I'acte; mais on prevoit les

serieuses difficultes d'interpretation avec lesquelles on est aux prises

dans une matiere aussi technique. Le nombre des temoins n'est pas

limite, suivantla nature des contrats ; ils sonttoujours du sexemasculiu,

les femmes ne paraissant pas avoir ete admises a donner la garantie de

Icur nom a Facte, bien qu'elles figurent souvent parmi les parties con-

tractantes.

Nous avons dit que la formule est redigee a la premiere personne, au

nom du jugc qui reparait souvent a la fin du texte. Le contrat est quelque-

fois passe par devant plusieurs fonctionnaires, dont le premier porte le

nom de aba : c'est peut-etre " le president " . Le mot aba, que nous tradui-

sons par I'assyrien milu, est un mot d'une etymologic encore inconnue,

mais qui so rctrouve dans beaucoup de compositions. Dans quelques

contrats le mot aba est souvent accompagne de la mention precise de

sa fonction, « propose a la garde de Tacte »

.

Enfin, le contrat est date du jour, du mois et de I'annee de sa redac-

tion. Ces dates peuvent avoir une grande importance pour fixer la chro-

nologic assyrienne par les rapprochements auxquels on pent se livrer.

On sait, en cffet, que les Assyriens designaient I'annee civile par le

nom d'un pcrsonnage qui parait avoir rempli, sous ce rapport, une

fonction analogue a ccllc des anciens eponymes d'Athenes. Les Assy-

riens avaient dresse des tables qui etablissent la succession do 'ces

personnagcs ct qui servent ainsi a fixer la chronologic. Plusieurs do ces

tables sent parvenues a notre connaissance ct embrassent une suite

de 235 noms corrcspondants a 235 annees.

II a etc facile do rattacher quclques-unes de ces dates a un point fixo,

tel que la prise de Samarie, sur laquellc tons les chronologistes sont

d'accord, pour en dcduire les dates anterieures ct post^rieures a cei 6ve-

nement. Cependant les contrats contiennent egalcment des noms que

nous ne pouvons pas placer dans leur ordrc chronologiquc, parcc qu'ils

no se trouvent pas sur les tablcttcs qui nous sont parvenues ; de la, des

difficultes serieuses. 11 est impossible de suivrc la succession desceu-

dante jusqu'au bout ; mais c'est surtout quand on vout remonter au-

dela du rcgne dc Teglath-Phalasar que les diflicultes augmcntcnt. Pour

arriver a meltre en harmonic la chronologic assyrienne avec cello qui

resulte du canon des rois de Juda ct d'lsrael, M. Oppcrt a admis, avaut
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I'epoque du regne cle Teglath-Phalasar, en I'an 745 av. J.-C, unc inter-

ruption de 47 ans dans les listes dressees par les Assyriens. D'lin autre

cote, M. Menant, dans ses Annales des rois d'Assyria, a range les noms

de ces tables d'apres la succession non interrompue que leur aspect parait

presenter. Mais une divergence sur ce' point no doit avoir qu'une

importance tres-restreinte dans notre travail. En efFet, nous n'avons

pu recueillir que trois documents anterieurs au regno de Teglath-Phalasar,

et les donnees quails nous fournissent ne nous permettent de rien preciser

a cet egard. On comprend, toutefois, I'importance qui decoulera de

I'abondance des decouvertes ulterieures, en permettant de rapprocher

des contrats dans lesquels les memos parties peuvent figurer a differentes

epoques et a dilFerents titres.

Ces actes etaient recus dans un depot public et ils offrent, a ce point de

vue, une particularite qui a son importance dans I'histoire du systeme

graphique employe alors dans ces contrees. L'archiviste charge du

depot inserait sur Facte lui-meme des mentions qui, sans en changer la

nature, lui permettaient de se reconnaitre dans le classement qu''il en

operait ; or, quelques-unes do ces mentions sont ecrites en caracteres

pheniciens. L'acte le plus ancien qui porte une indication de cette nature

est date du regno deBin-nirar. D^s cette epoque, I'ecriture alphabetique

etait done connue et pratiquee a Ninive concurremment avec I'ecriture

en caracteres cuneiformes doat I'usage a persiste jusqu'au premier siecle

apr^s notre ere.

DOCUMENTS DU REGNE DE BIN-NIRAR.

(Musee Britannique, K. 310).

1. Bin-nirar sar 7nat Assur pa7-^fw^

Bin-nirar, rex Assyriae,

2. haoal Samsi-Bin sar mat Assur pal um
filius Samsi-Bin, regis Ass3''ria2.

10
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3. hahcd Salman -Asir sar mat Assur pal um is

lilii Salmanasaris, regis Assyriae.

o o'
La fin du premier cote et Ic commencement du second raanquent.

II ne reste que les lignes suivantcs :

rill

.

au sar alu. . .

et rex urbis

istu nisu hahal

ex filio

hel. . . dayan Hani

domino judicc Deorum

ana num damikte ana U
ut gloriam super.

surnu Hit Assur ilu Samas ilu Beli

nomen dci Assur, Samas, Bel,

Hat Is-tar-Assurite, ilu Bin ilu Marduk {bar -bar)

deaj Istar-Assurite, Bin, Marduk,

ilu Ninip {bar) au ilu XII kur Hani an-nu-tc rahuti

Ninip et Nirgal, omnium Deorum istorum magnorum

sa Assur rubu arku se dan-ni-te
quos Assur magnus

su-a-iu lu yu -sam - ris

invocavit.

arah Tebitu yum XXVI kam limmu Mu-sal-lim-Ninip

Mcnse Tebet, die vicesimo sexto, anni Musallim-Ninip.

TRADUCTION.

« Biii-iiirar, roi d'Assyrie fils cle Samsi-Bin, roi d'Assyric. . . .

fils dc Salmaiiasar, roi d'Assyrie

« II a iiivoquo lo seigneur, . . . qui jnge Ics Dicux, afin d'obtenir la

victoiic sur ct Ic nom dcs Dicux Assur, Samas, Bel, Istar-

Assurilc, Bin, Marduk, Nirgal, les Grands-Dieux qui

« Au mois Tebct (decembrc), le 26' jour, pendant Tannec de Musal-

lim-Ninip. »

> L(> cachet, clcnx fnis n'piik', rcprt'scnto un Roi tenant un lion.
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REMARQUES.

Get ordre royal est le plus ancien do ccux qui nous sont parvenus du

grand empire d'Assyrie. 11 s'agit d'une concession du souverain, qui

prend la forme d'un contrat prive, en favour d'un etablissement religieux,

pour se rcndre favorables les Dieux de I'Assyrie.

Lg document est date de I'annee de Musallim-Ninip, la IS"" du regno

de Bin-nirar ; le memo nom se represente plus tard, a 27 ans de distance

;

mais le nom du souverain, qui figure en tete de notre contrat, nous

prouve qu'il s'agit bien de la date fixee par le plus ancien personnage et

non de celle fixee par son homonyme, puisque le regne est different.

II

Vente d'Esclaves.

( W. A. L, III, PL 46, n" 2).

1

.

kunuk Mu - tak - kil - Marduk {an - su)

Sigillura Mutakkil-Marduk
;

2. kunuk Assur - mu - sal - lim

sigillum Assur-musallim
;

3. kur II nisi sa

summa tota duo viri (heredes) ejus
;

4. kunuk Assur - idin - ah

sigillum Assur-idin-ahi

;

5. kunuk Kun - Assur kur II nisi sa

sigillum Kun-Assur, summa tota duo viri heredes
;

G. kur IV nisi e habli Sil - ii - ba - Nana
summa tota quatuor viri. . , filii Siltiba-Nana,

7. nisu kabli parzilli hel sal taddni

viri fabri, domini raulieris tradit^x^

:

assat Gula-ri -mat sal - lat — su — nu
Femina Gula-rimat, ancilla eorum,
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y. sa nisi e aa-nu-ie
virorura istorum (tradita).

1 0. yu - pis - va Kak - kul - la - nu

Acquisivitqne Kakkullanu

11. , . X ^jara-s- ma - na kaspa

. . doccm et dimidiam minam argenti

12. an su it,-ti-din

dedit

13. ut ma

14. au ka-ka-ma la i-lak-ki

et libcratus crit, non vendiderit.

15. ^M?e Samas-sabit bcl di-ni-su

(Coram) Testis Samas-sabit, dominus litium ejus
;

10. pan Bin - abu - iisiir nisu salsu habal sarri

testis Bin-abu-usur, vir satellcs filii regis
;

17. pan Assur-kat - crib habal Nasir - sarmi - ti

testis Assur-kat-erib, filius Nasir-Sarruti,

18. nisu hipu {ni-gab)

vir custos

;

19. pan /\ - hu - lam - ma nisu hipu [ni-gab)

testis Aliu-lamnia, vir custos;

20. ^ja;^ Zi-ta-ai habal Assur-mu-kin

testis Zitai, lilins Assur-niukin :

21. pan Kun-NaJbu
testis Kun-Nabu

;

22. pan Hi -ri - za- ai nisu hipu {ni-gab)

testis Uirizai, vir custos

;

23. pan Ilabli - ya nisu dam - har

testis Ilabliya, vir artifex

;

24. pan As.sur-mu-kin nisu gur-cak
testis Assur-mukin, vir. . .

;

25. pa)i Pur - ha- ai

testis Purkai.

20. a7Yih Nisannu yum XIX kam
Meuso Nisaii, die dccimo nono,
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27.
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homme qui travaillait le fer, " uii maitre de forge " ; il a laisse a scs fils,

scs heritiers, la fcmme Gula-rimat, et ils Font vendue moyennant dix

mines et demie d'argent. La mine forte est de 224 francs 44 centimes de

notre monnaie. Nous la comptcrons, en chiffres ronds, a 225 francs :

dix mines et demie nous donnent done 2^362 fr. 50.

L'esclave provient de la succession de Siltiba-Nana, qui s'est divisee

en deux parties. Les quatre heritiers, nisisarki, cedent l'esclave Gula-

rimat, pour le prix de 2,362 fr. 50 ; et Kakkullanu, le preneur, en paie

le prix, sous la reserve d'une revcndication, dont le contrat portc la

trace.

Nous devons signaler le mot ni-gab, « gardien », qui est connu depuis

longtemps. C'est un terme sumerien a lire kij:)^ en assyrien.

Le contrat setermine par la listedestemoins. Le nom de chaquo ttmoin

est indique par Ic mot ^^an, litteralement « coram ", <• en presence de -.

Ill

DOCUMENTS DU REGNE d'aSSUR-NIRAR.

Vente d'un Champ.

[W. A. /., Ill, 1.1. 48, n" 1.)

1. su-piir Za-bu-damik [si-zob)

Unguis Zabu-damik,

2. su-pur Ab-zi-i

unguis Abzie,

3. sii-pui^ Irib-Assur

unguis Irib-Assur,

4 . su -2)ur Samas - sal -lim

unguis Samas-sallini,

5. su-piir S,amas-]taiik-imni

unguis Samas-balik-pan

;

0. kur V nisi, bd at-ri

snnmia tota, (luinque homines domini aroniatum.

\::^ ^;:^ ^^r:?^ \:=^ ^=^

7. bit IX ha al -m ina alu Di* -'->'- i/a

Agor novcni t'liha aroraatuni, in uibc Duya (traditus),
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8. suh Bin-lid-a-ni

propc (muros) Bin-lidani,

9. mh nisu kiselu (luh) . . ka bit

propo muros viri scriptoris.

10. yu-jpis-va Assur

.

Acquisivitque Assur.

11. at-ru

aroniata

12. su as.

13. jMrfl'5 ona-na m alu.

dirnidium minso urbis

14. il-ki km -bit [gam-miir]

emit. Pretium immutabiliter

15. ta-din af-ru su-a-\^tu^,

definitum est ; aromata ilia

IG. sa-ar-pat la -hi [a^]

pretio sumpta, empta sunt

;

17. tu-a-ru ka-ka [la as-su^

redhibitio negotii, inanitas non admissa.

18. man-nu sa ur-kis.

Quisquis in diebus futuris,

19. sa istu Assur - . , .

ex Assur - . . .
,

20 . di- n li ka - ka yub -[ta-u- ni
]

negotii inanitatem petet a me,

21. / ma-na kas'pa iddin-an

unam minam argenti solvet.

22 . p)^^^ Asssur- sa- lim - alii

Testis Assur-salim-abi,

23. sa alu Du. . , .

in urbe Duya

;

24. jja^z Sa-an. . . ni

testis San.

25. pan Tak - kil - a7ia - bel - ya

testis Takkil-ana-Belja,

26. nisu sa eli bil-s'a Nadin- Malik [an-ai

vir domus Nadin-Malik
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27 . iKia Su-hi-ra
testis Suhiru

;

28. 2oan Arba- Malik (cm-ai)

testis Arba-Malik

29. pan Mu-sal-iim-Ninip (an- bar)

testis Musallim-Ninip

;

30

.

Jian Sa~u- la -a-nu

testis Saiilanu,

31. nisu milu {a-ba) sa-bit dip)- pi

vir magister praescs, possessor tabulae.

32. Arah Aiini yum IV ham
Mcnse lyar, die quarto

;

( Sur la marge.

)

33. Lim- mu Sin - sal -
(
lim )-a-ni

anni Sin-sallimani,

31. nisu sal-lat mat Ra-sa-pi
viri prajfecti urbis Reseph.

TRADUCTION.

« Onglc do Zabu-damik ;
— Oiiglc do Abzic ;

— Onglc do Irib-Assur

;

— Ouglc do Scamas-sallim; — Ouglo dc Saiuas-lialik-paii ; total, cinq

homines, proprietaires de parfums.

« . . . . Un champ produisant 1) epim de parfums, situe dans

la villc dcDuya; borne par Bin-litani, borne par le nomnie . . . .

« Et Assur. . . a acquis cos aromates. . . il a payo une dcmi-

iiiinn au cours de la vilh; de.

« Lo prix convcnu a etc fixe; le parfum a 6tc payc et achete . . .
;

la rcscision du marchc n'est plus admise.

« Qui que ce soit, qui dans la suite des jours contcstora co

contrat, soit centre Assur. . . ., ct en demandera la nuUitd.

ei. . il paiera une mine d\arf?ent.

« Temoins : Assur-salim-ahi, dc la villc do Duva, — Gar-il-ani,

—

Takkil-ana-Hel-ya, Prefet do la maisou de Nadin-Malik, — Suhiru,

—
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Arba-Malik, — Musallim-Ninip,— Saiilanu, president, possesseur do

la tablette.

« Le quatrieme jour dii mois de lyar (avril), de rannee de Sin-salliin-

ani, Prefet diipays dcRcseph. »

REMARQUES.

II s'agii, dans cc contrai, du louage d'un champ destine a la recoltc de

parfuins. Nous rapprochons le mot atri de Tarabe \atar ; ce sent, peut-

otre, des roses, du safran, on d'autres produits semblables. Enevaluant,

en litres, I'ep^a a 20 ',6, la contenance de 9 eijha donne 185 ',4, pas

meme deux hectolitres de produit. Nous ne pensons pas, en eifet, qu^il

s'agisse ici de rensemencement, mais du produit reel : le prix modique

dela vente, une demi-mine, ou 112 fr, 50, semble le prouver.

L'etendue du champ qui produit ces denrees est precisee par les biens-

fonds qui Tavoisinent.

Les conditions particulieres.de ce contrat rentrent dans la formule

gcncralement consacree.

IV

DOCUMENTS DU REGNE DE TEGLATH-PIIALASAR (745 a 727 av. J.-C).

Vente d'Esclaves.

{W. A. I., Ill, pi. 49, n° 5).

1

.

kimuk Ha — ta - ai

Sigillum Hatai,

2. bcl nisi tadani

domini viri traditi :

3. Lu^ahe zikar — su

Lu-ahe, famulus ejus (traditus).

4

.

yu -pis - va Dan -na- ai

Acqulsivitque Dannai,

5. isfu pan Ila-ta-ai

a Hatai

;

6. ina lib XX darag-mana {la) kaspa il-ki

pretio viginti drachmarum argonti emit
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9

10

kak -hu ga-mur ta - din

Pretium immutabiliter definitum est,

nisu su-a-te sa-rip lak-ki

vir iste, nummis pensatus, emptus est

(P^ ^a-ru di-e- nu ka-ka la as- su

redhibitio negotii, inanitas non admissa.

nian-oiu sa egug-u-ni

Quisquis petet a me.

nisu mii—gil jm

vir

pan *Sa - mas

.

Testis Sam as. , .

2)an Hi - ma - ri - i

testis Himari ;

pan Za -ah- da - a

testis Zabda,

pavi Ila - ra - man
testis Haramdn

;

2Mn Man - nu - alii

testis Mannu-ahi,

nis sa pak-da-ri
vir propositus.

pan Zikar - Samas nisu gar

testis Zikar-Samas, vir.

ara/i Ululu yum V karn

Mense Elul, die quinto

lim-me Nabu-hel-idin

anni Nabu-bel-idin.

pan Zikar ->Samas nisu miht {a -be)

Coram (judice) Zikar-Samas, viro prajsidc.

TRADUCTION.

« Cachet dc llatai, proprietain; do rosclavc.

« LuliaT est rosclavc livrc.

« Et Daniiai" I'a acquis (rcsclavc Luliai}, dc llatai, pour lo prix dc

viiigt draclimcs d'argcut.

« Le prix a etc dofinitivcnient fixe, resclave a etc payc ct achcte, la

rcscision du marclic ue peut plus ctrc acconiplie.

« Quicouquc dans I'avenir redamera devant moi
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« Temoins : Samas ... — Himaric ... — Zabda ... — Hararaan . .

.

— Manniiahi, preposc. . . — Zikar-Samas.

« All mois Eloul (aoiit), Ic 5" jour, pendant ranneedeNabu-bcl-idiu.

« En presence de Zikar-Samas, president. »

REMARQUES.

Lc nomme Hatai (le Hethite, le Syrien), a un serviteur, Luhai, ou

Sabit-nakiri, qu'il cede a Dannai, moyennant le prix de 20 drachmes

d'argent, soit 75 francs de notre monnaie.

La fin dii document est mutilee. 11 ne reste que les noms des temoins

et la date.

La date de ce document presente quelque incertitude, a cause du nom

du personnage qui correspond a I'annee de sa redaction, parce qu'il

rcparait a plusieurs reprises dans les listes des Assyriens.

V

Creance portant sur la nue-proprietc d'un Champ.

(W. A. I., Ill, pi. 47, n°2.)

1

.

kiinuk Mu - mi -Assur

Sigillum Mumi-Assur

;

2

.

kunuk A ssur - vis -i-si

sigillum Assur-ris-isi,

3. habal Si-lim-Assur

filii Silim-Assur.

4. XVI darag - manci [tu) kas'pa sa Istar-sa-Arba-ila

sedecim drachmas argenti Istar Arbelorum

5. sa Nabu-ik-bi ina pan su-nu
quas Nabu-ikbl ex eis

o o
6. ina bu-u-hi it-ia-su

ad mutuum faciendum deprompsit,

7. ina sa-par-su e-rab-bi

in quartum tantum ejus fcncrcibitur.
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8. ekil {a -lib) ina a-ri-su-ti

Ager in segete

9. e-ra-as e-si-da

consitus, metendus,

10. la nisu be -si -da la a-ka-su
non erit vir messor, non collectio,

11. mu-na-u — tu akat ist u lib - bi ekil [a - lib)

defensio erit comedere ex agro.

12. lia-bu-li u-s'a-at sa-larn

Pignus (erit) superficies iraaginis.

13. ina arah Arah-Samna yum XXI kam
Menso Marchesvan, die vicesimo prirao

14. lim-mu S>ar-Na1iid nis si-um
anni Sar-Nahid viri ministri.

15. jpan Sar - nu - ki - Islar - erib

Testis Sarnuki-rlstar-erib
;

16. imn Zikar -Na - na - ai

testis Zikar-Nanai'

;

1 7 . pan Nirgal -abu- usur

testis Nirgal-abu-usur
;

1 8. pan Salmu - mat - Assm^

testis Salmu-mat-Assur

;

( Sur la marge ).

19. p<:m Zikar- Assur

testis Zikar-Assur

;

20. j)a)i Kun- Assur

testis Kun-Assur

;

2 1 . pan Sakil -Assur
testis Sakil-Assur

;

jmn fan) Ib-du

testis Ibdu
;

99

(Sur le cfite).

23. sa-te-a

24. mu XII
anno duodecimo

25. sub - tao
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26.
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VI

Creancf^ hypothecaire.

( T7. A. /., III., pi. 47, no 1).

1. X ma-na kaspa ina sa alu Kar-ga-mis
Decern minoe argenti secundum usum urbis Carchemis

2. ana XV sini zikari I alpu lit-nigin

pro quindocim oves, unam vaccam gravidam (?),

3. sa Lid-ani-Bin nisu. . . .

creditum Lid-ani-Bin viri. . .

4. ina pan Arba-''-il-ai nisu . . mat {an) Hal -si

ex Arbailai, viro prrofccto militum urbis Halzi

5. ina p)an Nabu-irib- alti nisu milu {a -bo)

ex Nabu-irib-ahi viro doctore

0. ina pan Mas-ka-ru nisu III si-su

ex Maskaru, viro prfrfccto triuni cornuum,

7. ina pan Same nisu

ex Same, viro

8. ina bu-u-hi i-ta-su

ad mutuum deprompsit

;

0. II ak III gur-su i-ra-bi

duo ok, tres fjur, fcncratus est.

10. sini alap-lii-nigin ina arali Addaru idin — an

Oves, vaccam gravidam (?), mensc Adar tradet

1 1 . sum - ma la idin - ni sini u - lu - du

sic (si) non dabit oves parturientes (vol potius natos).

12. arah Tcbiiu XXV ham Um-mu Sar-lu-da-ri

Mense Tebet, die vicesimo quinto, aniii Sarludari.

13. pan Ninip-sar-Ksiir nisu III s'i-su

Testis Ninip-sar-usur vir triumvir

14. pan U-a-m-ar nisu (id)

testis Uasar, vir.

1 5. j9rtw Ninip - sar - usur In a - pa - tc

testis Ninip-sar-usur, vir,

10. pan Nabu-magir nisu (id) jmn Mas -sun

testis Nabu-magir, vir. . .; testis Massun

;
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17. 'pan Summa-ili nisu (id) pan Ni-in-nu-u
testis Summa-ili, vir ; testis Ninnu •

18. pan Assur- Malik nisu rab ki-sir gur-zak
testis Assur-Malik, vir, pra^positus portionis. . .

;

19. pan Zir -u-ii-i nisu lu II pa - le- ha

testis Ziruti, vir,

20. pan Zir-u-ti-i nisu rab ki-sir habal sarru

testis Ziruti, vir pra3positus portionis filii regis

;

21. pan Kur-ba-as-ti nisu rabu Jiipu (ni-gab)

testis Kurbasti vir maximus custos.

( Sur la marge ).

22. pan Nirgal - sar usur II si-su

testis Nirgal-sar-usur

23. sar -usur

. . . -sar-usur

24. habal Gab-bi-i
filius Gabbie.

TRADUCTION.

« Dix mines d'argent de la ville do Carchemis contre quinze moutons

ct une vachc pleine, creance de Lid-ani-bin. . . sur Arbailai, prefet de

la ville de Halzi ; sur Nabuerib, maitre en droit ; sur Maskaru, chef de

trois cornes ; sur Same ...

« 11 a consenti une hypotheque, et I'argent rapportera deux ak et

trois gur.

« Les moutons etla vache pleine seront livres au mois Adaru (fevrier)

,

sinon il donnera le produit des animaux.

« Au mois Tebet (decembre) , ]e 15° jour, pendant I'annee de Sarludari.

« Temoins : Ninip-sar-usur, triumvir ; — Uasar ; — Ninip-sar-

usur lu apate ;— Nabu-magir ;— Massun ;
— Summa-ili ;— Ninnu ;

—

Assur-Malik ;
— Zir-uti, propose de deux jm^6?/<a;— Ziruti,

propose du domaine du fils du Roi ; — Kurbasti, chef des gardiens ;
—

Nirgal-sar-usur, chef de deux cornes ; — , fils de Gabbie. »

REMARQUES.

Lagarantie dececontrat repose sur des animaux. Mais il se pour-

rait quece que nous avons traduit par « vache pleine » fut au contraire

« un taureau "

.
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VII

DOCUMENTS DU R^GNE DE SARGON (721 A 704 av. J.-C).

Vente d'Immcubles, Janvier 717 av. J.-C.

{W.A.I., III, pi. 48, n° G.)

1. ku-um kunuku-su su-jmr-su is-kun

Loco sigilli sui unguo suo signavit

;

2. su-j)ur U - v/ia?' - 9'? - ri bel ekH . ...
unguis Umarriri, domini agri.

.S. bit I emeri ekil ha-ni ma sa ki bit

Superficies unius cori agri plantarum.

4. s)ih haran sa alu Bani-ha suh Za-hi-m
prope viam urbis Baniha, prope Zahini,

5. iiuh uramu sa ar-ma-ai
prope raatrcm .....

(). bit I mas ckil suh Akkad-ai

et superficies sesqui liini agri prope Akkadai,

7. suli murran alu Kal — ha suit Za—bi-ni

prope viam urbis Calacli ; prope Zabini

;

8. suh Bcl-ti-ma bit III cmcri ckil {a- lib)

prope Bel-tima ; superficies trium cori agri

9. suh Kan-zil-ai suh Za-bi-ni

prope Kanzilai

;

prope Zabini;

10. suh Bel~ii-ma suh sa alu Se.

prope Bel-tima, prope urbem Se. . . ;

11. . . (Vi uisn c^nuv kur bit sa IV emeri ckil {a -lib)

summa tota superficies quatuor cori agri

12. ... Za-bi-^ii

prope Zabini,

1.'^. suit Za-bi — ui suh Bcl-ti [-ma
prope Zabini

;
prope Bel-tima

11. ... is sa alu Tc-zi

urbis 'IVzi

1.").
. . . an-iiii

Bin
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IG. ... Nirgal

Nirgal

17. . . . ai

ai

18. pan Assur-nat -gil nisu

Testis Assur-nat-gil, vir.

19. pan Mu-ni-kir nisu za.

testis Munikir, vir.

20. pan Akkad-ai

, testis Akkadai

;

2 1 . pan Ki - sam. -ni-e

testis Kisamnie

;

22. pan Ahu-tabu [hi-ga) pan Te-za-a
testis Ahu-tab; testis Teza;

23. pan Za-bi-ni kur IV mar alu-su

testis Zabini, summa tota quatuor habitantes urbem istam.

24. arah Sahatu yum XVI kam lini-mu Tab-sar-Asur

Mense Sobat, die sexto decimo, anni Tab-sar-Asur,

25. nisu samsu rab-u pan Nahu-bel-iuya nisu milu {a -ha)

viri ministri magni, coram Nabu-belya, viro preside

26. sa~hit dan-ni-te pan Tabu-naid [Hi-ga-i)
possessore debiti ; coram Tab-naid

;

27 . pan Ai- nie pan Man -nu-ki-i-nur
coram Ainie ; coram Mannuki-nur.

TRADUCTION.

« A la place de son cachet, il a appose la marque de son ongle : ongle

de Umariri, proprietaire du champ.

« Un champ de la grandeur de un homer, ensemence de plantes

borne par la route de Calach, borne par Zabini, — borne par la mere de

. Armai; — un champ de un liomer et demi, borne par

Akkadiai, borne par la route de Calach, — borne par Zabini, — borne

parBeltima ; un champ de trois homers ensemence, borne par Kanzilai

;

;— borne par Zabini, — borne par Beltima, — borne par la ville de

en tout un champ de 4 homers, ensemence, homes par Zabini, bornes par

Beltima. ... do la ville de Tezi.

11
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€ Temoins : Assur-nat-gil. ; — Munikir. ;
— Ak-

kadial ;— Kisamnie ;— Aim-tab ; — Teza ; — Zatini, en torn qnatre

habitants de la viUe.

< Le 16' jour du mois de Sebat de Taimee de Tab-sar-Assur, le grand

ministre (Janvier 717 av. J.-C.)

« En presence de Nabn-belya, prepose, poeeesseor du contrat; f

presence de Tabunaid, — Ainie, — Mannuki-nxir. »

REMAB-QFES.

B s'agn ici ae irois cjtiamps, doni la com:-: ^ -t uiee d'apres reva-

luation transmise par les Juifs, selon reL..-^.^^rmenl. II est diff^f''"

d'apres cela de convertir la contenance en mesures actuelles, pii,

LOUS ne connaissons pas la culture qui parait eire tout autre que le bl-

peut-etre du riz. Neanmoins on pent fixer approximativement le beU-ko.

a un hectare, ce qui dounerait quatre hectares et demi pour la conte-

nance totale.

VIII

Pret d'Argent, mars 711 av. J.-C.

(IF.^./. Ill, pi. 47, n«10.)

1. XX nia-na kas'pa paras ma-na $a mat Kar-ga-mis

Vij^intl mioae ar^enti, dimidium minse secundom asam Carcbemif

2. sa Za - zi - r

qoas Zazi.

3. tria pan SaJmu~sar
pro Salnia-sar.

4. (na pan Bap-pu-u
]tvo Bappu,

5. ina poji Assur-mu~iak~kil-sar
pro A£sur-mutakkil-sar,

G. ina pan Ka-aJc-ki-ya
pro K&kkiva,

7. ifia bu~u-h% i-ta-su
ad tQUtuum deprompBit:
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8. a-na saUu (III m)~su i-rab-hi

usque ad tcrtium tantum fenerabitur.

9. pan Su. . . an hel su. . . mis

Testis Su. . . ;

10. pan Arba-il-ai nisu salsu {III su)

testis Arbailai, vir triumvir;

11. pan (mat) Tal-la-ai nisu salsu (III su)

testis Tallai, ..vir triumvir;

12. 'pan Ninip-ahi-usur nisu sanu {II u) hekal

testis Ninip-ahi-usur, vir secundus regiaj;

1.3. pan Si-^ -tu-ri nis kabli

testis Situri, vir. . .
;

14. pan Ma-an-ki-i nis kabli ut-ka-har

testis Manki, vir praepositus pcnderando are.

15. arah Nisannu yum XI kam
Mense Nisan, die undecimo,

1 G . li- mil Ninip - halik -pani

anni Ninip-halik-pan,

17. nisu sa-lat alu Si-mi-e
viri Prscfecti urbis Simie.

18. pan Nahu - munazziz {du-iz) nisu milu (a -ha)

coram (judice) Nabu-munazziz, viro praeside.

TRADUCTION.

« 20 mines et demie d'argent, au cours de la ville de Carchemis,

formcnt le montant de la creance de Zazi siir Salmu-sar, — Bappu, —
Assur-mutakkil-sar, — Kakkiya, — qii'il leur a donnee en pret.

« L'inter^t pourra s'accroitre jusqu'au triple de la somme.

« Temoins : Su ,
— Arbelai, chef de trois legions, — Tallai',

chef detrois legions, — Ninip-ahi-usur, serviteur du palais, — Situri,

chef de la milice,— Manki, prepose au pcsage (?) des metaux.

« Le IP jour dumois de Nisan de I'annee de Ninip-halik-pan (mars

711 av.J.-C), Prefet de la ville de Simie.

« En presence de Nabu-munazziz, president. »

REMARQUES.

Le nomme Zazi a donne 20 mines et demie d'argent, environ 4,612 fr.

50 cent, de notre monnaie, a quatre individus, soit en pret, soil -jontre
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une hypothcque ; nous disons hypotheque pour iudiqucr que le preteur

n'a pas besoin de detenir reellement le gage, et que, suivant la loi assy-

rienne, le droit pouvait s'attacher, comrae chez les Romains, a une

chose mobiliere comme a un immeuble.

Le prix devra porter interet jusqu'a concurrence du triple dela somme

pr^tee.

II ne peut y avoir d'incertitude sur la date de cet acte, bien que le nom

de Ninip-halik-pan figure deux fois dans les listes assyriennes, car le

Ninip-halik-pan de notre contrat etait Prcfet de Simie, et son nom

correspond a I'annee 711 av. J.-C. Son predecesseur etait Prefet de

Ninive.

IX

Vente d'Esclaves, juillet 708 av. J.-C.

{W.A.I., HI, pi. 49, n« 1 )

1. kunuk

Sigillura (Dagan-milki)

2. bel nisi

domini hominum

3. I-man-nu-u {sal) U.

Iraannu femina U

4. Mil-ki-u-ri kur (?) Ill napsati (zi-mis)

Melchior, suraraa tola tres res viventes.

5. yu-pis-va Bd-malik-ili [Be-^ma-ili)

Acquisivitque Bel-iualik-ili

6. ni-su mu-kil su-mas-mes

vir meticns sianas. ...
7. sa ana ka-sar sarri istu jian

qui ex portione principLs ; a

8. Da-gan-mil-ki ina lib III ma-na kaitpa

Dagan-milki, pretio triura minarum argrenli

9. ina istin ma-na c sa alu Kar-ka-mis Hak-ki {ti-ki)

unius mina) urbis Carchcmis, emit.

10. kas'-bu gam-mur ta- ad -din

I'lrtinni imniutabilitor dcfinitum est
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11. nisi su-a-tuv mrpu lak-Jci au

viri isti, nummis pensati empti sunt, et

12. tu-a-ru di-c-nu ka-ka

redhibitio negotii et inanitas
'

13. la as-su man-nu sa ina ur-kis

non admissao. Quisquis in diebus futuris,

14. ina ma-te-ma i-zak-kiip-an-ni

quandoeunque, ante me surget,

15. i-giig-u-ni lu Da-gan-mil-ki

rescisionem a me petet, seu Dagan-milki,

16. lu ahe-su lu-u habli ahe-su

sou fratres ejus, seu filii fratrum ejus,

17. lu-u man — ma (nin)-nu-su lu-u dan-nu
seu quisquis ex suis seu potens

18. sa istu Bel-malik-ili habli-su

qui a Belmalik-ili, a filiis ejus,

19. habli habli— su di-e-nu ka-ka
a filiis filiorum ejus, contractus inanitatem

20. yub-ta-' -u-ni

postulabit a me

21 kaspu I ma-na hurasu

argenti, unam minam auri

22. a-na Istar sa Arba-ilu-ki iddin-an

Istari Arbelorum, solvet,

23. kas-pu ana X mis-te a-na beli-su

argentum ad decern domino ejus

24. yutirra [gur-ra) ina di-ni-su idabbib {ka-ka -ma)
restituet, a contractu suo liberatus erit,

25. la i-lak-ki

non vendiderit.

26. pan Ad-da-a nisu milu {a- bo)

Testis -Adda, vir doctor

;

27. pan Ahi-i-ra-me nisu milu {aba)

testis Ahirame vir doctor

;

28. pan Pa-ka-ha nisu rab ali (?)

testis Pakaha, vir dux magnus urbium

;

29. pan Na-ad-bi-ya-a-u nisu ku sa rab

testis Nadbiyau, vir magnus

;



30.
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qui y soiit consignes. Le proprietaire est im Phenicien, Dagan-milki

(^Sd"])!"), qui n'a besoin d'aucune autorisation pour louer, ou alienor,

trois esclaves a un Assjrien, nomme Bel-malik-ili. Parmi ces trois

esolaves, il y a une femme dont le nom est perdu ; I'un des hommes

s'appelle Imannu, ce qui rappelle le nom juif "jD^n, et I'autre se nomme

Milkiuri « MeicMor. " Le prix est de trois mines, soit 675 fr., sauf la

rectification resultant de ce qu'il s'agit de la mine de Carchemis qui pent

otrc difFerente de la mine forte.

Parmi les temoins, nous voyons figurer aussi un nom juif tres-carac-

terise, celui de Nadbiyau, "in^SlJ, qui ne manque pas dans I'onomastique

hebraique ; il est forme de '2'^2, que Ton trouve dans les noms Jonadab,

Amminadab et d'autres. Le nom juif forme d'apreslenom do Jehova, yahit,

se trouve dans la Bible (Chr. I^ 3, 18), comme I'un des descendants du

dernier roi survivant de Juda, Jecbonia. Le temoin Pakaha porte le

memo nom que le roi d'Israel, Phacee, Pekah. Adda et Ahirarae

(Iliram des Plieniciens) sont des noms chananeens, ainsi que celui de

Ben-dikiri qui a un air arameo-chananeen tres-prononce.

Le contrat contient une clause penale : en cas de resiliation, le deman-

deur serait tenu alors de verser, dans le tresor sacre d'Istar-d'Arbele, la

sommede 10 mines d'argent, soit 2,250 fr., et une mine d'or, soit 3,375 fr.;

mais la dixieme partie de cette somme reviendrait au contractant

frustre.

Un certain nombre de contrats de cette 6poque, que nous n'avons pas,

malheureusement, a notre disposition, portait des mentions interessantes

pour la chronologie. Sargonyest designe sousle nom Sar-yukin-arku.

Une tablette, K. 5280, est datee de Tannee de Mannuki-assur-lih,

gouverneur de Bele, la 13° annee de Sar-yukin-arku, roi d'Assyrie, et la

V du roi de Babylone.

II serait interessant de rapprocher cette tablette d'un document

analogue du Musee du Louvre, date du 13 Marchesvan de I'annee de

Mannuki-assur-lih, gouverneur de Bele, et de la 13° annee de Sargon,

roi d'Assyrie. Nous ne pouvons, pour ie moment, que renvoyer a I'article

de M. Oppert, sur Salmanasar et Sargon.

II existe encore des contrats dates de la 14% 15° et 16° annee de

Sargon, roi d'Assyrie, correspondant aux 2°, 3° et 4° annee de son regne

a Babylone ; mais nous n'avons pu consulter ces textes.
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X

DOCUMENTS DU REGNE DE MERODACH-BALADAN, ROI DE BABYLONE

(720 a 709 avant J.-C).

Vente d'Esclaves.

(Musee du Louvre).

M. Place avait decouvert dans les ruiaes du palais de Khorsabad dix-

sept petites olives en briques percees dans le sens de la largeur, ct sur

lesquelles on lit des noms de femmes. Ces petits monuments se sont

trouves malheureusement disperses. Quatorze seulement sont parvenus au

Musee du Louvre. lis appartiennent au regno de Merodacli-Baladan, roi

de Babylone, I'adversaire de Sargon. Ces inscriptions offrent un certain

interet ; I'ecriture est du style cursif babylonien ; il est certain qu'elles

ont ete redigees en Chaldee et transportees au palais de Sargon. Mais

alors quel etait le motif de ce transport et I'importance qu'on pouvait y
attacher? EUes sont toutes datees du mois Sebat (fcvricr) ; unc sculc

parait se rapporter a un homme, et encore le clou perpendiculaire qui

caracterise le personnage est indecis. Nous nous bornerons a reproduirc

ici quelques-unes de ces inscriptions telles que M. Oppert les a publiees

dans I'ouvrage de M. Place ; les autres sont d'une lecture incertaine.

1

.

sa (sal) Man-nu-tam-mat sa. . . (an) Ba-kit-al-si-di-arbu-ga

Mulier Maniiu-tammat quam acquisivit(?) Bakit-alzi'

ai^ahSabatu sanatIXkamMaj'd.-halj.idinna sarBabili({din-tir-kl)

mense Sebat, anno novo Marduk-habal-idin, regis Babjlonis

« Femrae Mannu-taramat. acquise (?) par Bakit-alzi ,
au

mois Sebat de la neuvieme anneo de Merodach-baladan, roi

de Babylone. »

2. binii E-kinu {du) m. . . TIa-am-ka-nu arah Sabatu mnat X kam

Filia Kkinu qn:\m acquisivit Hanikann incMise Sebat, anno decimo

Mardidi-ha/jal-idin-na sat^ Babila {jlin-fir-ki)

Marduk-habal-idin, regis Babylonis.

« Fillc Ekinu, acquise par Hamkanu, au mois Sebat de la dixi6nic

annce de Merodach-baladan, roi do Babylone. »
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3. {sal) Ha-lor-lat sa. . . Mar-na-rih arah Sabatu sanat XI kam
Mulier Halalat quam acquisivit Marnarih, mense Sebat, annv> undecimo

Marduk-hahal-idin-na sar Babilu (din-tir-ki)

Marduk-habal-idin, regis Babylonis,

« Femme Hcalalat, acquise par Marnarih, an mois Sebat de la

onzieme annee de Merodach-baladan, roi de Babylone. »

4. Bel-ha-il sa... Mar-na-rih arah Sabatu sanat X kam
(vir?) Bel-hail quern acquisivit Marnarih, mense Sebat, anno decimo

Marduk-habal-idin-^ia sar Babilu {din-tir-ki)

Marduk-habal-idin, regis Babylonis.

« Bel-hail, acquis (?) par Marnarih, an mois Sebat de la dixieme

annee de Merodach-baladan, roi de Babylone. »

XI

DOCUMENTS DU REGNE DE SENNACHERIB (704 a 680 av. J.-C).

Vente d'une Maison. Fevrier 698 av. J.-C.

{W.A.I., III, pi. 48, n°2).

1. supur Man-nu-ki-ahe-su su-pur . . . i te

Unguis Mannuki-ahe-su, unguis .... ti,

2. bel {be-ni) bit tada-ni mu-su-u a-di.

domini domus traditae in exitu et introitu :

3. bit ip-su a-di is -gusuri - su adi dalati [is-ik)

domus, constructionis non perfectas, et trabes et portse,

4. ina lib-bi suh bit Nabu-sar-usur
, . . prope domum Nabu-sar-usur,

5. suh bit Samas-sum-usur suh bit.

,
prope domum Samas-sum-usur, prope domum.

6. suh bit Nabu-nasir-sa suh bit Samas-mm^ran
prope domum Nabu-nasir, prope domum Samas-murran.

7. yu-pis-va {su) Irib-ilani hisu dam -gar .

Acquisivitque Irib-ilani, vir artifex
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8. istu pan Man-nu-ki-ahe-su

ex Mannuki-ahesu,

9. ina Ub-bi III senipu ma-na kas'pa il-ki.

pretio trium minarum et bessis argenti emit.

10. kas-bu gam-raur ta-din.

Pretium immutabiliter definitum est. . . (domus ista)

11. sa-rip la-ki tu 'a-[ru^ di-e-nu

nummis pensata, empta est, redhibitio negotii,

12. ka-ka la as-^su^.

inanitas non admissa.

13. ina ma-te-ma.
Quandocunque.

14. lu-u haJbli.

vel filii

15. sa is-tu

qui

16. pa}i Di'.-gul pan.

Testis Dugiil ; testis.

17. pan Nabu-nasir sa gi-ni-su. . •

testis Nabu-nasir,

18. pan Zika7^-Istar binit hi

testis Zikar-Istar, filia.

19. pan Nirgal-nasir nisa rab bnsa.

testis Nirgal-nasir, vir propositus thesauri;

20. jmn Za-ha-tu-hi nisu ka-sir.

testis Zahatulu, vir divisionis;

21. pan Irib-htai^ nisu ka-sir.

testis Irib-istar,' vir divisionis

;

22. ^xm Ba-ba-a-nu nisu rak u is~bai^~kif

testis Rabanu, vir.

23. pan Nahu-ahi-usur nisu rab kal-li-is

testis Nabu-ahi-usur, vir.

24. pan Za-ru-ti~i 7iisu milu {a-ba)

testis Zai'uti, vir doctor

25. pan Ulal-ai

testis Ululai

20. p)an Ba-7ii-i msu milu {a-ba) sa-bil ian-ni-ii

testis Bani, vir pra'positOs possessor dcbiti.
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27. avail Addaru yum XXI kam lim^mu Bel~nis-ani

Mense Adar, die vicesimo primo, anni Bei-nis-ani

28. nisu sa-lat alu Kur-ban

Preefecti urbis Kurban.

( Sur la marge. )

29. IV ma-na eri sa su-pur-su

Quatuor minse aeris, creditum ungue suo.

TRADUCTION.

« Ongle de Mannuki-ahe-su, — Ongle qui remplace le cachet de

Sa. . .te, proprietaires d'lme maison avec ses sorties et ses entrees.

« Une maison en construction, avec ses poutres et ses portcs,

bornee par la maison de Nabu-sar-usur ; — bornee par la maison de

Samas-sum-usur ;
— bornee par la maison de. . . . ;

— bornee

par la maison de Nabu-nasir;—bornee par la maison de Samas-murran :

« Et Su-ilani, le prepose de Manuki-nasir, a

verse trois mines et deux tiers d'argent. *

« Le prix a ete definitiveraent fixe, cette maison a ete payee et achetee,

la rescision du contrat ne peut plus ^tre admise.

« A quelque epoque que ce soit, soit les fils . . ., soit.

« Temoins : Dugal, — Nabu-nasir. . . . Zikar-Istar, fils de

;
— Nirgal-nasir, le grand prepose du tresor, —

Zahatulu, le repartiteur ; — Irib-Istar, le repartiteur j
— Babanu, le

prepose aux ;
— Nabu-ahi-usur, le grand prepose, —

Zaruti, le chef; — Ululai, — Banie, prepose, possesseur du contrat.

« Le 20° jour du mois de Adar de I'annee de Bel-nis-ani (fevrier G98

av. J.-C), Prefetde la ville de Kurban. »

(Sur la marge.)

« Quatre mines de cuivre, creance garaiitiepar son ongle. »

REMARQUES.

Mannuki-ahe-su est proprietaire d'une maison en construction ; il la

loue moyennant 3 mines 40 drachmes, soit 825 fr., a un nomme Irib-ili.

Quant a la mention marginale, il paraitrait qu'on a stipule un prix

nouveau de 4 mines de cuivre, representant, en kilogrammes, un poids
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de 4'',04 ; mais nous manquons des elements necessaires pour apprecier

la relation de ce prix avec I'objet du contrat.

XII

Vente d'un Verger, septembre 794 av. J.-C.

(W. A. I., Ill, pi. 48, no 4).

1. ku^um kunuk-su su-pur-su iskun (sa-un)

Loco sigilli unguem suum apposuit:

2. su-pur Ilu-a-mar nisu rab kar-nia-ni

unguis II-Amar, viri praepositi vineis,

3. ... alu Ma-ga-nu-ba
urbis Maganuba

4. bel kiri (is-sar) ekil nisi idin-an

domini agri, horti, virorum que traditorum :

\::=^ \:z^ ^3?^ ^:::z^ \=:/

5. // kiri (^s-s«r) sa be -lit bit III cmct^i ckil

duo horti, . . . tres homer agri

6. ina alu Us-hi-ri-ti

in urbe Ushiriti

7. ka u su Assu7^-bel-islin

unum cjj/ia Assur-bel-istin

8. nisu nu kit^u {is-sw) Kur-mc-e nisu ba-mat

vir villicus horti

;

Kurmc vir

9. /// . . . . as . . . si- mc
tres

(Plusieurs lignes raanquent).

2m7i Mu-se-zib-ilu ...
Icstis Musezib-ilu

pan Sama<i - malik (an-ai) nisu mu-kil pa
testis Samas-raalik

j)an Ur-du-te nisu sansu sik

testis Urdute vir famulus

sa Nirgal-asir {bar)

Nergal-asir
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pan Nabu-ah-idin nisu milu {a -ha)

testis Nabu-ahidin vir doctor.

arali Tasritav yum I ham Urn -mi Il-itti-a

Mense Tisri, die primo, anni Uittia

nisu sa - lat alu Dim - mas - ka

prsefecti urbis Damasci.

TRADUCTION.

« A la place de son cachet, il a appose Fempreinte de son ongle.

— Ongle de Il-amar, prepose en chef des vignerons . . . de la ville

de Maganuba, proprietaires d^un champ, d'lm jardin et des hommes

livres :

« Deux champs de la contenance de trois homers situes dans la ville

de Ushiriti, et. . . . Assur-bel-istin, usufruitier du jardin. . . .

Kurme . . .

« Temoins : Muserib-ilu, — Samas-malik, ptepose,— Urdute, chef

dedeux. . . . deNirgal-asir^ — Nabu-ahi-idin, prepose chef.

« Le premier jour du mois de Tisri de I'annee de Ankiya, Prefet

de la ville de Damas (septembre 794 av. J.-C). »

REMARQUES.

Il-amar, proprietaire a Maganuba, I'ancien village ou devait s'elever

un jour lepalais de Sargon (vojez Oppert. Inscription deDourSarkayan,

p. 10), y possede un pare, un champ et des esclaves, qu'il a alienes,

peut-etre, centre 3 mines d'argent> soit 675 fr.; mais le texte est fruste

et ne permet de rien preciser de plus.

XIII

Creance, fevrier 693 av. J.-C.

(TF. A./., Ill, pi. 47, n" 8.)

1. XL ma-na urudu ris

Quadraginta minae aeris operarii

2. nisu up -par sa nisu kiselu [luh)

vir, viri scriptoris

3. sa me-du-u-ni
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4. ... sal sa-ki-in-te

5. pan Bin -mi

Testis Bin-mi

6. pan Bin - kit - ni

testis Bin-kit-ne

pan Nabu - alii - usur

testis Nabu-ahi-usur

pan La - lik - ni - ilu

testis Lalikniel

I

.

o o o
9. aro}i Addaru yum X kam

Mense Adar, die decirao

LO. Urn -mi Il-itti-ya

anni Ilittija

TRADUCTION

.

%

« Quarante mines de cuivre (de premiere qualite?), creancede. . .

le chef des....
« Temoins : Bimmi, Bin-kitni, Nabu-alii-usur, Laliknil.

« Le 10" jour dii mois do Adar do raniiee do Ilittiya (fevrier G93

av. J.-G.) »

REMARQUES.

La quantite de 40 mines de cuivre est egale a un poids de 40 kilog.

environ ; mais nous manquons des elements necessaires pour etablir

quel etait alors le rapport de la valour du cuivre et de I'argent.

XIV

Ventc d'Esclavcs, avril GOl av. J.-C.

(TF.yl./.,lII, pi. 47, 11° n.)

\. ku-iim kunuku . . .

Loco si{,Mili

2. m-pur Mu ....
Unffuis Mu
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3. Gar-ga-mis^ai ....
Gargamisai

4. Nabu-sab-ir kur III nisu ....
Nabu-sabir, summa tota tres homines

5. beni {nisu) nisi ta-da-[ni
domini virorum traditorum

(Plusieurs lignes manquent).

arah Aim yum I Urn -mi
Mense Airu, die primo, anni

Za-za-i
Zaza.

TRADUCTION.

« A la place de son cachet ongle de Mu ....
Gargamisai Nabu-sabir . . . . en tout trois hommes
proprietaires des hommes vendus. . .

« Le P' jour du mois lyar de Tannee de Zaza. . (avril 691 av. J.-C.) »

REMARQUES.

II n'y a rien a remarquer dans ce contrat, sauf le nom propre exprime

par le nom de la personne native de Carchemis, Gargamisai, « le Cir-

chesien. »

XV

Vente d'une Maison, mai 692 av. J.-C.

(TF.A./.III, pi. 48, n°3.)

1. su-pur Sar-lu-da-ri
Unguis Sarludari,

2. su-pur A-has-s'u-ru

unguis Ahassuru,

3. su-pur {sal) A-mat-{an) -Su-' -la

unguis (feminse) Amat-Sula

4. hirati-su sa Bel-duru nisu salsii {III su) sa a-lak
uxoris Bel-duru, viri triumvir. . . exercitus
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5. hel kit tadan (se-an)

domini domus traditse :

} } } }
6. bit ip-su a-di gusuri-su

Domus (tradita), consti-ucta, una cum trabibus

7. a-di dalati {is-ik) su rat.

et portis ejus

8. ina alu Ni-ni'.-u hih bit Man-nu-ki-aJic
in urbe Ninua, prope domum Mannuki-alie

9. suh bit Il-itti-a

prope domum Ilittise

10. suh su-Jia-ki yu-pis-va

prope fora. Acquisivitque

11. Sil-Assur nisu milu {a-ba)

Sil-Assur vir prseses,

12. nisu mu-su-ra-ai
vir ffigjptius,

13. ina lib I ma-na kaspa sarru

pretio unius minse argeiiti regis

14. istu pa7i Sa?'-lii-da-ri

ex Sarludari

15. istu pan A-has'-sii-ru

ex Aliassuru

IG. istu pan sal A- mat- {an) -Su -la sal-su sa bel-su

ex (femina) Amat-Sula uxore mariti sua'

17. il-lii kas-bii ga-mur ta-din

emit. Pretium immutabiliter dofinitum est,

18. bit su-a-tuv sa-rip laki (ii)

domus ipsa, nummis pensata, empta est

19. tu-a-ru di-e-ni au ka ka

redliibitio negotii, inanitas

20. la as-sii man-nu sa ina ur-kis

non adniissa. Qnisijuis, in futuris dicbus

21. ina ma-tc-ma la nisi c (l) an-nu-ii

quandocunque seu viri isti,

22. sa di-iii u ka-ka
qui negotii inanitatem
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23. sa Sil-Assur yuh-la-'-ii-ni

ex Sil-Assur postulabit ante me,

24. X ma-na kas'pa iddan (an)

decern minas argenti solvet.

25. pan Su-s'a-an-ku ka-at-na mrru
Testis Susanku, gener regis

;

26. pan liar-ma -za nisu salsu (III su)

testis Harmaza, triumvir

;

27. pan Ra-hi-' nisu maldh (mak-du-du)
testis Rasu, vir navigator

;

28. pan Nabu-dur — usur nis mu- ri-ba ahi

testis Nabudurusur, vir. . . fratris

;

29. pan Har-ma- za nisu rab elip du-du
testis Harmaza, vir gubernator navis

;

30. pan Sin - sar - lisur pan Zi-id-ka
testis Sin-sar-usur; testis Zidka.

31. arah Sivami yum XVI ham lim-mu Za-za'-a
Mense Sivan, die sexto decimo, anni Zaza,

32. nisu sa-lat alu Ar-pad-da pan Samas-yukin-ahi

viri Praefecli urbis Arpad. Coram Samas-yukin-ahi

;

33. pan Lit-tu-ru pan Nabu-sum-idin.

testis Litturu

;

testis Nabu-sum-idin.

TRADUCTION.

« Ongle de Sarludari, — ongle d'Ahassuru, -^- ongle dela femme

Amat-Sula, epoiise de Bel-duru, chef de trois legions, proprietaires de

la maison alienee.

« Une maison en construction avec ses poutres, ses colonnes, ses

materiaux, situee dans la ville de Ninive, bornee par la maison de Man-

nuki-ahe, bornee par la maison de Ankia, bornee par les marches.

« Et Sil-Assur, le prepose egyptien, I'a acquise, moyennant une

mine d'argent du Roi, de Sarludari, de Ahassuru, et de la femme

Amat-Sula^ I'epouse de son mari.

« Le prix a ete definitivement fixe, la maison a ete payee et achetee,

la rescision du contrat ne pent plus etre admise.

« Qui que ce soit, qui dans la suite des jours, a quelqu'epoque que ce soil,

soil parmi ces homrnes, contestera le droit et le contrat de Sil-Assur,

paiera dix mines d'argent.

12
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« Temoins: Susanku, gcndre du roi, Harmaza, chef dc trois legions,

— Razu, capitaine de navire, — Nabu-dur, prepose du frere, — Har-

maza, capitaine de navire, — Sin-sar-usur, — Zidka.

« Le 16" jour du mois de Sivan de I'amiee de Zaza, Prefet de la

ville d'Arpad (mai 692 av. J.-C.)

« Par devant : Samas-yukin-ahi, — Litturu, — Nabu-sum-idin. »

REMARQUES.

Les noms propres de ce texte sout tres-remarquables. Le uom de la

femme Amat-Sula nous revele une divinite phenicienne, inconnue, d'ail-

leurs ; elle s'appelait : « Servante de Sula. " C'est uu nom que Ton

pent comparer a cclui de nin\J^V~725< et a d'autres noms de la meme

nature. Le mot musurai n'' est pas un nom propre, il signifie litleralement

" ogyptien » . Les noms des temoinsSusanku et Harmaza sont, par contre,

egyptiens ; leur forme originelle pourrait ctre facilement restituee.

M. Sayce {Records of the past, t. I, p. 131) a essaye do traduirc

ce contrat ; mais il nous semble qu'il nc s'cst pas suffisamment penetre du

role des parties contractantes.

Vento d'lmmcuble, avril (S^C) av. J.-C.

(TF. yl. /., Ill, i>l. 40, n" 10.)

\Dayan - kurbaii\

Dayan-kuibaa

Bel bit tadani {sc-ni)

iloiuini (lomus Inulitai

'). Ill bit sti - a . . . .

(I'os (lomiis

1. 1 datla [is'-ik] hia lih-bi

Iiorta pretio
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6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

ina alu Ninna-ki

in urbe Ninua,

gab-di Na-lia ra-u

prope Naharau,

gab-di Na-bu-ya

prope Nabuya

,

gab-di Ku -ma- ai

prope Kumai.

yu-pis-va Di . . . .

Acquisivitque Di.

istit pan Dayan - kur -ba- an

ex Dayan-kurban

ina lib — bi XXX darag-mana {iu) kaspa

pretio triginta cirachmarum argenti

il-rki kas'-bu gani-miir

emit. Pretium inimutabiliter

ta- din - n

i

bit su-a-te

definitum

;

domus ipsa

sa-ar-pi la-lu

nummis pensata et empta,

tav - a - ru di -\i- nii]

redhibitio negotii,

ka-ka la as-su

inanitas non admissa.

man - nu sa i-gug -u - ni

Quisquis litigabit ante me,

X ma-na kaspa idin-an

decern minas argenti solvet.

pan Zikar

Testis Zikar,

Hi . . .

Hi

m

pan
testis

( Quelques lignes manquent).

pan Lu-sa-mur pan Samas
testis liUsamur

;

testis Samas, . .
;

pan Nahu - ahi - iisur pan Kun-ili arali Aim
testis Nabu-ahi-usur , testis Kun-ili. Mense lyar
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yurn X lira - mu Sin - alii - erib ....
die decimo , anni Sin-ahi-erib.

On lit en caracteres phdniciens la mention suivante, dans laquelle figure

le nom de Dayan-kurban :

TRADUCTION

.

« (Dayau-kurban), proprietaire des raaisons vendues.

« Trois maisons situees dans la ville de Ninua (Ninive), pres deNalia-

rau, pres de Nabuya, pres de Kumai.

« Et Di les a acquises de Dayan-kiirban, raoyenuant

30 drachraes d'argent.

« Le prix a ete definitivemeut fixe ; la maison a ete payee et achcteo,

la rescision du marclie ne pent plus etre admise.

« Qui quo ce soit qui demandera devant aioi (la nuUite du contrat)

,

paiera 10 mines d'argcnt.

« Temoins : Zikar . . . ; — Hi . .
.

; — Lusaniur ;
— Samas . • •

;

— Nabu-ahe-usur ; — Kun-ili.

« Le 10" jour du niois do lyar de I'anuee de Sennacherib (avril 080

av. J.-C.) »

REMARQUES.

Sur les tables assyriennes, le nom de Sennacherib est le IS'^dcson

regno.On sait quec'esta [)artir deTeglalh-l'halasar que la premiere anndc

du rcgne n'a pas etc inaujjuree par le nom royal ; malgre cela, la chro-

nologic ne soulevc aucune difficulte. Sennacherib a comnieuce a regner

le 12 Ab de I'annee de Pakhar-bel (aoiit 70-i av. J.-C). Nous sommcs

done bien pour coKe epoque en Tan 080.

Les t30 drachnu^s d'argent valent 112 fr. 50 cont. do notre monnaic,

et la clause penale qui porte le dedit a 10 mines d'argent equivaut a

2,250 francs.
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XVII

Creauce portant interet, mars 683 av. J.-C.

{W.A.L, III, pi. 47, n« 7.)

1. VI ma-na X darag-mana {tu) kas'pa

Sex minas, decern drachmae argcnti

2. sa Sum-mu-elani
quod Surnmu-ilani

3. ina 'pan Bel - ris - tan

ex Bel-ristan

4. a-na IV su i-rah-bi

usque ad quartum tantum usurabit.

5. pan Sin - zir - bant salsu {III su)

Testis Sin-zir-bani, triumvir

;

6. pan Nabu-ah-usur nisu gur-bu-ti

testis Nabu-ah-usur, vir

7. pan Me-i-su nisu mila (a-ba)

testis Meisu, vir magister;

8. pan Mil-ka-ai

testis Milliai

;

9. pan Nabu - ilmad - a - ni salsu {III su)

testis Nabu-ilmad-ani, triumvir.

10. arah Nisanu yum X kani

Mense Nisan, die decimo,

1 1

.

lim - m e Man - za - ar - ni- e

anni Manzarnie.

TRADUCTION

.

« Six mines, dix drachines d'argent, creance de Summu-ilani, venant

do Bel-ristan.

« L'argent portera interet jusqu'au quadruple.

« Temoins : Sin-zir-bani, triumvir, — Nabu-ah-usur, chef dcs

cornes (?), — Meisu, docteur, — Milkai, — Nabu-ilmad-ani, triumvir.

« Lc 10" jour du mois de Nisan de I'annee de Manzarnie (mars 683

av. J.-C.) »
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REMARQUES.

II n'y a ici a remarquer que rimportance de la somme : 6 mines

d'argent valent 1,350 fr., et 10 drachmas 37 fr. 50 ; nous avous done un

total de 1,387 fr. 50. Ajoutons, toutefois, que le nom du creancier peut

etre lu Nabas-sum-ildni.

XVIII

DOCUMENTS DU REGNE d'assarhaddon (680 a 667 av. J.-C),

Vente d'Esclaves, avril 680 av. J.-C.

(Tr.A./.,III, pi. 46, n°6.)

1. kunuk Zikar-Istar

Sigillum Zikar-Istar

2. bel nisi tadin-ni

domini horainum traditorum

3.

1).

10.

U-si-' II cismti-m

Usi, duai raulieres ejus,

Mi-ih-s'a-a Ba-di-ya

(fcmina) Milisa (fcmina) Badiva,

Si-gaJj-a Bel -tak-kil

Sigaba, Bel-takkil

II ba/m-ti af^ii {iit)-^a

dual niulicres, ori^'inis sua};

kur VII si nisi zikari

summa tola septem capita servorum

sa Zikar-Istar

Zikar-istar.

///( pis - va S i - ma - di

Acquisivitquo Siinadi
;

ina lib -hi III ma-ua kaspa

protio trium minarum argcnti
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11. il-ki kas'-bu

emit. Pretium

12. ga- mur ia-ad- -din

imrautabiliter definitum est

13. tu-a-ru di-e-nu

rcdhibitio negotii (ct)

14. ka-ka la a-sii

inanitas non admisscie.

15. 2^^^^^ Bel-nuri nisu iam-kar
Testis Belnuri, artifex

»16. 2Mn A^n-ya-te-'-u
• testis Amiati,

17. pan Sa-an gi - i

testis Sangi,

18. pan Su-i-sa-a

testis Suisa,

19. pan Karan- dur (Si-dur)

testis Kharan-dur,

20.. jxin

testis ....
il. ina arah Tasritav lim-mu Da-na-nu

Mense Tisri, anni Dananu.

On lit en caracteres pheniciens la mention suivante, dans laquellc nous

voyons figurer le nom d'Osee :

TRADUCTION.

« Cachet do Zikar-lstar, proprietaire des esclaves vendues :

« Usi, — ses deux fiUes Mihsa et Badia, — Sigaba, — Bel-takkil,

deux filles issues de lui, en tout sept tetes d'esclaves de Zikar-lstar.

« Et Simadi les a acquises moyennant le prix de trois mines d'argent.

« Le prix a ete delinitivement fixe, la rescision du contrat no peut

plus 6tre admise.
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« Ternoins : Bol-nuri, oiivrier, — Amiyate,— Sangi, — Suisa,

—

Kliaraii-dur, —
« Daas le mois do Tisri de I'annee dcDananu (avril 680 av. J.-C.) »

REMARQUES.

II y a sept esclaves de Zikar-Istar qui font I'objet du present contrat.

Le nom de Usi^ unjuif, est semblable a celiii d'Osee (*7Uin). Viennent

ensuite ses deux filles Mihsa et Badiya. Le nom de Sigaba attend son

expression phonetique. Nous voyons figurer encore Bel-takkil et ses

deux filles, qui ne sont designees que par leur emploi. Simadi a achate

tout cela, moyennant 3 mines d'argent, c'est-a-dire G75 fr. de notre

monnaie.

Le nom dii dernier temoin est restc en blanc sur Toriginal.

XIX

Vente d'Immcubles, avril 679 av. J.-C.

(Musee Britannique.)

1

.

/// imcri ekil (a- lib ) m E -du- sal - li77i

Tres homer agri Edusallim

2. in (du Kar - ilu Mu - se - zib

in urbe Kar-ilu. Muscsib

3. / ma-na haspa ana E-du-sal-lim
unam minam arffenti Edusallim

O"
4. 86 -in parap ma-na m ckil {a -lib)

solvet dextantcm mina) agri

5. sa E -da- ml -Urn dan e (jM-si-su c-7^ib)

quod Edusallim

6. itia yume sa ana bar sa kasipa

7. E - dii - sal - liiii a - di Ma - f^e - zib

Edusallim ct Musezib

I Stir Ic cacliel on volt la luiio, iiuc etoilo ct uiie gazelle.
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8. se zir mi su. . . . yu-se-sa

frumentHm ex agro cducet.

0. jpan II - tap -pa pan Nabu -pakid -
(
sik ) - Hani

Testis Iltappa

;

testis Nabu-pakid-ilani

;

10. pan Abi-da-nu pan Bel -la -sin

testis Abidanu

;

testis Bel-lasin
;

1 1

.

pan ,
Samas -ka- sal

testis Samas-kasal
;

12. pan Bi-il-lu pan Ilu-bab-essis

testis Billu
;

testis Ilu-bab-essis

;

1 3. pan Lu- zib - balat pan Ab - tir -it- ni - cl

testis Luzibbalat

;

testis Abtiruniel.

14. am/i Aim yum XXVI (X7/?) kam
Mense lyar, die vicesimo sexto,

1 5

.

limmu Da - na - nu

anni Dananu

16. sa-lat Man-su-a-te.
Prs&fecti urbis Mansuate.

TRADUCTION.

« Le champ de Edusallim de la valeur de trois homers est situe dans

la ville de Kar-ilu.

« Musesib a prete a Edusallim ime mine d'argent. Cinq sixiemes do

mine (50 drachmes) representent la valeur du champ d'Edusallim. La

dette sera compensee de suite ainsi : pour le reliquat de I'argent, Edu-

sallim recoltera le ble du champ avec Musesib.

« Temoins : Iltappa, — Nabu-pakid-ilani, — Abidanu, — Bellasin,

— Samas-kasal, — Bilu, — Ilu-bab-esis, — Lubalut, — Ab-tiruni-el.

« Le 26" jour du mois de lyar de I'annee de Dananu, Prefet de la ville

de Mansuate (avril 680 av. J.-C). »

REMARQUES.

Le sens veritable de ce texte est assez obscur. Nulle part I'incer-

titude entre le preterit et le futur, n'est aussi embarrassante que dans

ces quelqucs lignes, et cette incertitude permet de changer comple-

tcment de face la nature du contrat.
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XX

Creance portant inter^t, aout 676 av. J.-C.

(Musee Britannique).

J. jparap ma-na kas'pa sa Nabu-ah-idin

Dextans minae argenti quod Nabu-ah-idin

2. eli Musid-nu iur sa har

super Musidnu

3. arah Ululu halu ana Nabu-ali-iddin

mense Elul anni proximi Nabu-ah-iddin

4. i-nam-din ki-i la ba-sa-nu

tradidit sine existentia

5. arah eli II hi \irabbi^

mensis ; usque ad alterum tantum fenerabitur

6. is ma Assur - malik nim ur gam
Testes : Assur-malik

7. Ku-ku nisu na-pi-ri

Kuku, vir

8. Semu habal Da -hi -hi

Semu, filius Dabibi

;

9. Zir-din habal Sa-du-nu
Zir-idin, filius Sadunu

;

10. Bel-zir habal nisu hal

Bclzir, filius viri

11. Marduk-balat pal

Marduk-balat, filius

12. au nisu tip-sar Im-ma
et vii' scriba Imma

13. habal Rim-zab-ili Ri-zar

lilius Rim-zab-ili, Sizar.

14. ain Li'bi arah Ululu ijum A'A'V ka)n

In urbo Lnbi, iiu!iit>e Elul, die vicosiino quinto,

15. sanat IV kam Assur-nh-iddm

iiiino (|uarto Assur-ab-iddin.

10. sar Assur

regis Assyria.
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TRADUCTION. 0.

« Une demi-mine d'argent, creance de Nabu-ah-idin sur Musidnu.

« ... Celui-ci remboursera cette somme dans le mois d'Elul suivant a

Nabu-ahi-idin. Ce mois ne comptera pas. Les inter^ts s'eleveront au

double du principal.

« (Temoins) : Assur-Malik. . . — Kuku. . . Semu, fils deDabibi. —
Zir-idin fils de Sadima.— Belzir fils de. . .— Marduk-balat fils de. . .,

et le scribe Imma fils de Rim-zab-ili-Sisar

« Dans la ville de Lubi, au mois d'Elul, le 25" jour de la quatriemo

annee d'Assarhaddon, roi d'Assyrie (aout 676 av. J.-C). »

REMARQUES.

Ce document' appartient a la Chaldee, I'ecriture est du style cursif

babylonien et non pas ninivite. Assarhaddon qui est designe dans ce

monument comme roi d'Assyrie, n'avait peut-etre pas pris encore le titre

de roi de Babylone que nous trouvons inscrit sur quelques briques des

palais de la grande cite. La date de la redaction de cette tablette est fixee

suivant I'usage babylonien par I'annee du roi. La quatricme d'Assarhad-

don doit correspondre a celle de Nirgal-sar-usur, et par consequent

a I'an 676 av. J.-C.

XXI

Creance portant interet, mai 675 av. J.-C.

(TF./l./., Ill, pi. 47, n°5.)

1. II bilat (tik-un) qri sagrute (ris)

Duo talenta ieris pui'i

2. sa ana Istar-sa-{ahi)-Arba-ilu

Istar-Arbelis.

,3 . sa Man -mt- ki-A rba - il

Quod Mannuki-Arbail

4. ina imn Siamas - ahi - e -Yrib^

in facie Samas-ahi-erib

5. ina a7%ili Abu id -dan -an
mense Ab debebit.
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6. sum — ma la -a id- din - ni

Sic : si non solvet

7. a-na salsu {III su) su-nu

usque ad tertium tantum oorum,

8. i " o^ab - In - u

fenerari poterunt.

9. ina arah Sivanu yum XI kam
Mense Sivan , die undecimo,

1 . lim - mu Ban-ba-a
anni Banba

1 1

.

pan Istar - bob - (kam) - essis

Testis Istar-Babessis

;

12. pan Ku-u habal S>arru-ik~bi

testis Ku filius Sarru-ikbi;

1 3. pan Damik - eni ( S>i - zah - ka - mis ) - sar

testis Damikeni-sar

14. pan Nabu - bel - ya

testis Nabu-Belya.

TRADUCTION.

« 2 talents de cuivre pur d'Istar d'Arbele, que Maiiuki AibaTl dcvra

au mois Ab a Samas-ahi-erib de la manicrc coiivenuc : si il iie les rem-

bourse pas Tinter^t sera porte au triple du capital.

« Le IP jour du mois Sivan de I'annee de Bamba (mai 675 av. J.-C).

« Temoins : Istar-Bab-essis. — Ku, fils de Sarru-ikbi, — Damik-

cni-sar,— Nabu-bel-ya. »

REMARQUES.

Le prix est stipule en cuivre : 2 talents ferment un poids de GO kilo-

grammes environ ; mais nous ne pouvons en fixer la valour.

XXII

Vcnte d'lmmoubles, decembrc 073 av. J.-O.

(TIM./., HI. pi. 50, nM.)

1 . kiinu J: Nabn-ii -ib

Si;rillum Nubu-irib
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bel ekil taddni - (se -a- ni)

domini agri traditi
;

o o
3. bit XXXV emiri ekil ma-za-ru-ti

Superficies triginta quinque homer agrorum consitorum

4. i-na is-bar-sa IX ka

ex proventu novem epha

5. i-na alu Sa-i-ri suh Ir-si-si

in urbe Sairi

,

prope Irsisi

;

6. suh ekil sa Samas - sar - usur

prope agrum Samas-sar-usur

;

7. suh ekil Samas-sal -Urn

prope agrum Samas-sallim
;

8. suh mu-sa-gil-a-te

prope pascua.

9 . yu-pis-va Samas - sal - lim

Acquisivitque Samas-sallim

,

10. ina lib V ma-na kas'ap ilki (ti)

pretio quinque minarum argenti emit.

1 ] . kas - bu gam - mur ta - din

Pretium immutabiliter deflnitum.

12. ekil sa-rip la-ki tav-a-ru
Ager nummis pensatus, emptus est , redhibitio

13. di-e-nu ka-ka ki as-su

negotii, inanitas non admissa.

14. man-nu sa ina ur-kis ina ma-te-ma
Quisquis in futuris diebus, quandocunque

15. e-gug-u-ni lu-u Nabu-irib

contestabit ante me, seu Nabu-irib,

16. lu-u habli-su lu-u ahi-su

seu filius ejus, seu» fratres ejus

,

17. istu Samas - sal - lim

ex Samas-sallim

,

18. habli-su habli habli-su

filiis ejus , filiis iiliorum ejus,

19. di-e-nu yub-ta-u-ni

negotium repetent,
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20. X ma-na kaspa I ma-na hurasa

decern minas argenti , unam minam auri

21. ina pur-ki Hat Is -tar a -si -bat

in thcsaiiro deae Istaris habitantis

22. Ninua-ki issak-an kas-bu ana X e

Ninua deponet
;

pretii decima pars

23. ana beli-su yu-tir-ra ina di-ni-su

ad dominum suum redibit; a negotio suo

24-. idabbab (i-ka-ka-ma) la i-lak-ki

liberatus erit, non vendiderit

25. pan Mar-di-i pan Bin-sum-idin

Testis Mardie

;

testis Bin-sum-idin;

26. pa7i Nabu - sum - usur

testis Nabu-sum-usur;

27 . pan Mu -se- zib - ilu

testis Musezib-ilu
;

28. pan ITa-ba-as-te

testis Habaste

;

29. pan Bel-kas-dur
testis Bel-haran

;

30. pan Ir-si-si

testis Irsisi

;

3 1 . pan Kan - nun -ai

testis Kannunai
;

32. - pan ' Ba-hi-i

testis Babic

;

33. pan Nabu-sakin

testis Nabu-sakin
;

34. nisu milu (a-ba)

vir magister.

35. arah Tcbilu yum XXV kam
Mense Tebet , die vicesimo quinto

36. Urn -mi Sar-nwn
anni Sar-nuri.

TRADUCTION

.

« Caclict dc Nabu-irib, propri^taire du champ alieno.

« Uu champ rciulani trciito-cinq homers, sur uii cnscmeiiccmcnl de

iicuf tyjArt, situc dans la vill*^ dc Sairi, borne par Irsisi, borne par le
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champ de Samas-sar-usur, borne par Ic champ de Samas-Sallim,

borne par des terrains en paturage.

« Et Samas-sallim a acquis (ce champ) pour le prix do cinq mines

d'argent.

« Le prix a ete definitivement fixe, le champ et le prix ont ete echan-

ges, la rescision du contrat ne peut plus ^tre admise.

« Qui que ce soit, qui dans I'avenir et a quelle qu'epoque que ce soit,

elevera devant moi une contestation, soit Nabu-erib, soit ses fils, soit

ses freres, centre Samas-sallim, centre ses fils, ou les fils de ses fils,

et demandera la resiliation du contrat, paiera dix mines d'argent et une

mine d'or dans le tresor sacre d'Istar de Ninive, dont un dixieme revien-

dra a son proprietaire ; la nullite sera prononcee, il n'aura pas achete.

» Temoins : Madie^ — Bin-sum-idin, — Nabu-sum-idin, — Musizfib-

ilu,— Habaste,— Belharan,— Irsisi,— Kannunai,— Bakhie,— Nabu-

sakin, propose

.

« Le 25° jour du mois de Tebet de I'annee de Sarnur (decembre

673 av. J.-C.) »

REMA.1QUES.

Le champ dont il est question est de mauvaise qualite ; aussi il est

vendu bon marche, cinq mines d'argent, soit 1,128 fr. de notre monnaie.

II ne rend que 420 ejpha sur 9 de semence ; il ne couvre que 47 fois la

depense. Le mot musagilate semble etre aUie a mgullat, avec le sens

special de « troupeau » ; il n'a pas, comme en hebreu, celui de « propriete

en general".

XXIII

Vente d'Esclaves, fevrier 670 av. J.-C.

(TF.A./.,1II, pi. 49, nM.)

L kumik Ida-a-te bel a-la-ka
Sigillum Idate

,
domini exercitus,

2. kunuk Bin-sar-usur

sigillum Bin-sar-usur,

8. kunuk S,ar-mu-ki-in
sigillum Sar-mukin ,
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4. kur III nisi e liabli Assur-saJ-lim

summa tota tres viri lilii Assur-sallim,

5. bel nisi tadan-ni (se-ni)

domini virorum, traditorum.

6. Ilu- yukin - ah Sil - Assur

El-yukin-ah
,

Sil-Assur

,

7. // binit kur V napsdti (zi-c)

duae filise , summa tota quinque capita

8. nisi zikari sa nisu . . .

famuli vivorum

(Quelques lignes manquent).

pan Nabu-edir . . nisu . . .

Testis Nabu-kor, vir

pan Nabu - zir - idin nisu . .

testis Nabu-ziridin, vir

pan Nabu - sar - usur nisu . . .

testis Nabu-sar-usur, vir

pan Na-ha-ra-a u nisu . . .

testis Naliara, vir

pan Bel -haran- sar -usur nisu ...
testis Bel-haran-sar-usur, vir

pan Rab-nar nisu rab ki-sir . . .

testis Rab-nar vir princeps divisionis,

pan Tab -sar ....
testis Tabsar.

pan Ha - ba - as - ii nisu rab ni . . .

testis Habasti, vir maximus

pan Ba-su-u-ya ^Jrt>? [alu] KaJ -kak-ha
testis Basuya

;
testis Calcliai

;

pan Nabu-edir (kar-ir) pan Si-rna-nu nisu dam-kar

testis Kabu-odir

;

testis Simanu, vir artifex.

i)m arah Addaru yura I kam liui-mu Tebd — ai

Menso Adar

,

die prini,o anni Tcbitai

nisu sar-din-7H( pan Sariias-sar'-usur nisu sabil {lu-s'u)pa-c

vir ... ; c(»rani Samas-sar-usur , viro babente, .

sa habal sarri pan Bin-kas-sun

filii regis ; coram Bin-kas-snn.
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TRADUCTION.

« Cachet de Idate, maitre d'armee, — cachet de Biii-sar-usur, —
cachet de Sar-mukin, en tout trois hommes, fils de Assur-sallim,

proprietaires des hommes vendus. Il-yukin-Asur, Sil-Assur, deux filles,

en tout cinq (?) t^tes

« Temoins : Nabu-edir. ... — Nabu-zir-idin, prepose, —
Nabu-sar-usur, prepose, — Naharau. . . .— Bel-haran-sar-u-sur,

prepose,— Rab-nar, le grand juge, — Tab-sar. . . .— Habasti,

]e grand — Basuya, — Kalchai, — Nabu-edir, — Simanu,

artisan.

« Le V jour du mois Adar de I'annee de Tebitai, ie grand sartimm.

(Fevrier670av. J.-C).

« Par devant : Samas-sar-usur, prepose des. . . dufils du roi et Bin-

kassun. »

REMARQUES.

La partie principale de ce contrat fait defaut. Les noms des parties et

des temoins ne donnent lieu qu a une seule observation : celui de 8ar-

mukin pourrait etre ki Sar-sum-ukin. La fonction de sartinnu nous est

inconnue ; elle s'explique peut-etre par un mot qu'on peut rapprocher de

'jniU^, derive de TTW « servir « .

XXIV

DOCUMENTS DU REGNE d'aSSUR-BANI-HABAL.

Creance portant interet, avril 669 av. J.-C.

(IF. A. I., Ill, pi. 47, n°9.)

1. IV ma-na kas'pa ina sa Kar-ga-mis

Quatuor minse argenti Carchemis

2. sa Nirgal - sar - usur

Quas Nirgal-sar-usur

3. ina pan Nabu-sum-idin hahal Nabu-maclid^ramynapsat

in facie Nabu-sum-idin, filii Nabu-madid-napsat

4. nisu mila {a-ba) sa pahat {bel-nam) sa alu Dw^-Sar-kin
viri magistri Prsefecti urbis Dur-Sarkin.

13
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5. V darag-mand (tu) kaspa sa arali irab-bi

Quinque drachmas argenti per mensem usuraLit.

0. arali Airu yum XXVI kam
Mense lyar, die vicesimo sexto,

7 . lim - mu Gab -ba- ru

anni Gabbaru

8 . ;pan Nabu - habal - idin

Testis, Nabu-habal-idin;

9. pan Nabu-se-zib mukil II pta

testis Nabu-Sezib

;

10. pan Ahi-ra-mu
testis Ahiramu

;

1 1 . pan Assur- dan - in - sar

testis ,Assur-danin-sar

;

12. pan Di-si-i milu (a-ba)

testis Disi vir doctor.

13. pan Samas-nahid gur-(^sak)

testis Samas-nahid

;

14. pan Sin-mat-epus nisu gab

testis Sin-raat-epus, vir. . ,
;

15. pan Ma7''duk - zir - idin

testis Marduk-zir-idin,

milu (a - ba)

vir magistcr.

TRADrCTION .

« 4 mines crcargciit au titre dc Carchemis, creanccde Nirgal-sar-usur,

an profit dc Nabu-sum-idin, fils dc Nabu-madid-napsat, propose du

Prcfct de la villc dc Dur-Sarkiii.

« Ellc prodiiira 5 drachmcs d'argeiit par mois.

« Tcmoins : Nabu-liabal-idiii , Nabu-sezib, clicf dc deux pa ;
—

Airamu ; — Assur-daniii-sar ;
— Disi, chef; — Samas-naid, gur zak

;

— Siii-mat-cpns ;
— Marduk-zir-idin, chef.

« Lc 20" jour du mois Ijar dc rannec dc Gabbaru (avril Oi)? a. J.-C.) »

REMARQUES.

II y a la unc usure cnonnc, la sommo principalo est dc 4 mines

d'argcnt, soit 900 fr. dc notrc monnaic ; die doit produirc 5 draclimes
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(I'argent d'inter^t par mois, soit 19 francs ; c'est done un interet de

25 0/0.

DOCUMENTS DES DERNIBRES ANNEES DE l'eMPIRE d'aSSYRIE.

XXV

Vente d'Esclaves.

(TF. A. I., Ill, pi. 40, n° 5). .

1

.

kunuk ....
Sigillum

2. kunuk

sigillum

3. hahal Ha-zi . . . .

filii Hazi

4. bel sal

domini feminfp (tradita^)

5. assat (sal) Ha-am — bu-su sal-lat . . .

Femina Harabusu ancilla (ejus),

6. binit . . . as - muh kit

filia

7. yu-pis-va Lu~ku
Acquisivitque Luku,

8. nisu rab ki-sir sa habal Sarru

vir prsepositus portioni filii regis,

9. ina lib-bi I ma-na VIII darag-mana {to) kaspa

pretio, unam minam octo di'aclimas argenti

10. il-ki kas-bu gam-vnu)"

emit. Pretium immutabiliter

11. ta-din banaii su-a-tav

definitum ; mulieres iste

12. zir-pat ardani lak-ki-''

nummis pensatce, servi raodo emptse,

13. iu-a-ru di-nu ka ka

redhibitio negotii inanitas
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14. la as-su man-nii sa ur-kis

non admissae. Quisquis in diebus futuris,

15. ina ma-te-ma i-za-ku-pa-a^ni
quandocumquG surget ante me,

10. igug — u — ni lu^u nhi e

petet a me, seu homines

17. an-nu-te

isti,

18. lu-u habli-su-nu lu-u ahi-su — nu

seu filii eorum, sou fratres eorum
,

19. sa is-tu Lu-ku
ex Luku

20. au hohli~su au ahi-su

ex filiis ejus ex fratribus ejus

21. di-nu ka ka yub-ta-u-ni

negotii rescisionem postulabunt,

22. X ma-na kas'pa hih-u

deeem minas argcnti puii,

23. / ma-na hii7''asu sak-ru

unam minam auri operarii,

24. ina pur-ki Hat Is -tar a -si-bat

in thesauro doae Istaris qua) habitat

25. alu Ninua-ki isakkan [sa-an) ka-s-bu

in urbe Nino deponet

;

pretiura, (et)

26. a-na X a-na bel-su yutirra [gur)

decima pars, domino suo rodibit,

27. ina la di-ni-su idabbib [ka-ka ma)

a non-contractu suo liberatus erit,

28. la i-lah-ki

non veiididoi'it.

29 . p)^^ ^^ ~ "^^^^-nu-ii

Testis lamannu
;

30. pan A - s'u - u

testis Asu
;

31. pan Ma-lik~yum tiisu dam -gar

testis Malik-vum, vir artifex;

32. pan la-nian-nu nisu rab L
testis lainannu, pcntocontarclius

;

1
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33. pan Am-mas-ki-ri
testis Ammaskiri

;

34. pan Assur-sum-usur nisu milu (a-ba)

testis Assur-sum-usur, vir magister.

35. arah Aim lim-mu Si-lim-Assur

Mense lyar, anni Silim-Assur.

On lit en caracteres pheniciens la mention suivante, dans laiiuclle nous

trouvons le nom de Amat-Hambusu .

D np'^n ... i^nn ^*nD^* n:i

— -5-n ... tzDsn

TRADUCTION.

« Cachet de. . . cachet de. . . 'fils de Hazi, proprietaire de I'esclave

vendue.

« L'esclave Hambusu , fille de
,

« Et Luku, administrateur du domame du fils du roi^ I'a acquise pour

le prix de une mine et huit drachmes d'argent.

« Le prix a ete definitivement fixe, la femme a ete payee et achetee,

la rescision du marche ne pent plus etre admise.

« Qui que ce soit, qui dans la suite des jours, et a quelque epoque que

ce soit, contestera devant moi ce contrat, elevera des pretentions con-

traires, soitles parties (qui ont stipule), soit leurs fils ou leurs freres, soit

Luku, ses fils ou ses freres, et qui demandera la nullite du contrat, depo-

sera dix mines d'argent pur, une mine d'or du commerce dans le tresor

sacre d'lstar, qui habite la ville deNinive. Le prix avec la dixieme partie

retournera a son proprietaire ; il sera libere a cause de la nullite de son

marche, il n'aura pas vendu.

« Temoins : lamannu ;
— Asu ;— Malik-yum, ouvrier ;

— lamannu,

chef des cinquante ; — Ammaskiri ;— Assur-sum-usur, president.

« Au mois lyar de I'annee de Silim-Assur. »
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REMARQUES.

La legende phenicienne, qaoique tres-obscure encore, permet cepen-

dant de lire surement . l^^l^n J^P^J^ : « La servante Habus -.

La phrase finale est un peu modifiee ; on lit : i7ia la dinisii idabbib,

» a non-contractu suo liberatus erit " . Les dates ne sont pas certaines

apartir dcTannee 664. 11 y a une lacune dans les tableltes assjriennes

jusqu'en Nisan 653. La date la plus precise est celle de Bel-sadua, a

cause du 30 Tebet de cette annee, qui ne peui tomber que le i2 jauvier

644. L'arrangement deM. Smith nous parait fautif a cette epoquc, et ne

cadre pas avec la place materielle que nous avons constatee sur la tablette.

1.

2.

3.

4.

5.

8.

1).

XXV

Vente d'lmmcubles.

{W.A.I., III, pi. 46, n" 4.)

Jiunuk Samas - bed - lit - a-ni
Sigillum Samas-ballit-ani

;

kunuk Zikar - Istar

sigillum Zikar-Istar
;

kur II nisi Abu — irib

summa tola duo viri; Abu-irib

istu lib (alu) Ku - ur - u- bi

ex urbc Kurubi

bcl ckil {a-lih) at - ru kiru
(
is-mr

)

domini agri aromatum, horti

tab -ri-u susii a—na mu - an - tia - e fada a-ni

fcrentis florem per annos traditi.

bit II imcri ekil {a - lib) gab - di Ur - di

Campus duorum homerum agri vicinus Urdi

gab -di Lu-n- ballit -(J-t - la) bit I an ckd {a - hb)

vicinus Luballit

;

campus unius hemicori (as) agri

gnh - di Hi - s'a - ai gab - di Nabu - balathi - ikbi~{ti - su - e)

vicinus Risai
;

vicinus Nabu-balatsu-ikbi

;
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10. hit I mas Lu-u-ballit-^H-la)

campus sesqui. . . . vicinus Luballit

11

12. bel is an

dominus

13. / i7neri as ekil {a -lib)

unum homer, agri

14. gah-di Lu~u-ballit-{ti-la)

vicinus Luballit

15. sa il-ki-^ gab-di Lam-\^mu-usur'\

quern emit vicinus Lammu-usur

16. as ekil [a -lib) bit it -hi -si ina nire-num
ager

17. , gab - di . Be - ma - an - un I pa ina ku - ri - lam

vicinus Bel-raalik-Bin

18. gab-di Samas -irib III hneri ka-ba-ku
coram Samas-irib tres homer

19. kur XX imeri ekil {a -lib) ina is bar-sa VIII km^ I bit

summa tota viginti homer agri

20. at-ru kiri {is-sai") tab-ri-u susit ina {alu) Kur—ii-bi

plantarum aromatum ferentis flores in urbe Kurubi.

21. yu-pis-va Kak-kul-la-nu nisu rab ki-sir

Acquisivitque Kakkullanu, vir prsefectus portionis (regiae)

22. ina ku-um ma-na kaspa a-na mu an-na akal

pro una mina argenti, per annos (erit) ususfructus

23. /// me-ri-si III ka-rap-hi VI sanat an-na
tres messes vernas tres proventus auctumnales sex annos

24. ekil (a-lib) akal-su kaspa ina eli se-num i-sak-kan

agri proventui ejus argentum insuper frumento deficiente solvet;

25. ekil {a-lib) u-se-sa X tii-se-mi nu-s'a-hi

ex agro producet decimam partem grani niisahi

26. sa tu se ip-si arah Tebitu yttni VI kam
quartam partem grana prsesepis. Mense Tebet, die sexto

27. lim-mu Sin-sar-usur nisu a-ba mat

anni Sin-sar-usur, viri magistri regionis

;

28. pan Ba-la-si nisu rab ki-sir

Testis Balasi, vir portionis (regia>)



pan
testis
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Zizi, serviteur dii pays ;
— Samas-irib ; — Bel-malik-Bin ;

— Urdu
;

— Luballit ; — Nirgal-sum-idin ;
— en tout huit temoins . .

.

« Temoins : Hidie, artisan ; — Hirisai. .
.

; — Sumai, president. »

REMARQUES.

L'etat mutile du document nous empeche de faire le compte exact des

mcsures eni.imerees dans le texte. Dans tous les cas, il est facile de voir

que le contrat est complexe, I'acheteur donne pendant six annees la

recolte au vendeur en guise de paiement, et completera la recolte

insuffisante par de I'argent.

Le mot atru, que nous avons rencontre dans plusieurs contrats, pour-

rait encore s'expliquer par "1"^ « troupeau ", il s'agirait alors de patu-

rages. Mais on pent objecter qu'il j a quelque fois une indication de

mesure a cote du mot adrUj, ce qui exclut I'idee de troupeau. Le mot susu

qui traduit I'ideogramme du texte, repond a I'hebreu yi^, ' fleur «.

1.

o.

XXVI

Vente d'Esclaves.

( W.A.I., III, pi. 46, n°l.)

kunuk
(
tak - sit ) Bel - ahe - su

Sigillum Bel-ahe-su,

habal Marduk — ahu - ya nisii rukub niri

filii Mardnk-abuya, viri, auriga

bel asscU tadan -ni
domini I'eminse traditae :

4. assat Arba - ilu - asi?xit sal - lat - su

Arbail-Asirat, ancilla

sa Bel - ahe - su up - pis — va

Bcl-ahe-su. Acquisivitquc

Ki - sir - Assur turgal ki - sir alu Kab - bi - lu

Kisir-Assur, priiepositus portionis urbis Kabbilu
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7. sa a-nis ina lib-bi I mas ma-na kaspa

quae est filii regis pretio sesqui minae argenti

8. idtu pan Bel - ahi - sv^ il-ki

ex Bel-alii-su emit,

9. assat su-a-tuv ub-bu-sat

femina ista acquisita,

10. 2ar - pat lak - ki - i has - bu

nummis pensata empta est, pretium

11. gam-mur ta-a-din tu-a-ru
immutabiliter definitum, redliibitio negotii,

12. ka ka la as-su

inanitas non admissa.

13. i' na ma - te - me hi - u Bel - ahe - su

Quandocumque, seu Bel-ahe-Su,

14. lu-u habli-su habal habli-su

seu filii ejus, seu filius filiorum (nepotis) ejus,

15. sa di-e- nu da -ba-bu

qui negotii inanitatem,

16. idtu Ki - sir - Assur

ex Kisir-Assur

1 7 . habli - su yub -ta-u-ni
filiis ejus coram me pctet,

18. kai-bu ana X te a na bel-sv

pretium ad dccimam partem domino

19. yu- tar di - ni - su ka-ka- ma
restituet- (ob) negotii ejus expers crit,

20. la i- lak -hi

non vendiderit.

21 . jja« A -la- zu - ri milu (a - ba)

Testis Atazuri magistcr

;

22. pan Siarnas - ri-'-K -u- ya sa - nu

testis Samas-riuya, satrapa

;

23. pan ^uk-ai sa-nu

testis Sukai; satrapa

;

24. jmn Am - ma - ai mile {a-ba) ub - bit - a

testis Aniniai niagistor

;

25. pan Nabi'.-Jiabal-i^lIn iniln {a-ba) assat hrkal {bit rob)

testis Nabu-Iuibal-idin magistcr feminarum rcgia:

;
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26. pan Gurdi-Bin nisu rukub

testis Gurdi-Bin auriga

;

27 . pan Di - m u - nu

testis Dimunu
;

28. pan Salmu-(^nu)-ahi

testis Salmuahi

;

29. pan Ki - m - ai

testis Kisai

;

30. pan Bel-sar-usur

testis Bel-sar-usur

;

31 . pan Assur - sum - yukin

testis Assur-sum-yukin

;

32. pan Rim -Asar - (bit - sat) - ri

testis Rim-Asar

;

33. 'pan Sum -yukin nisu rukub neri

testis Sumyukin, vir auriga

;

34. pan Bel - kas - sar - usur

testis Bel-kas-sar-usur
;

35. pan Arba-il-ai

testis Arbailai

;

36. pan Ha - am -ba- hu

testis Hambaku
;

37. pan Man - nu - ki - Arba -ilu

testis Mannuki-Arbailu.

38. aj^ah Sabatu yumu III kam
Mense Sebat, die tertio

39. liin - mu Sin - sar - usur

anni Sin-sar-usur.

40. ^:>«>z Ki - sir - Nabu milu {a - ba)

Coram (judice) Kisir-Nabu, prseside.

Suit une ligne en caracteres pheniciens, dans laquelle on lit le nom

d'Arba'il-Assirat :

TRADUCTION.

« Cachet de Bel-ahi-su, tils de Samas-abuja, condiictcur do chars,

proprietaire de la fcmme vendue ;
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« La fille Arbail-asirat, esclave dc Bel-ahi-su, est rcsclave vendue.

Et Kisir-Assur, le grand maitre de la douane de la ville de Kabilu, qui

apparticnt au fils da Roi, I'a acquise pour le prix d'une mine et demie

d'argent, qu'il a payee a Bel-ahi-su.

« La femme a ete remise, le prix a ete paye, le prix a ete definiti-

vement fixe, le contrat ne peut plus etre attaque.

« A quelque epoque que ce soit, si Bel-ahi-su, son fils ou les fils de

son fils, contestent ce contrat, soit envers Kisir-Assur, ou ses fils, il

rendra dix fois 1'argent au proprietaire ; le marche sera annule, il n'aura

pas vendu.

« Temoins : Atazuri, prepose; — Samas-riu, satrape ; — Sukai,

satrape ;
— Ammai, prepose ; — Nabu-habal-idin, prepose a la

garde des femmes du Palais ; — Gurdi-Bin, conducteur de chars •,
—

Dimanu ;
— Salmuai" ; — Kisai ; — Bel-sar-usiir ;— Assur-sum-iikin

;

— Rim-asar ;
— Sum-yukin, conducteur de chars ;

— Bel-kas-sar-

usur ; — Arbailai ; — Hambaku ; — Mannuki-Arbail.

« Au mois Sebat fjanvier) le 2''jour, pendant I'annee de Sin-sar-usur.

« Par devant Kisir-Nabu, president. »

REMARQUES.

Le nom d'Arbail-asirat est ecrit en plienicien "dS^'^J^. Cela prouve

que le T feminin commencait a n'etre plus prononce comme le D en

hebreu.

Les formes ubhusal, sarpal, lakkial sont des formations d'un infinitif

feminin.

XXVII

Vente d'Immcublcs.

(Musoo Bri(;uiiii(iuo. K. 420.

1

.

Kirnttk IJ' - hih - hir — sew - us — su

Si^M 1 1 inn Lu-labbi r-sar-ussu,

2 . JIaha I } la i vInk - sar -usu r

lilius Mar(luk-siir-U!>ur,
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3. bel ekil ad - ri kiru seni

dominus agri, gregum (?) horti, ovium.

o o o'
4. h't mas (pi) ana II emeri ekil gab-di ekil Bel-banu

Campus dimidise arfabce, duorum homer, ager prope agrum Bel-banu

5. ina sepa ekil sa Bab - ra - ai

infra agrum Babrai

;

6. bit I emeri ekil gab - di ekil sa Assur - Ilu - ya

campus unius homer, ager prope agrum Assur-Iluva

;

7. gab-di ekil sa Danu - sum - su - nu

prope agrum Danusumsunu

;

8. bit I ka ekil gab-di .... alu Sa-i-ri
campus unius epha, ager prope. . . urbis Sai'ri,

9. gab - di ekil sa Bel - ba - nu

prope agrum Bel-banu

10. bit I as ekil gab-di na-hal -li

campus unius as heraicori ; ager prope flumina

1 1

.

gab - di aban sat - bu bet - bi - ru

prope lapidem.

12. gab - di ekil sa Ki - sir - Assur

prope agrum Kisir-Assur,

13. gab - di ekil sa Kak -kul-la-nu
prope agrum Kakkullanu

;

14. bit I pa ekil gab-di ekil sa Ki-sir-Assur-mat {ma)

campus unius pa ager prope agrum Kisir-Assur-mat

15. gab - di ekil sa Kak - kid -la-nu
prope agrum Kakkullanu

16. bit I imeri ekil gab-di . . . alu Ha-sa-nu
campus unius homer ager prope. . . urbis Hasan u

;

17. gab - di na- hal - li bit . . . mi ekil

prope flumen. . .

18. gab - di na - hal - li Dan - nu gab - di ekil sa Rim -Nabu
prope flumen Dannu

;
prope * agrum Rim-Nabu;

19. bit I mas ekil gab-di ekil sa Assur - mat - lal - in

campus sesqui hinis agri prope agrum Assur-mat-lalin

I Le cachet represente un globe aile quatre fois repete.
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20. gah-di ekil sa Kak - kv.l-la-nu bit -as ekil

prope agrum Kakkullanii, unus adix agri

21. gah-di ekil sa Ah-na-hu gub-da na-hal-li an-kii-s'i

prope agrum Ab-Nabu prope flumen

22. .sa ekil gab-di murran sa alu S,a-i-ri'

agri prope viam urbis Sairi

23. ..ekil sa Kisir-Asur bit I homer ekil

agrum Kisir-Assur campus unius homer ager

24. . . .murran sa alu Sa-i-ri-ma gab-di ki-sir—a^ur-mat

viam urbis Sairima prope Kisir-Assur-mat

25 ekil gab-di murran sa alu Sa-i-ri-ma gab-di Bit-ilu

agrum prope viam urbis Sairima prope Bet-ilu

26 .na-hal-lu sa ina lib yar-hu it—ta-ha-ku-ni

prope rivum qui in medio confluent

27 sa Kak - kid - la - ai

Kakkullai"

28 ekil gab-di mia^ran sa alu /Sa?-W

ager prope viam urbis SaVri

29 alu Mar -di-ya-a- m - e

urbis Mardianie

30 ekil sa Zikar - Tavat

agrum Zikar-Tavat

31 gab-di ekil sa Ki - sir - Assur

prope agrum Kisir-Assur

32 na-hal-li da-na-an bet as ekil gab-di um-ma sa sadi Ifa-ra-te

flumen Danan campus as agri prope matrem montis Karate.

33 sa Ab-Nabu bet as ekil gab-di Ab-Nahu kas-ma

Ab-Nabu campus as agri prope Ab-Nabu

34. ...na-hal-li an ka-di bit I ^m ekil gah-di Ab-Nahu

flumen an kmi campus unius />o ager prope Ab-Nabu

35. ..// .sa Asvr-Ilu-ya hit jm ekil gab-di Arbit-cki

e Assur-Iluya campus unius /ya ager prope Arbit-eki

36. kussaaluna-sa-nubillcmcriekilgab-dimurransaalullu-sa'ni'ma

... urbis Ilasanu campus unius /«o»«??' ager prope viam urbis Ilasanima

37. ekil sa Bel-ha-ni bit I jm ekil gah-di Zikar-Tavat

ager Ccl-bani campus unius pa ager prope Zikar-Tavat

38. ekil sa arbi-se-hi hil J pa ekil gab-di ummu
ager. . . campus unius pn ager prope matrem
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39. IJ Se du-ka-ra-te gab-di Ar-hil-ai

duo. . . prope Arbilai.

40. tur ekil ina as Bit - Abu - Milki

homer agri. . . Bit-Abu-Milki

41. yic-pis-va. Kak - kid - la - nu do- gab kisir

Acquisivitque Kakkullanu, vir

42. ultu pan Lu - lab - bir — sar - us-su

a Lulabbir-sar-ussu

;

43. ina lib III nia-na kasap . . . kas'-bu gam-mur ta-din

pretio trium minarum argenti (emit). Pretium imrautabiliter definitum

44. ekil su-a-te sar -pi lak-ku tu-a-ru di-c-nu
agri illi,nummis pensati,empti, rescisio negotii nurnmis pensati cmpti sunt

45. ka—ka la as-su mannit sa ina ur-kis ina ini ma-te-ma
inanitas non admissa. Quisquis in futuris (diebus) quandocumque

46. i-za-ku-pa-an-ni i-gug-u-ni lu-u Lio-lab-bar-sar-ussu

surget ante me, invocabit me, seu Lulabbar-^sarrussu,

47. lu-u habli-su lu-u habli-su ultu Kak — kul - la — nu

seu filii ejus, seu fili filiorum ejus, nomine Kakkullanu,

48. tdtu habli-su ultu habal habli-su denu kaka ub-ta-u-ni
ex filis ejus, ex filis filiorum ejus, negotii inanitatem, coram me petet

49. X mana kaspa luh X mana hurasu sakru

decem minas argenti puri, deeem minas auri operarii.

50. ina-pur -ki Istar asibat Ninua isakan {sa an")

in gremium Istaris habitantis urbem Ninua deponet,

51. kas'-bu ana X te ana bele-su gur-ra
pecuniam ad decimas domino restituet

;

52. ina la di-ni-su ka ka ma sa i-lak-ki
a non-negotio suo liberatus erit, non vendiderit.

53. pan Ki-sir-Assur nisu gal ki-sir

Testis Kisir-Assur, vir propositus portionis

54. pan . . . sar — usur gal ki-sir

testis. . . sar-usur, vir pra?positus portionis

55. pan Nabu-ya- sar-usur gal ki-sir

testis Nabuya-sar-usur, vir praepositus portionis

56. pan Sin-ki-abu gal ki-sir

testis Sin-ki-abu, vir propositus portionis

57. pan Rim-Nabu gal ki-sir

testis Rim-Nabu, vir prsopositus portionis
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58. jpcin Bal-a-se gal si-hu-ut

testis ' Bal-asi

;

magister proventuum

59. pcin Assir - ul - tan - ni gal si-bu-ut
testis Assur- magister proventuum

60. po^^ Nabu-na-' -id gal si-bu-ut
testis Nabu-naid

;
magister proventuum

61. pan Ilul - essis - sin pan Ade nisu dam -gar
testis Hulessis-sin ; testis Ade, vir artifex

Q>2. arah Sabatu yum XIII kam lim-mu Sin-sar-usu?" arku

mense Sebat, die decimo tertio, anni Sin-sar-usur, secundi.

63. 'pcLn Nabu-sar-alii-su nisu a-ba sa-bit im
Coram Nabu-ahi-su viro preposito possessore debiti.

TRADUCTION.

« Cachet de Liilabbir-sarrussu, fils cle Marduk-sar-usur, proprie-

taire d'un champ, d'un paturage, d'uu jardin et d'lin troupeau.

« (EtKakuUanu a acquis)un demiar^rt^« deux home^^de terrain cultive,

pres du champ de Bclbanii, au-dessous du champ deBabrai,— uu home?'

pros du champ d'Assur-iluya, pres du cliamp de Danusumsunu, — uii

epha pres de. . . de la ville de Sairi, pres du champ de Bel-banu, — uu

as pres de la Riviere, pres de la Pierre
,
pres du champ de Kisir-

Assur, pres du champ de KakkuUanu, — unjxi pres du champ de Kisir-

Assur-mat, pres du champ de KakkuUanu,—I'cspace dim homer pres de

... de la ville de Hasanu, pres de la riviere. .
. ,

pres du caual dannu,

pres du champ de Rim-Nabu, — uu derai pres du champ d'Assur-

mat-Ialin, pr^s du champ de KakkuUanu, — uu adix pres du champ de

Ab-Nabu,pres du canal ankusi... j])ros de la route de la ville de Sairima,

. . .le cham[) doKisir-Assur ct le champ situe pros de la route deSairima,

pres de Bet-ilu. . . ct de la riviere, pour le prix de

« Le champ situe pres de la route de la ville de Sairi, de la ville de

Mardiane, le champ de Zikar-Tavat, pres du champ dcKisir-Assur etle

fleuve Danan, — I'espace d'un as pres de la mere de la montagne Karate

de Ab-Nabu, — I'espace d'un r/s
'

pros dcAb-Nabu, deux... do Assur-

Iluya, — Tespacc d'un jm pros do Arbit-cki . . . do la ville do Hasanu, —
I'espace d'uu homer pres du ehomin de laviUede Hasanima,le champ de

Bel-bani,— I'espace d'un jm pres dc Zikar-Tavat, le champ de ,
~
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I'espacc d'un jpa pres de ummu,— deux hin ;, pres de Arbilai', en

tout d'un champ de la maison de Abu-Milki.

« Voila ce que Kakkullanu, le repartiteur, a acquis, et Lulabbir-

sarrutsu a recu le prix de trois mines d'argent.

« Le prix a ete definitivement fixe, le champ a ete paye et achete,

la rescision du contrat ne pent plus etre admise.

« Quiconque dans la suite des jours, et a quelque epoque que ce soit,

contestera et elevera devant moi des pretentions centre cet acte, soit

Lulabbir-sarrutsu, soit ses fils, soit les fils de ses fils^ centre Kakkullanu,

centre ses fils ou les fils de ses fils, et contestera leur droit et leurs

conventions, paiera dix mines d'argent pur et dix mines d'or ouvrage

{sagru), dans le tresor d'Istar qui habite la ville de Ninive ; il sera

delie de son marche, il n'aura pas vendu.

« Temoins : Kisir-Assur, repartiteur ; — ... Sar-usur, repartiteur
;

— Nabuya-sar-usur, repartiteur ;
— Sin-ki-abu, repartiteur ;

— Rim-

Nabu, repartiteur ; — Balase ;
— Assir-ultanni ;

—
Nabu-na'id ;

— Hulkamsin ; — Ade, ouvrier.

« Au mois Sebat (Janvier) le 13® jour, pendant I'annee de Sin-

sar-usur.

« Par devant : Nabu-sar-ahi-su, detenteur de la somme. »

remarques.

Le nom du proprietaire de cette collection de champs s'appelle

Lulabbir-sarrutsUy litteralement : « Que sa royaute vieillisse " ou

plutot « Que Dieu fasse durer sa royaute " . Nous avons deja, dans I'ono-

mastique assyrienne, desnoms analogues, par exemple : Abu-ina-hekal-

lilbur, « Que le pere vieillisse dans le palais ». Quant a la racine "lib, il

y alongtemps que M. Oppert {Etudes assyriennes, p. 166) y a rattache

\e moi Labarum, dont on n''avait jamais pu interpreter I'origine. Or, le

Labarum n'est autre que la Croix grecque a quatre branches egales,

qui se trouve sur un grand nombre de cylindres graves et sur des bas-

reliefs assyro-chaldeens ou elle est employee comme symbole de TEter-

nite. Nous n'avons pas a rechercher ici comment ce symbole a pu

penetrer en Occident, il nous suffit de constater son origine chal-

deenne qui nous a ete reveleepar la lecture des ecritures cuneitbrmes.

14
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1.

2.

3.

4.

G.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

XXVIIl

Echange d'Esclaves.

[W.A. /., Ill, pi. 46, n" 3).

kunnk Nahu -ah- usur kunuk Ah - u - ni

Sigillum Nabu-ah-usur; sigillum Ahuni
;

kur II hobli habli Lib - gi - i

summa tota duo filii, filii Libgi

;

kunuk Ahi - nur habal Si - i - li

sigillum Ahinur, filii Sili

;

kur III nisi e hel nisi a - na sakan bu - si

summa tota tres homines domini ad permutationem

ina lib sal tad -a- ni

cum femina tradita.

Ista?" - dur -ka- a-li zikar - su - nu

Istar-dur-kali, servus eorum

sa nisi e an-nu-te

virorum istorum.

yu - pis - va Kak - kul -la- nu nisu rob ki - sir

Acquisivitque Kakkullanu, vir princeps divisionis

ina lib - bi sal Tu - li - ih -a sal- lat - su

pro Tuliha, ancilla sua,

sakan (so) bu-u- su istu pan 7iisi e

re permutata ; ex hominibus

an - nu ^ te i - zi - rip

istis

,

compensatus

it-ti-si tu-a-ru di-e-nu
eductus est. Redhibitio negotii et

ka ka la as - su

inanitas non admissa^.

man - nu sa ina ur - kis ina ma - te - ma
Quisquis in I'uturis diebus et quandocum(iuc

i - za- ku - pa igug - u - ni

surget, contostabit ante mo,

*
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16. lu-u Nabu - ahi - usur lu-u Ah-u-ni
seu Nabu-ahi-usur, seu Ahuni,

17. lu-u Ahi-nur lu-u habli-su-nu

seu Ahinur, seu filii eorum,

18. lu-u habli ahi -su-nu lu - u assati - su - nu

seu filii fratrum eorum, seu uxores eorum,

19. sa istu Kak - kul -la- ni istu hah - li - su

ex KakkuUani, ex filiis ejus,

20. istu habal habli -su di-nu (ka-ka) dababu

ex filiis filiorum ejus ; negotii inanitatem

21. yub-ta-u-ni Assur Samas Bel Nabu
litigabit coram me per Assur, Samas, Bel, Nabu,

22. hi - u Bel di - ni -su X ma - na kaspa ittadan {s'e - an)

sive per quemvis protectorem litis ejus, deeem minas argenti solvet.

23. pan Assur- kil-la-an-ni nisu rab ki-sir

Testis Assur-killani, vir princeps divisionis
;

24. pan Li - ki - bu nisu (id)

testis Likibu, vir princeps divisionis
;

25. pan Ba-la-si-i nisu (id)

testis Balasi, vir princeps divisionis
;

26. pan Zi-zi-i nisu sansa {II sa) nisu mat

testis Zizi, vicem gerens satrapes regionis
;

27. pan I-di-e nisu dam -gar

testis Idie, vir artifex

;

28. pan Ili-ri-za-ai nisu ni-gab sa bit kit-mu-ri

testis Hirizai, vir custos templi kitmuri

;

29. pan Ni - rnu - te nisu dam - gar

testis Nimute, vir artifex

;

30. pan Samas - ik - sur nisu da - ai- lu

testis Samas-iksur, vir. . .
;

31. pan Sum-ai nisu milu {a-bd)

testis Sumai, vir doctor

;

32. pan Ilu-gab-ri nisu sa nire

testis Ilugabri, vir. . .
;

33. pan Sin -sar- usur nisugur-zak

testis Sin-sar-usur, vir.

34. arah Aim yum XX kam
Mense lyar, die vicesimo,
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35. Ihn - mu Sin - sar - usur nisu milu (a - ba) mat
anni Sin-sar-usur, viri magistri regionis.

On lit en caracteres pheniciens la mention suivante, dans laquelle on a

cru voir le nom de Assa-dur-kali ; mais Foriginal est tres-efface :

Sp-n.. pj-

TRADUCTION.

« Cachet de Nabu-ah-usur ; — cachet de Ahuni ; — en tout deux

horames, fils de Libgi ; — cachet de Ahiiiur, fils de Sili ;— eu tout trois

homraes, proprietaires de I'esclave, echange centre une femrae (vendue).

« Istar-dur-kali, I'esclave (male), appartient a ces homraes.

« Et Kakkullanu, le chef du domaine, I'a acquis. II I'a paye et fait

sortir (de leur maison) en donnant la fiUe Tuliha, son esclave (femelle).

« La resiliation et I'annulation du marchc n'cst plus permise.

« Quiconquc dans la suite dcs jours, etaquelque epoque que ce soit,

contestera devant moi, soit Nabu-ah-usur, soit Ahuni, soit Ahinur,

soit ses fils, soit les fils de ses fils, soit leurs epouscs, et demandera

contre Kakkullani, ses fils, les fils de ses fils, I'annulation du marche,

en invoquant Assur, Samas, Bel, Nabu, ou nn autre garant do son

droit, paiera dix mines d'argent.

« Temoins : Assur-killani, repartitcur ; — Likibu, repartitcur; —
Balasi, repartitcur; — Zizi, lieutenant du Profet du pays; — Idic,

ouvrier ;— Harizai, gardicn du temple des Kitmuri ;— Ninuitc, ouvricr

;

— Samas-iksur, dailu ;
— Sumai, propose ;

— Ilu-gabri ;
—

Sin-sar-usur.

« Au mois d'lyar (avril) le 20" jour, pendant I'annee de Siu-sar-usur,

prepos6 du pays. »

REMARQUES.

Ce contrat a etc mal compris jusqu'ici. II s'agit do rcchangc d'un

esclave male, IsLar-dur-kali, contre une esclave femelle ; ce n'est done

pas une vente. D'un autre cote, le nom d'Istar-dur-kali est un nom

d'hommc, ce n'est pas colui d'une esclave femelle, aiusi que M. Smith



DOCUMENTS DE LA FIN DU GRAND EMPIRE D ASSYRIE. 213

I'avait pense. Ce meme nom, cclui d'Istar-dur-kali, figure dans la

liste des personnages qui avaient le privilege de donner le nom a Tannee,

comme nom d'homme. La transcription arameenne semble cependant

montrer as, ce qui serait a lire « dame " . Le nom de I'esclave femelle

est Tuliha.

On lit dans ce contrat izakupa, au lieu de izakupanni. La formule

d'eviction oifre un element nouveau : I'introduction de divinites qui

figurent comme « garants invoques »

.

L'invocation, par « Assur » ou par un autre Dieu, se fait en Assyrie

sans preposition comme dans toutes les langues semitiques. Cette forme

se rencontre dans les Litanies de la Neomenie (voyez Oppert, Congres

des Orientalistes, T. II, p. 221). M. Sajce qui a traduit cet hymne (S.954)

avec trop de precipitation, n'a pas vu que des suffixes feminins ne pou-

vaient pas s'adresser a des divinites d'un autre sexe.

Enfin, le mot laka, « vendre »
,
qui figure dans la formule ordinaire,

ne se trouve pas dans notre contrat, probablement parce que, en realite,

il n'y a pas eu « vente « , mais « echange " , ce qui est exprime par le

terme husu.

1.

2.

3.

4.

XXIX

Vente d'Esclaves.

{W,A.I., Ill, pi. 46, n« 7);

kunuk Hu-da-ai habal Mu-sur-ai
Sigillum Hudai, filii

bel nisi ta-da-a- ni

domini hominis traditi.

Musurai,

az - zi assat A - ha - ti - su -ta- bat ummu - su

Allat-luhazzi (?), femina Ahatisu-tabat, mater ejus,

sa Hu-da-ai
(servi) Huda'i

alu Ninua-ki-ai nisu sak mat

Ninuai, vir prsefectus region is
;
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6 kcuspa istu pan Hu-da-ai
(Acquis!vitque. . .pro. . .) argenti a Hudai

lu

9. pan Pat-tu-su nisu

Testis Pattusu, vir.

10. aroJi Abu yum XVIII kam
Mense Ab, die decimo octavo,

1 1

.

lim -mu Mu -sal- lim -Assur

anni Musallim-Assur.

12. pan Ninip-zir-hani milu {a-ba)

Coram Ninip-zir-bani, magistro praeside.

On trouve cnsuite, en caracteres pheniciens, une mention dans laquelle on

a cru pouvoir lire le nom de Allat-azzi. Si les signes sout bien copies, nous lc.<5

transcrivons ainsi :

TRADUCTION.

« Cachet dc riudcai, fils de Musurai, proprietairc de rcsclave alienc.

« Allat-Iuhazzi , Ahatisu-Tabat, sa mere , csclave de

Pludai", fils de le Ninivite, chef du pays

« Et, . . (le nom manque) I'a acquis au prix de d'argent, de

Hudai"

« Temoin : Pattusu

« Au mois d'Ab (juillet) le 16" jour, pendant ranncc de Musallim-Assur.

« Par devant Ninip-zir-bani, president. »

REMARQUES.

Ce texte est nuuile, cc qui est trcs regrettable, a cause dc la trans-

cription aramcenne du nom divin. Le nom du serviteur est difficile a

expliquer, c'est ou Ella-hazzi ou Allat-hazzi, ou AUat-luhazzi ou encore

llat-luhazzi? Ce nom n'est pas celui d'unc femrae comme on I'a cru,

mais cclui d'lin Iioinme. On en a la preuve par le suffixc qui se rapportc

a sa m(^re.
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XXX

Proces relatif a des Bestiaux.

(Musee Britannique, K. 279).

1. De-nu sa Nabu-sar-usur nisu milu (a-ba)

Causa Nabu-sar-usur, viri doctoris

2. istu lib Nasir-la-mas-si habal Di-lil-Istar

ex Nasir-Lamasse filio Dilil-Istar

3. istu lib—bi alu Sa-bi^ri—su

ex urbe Sabirisu,

4. nisu sa sun-kur U-gur-ru habal Ag-gul-la-nu

viro. . . Ugurru, filius Aggullanu

5. nisu rabu harbi sa nisu gal bi-lul

magister gladii qui est magister eunuchorum.

6. ina eli sarti sa alap zi-kar sa Nasir-la-ma-as-si

Bos. . . quern Nasir-Lamassi

7. istu bit Naba-sar-usur is-tal-ku-u

ex domo Nabu-sar-usur abstulit

8. ina pan Nabu-mu-naz-siz nisu ha-sa-nu
in facie Nabu-munazzis, viri Kazan

9. nisu sansu sa Ninua ig-tar-bu

viri secundi urbis Nini.

10. istin alap zikar sar-tuv sa alap zikar sa is-sin-u-ni

Unus bos . . . bovis .

11. Nasir-lamassi emid kum sarti -su •

Nasir-Lamassi

12. sabil du me sa alap zikar u-se-rab-a-ni
confirmatio bovis

id.
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17. jpan Istar-na-i-dat hahal Ak-ri-tuv-la-si-mu saNinua
testis Istar-Naidat, filius Akritulasimu urbis Nini

;

18. pan Ani-idin hohal Bel-^nyr-essis maru asis sa

testis Ani-idin, filius Bel-mu-essis. . .
;

19. pan Pa-ra-ta-a-ni hahal Ar-zi-iz-zi
testis Paratani, filius Arzizzi,

20. nisu asis sa nisu asis sa nisu dur fin'-ni

21. kur IV si-e uUu lib II alu Bit-hur-a-di
Summa tota quatuor testes urbis Bit-huradi

;

22. pan Nabu-yuballit-ani habal i nisu milu (a-ba)

testis Nabu-j-uballitani, filius. . .«;

23. pan Istar-p>arsu habal nisu nir kar

testis Istar-parsu, filius. . .
;

24. pan Nabu-erib habal Istar-sum-idin tur su i

testis Nabu-erib, filius Istar-sum-idin. . .
;

25. panAssur-lu-ba-lit habal Sa-mu-nu-ya-tu-ninappah hurus

testis Assur-lu-balit, filius Samunuyatun. . .;

26. pan Sa-la-ba-lit-aliu-nu habal Isiar-dairat nisu mat sa

testis Sala-balit-ahunu, filius Istar-dairat. . .
;

27. pan Nabu-sar—usur nisu da-ai-lu
testis Nabu-sar-usur, vir. . . :

28. j:>an Nabu-emur-a-ni habal Da-da-ai milu (a-ba)

testis Nabu-emur-ani, filius Dadai, pra?ses.

TRADUCTION.

« Proces que Nabu-sar-usur, doctcur, a soulevo contre Nasir-lamassi,

fils do Dilil-Istar, dc la ville de Sabirisu, homme sunkur.

« Ugurru, fils d'AgguUanu, liomme d'arnies du chef des eunuques,

a fait rentrer uii taureau pour la saillie (?), que Nasir-lamassi avait

cnlcve dc la maison de Nabu-sar-usur, en presence dc Nabu-munazziz,

rcconomc du lieutenant dc la ville de Ninive.

« Nasir-lamassi fera remplaccr ce taureau qu'il a fait sortir comme

taureau de saillie, par un autre taureau qu'il a eleve comme tel.

« An mois d'Elul (aout), le 12' jour de I'annee de Musallim-Assur.

« Tcmoins : Mannuki-Ninna, fils dc Amar-Istir, de la ville do Bet-

Ilurabi ; — Istar-nahidat, tils dc Akritulasimu, dc Ninive ;
— Ani-idin,
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fils de Bel-musesis ;
— Paratani, fils d'Arzizzi (litre obscur) ;

—
en tout quatre temoins de la ville de Bit-Huradi; — Nabu-yuballit-

ani (?) ;
— Istar-parsii ;

— Nabu-erib, fils d'lstar-sum-

idin ;
— Assur-luballit, fils de Samunuyatun ; — Sala-

balit-ahunu, fils de Istar-dairat ;
— Nabu-sar-usur, homme

daUu )
— Nabu-emurani, fils de Dadai, president. »

remarques.
,

Ce texte est tres-difficile a comprendre, aussi la traduction que nous

en donnons est faite sous toutes reserves. Signalons toutefois parmi les

temoins un nom d'orig-ine phenicienne : c^est celui de Samunuyatun,

probablement le phenicien in'3D\2^J<, « Esmunyaton ^

.

XXXI

Vente d'Immeubles.

( W.A.I., III, pi. 50, no 3).

1

.

kunuk Lit -a-na- mit

Sigillum Lit-ana-mit (Takkil-ana-Bel)

2. hohal Ya-ta-na-e-li
fill Yatanael,

3. sa alu Bit - Ahu - Malik

Praefecti urbis Bit-abu-Malik,

4. hel ekil (a -lib) tad-an-ni
domini agri traditi (locati, conducti).

o' o'
5. hit II imeri as ekil fa-lib) hu-u-ru

Campus duorum homer ager incultus

6. suh nahal suh Ki-sir-Assur
prope canalem

;
prope Kisir-Assur

;

7. suh Si-e-ri suh

prope Sieri; prope

1 Le cachet represente un roi qui tient un lion par les comes.
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8. ekil (a -lib) sa Rim-Nabu
agrum Rim-Nabu

;

9. suh ekil sa Ki - sir - Assur - mat

prope agrum Kisir-Assur-mat

;

10. bit -par as ekil suh {kas) murran II Kisir-Assur

campus (ager) prope viam Kisir-Assur

11. sa a-na alu Ila-sa-na-du-u-ni
quae (ducit) ad urbem Hasanaduni

;

12. suh ekil (a -lib) sa Gi-ra-ai

prope agrum Girai

;

13. suh ekil {a- lib) sa Kak-kul-la-ni
prope agrum Kakkullani

;

14. kur III imeri ekil {a^lib) ina is -bar IX ha

summa tota tres homer agri et novem epha

15 alu Bit -Abu -Malik

. . . urbis Bit-abu-Malik.

16. yu -pis - va Kak - kul -la-nu

Conduxitque Kakkullanu,

17. nisu rab ki-sir sa habal sarri

vir maximus portionis filii regis,

18. is-tu pan Lid-a-na-mit
a Lidanamit, (Takkil-ana-Bel)

19. ina lib-bi XII dat^ag-rnana (tu) kaspa

pretio duodecim drachmarum argenti

20. ana sanat an-na il-ki

pro anno emit

;

21. /// mi-ri-sc III ka-rap-hi

tres mosses vernas, tres messes auctumnalos,

22. kur VI sanat ekil (a- lib) akal

summa tota per sex annos ; agri fructus

23. kaspa ina eli se i-sak-kan

argento insuper frumcnto deficientc pcnsabit

;

24. ekil {a -lib) su u-se-sa

ager ille producet (sicut)

25. ekil {a- lib) za-ku X tc la sap se la nu-s'a-hi

ager secundum pactum; dccima pars sine rcdundanfia erit fruraentura

non nuxaht.

26. ina arah Tebilu yum VII kam lim-rai Assur -sadu-sakil

Menso Tebct, die soptimo, anni Assur-sadu-sakil.
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27. pan Ki-sir-Assur

Testis Kisir-Assur,

28. nisu gal ki-[sir] sa habal sarri

vir praefectus portionis filii regis

;

29. pan Rim-Nohu nisu (id)

testis Rim-Nabu, vir. . .
;

30. pan Un - zir - hu - Assur {id)

testis Unzirhu-Assur. . .
;

31.
" pan Zi-zi-i nisu II i

testis Zizi, vir. . . ,

32. sa gal ki gur-zak

principis. . .
;

33. pan Zi-ra-ai pan Pa-di-i

testis Zirai
;

testis Padie

;

34. pan Zikar-Tavat {Nin-kit)

testis Zikar-Tavat

;

35. pan Nabu - lih - hi - is milu {a - ba)

testis Nabu-lihhis, vir magister,

36. sa-bit dan-ni-te

possessor debiti.

(Sur la marge).

37. pan Nabu-lal-is

Testis Nabu-lal-is.

TRADUCTION.

« Cachet de Lit-anamit (Takkil-ana-Bel) , fils de Yatanael, prefet de

la ville de Bit-abu-Malik, proprietaire du champ concede.

« Un champ de deux homer ^ un champ buru (libre, sans

recolte), borne par la riviere, — borne par Kisir-Assur, — borne par

Sieri, — borne par Rim-Nabu, — borne par le champ de Kisir-Assur-

mat ;— un champ d'un demi as, — borne par la route de Kisir-Assur,

qui conduit a la ville de Hasanaduni,— borne par le champ de Girai, —
borne par le champ de KakkuUani, en tout trois homer a raison de neuf

epha de la ville de Bit-abu-Malik.

« Et KakkuUanu, administrateur des biens du fils du Roi, I'a loue

au prix de 12 drachmes d'argent par chaque annee.

« Pendant ces annees il jouira de trois moissons de printemps et trois
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recoltes d'automne, en tout six. Chaque annee il jouira du champ ct il

sera compcnse par de I'argent si la recolte est iusuffisaute.

« Puis il fera produire le champ, comma un champ, selon la coutume.

Un dixi^me du hie sera du ble non nusahi.

« Au mois de Tebet (decembre) le 7" jour, pendant I'annee de Assur-

sadu-sakil.

« Temoins : Kisir-Assur, administrateur du domaine du tils du Roi,

— Rim-Nabu, administrateur du domaine du fils du Roi, — Unzirhu-

Assur, — Zirie, serviteur du — Zizai,— Padie, — Zikar-Tavat,

— Nabu-lihhis, possesseur du contrat.

« (Sur la marge). — Temoin : Nabu-taris. »

REMARQUES.

La substance de ce contrat est, en general, la meme que cello du

n" XXV, et elle explique les difficultes de celui-ci. Pour jouir pendant

six annees de I'une des deux recoltes annuelles, le locataire doit rendrc

le domaine sans deterioration et payer une somme de 12 drachmes

(45 fr.) par an.

La contenance du champ est difficile a comprendre : nous avous dit

trois homer a raison de xiQVii epha, c'est peut-etre le maximum du rende-

ment auquel le locataire avait droit ? Remarquons encore que le bailleur

est un etranger, son p^re porte un nom hebreu, Yaianael. Enfin, nous

devons appeler I'attention sur le nom de Nabu-lihhis ; c'est ce nom, et

un autre semblable, qui ont determine la lecture de I'elemcnt qu'on

prononce aujourd'hui nirar.

XXXII

Vente d'Esclaves.

( W.A.I., III, 1)1.49, n":n.

1

.

kun ck Nabu - ri - ih - tav - usur

Sigillum Nabu-rihta-usur,

2

.

habal A - har -di-se

filii Ahardise,

3. nisu Ifa-s'a-ai sa fiati Zikar-Istar-va

viri Hasai, manus Zikar-Istar,



DOCUMENTS DE LA FIN DU GRAND EMPIRE d'aSSYRIE. 221

alu nisu hi ut e

Tehet - ai habal - su

Tebetai, filii ejus
;

Si - Urn - Bin (id)

Silim-Bin, filii ejus,

t su-nu tada - n^

domini fseminse traditse :

4.



I
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22. sa di-e-nu ka ka

qui negotii inanitatem

23. islu pan Ni-ih-ti-e-kar-ra-u

ex Nitocri,

24. hahli sa habal habli-su yub-ta-u-ni

filiis ejus, filiis filiorum ejus, petet coram me,

25. X ma-na kas'pa iddan-{se-an)

decem minas argenti solvet

2G. ana di-e -ni-su ka ka ma la ilakhi [ti)

ob negotii ejus inanitatem ; non vendiderit.

27. Sah-pi-ma-a-u nisu ni ri'u

Saiipimayu, vir ovium custos
;

28. Bel - sum - usur habal Yu-dan-a-ni
Bel-sum-usur, filius Yudanani

;

29. Rim - Tavat - {an - nin - kit) habal A-ti- i nisu ku -par

Rim-Tavat, filius Ati viri. . .
;

30. A"wr /// nisi iir-ki-u

summa tota tres homines heredes

31. sa sal istu pan sa-ar-ii kati sib-ti ha-bul-li

feminaj, ex causa ligationis manuum ct fenorum pignoris

32. Ka7^-me-u-ni su-u nisu ur-ki-u

Karmeoni
;

ille hercs (si vixisset).

33. pan A - har - di - se

Testis Ahardise ;

34. pan Zikar-ni-pi-ha la an-te-kar

testis Zikar-nipika. . . ;

35. 'pan Mu-tu-um-hi-c-sc. ...
testis Mutumhiso. . . ;

36. pan JIa-as-ba.

testis Hasba. . .

37. pan Bel u.

testis Hcl . . .

38. pan A . . . .

testis A. . .

39. jmn Hal. . . .

testis Hill. . .

40. pan Um u.

testis Uni ...
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41. pan Um.
testis Um. . .

42. pan Ulul-ai.

testis Elula'i. . .

43. ina arah Ululu yum I kam lim-mu Assur-sadu-sakil

Mense Elul, die primo, anni Assur-sadu-sakil.

44. pan Yum- Sa- mas pan Bu-tu-an-pa-i-ti
Coram Yum-Samas ;

coram Putuanpaiti

;

45. pan A-le-' pan Idin-ahi milu [a -ho)

coram Ate

;

coram Idin-ahi, viro prseside.

TRADUCTION.

« Cachet de Nabu-rihtav-usur, fils de Ahardise, homme de Hasai,

ouvrier de Zikar-Istar, de la ville de ;
— cacliet de Tebetai", son

fils ;
— cacliet de Silim-Bin, son fils, proprietaires de I'esclave vendue.

«.La fiUe Tavat-hasina, fille de Nabu-rihtav-usur

« Et Nitocris I'a acquise au prix de 16 drachmes d'argent

pour Tachos, son fils, a cause de son manage. EUe sera la femme de

Tachos.

« Le prix a ete definitivement fixe.

« Qui que ce soit, qui dans la suite des jours, et a quelque epoque que

ce soit, contestera devant moi, soit Nabu-rihtav-usur, soit ses fils, les

fils de ses fils, soit son frere, les fils de son frere, soit tout autre, soit

son ayant-droit, et qui voudra faire annuler le marche centre Nitocris, ses

fils, ou les fils de ses fils, paiera dix mines d'argent pour la revocation de

son contrat; il n'aura pas vendu.

« Saphimayu, pasteur de troupeaux, Bel-sum -usur, fils deYudanani,

Rim-bel, fils de Atie , sont les trois hommes heritiers de la

femme, a cause du liement des mains (son premier mariage) et des inte-

rets du gage de Karmeon qui devait heritor (si il vivait).

« Temoins : Ahardise, — Zikar-nipika ,
— Mutumhise, —

Hasba,—
« Au mois d'Elul (aout) le 1" jour, pendant I'annee de Assur-sadu-

sakil.

« Par devant : Yum-samas, — Putuanpai'te, — Ate, — Nabu-idin-

ahi, president. »
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REMARQUES.

Ce document est un des plus curieux. II contient d'abord le nora de

I'acheteur, une Egyptienne, Nitocris (Neith-eqar), puis celui deTachos,

son fils, encore un Egyptien. (Voyez Oppert, Rap2-)orts de VEgypte et

de VAssyrie, p. 111). Le vendeur de la fille est Nabu-rihtav-usur, un nom

qui presente un certain interet a cause du signe —
^J|[

qui a la valeur

de rihtav. Les fils de Nabu-rihtav-usur interviennent en leur qualite

d'agnats pour la vente de leur fille, c'est-a-dire la fille de leur maison.

L'argent ne sera pas paye a Nitocris ou a sa descendance directe, mais a

des tiers qui sont nommement designes, ce sont les trois heritiers urkiu,

les venant ex post, d'un nomme Karmeon, qui serait heritier si il vivait.

Cetle qualite dc debiteur est motivee par la position des parties sarti

hati, « le liement des mains «
,
probablement un premier mariage, et par

aihti habidli, « les interets des gages "
;
pout etre les biens paraphernaux

dont il etait le creancier vis-a-vis de Nitocris.

II est a remarquer que les deux formules relatives a la vente et a la

resiliation manquent, seulement en cas de repentir les dix mines seules,

et non pas le prix de Tachat, seront donnees aux creanciers de Nitocris.

Un point essentiel a remarquer dans ce contrat, c'est que la femme

pouvait contractor, non-seulemcnt en son nom propre, mais encore au

nom de son fils. Nitocris est, en efTet, une femme ; c'est par une erreur,

que nous n'avons pas a expliquer, que le clou perpendiculaire se trouve

devant son nom a la ligne23.Mais sa quality de femme est indiquee dans la

ligne 10, et elle est encore exprimec dans le texte par les formes feminiues

iupis, talhi. Ces formes sont de la plus haute importance, parce qu'elles

indiqucnt le sujet du vcrbe yupis pour tons les textes de cette nature.

Le nom de la ville mentionnee dans la ligne 4 parait signifier - la ville

dc la race qui feconde la terre " ; ki exprime irsit, et ut a la signifi-

cation dc - feconder - , 2;2S ; mais quelle est cette ville ?

XXXIII

Partage d'une redevance en Grains,

(ir. yl. J.,III, pi. 50, nM.)

1. Kmndc Rn-jm-a habal Ab~di-li-me
Sifrilluiii Uiii-a, filii Abdilime,
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2. nisu gal istu alu Sid-di — a-si-ka

viri principis in urbe Siddiasika.

3. X darag mana (tu) kas'pa sa Ki-sir-Assw rab Ki-sir

Decern drachma3 argenti quas Kisir-Assur, publicanus

4. ina pani su ina ad-ri se in-nu

pro se in area hordei (constituit)

:

o o
5. LX ma-ka-ru-ut ina pan Ra-pa-a

sexaginta. . . in facie Rapa;

G. XX ina pan Kur -u-bi
viginti. . . in facie Kurubi

;
J

7. XX ina pan Sa-as-ma-ai
viginti. . . in facie Sasmai;

8. kur C ma-kar-rat sa se in-nu-e
summa tota centum (mensuras) hordei

9. sa X darag -mana {tu) kas'pa ina alu Sid-di-a-s'i - ka

pretio decern drachmarum argenti in urbe Siddiasika

;

10. iddi — nu be -ma-la iddi-nu ina mit — hur gal

solvent et sinon solvent erit in tribute generali

11. Ra-pa-a bel kati sa se in-nu
viri Rapa qui est detentor hordei.

12. arah Nis'an-nu yum XV kam lim-mu Nabu-s'a-kip

Mense Nisan, die quinque decimo, anni Nabu-sakip.

13. pan Sar-zir-yukin nis lu-pa ana Assur habal s'arru

Testis Sar-zir-yukin, vir lupa ana Assur nlii regis
;

14. pan S,ar-3mur-a-ni.,panAssur-napsati-madad gal ki-sir

testis Sar-emur-ani ; testis Assur-napsati-madad, publicanus
;

15. pan Gur-di-Bin gal u-ra-te
testis Gurdi-Bin, maximus. . .

;

16. pan Si -lim- Assur nisu rukubi

testis Silim-Assur, auriga

;

17. pan Patar-yum pan Sadu- Malik (An-a-a)

testis Patar-jum ; testis Sadu-malik

;

18. pan Samas-sum-usur milu {a-ba)

testis Samas-sum-usur, vir praeses.

15
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TRADUCTION.

« Cachet de Rapa, fils de AbdilimG;, notable de la Tille de Sidiasika.

« Dix drachmes d'argent que Kisir-Assur, le publicain, recevra, et

pour lesquelles il donnera des orges sur I'aire :

60 mesures pour la part de Rapa.

20 mesures pour la part do Kurubi.

20 mesures pour la part de Sasmai.

« Total. 100 mesures (?) d'orgeauprix de dix drachmes d'argent,

dans la ville de Sidiasika. Voila tout ce qu'ils paieront ; si ils ne les paient

pas, la restitution en bloc incombera a Rapa, detenteur de ces orges.

« Au mois deNisan (mars) le 15° jour, pendant ranneedcNabu-sakip.

« Temoins : Sar-zir-yukin, le Lupa-ana-Assur du fils du Roi,

—

Sar-emur-ani, — Assur-napsat-madad, administrateur, — Gurdi-Bin,

— Silim-Assur, conducteur de chars, — Patar-yum, — Samas-sum-

usur, president. »

REMARQUES.

II est assez difficile de specifier ce que Ton doit entendre par maharat.

Ce sont des « mesures » ; mais nous ne pouvons les preciser autrcment.

Voyez, au surplus, Oppert, Etalon des mesures assyriennes, p. 67.

Le futur iddin est prouve par bema la, ecrit ailleurs benia nu.

XXXIV

Creance avec constitution d'hypotheque.

{W. 4./.,III, pi. 46, n°8).

1. X damg-ma}ia [Tu) kas'pa kakkadu [ris-du)

Decern drachma) aryenti verticis

2. ris sa Istar sa Ninua-ki
. . . Istar-Nini,

3. sa Bel -lu-ba- lat

(juas Bel-lubalat

1. ina pan Man-nn-ki-Arba-ilu
in lacie Mannu-ki-Arbail
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5.
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« L'argent rapportera le quadruple du principal.

« Le 3' jour du mois d'lyar (avril) il rendra les fonds.

« Au mois de Sebat (Janvier) le S^ jour, pendant I'annee de Bin-

takkil-ani.

« Temoins : Hatpimunu, — Ra'u, — Zir-yukin, — Nirgal-sar-usur,

— Zikar-Nabu, homme serippai, — Musezib-Assur, — Nabu-salim-

sunu, — Hanni, — Bel-sad-ilu. »

REMARQUES.

La transcription arameenne est interessante, en ce sens qu'elle jette

quelque lumi^re sur la prononciation des gutturales dans la bouche

merae des Assyriens. Le D assyrien est rendu par le ^ arameen. Ce qui

explique la transcription hebraique du nom de Sargon et de Teglath-

Plialasar. Celle du mot tZ^Jjn, assyrien sakauy montre le meme principe.

II faut remarquer que, generalement, la transcription arameenne

designe Fobjet vendu ; dans ce cas, Mannuki-Arbail est le debiteur.

Cepcndant dans le texte suivant nous verrons que c'est le vendeur qui

est cite. Les noms Hatpimunu et Rahu sont egyptiens.

XXXV

Vente d'Immeubles.

(TF. A. /., Ill, pi. 46, n" 9).

( Les premieres lignes manquent ).

1. bit is sa ik II .

Domus

2. It-pa-ik i-na lib'-bi

... in media (urbc)

3. suh bit Sil-Nabu
prope (lomum Sil-Nabu

;

4. suh bit Tab-sar-'htar
prope domum Tub-sar-Istar;

5. suh bit Samas-lih
propo domum Samas-lih

;

6. suh m-ka-ki
prope fora

;

7. bit ina ris alu Ninua-ki
domus in introitu urbis Nini.
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8. yu-pis-va Ku-kul-la-ai

Acquisivitque Kukullai

9. istu pan Pa-ka-a~na-Arba-ilu isiu pan F>ar-Isfar

ex Paka-ana-Arbail, ex Sar-Istar,

10. ina lib-bi paras ma-na kaspa il-ki

pretio dimidiae minse argenti emit.

11. kas-hu gam-mur ta-din bit

Pretium immutabiliter difinitum, domus

12. su-a-te sa-rip lak-ki

ipsa nummis pensata empta est

;

13. tu-a-ru di-e-nu

redhibitio negotii

14. ka ka la as-su

(et) inanitas non admissse.

15. man-nu sa ina ur-kis ina ma-te-ma
Quisquis in futuris diebus, et quandocumque

16. i-za-kup-pa-a-ni egug-uni

surget ante me, invocabit me,

17. lu-u Paka-a-na-Arba-ilu

seu Paka-ana-Arbail,

18. lu-u habli-su lu-u habli habli-su

seu filii ejus, seu filii filiorum ejus,

19. sa istu Ku -kul -la- ai

ex Kukullai,

20. habli-su habal habli-su

filiis ejus, filiis filiorum ejus (qui)

21. di-e-nu ka ka yub-ta-u-ni

negotii inanitatem petet coram me,

22. V ma-na kaspa iddan-{se-an)

quinque minas argenti solvet.

23. pan Rim-nabu nisu rob ki-sir

Testis Rim-Nabu, vir maximus publicanus

;

24. pan Un-zir-hi-Assur (id)

testis Unzirhi-Assur

;

25. pan Zir-Istar

testis Zir-Istar

;

26. > pan Hi-ri-za-ai (id)

testis Hirizai
;
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27. pan Su-nu.
testis Sunu.

28. arah Airu yum X kam lim-mu Assur-lit-a-ni

Mense Ij'ar, die decimo, anni Assur-lit-ani.

29. pan Nabu-ah-usur nisu milu (a-ba)

Coram Nabu-ah-usur, viro magistro preside.

On lit en caracteres pheniciens la mention suivante :*

TRADUCTION.

« Cachet de Paka-ana-Arbail, cachet de Sar-Istar, proprietaire de

la maison alienee.

« Une maison en bois, avec deux portes bornee par la

maison de Sil-Nabu, bornee par la maison dc Tab-sar-Istar, bornee par

la maison de Samas-lih, bornee par Ics marches et situee a Tentree de

laville dcNinive.

« Et Kukullai I'a acqiiise de Paka-ana-Arbail et dc Sar-Istar pour

le prix d'unc demie-mine d'argent.

« Le prix a ete definitivement fixe, la maison a et6 payee et achetee,

la rescision du marche ne pent plus §tre admisc.

« Qui que ce soit, qui dans la suite des jours, et a quelque epoque que

cc soit, qui contcstcra devant moi, revcndiqucra, soitPaka-ana-Arbai'l,

soit SOS fils, soit les ills dc ses fils, et voudra amiuler Ic contra! , centre

Kukullai, ses fils, les fils de ses fils, paicra cinq mines d'argent.

« Temoins : Rim-Nabu, publicain, — Unzirbi-;\ssur, — Zir-Istar,

llirizai",— Sunu.

« Au mois d'lyar (avril) Ic 10" jour, pendant ranneo dc Assur-

takkil-ani.

« Temoin : Nabu-ah-usur, president. »

RKMARQUES.

La Icgcndc aramccnnc est ^rcs-importante, en ce sons qu'oUe scmblc

donner pour la prcmitjrc fois, en dehors du nom dc bS'S'pS, Ic noin dc

liin-Istar, car les traces des Icttrcs cffacdes sur Tinscription pourraicnt
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indiquer "[3, Bin. Cette transcription mettrait fin pour toujours a la lecture

etrange de quelques savants anglais qui lisent Vul le mono^ramme que

les savants de I'ecole francaise ont lu Bin, depuis longtemps ; malheu-

reusement, le nom du Dieu ne semble pas se trouver dans le texte, mais

seulement le mot sar exprime par la lettre im.

XXXVI

Creance portant interet.

{W. A. I., Ill, pi. 47, no 4).

1. VIII darag-mana (tu) kas'pa

Octo drachmae argenti

2. sa Ki-sa-ri-i

quae Kisari

3. ina pan Sar - na ' id

in facie Sar-naid

4. habal Nirgal-nasir (pap-ir)

filii Nirgal-nasir.

5. yum I kam sa arah Sivanu

Die primo, mensis Sivan,

6. kas'pa iddan - (se - an)

argentum dabit,

7. be -ma nu id-din-ni

si non dabit,

8. a-na paras darag mana (tu) su irabbi (gal)

usque ad dimidium drachmae usuram augebit.

9. arah Airu gum XI kam
Mense lyar, die undecimo,

10. lim-mu Assur-su-gw

anni Assur-sugur.

1 1

.

pan Amar-yum - Hi

Testis Amar-yum-ili

;

12. paH Te-ai

testis Tea'i

;

13. pan Assiir - sar -• usur

testis Assur-sar-usur

;

14. pan Hu-ba-sa-a-te
testis Hubasate.
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TRADUCTION.

« Huit drachmes d'argent, dette de Kisari, en face de Sarnaid, fils

do Nirgal-nasir.

« Le P'' jour du mois de Sivan (mai), il (Sar-naid) donncra I'argent;

mais si il ne I'a pas livre, Tinteret s'elevera a une demi-drachme.

« Aumoislyar (avril) le IP jour, pendant I'annee d'Assur-sugar.

« Temoins : Amar-yum-ili,— Teai,— Assur-sar-usur,— Hubasate.»

REMARQUES.

Ce document contient une simple reconnaissance. C'est une dette

payable apres vingt jours (du 11 lyar au 1"' Sivan), avec I'amende,

en cas de non paieraent. II faut remarquer que la signature du debitcur

ne suffit pas et qu'elle est corroboree par la presence des temoins. Dans

les contrats de vente, c'est le vendeur qui s'engage a livrer la chose et a

ne pas inquieter Facquereur dans la possession de la chose vendue.

Nous trouvons ici, comme dans Ics textes des Portenta, le mot be ma

avec la signification de " si "

.

XXXVII

Creance avec interet.

(IF. A. /., Ill, pi. 47, n° G).

1. kiinuk Zir~u-ti gal ku

Sigillura Ziruti, maxirni. . .
;

2. kunuk Ulul~'ai nisii ha . . .

sigillura Elulai viri,

3. IX ma-na XV darag - mana (iuj knspa

Novem minaj quindecim drachmae argenti,

o
4. ina isfin ma'~na c sa alu Kar-ga-mis

una niina socundum usum urbis Carchcmis

5. gi-nu-u sa Assur

. . . Assvriir,

I
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6. sa Assur - ris - i - si

quod Assur-ris-isi

7. ina pan Zir-u-ti gal ku hit essu

in facie Zir-uti, maximi famuli templi novi,

8. ina pan Ulul-ai nisu sansu {u)

in facie Elulai, viri. . .

9. arah Sivanu yum XVI kam
Mense Sivan, die sexto decimo,

10. lim-mu Sa-Nabu-su- u nisu sak

anni Sa-Nabu-su viri.

1 1 . kas'pa a - na IV tarn -su i- rab - bi

Pecunia usque ad quartum tantum usurabit.

12. pan Nabu-se-zib-a-ni nisu sak

Coram Nabu-sezibani, viro

13. ris sa-lam hit sarra-ni

duce salutationis domus regum.

o o
14. jf^an Il-mu-ki-in nisu II sik

Testis Ilmukin, vir.

15. sa nisu pahat {bel-nam) pan Ki-sir-Assur

viri prsefecti
;

testis Kisir-Assur
;

16. pan Marduk-bani nisu bi-lul

testis Marduk-bani, vir eunuchus;

17. pan Mu-tak-kil- Assur bi-sun

testis Mutakkil-Assur. . .
;

18. pan Zir-na'id

testis Zir-naid.

TRADUCTION.

« Cachet de Ziruti, grand maitre de ,— Cachet de Elulai, chef

de

« Neuf mines quinze drachmes d'argent, une mine selon I'usage de

Carchemis , dette de Assur-ris-isi, vis-a-vis de Ziruti, le grand

serviteur du Temple nouveau, et vis-a-vis de Ehilai, ministre.

« Au mois de Sivan (mai) le 16® jour, pendant I'annee de Sa-Nabu-su.

« L'argent portera interet jusqu'au quadruple.



234 DOCUMENTS JURIDIQUES.

« Temoins : Nabu-sezib-ani, maitre des ceremonies dans la maison

des Rois ;
— Il-mukin , du satrape ;

— Kisir-Assur ;— Marduk-

bani, chef des eunuques ;
— Mutakkil-Assur ; — Zirnaid. »

UEMARQUES.

Les creanciers ou emprunteurs sont Ziruti et Elulai. Ce document nous

donne la clef de cette phrase obscure : sa. . . ina pan, qui signifie :

« Dette de un tel, en presence de « , etc.

Les neuf mines et un quart, selon Tusage du Roi, vaudraient

2,081 fr. 25 cent. ; mais I'usage de Carchemis en modifie I'importance.

Ici, Tusage de cette ville est encore modifie par le terme de ginu sa

Assur, qui signifie peut-etre : « Telle qu'elle est usitee en Assyrie "

.

I

XXXVIII

Creanco avec interet, garantie sur I'usufruit d'un Champ.

(W. A. I., Ill, pi. 50, n" 2).

1. / ma-na kas'pa sa alu Kar-ka-mis
Una mina argenti urbis Carchemis,

2 . sa Si- Urn -Assur

del)] turn Silim-Assur

3. ina pan Zikar-Istar

in facie Zikar-Istar.

4. // ana ut hi nap sa

Usque ad altcrurn tantum usurabit.

5. bit VI emiri ckil (a -lib) ina alu Ila-iu-ya

Sex homer ager in urbe Hatuva,

6. ina is bar-sa X ha [epha) bit Si -lim- Assur

unus fjarsn dcocra cpha domus Silim-Assur

7 . XI rat i - sak - kan - u - ni i- na -as- si

undccim vices porficit profert,

8. a-na mu-a-na-c akalu

per omncs annus (orit) usustryctus,

0. IV me-ri-se IV kar-ap-Iii

quatuor mosses vcrnas, quatuor messes aiioliinmab's :
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10. akalu me-ri-si-su yu-sal-liwi

usum fructum messium ejus pensabit

11. kakkadu (ris-du) kamp ina eli se tu^ra-me
et insuper caput argenti ob frumentum debitum sacerdoti

12. i- sak - kan ekil (a - lib) su yu-se — sa IV emeri pa an- zi

dabit. Ager ejus produce! quatuor homer segetis...

13. // emiri kar-ap-hi kur VI emeri ekil {a-lib) za-ku-te

duo homer messium auctumnalum, summa tota sex homer ex agro de

quo agitur.

14. pan Nasir-dur pan Si-nu-ri

Testis Nasirdur; testis Sinuri

;

15.
,

pan An-bu-an-a-a pan Habal-usur
testis Damkina-Malikat

;

testis Habal-usur

;

16. pan Man-nu-ki-Ar-ba-ilu nisu a-sik pan Gur-di-i

testis Mannuki-Arbaiiu, vir. . .
;

testis Gurdi

;

17. pan Bi-ta-ti-i pan Nirgal (bar).

testis Bitati
;

testis Nirgal-asir.

18. arah Sivanu yum XII kam lim-mu Bel-ni-nu
Mense Sivan, die duodecimo, anni Belninu.

TRADUCTION.

« Une mine d'argent de la ville de Carchemis, dette de Silim-Assur

vis-a-vis de Zikar-Istar.

« Elle portera interet jusqu'au double du principal.

« Par contrat, un champ de six homer, situe dans la ville de Hatuya,

dent chaqiie barsa produit dix e2:)haj, dependant du champ de Silim-

Assur, donnera onze fois la valeur (de la depense) pour chaque annee

de I'usufruit.

« 11 (Silim-Assur) donnera quatre moissons de printemps, quatro

moissons d'automne, et donnera en meme temps la totalite de I'argent en

dehors du ble destine aux offrandes
;
puis il aura I'usufruit exclusif du

champ, et paiera en plus du champ en question quatre homers, pa-an-zi,

et deux homers du grain d'automne, en tout six homers.

« Temoins : Nasir-dur,— Sinuri,—Damkina-malikat,—Habal-usur,

— Mannuki-Arbail, chef de ,
— Gurdi, — Bitati, — Nirgal-asir.

« Au mois de Sivan (mai) le 12'' jour, pendant I'annee de Bel-ninu. >•
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REMARQUES.

Ce contrat constitue un pret garanti par les provenances d'un champ

appartenant au debiteur. Sa lecture oxplique bien des questions que les

autres contrats laissaicnt dans I'obscurite.

Le mot kakkadu (ris-du), litteralement vertex, culmen, signifie ici

" le tout » , corame nous disons summa, « la somme »

.

XXXIX

Vente d'Esclaves.

( W.A. I., Ill, pi. 49, n° 2).

1

.

kunuk Na -'-id- Istar

Sigillum Naid-Istar,

2 . kunuk Assur-mat-ka- dan - in

sigillum Assur-mat-ka-danin,

3. habit Istar~mu-na~din nisu us mas sa rak ckal {bit-red))

filiorum Istar-munadin, inspectoris. , . feminarum rcgiae.

4. bel nisu ta-da-a-ni

domini viri traditi.

o o o o
5. Sum-ma-Nabu nisu us mas bir-me zika7^-su-nvL

Siirama-Nabu, vir . . . vestimontorum, servus eorum.

0. yu-pis-va I-din-ai nisu kunuk sa Assur

Acquisivitque Idinai, vir sigillator Assori

7. a-na Ninip a -sib alu Kak-hi
pro Ninip habitante urbem Calach

8. ina lib I mas ma-na kas'pa as ru-st Naid-Istar

pretio sesquimina; argenti a Naid-Istar

0. as ru si A ssur - mat - ka - dan - in

a. . . Assur-mat-ka-danin;

10. iz-zi-rip is'-si-ik-ki

pensatus, emptus, acquisitus est.

11. tuaru (gur-ra) di-e-nu ka ka la as-su

rcdhibitio ncgotii (c() inanitas non admissw.
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12. man-nu sa ina ur-kis ina raa-te-ma

Quisquis in futuris diebus ct quandocumquo

13. i-zok-hu-'pa-an-ni u

surget ante me.

( Quelques lignes manquent ).

18 man-mu-su ....
. . . quivis ex suis

19. .... li ....
... li

20 ma-na
. . . minam.

21. ... di ina pur-ki
. . , in thesauro

22. Ninip a -sib alu Kak-hi isakan

Ninip habitantis urbem Calach.

23. kas-hu a-na X a-te a-na beli su yutirra (c/ur-rd)

Pretium usque ad decimam. . . domino ejus restituet

24. ina di-ni su ka ka ma la i-lak-ki

ob negotii ejus rescisionem, non vendiderit

;

25. zib-ti be bel ni a-na C yume s'a-ar-tu

fenus vetus erit domino nostro
;
per (post) centum dies erit obligatio

26. a-na nabhar sanat kak-mu an-na-(mis)

per omnes annos.

27. pan Nabu-sum-usur nisu kaniku sa Nabu
Testis Nabu-sum-usur, vir sigillator Nabu

;

28. pan A ssur-sar-usur nisu mu-gil su-pa-e sa hekal{bit-7^ab)

testis Assur-sar-usur, vir inspector regise

;

29. pan Sil-bel-tal-li nisu ha-ka-bit

testis Silbeltalli, vir. . .
;

30. pan Zikar-Istar nisu ....
testis Zikar-Istar, vir. . .

;

31 . pan Sa-si - du nisu ....
testis Sasidu, vir. . .

;

32. pan Sur - tav sa nisu . . . hekal

testis Surtav, viri . . . regise

;

33. pan . . bu-u-li

testis. . . ;
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34. pan
testis. - .

35. jpan Du-du , . nisu

testis Dudu. . . vir. . .
;

36. pan Na-ni nisu zib-sa

testis Nani. . . vir. , . ;

37. pan Nabu-ah-irib (zib) Bin-na. . . ,

testis Nabu-ah-irib et Bin-na.

38. arah Duzu yum XV kam lim-mu Za-bit- bit -zu

Mense Tammuz, die decimo quinto, anni Nirgal-lih.

39. pan Ri-ba-a-te pan Tstar-na-'-id pan 3/«r-ri

Coram Kibate ; coram Isiar-naid ; coram Mirri. . .

TRADUCTION.

« Cachet de Naid-Istar, — cachet de Assur-mat-ka-danin, fils de

Istar-munadin, chef des femmes du palais, proprietaires de resclave

vendue.

« Summa-Nabu, tisserand (?), est leur esclave.

« Et Idinai, le certificateur des documents de I'Assyrie, pour (le

temple) de Ninip qui habite Calach, I'a acquis moyennantle prix d'une

mine d'argent ; il a ete paye et acquis de la main de Naid-Istar, de

la main de Assur-mat-kadanin.

« La resiliation du marche et la nullite n'est pas admise.

« Quiconquc dans la suite des jours s'clevera devant moi et m'invo-

quera, soit Naid-Istar, et me dcmandera do prononcer la nullite du mar-

che de Idinai", soit ses fils ou les fils de ses fils, paiera uue mine d'argent,

dans le tresor de Ninip qui habite Calach, et restituera I'argent au

proprietaire. Alors il sera deli6 de son marche, il n'aura pas vendu.

« L'interct ancien echerra a notre seigneur (Ninip), ct payable dans

Ics cent premiers jours.

« Temoins : Nabu-sar-usur, cliancclier de Nabu ;
— Assur-sar-usur

, maitre du Palais ; — Sil-bil-talli ;
— Zikar-Istar

;

— Sasidu ;
— Surtav, maitre du Palais ;— Dudu

;

— Nani ;
— Nabu-ah-irib j — Binna.

« Au mois de Tammuz (juin) Ic 15' jour, pendant Taunec de

Nirgal-lih.

« Par devant : Ribate, — Is(ar-na'id, — Mirri. »
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REMARQUES.

On aurait pu croire que les mots nis us bar sa sal he/ml designaient

un eunuque, si cet homme n'avait pas eu un fils.

Le texte contient des variantes de la plus haute importance : ainsi

nous avons izzirip au lieu de issarip, qui provient de 1'apocope du

Niphal; is'sikki est evidemment un Ipthaal de zaka, HDT, pacisci; asm
pan est pour ultu pan.

L'ecriture gur-ru prouve que tuaru vient de tiw, *nn, « retourner ".

Le nom de I'esclave vendu est Summa-Nabu, son etat semble etre

celui de « faiseur de vetements •> , il est indique par I'expression birme.

Enfin, ce contrat contient une clause qui ne se retrouve qu'ici et qui

ajoute encore au danger de la revendication, en fixant une redevance

annuelle due a notre seigneur, c'est-a-dire a Ninip, habitant Calach.

XL

Creance portant interet.

{W. A. I., Ill, pi. 47, n" 3).

L XV darag-mana {tu) kas'pa

Quindecim draclimse argenti,

2. sa Ulul-ai

debitum Ululai,

3. sa Eu -Na -'' -di

debitum Ilu-Nadi,

4. ina pan Sa-an-su-ru
in facie Sansuru,

5 . habal Sin -na-* -id

filii Sin-na'id.

6. ina IV ut su i-rab-bi

Usque ad quartum tantum usurabit.

7. ina arah Sivanu Urn - mu
Mense Sivan, anni

8 . Ninip - takkil - ani {Bar -ku- lit - ani)

Ninip-takkil-ani
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9. nisu sa-lat alu Kak-zi

•viri prsefecti urliis Kakzi.

1 . pan Ki -bi- Malik

Testis Kibi-Malik;

11. pan Sa-ka-ya-an
testis Sakayan

;

12. pan Ba-ni-i
testis Bani

;

13. pan Bel -Malik (ai)

testis Bel-Malik.

TRADUCTION.

« Quinze drachmes d'argent, creance de Uliilai, Ilu-naid, sur Sau-

duru, fils de Sin-nai'd.

« L'interet pourra s'elever an quadruple du capital.

« Au mois de Sivan (mai) Ic 30' jour, pendant I'annee de Niuii)-

takkil-ani, prefet de la ville de Kakzi.

« Temoins : Kibi-malik, — Sakayan, — Bani, — Bel-Malik. »

REMARQUES.

Les donnees de ce contrat n'ont besoin d'aucun commentaire. II se pour-

rait que le signe lit, dans le nom de Barku-lit-ani, que nous lisons

Ninip-takkil-ani, soit un ideogramme prononce iakkil. C'estune suppo-

sition sans preuve, mais probable ; alors le nom de Lit-ana-Bel, sup.,

p. 217, serait a lire « Takkil-ana-Bel »

.

XLI

Alienation d'Immeubles.

( Musee Britannique , K. 293 ).

1. kunuk Pa -si

Sigillum Pasi,

^ . hahal I - ha-as -si - Hani

filii Ibassi-iluni,

3. idtii lib alii Da-i-c-nu-Bin
ex urbo Daicnu-Bin,

4. bel ckil ta-da-ni
domini a?:ri traditi.

( Pas 'le cachet )

.
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5. hit Li-in-Nahu . . . ekil hih . ummu sa lu mahri

, . , ager prope matrera. . .
,

6. suh Sar-Istar

prope Sar-Istar,

7. suh Rim- alii -su

prope Rim-ahi-su,

8. suh nail - li

prope canalem.

9. yu - pis - va An - nu - alie (pap-e)

Acquisivitque Annu-ahe,

10. nisic sa nire

vir pedum (nuntius),

11. in lib -hi X darag-mana {tu) e kaspa

pretio decern drachmas argenti

12. lah - hi kas - bu gam - mur
emit. Pretium immutabiliter

13. ta — din ekil su-a-te

definitum, ager iste

14. sa-rip lak-ki tu-a-ru

nuramis pensatus, emptus est; redhibitio

15. di-e-nu ka ka la a-su
negotii et inanitas non admissse.

16. man-nu sa ina ur - kis au as-ri-ma
Quisquis in diebus futuris et in quocunque loco

17. i- zak - ku -pa -an- ni i - gug -u-ni

surget coram me, petet a me,

18. lu-u Pa - si lu hahli - su

seu Pasi, seu filii ejus,

19. lu hahal hahli -su ultu An-nu-ahe (pap-e)

seu filii filiorum ejus, ex Annuahe,

20. hahli -su hahal hahli -su di-e-nu
filiis ejus, filiis filiorum ejus, negotii

21. ka ka yub - ta -ub- ni

inanitatem a me petet,

22. X ma - na kaspa I ma - na huras'a

decern minas argenti, unam minam auri,

23. ina bur - ki Istar a -si- bat

in thesauro Istaris habitantis

IG
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24. alu Ninua i - sak - ka - an
urbem Ninum solvet.

25. kas'ab ana X a fe

Pretium usque ad decimam partem

26. yu-tir — ra

redibit
;

27. ina di-ni-su ka-ka-ma
a negotio suo liberatus erit

;

28. la (ti) illakki

non vendiderit.

29. pan An - ma - li

Testis Nalbar-ellu

;

30. pan A-si-ru pan Bel-se-zih-ani pan Ab-du
testis Asiru

;

testis Bel-sezib-ani

;

testis Abdu

;

31. pan Ma?^duk-nasir arah Nisan yum IV kamlimmu Bid-lu-tu

testis Marduk-nasir. Mense Nisan, die quarto anni BuUutu.

TRADUCTION.

« Cachet de Pasi, fils de Ibassi-ili, de la ville de Daienu-Bin, pro-

pri^taire du champ vendu.

« La maison lin. . . de Nabii. . . etle champ aupr^s de sa mere. .
.

—

born6s par Sar-Istar, — homes par Rim-ahi-su,— homes par le canal,

« Et Anuu-ahe, I'homme de , les a acquis pour dix drachraes

d'argent.

« Le prix a ete definitivement fixe, Ic champ a ete paye et achete, la

rescision et la nullite du contrat ne peuvent plus dtre admises.

« Qui que cc soit, qui dans la suite des jours, et dans quelque cndroit

que cc soit, qui contestcra devant moi et revendiquera, soit Pasi, soit

SOS fils, soit les fils do sos fils, centre Annuahe, ses tils ou les tils de ses

tils, et reclamera la rescision, versera dix mines d'argent, une mine d'or,

dans le tresor d'Istar, qui habitc la ville de Ninive, et paiera son prix avec

le dixienae en plus pour la resiliation de son contrat ; il n'aura pas vendu.

« Temoins : Nalbar-ellu, — Asir, — Bel-sezib-ani,— Abdu, — Mar-

duk-nasir.

« Au mois de Nisan (mars) lo 4' jour, pendant ranncc de Bullutu. »

HEMARQUES.

II n'y a ricn de nouvcau a notcr dans ce contrat, dont toutcs les clauses

out etc expUqueos a Toccasion dos contrats precedents.
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1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

XLII

Louage d'Immeubles.

(Musee Britannique', K. 292).

kunuk Zir-yukin (du) habal Bel-dur

Sigillum Zir-yukin, filii Bel-dur,

sa alu Ir—bu-ai

(prsefecti) urbis Irbuai,

bel kire biti tadani (se-ni)

domini horti, domorum traditorum.

o o o
kiru sal-mu sa is be -lit alu Ir-bu-ai

Nemus integrum ex ligno *Dominae urbis Irbuai

s'lth kiru sa Ul-ka

prope hortum Ulka,

suh kiru sa Banu—{kak)~ahe

prope hortum Banu-ahe,

suh kiru sa Na-sa-an-hal-ni

prope hortum Nasanhalni,

mil kiru su Deni habal Nahu-dur-usur

prope hortum Deni, filii Nabu-dur-usur,

sina nisu alu Istar-Bab-ilu-ai

urbis Istar-Bab-Ilu-ai

;

kur II napsaii zikar-su

summa tota du?e personse.

yu-pis-va Kak-kul-la-nu nisu rub kiri

Acquisivitque Kakkullanu, vir dominus hortorum,

ultu pan Zir-yukin (du) habal Bel-dur

a Zir-yukin, filio Bel-dur;

ina lib - bi III ma - na kaspa il - ki

pretio trium minarum argenti emit.

kas - bu gam - mur ta - din - ni

Pretium immutabiliter definitum est

;

1 L'empreinte du cachet represente un oiseau et un poisson, en haul le croissant.
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15. kiru gis-sa S siiate sa-ar-pat lakkiat (ti)

nemora arborum, nummis pensata, empta sunt;

16. ta -ru di-e- nu ka - tar (?) ka

redhibitio negotii (et) inanitas

17. la as-su man-nu sa ina ur-kis

non adraissse. Quisquis in futuris diebus,

18. i-na ma-te-ma i- za-ku-pa- a-ni

quandocumque surget coram me,

19. igug — uni lu-u Zir - yukin

contestabit coram me, seu Zir-vukin,

20. lu habli-su (lu) habal habli-su

seu filii ejus, seu filii filiorum ejus,

21 . lu'U ahe - su hi - u hoLal ahe - su

seu fratres ejus, seu filii fratrum ejus,

22. lu - u saknu - su mar ki - sir - su

seu mandatarius, vir administrationis sujg,

23. lu - u gur -lu- su ha - za- na zikar - su

seu gurbu ejus, villicus, famulus ejus,

24. lu-u man -ma -me na- su lu-u de — nu ka ka

seu quisquis ex suis qui negotium inane

25. ultu Kak - kid -la- nu habal - su

ex Kakkullanu, filio ejus,

26. hahal hcd/li-su nin-ma-nu-su yub-ta-u-ni
lilio filii ejus, ex qui vis suorura, petet coram me,

27. / bilat {tik-un) kaspa V ma-na hurasu

unum talentum argenti, quinque minas auri,

28. ina pur-ki Is -tar a-sib alu Ar-ba-ilu

in Ihesauro Istaris, habitantis urbem Arbelorum (deponet)

;

29. kas-bu ana X e ina be-le su yu-lir

pecuniam usque ad decimam domino restituct

;

30. de'-ni-su ka ka ma la it -hi

a ncgotio suo libeiatus erit, non vendiderit. I

31. ^9rt>i U-kil-ilu hahal Zi-zi

Testis Ukil-ilu, filius Zizi
;

32. pan Zikar - Ui haf^al Nirgal-malik (an-ai)

testis Zikar-ilani, filius Nirgal-malik ;

3''5. jHui lunbabil nisu hahal Gu-gc
testis IJin-liabil, vir filius Ougc;
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34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

42.

43.

44.

45.

46.

47.

48.

49.

50.

pan A-si-ru hahal Ahu - uya

testis Asiru, filius Ahuya

;

pan Ibni - ahe hahal Tehit - ai

testis Ibni-ahe, filius Tebita'i

;

kur V pan alu Ir-hu-u-ai

summa tota quinque testes urbis Irbuai.

pan Hal - di -ra-ya

Testis Haldiraya,

pan Nahu -na- sir

testis Nabu-nasir.

pan Nahu - lit - ani

testis Nabu-lit-ani,

msu sa nire
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le verger de Banu-ahi, — borne par le verger de Nasanalni, —
borne par le verger de Deni, fils de Nabu-dur-usur

_,
Naram (?)

Istar et Babjlai, en tout deux personnes ses esclaves

« Et KakkuUanu a achete (ces biens) de Zir-yukin, fils de Bel-dur^

moyennant le prix de trois mines d'argent.

« Le prix a ete definitivement fixe, le verger et la maison ont ete

payes et achetes, la rescision du marche ne pent plus §tre admise.

« Quiconque dans la suite des jours, et a quelque epoque que ce soit,

soit Zir-yukin, soit ses fils, soit les fils de ses fils, soit ses freres, soit

les fils de ses freres, soit Garsu, fils de Kisir-Assur, soit son manda-

taire, soit Tadministrateur de sa part, soit son gurbu ou quelqu'un des

sicns, qui s'elevera devant moi et demandera la nuUite du marche centre

KakkuUanu, son fils, le fils de son fils, ou tout autre, paiera un talent

d'argent et cinq mines d'or, dans le tresor d'Istar-d'Arbeles, et il rem-

boursera dix fois le prix k son proprietaire ; le marche sera nul, il

n'aura pas achete.

« Tcmoins : Ukil-ili, fils do Zizi, — Zikar-ili, fils dcNirgal-malik, —
Bin-Babil, fils de Guge, — Asir'u, fils do Ahuya,— Ibni-ahe, fils de

Tebetai",— en tout cinq hommes de la ville de Irbua'i. — Temoins : Hal-

diraya,— Nabu-nasir, servitcur du fils du Roi,— Nabu-litani, son frere,

— Nabu-nasir, fils do Dur-Bin, — Dintar, fils dc Komama, — Ilan-

dapidu, fils dc Bin-czude,— Sin-sar-usur, fils de Nabu-nasir,— Zikar-

Istar, fils de Nanugan, — Istar-idin-ahe , dix hommes de la ville

de Hubabai'. — Teraoin : Nabii-iiii.

« Au mois Sebat (Janvier) le 17" jour, pendant Tanuee de Nirc,

Tartan dc la ville do Kunianu.

« Par devant : Nabu-nai'd, president.

« Par devant : Kurzu, fils de Kasai.— Par devant : Nabu-nai'd. »

RRMARQUES.

Les bois dont il s'agit dans cc contrat y S()nt designcs par le mot

gi^sa. Le prix d'achat est eleve et I'amcnde do' rcvendication est onormc.

Si d'autres textcs no s'y opposaient pas, on pourrait ponscr qu'il s'agit

ici d'un equivalent laisse au choix de la revcndioation ; dans cc cas, les

proportions des deux mctaux soraient de 1 a 12, done trcs-rapprochees

de celles que donnc Ilcrodoto (III, 95) et qu'il 6value de 1 a 13 1/2.
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On doit remarquer aussi la distinction des temoins classes selon leur

villc natale, et les declarations du nombre des assistants. Enfin, il faut

remarquer, 1. 23, que la formule d' eviction conticnt I'introduction de

personnes qui n'avaient pas encore ete mentionnees : le sakan ou man-

dataire, le hazan ou intendant.

XLIII

Pret hjpothecaire.

(Musee Britannique, K. 179).

1

.

X dmmg - mana
(
tu ) kaspa

Decern drachmse argenti

2. sa Zikar - su

debitum Zikar-su

3. i7ia pan Ki -an-an-nu
in facie Kiannu (?)

4. ina bu—u—hi i — ti — si

ad mutuum abstulit.

5. ina IV ut an -se- bar -hi

Usque ad quartum tantum fenerabitur.

6. arah Airu yum II kam
Mense fyar, die secundo

7. Urn — mu Sin — sar -u- si-lik

anni Sin-sar-usilik.

8. pan Assur - ah — usur (pap -pap)

Testis Assur-ah-usur

;

9. pan Isfar - idin - habal

testis Istar-idin-habal

;

10. pan Kan- nun -ai

testis Kan-nun-ai

;

11. pan Sab -sa-na
testis Sab-sa-na

;

12. pan Ku-sa-ai
testis Kusai.

TRADUCTION.

« Dix drachmes d'argent, dette de Zikar-su vis-a-vis de Kiannu,

pour faireun prdt.
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« L'argent portera interet jusqu'au quadruple de la somme.

« Au mois d'lyar (avril) 16 2" jour, pendant I'anneede Sin-sar-usilik.

« Temoins : Assur-ahi-usur, — Istar-idin-habal, — Kannunnai", —
Sabsana,— Kasa'i. »

REMARQUES.

Rien a noter dans ce contrat, sinon que dix drachracs d'argent

forment environ 37 fr. 50 de notre monnaie.

XLIV

Ventc de Maisons.

W.A.I., III, pi. 48, n° 5'

2 te .

3. . . . an Su-ba-a

4. [yu-pis]-ma Ninu-ai nisu mustesir (si-di) s^ar

Acquisivitque Ninuai vir . . .
,

5. ... ma-na kas'pi ina ma-ni-e sa mat Kar-ffa-mis

pro... minis argenti, secundum usum urbis Carchemis

6. istu pan Ar-ha-ai il-ki

ex Arbai, emit.

7. kas^bu ga-mur ta^din bite

Pretium immutabiliter definitum, domus

8. su-a-te sa-ar-p\i lak-ki-u
istar", nummis pensatffi, empta? sunt

;

9. tu-a-ru di-e-nu da-ha-a- bu,

redhibitio negotii (et) inanitas

10. la as-su man-nu sa ina ur-kis

non admissaj. * Quisquis, 'n diebus futuris,

11. au Ilia- te- ma i-za-ku-pa-a-ni
ct quandocumquc coram mc surget
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12. i-gug-uni lic-u Ai^-ba-ai

coram me vindicabit, seu Arbai,

13. lu-u ahe -su lu-u hahal alii - su

seu fratres ejus, seu filii fratrum ejus,

14. lu-u (manmd) nin-nu-su sa di — e-nu
seu quisquis ex suis, qui negotii

15. ka-ka bi ta Ninu-ai nisu ...
inanitatem ex Ninuai, viro. . . ,

16. istu habal ahu abu-su

filiove patrui,

17. yup-ta-u-ni X ma-na kas'pa luh

petet a me, decern minas argenti puri,

18. / ma—na hurasu sak-ru

unam minam auri operarii,

19. ina pur-ki Is -tar a -si -bat

in thesauro dese Istaris habitantis

20. alu Ni-na-a i-sak-kan
urbem Ninum solvet.

21. kas-bu a-na X mis-te ana bel-su

Nummos istos ad decimam partem, domino suo

22. yutirra {gur-rd) di-e-ni-su ka ka — va

restituet ; a negotio suo liberatus . erit,

23. la i-lak-ki

non vendiderit.

24. pan Bel-da-an nisu salsu {IIIsu) sa nisu sa eli bit an

Testis Bel-Dan, triumvir, prsepositus domus ejus;

25. pan Sar - Istar (id)

testis Sar-Istar

;

26. pan A-di-i nisu mu kil su pa c

testis Adie
;

27. pan Uz-na-nu pan Ulul-ai nisu ku ris sar

testis Uznanu
;

testis Elulai
;

28. pan Assur-se-kil nisu mu-kil supa e sa habal sarru

testis Assur-sikil
,

filii regis;

29. pan {Lit)-Takkil-a-ni-Bin nisu mu kil supa e sa du-na-na-(e

testis (Lit)-Takkil-ani-Bin, vir ;

30. pan Assur-damik pan Ma-tu-ur-sa-an-nir-Bin

testis Assur-damik ; testis Matu-ursanni-Bin
;
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XLV

Acte de Bornagc.

(Musee Britannique, K. 382).

1.
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16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

au sa yu'-sam-sa-ku Nin-ip [bar) sa in ik-ri-bi~su

et qui demoliet, Ninip in precibus ejus

sh^ru li— tur li — nin— su

malum (ei) reddat exterminetque eum.

pa?i Idin-Nabu 7iisu kiselu sa Ninip

Testis Idin-Nabu, vir minister Ninip

;

pan Nabu—munu nisu kiselu sa NaJju^

testis Nabu-munu, vir minister Nabu

;

pan an E nisu kiselu sa Nabu
testis Same. . vir minister Nabu;

pan Musi-Nabu nisu kiselu sa ba

testis Musi-Nabu, vir minister. . .
;

pan Nabu-nasir nisu rah hekal {bit-rab)

testis Nabu-nasir, vir maximus regiae
;

pan . . . nisu rob hekal {bit-rah)

testis . . . vir maximus regiaj

;

pan . . bel nisu sa Hi bit habal savru

testis . . bel, administrator domus filii regis

;

pan Lit-ni nisu milu (a-ba)

testis Lit-ni, vir doctor

;

pan Sa-du nisu milu {a-ba)

testis ... vir doctor

;

• pan
testis

pan

testis

nisu kiselu sa Istar

vir minister Istar

;

nisu kiselu sa Assur

vir minister Assur

;

su-pur Ninip

Ninip

mu

31.

32.

as.

34.

pan
testis

Bet sa ilu

tompli dei

Na-^i nisu sa Nabu
Nai, vir Nabu

;

jmn Ur-du nisu ma bit ilu sa bit Nabu
testis Urdu, vir . . . tcnipli Nabu

;

pan . . mu Assur nisu muptckid

testis . . . Assur, vir . . .
,
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35. nisu milu (a-ba) sa-hit dan-ni-ti
vir doctor, possessor debiti.

36. arah Ululu yum XVIII kani limmu Gis-tir-ri

Mense Elul die decimo octavo anni Gistirri

37. nisu . . . rabu kiselu

viri maximi ministri

TRADUCTION.

« Cachet de , — cachet de ,
— cachet de Zikar

,

fils de Bel-nahid, — cachet de Summa-sezib, fils de , en tout

quatre personnes qui ont stipule ainsi, en invoqua^t le dieu Ninip qui

est adore dans la ville de Mishaselu :

« Un mur, oeuvre de la femme Rimti.

« Ces hommes ont confie a Nabonid le soin de le reparer sur la

limite de leurs proprietes. lis Font consacre au dieu Ninip, comme don

perpetuel.

« Qui que tu sois, toi qui dans la suite ne negligeras pas cet ouvrage,

Ninip exaucera tes prieres. Mais celui qui le demolira, Ninip lui rendra

le mal pour ses prieres, et I'exterminera.

« Temoins : Idin-Nabu, pretre de Ninip; — Nabu-munu, pretre de

Nabu ; — Samas .
. ,

pretre de Nabu ; — Musi-Nabu, pretre de
;

— Nabu-asir, maitre du palais ;— , maitre du palais ; —
Bel, administrateur du palais du fils du Roi; — Lit-ni, docteur; —
Sadu, docteur ; —

,
pretre d'Istar ;—

,
pretre d'Assur

;

—
;
—

,
— Nai, gardien du temple de Nabu

;

— Urdu, du temple de Nabu ; — ....... docteur, possesseur

de la somme deposee.

« Au mois d'Elul (aout)le 18^ jour, pendant I'annee de Gistirri, grand

pretre. »

REMARQUES.

II s'agit dans ce texte d'un mur erige par une femme et que quatre

hommes confient a un nomme Nabonid pour le reparer et pour le consa-

crer de nouveau au dieu Ninip. Ce mur bornait probabiement la propriete

sacree. Aussi le texte ne contient-il aucune des formules ordinaires qu'on

rencontre dans les inscriptions purement juridiques ; mais on lit a la fin

un avertissement donne aux hommes de I'avenir pour conserver la cons-
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truction. Les temoins sont presque tous des persounages qui tiennent au

culte de differentes divinites. Ce sont des pretres de Nebo, d'lstar, de

Niuip et d'Assur.

La formule finale rappelle celle qui se trouve particulierement dans les

petits textes de Sargon et qui a ete employee plus tard par Senna-

cherib.

Quoique les mots que ce texte renferme soient d'un usage assez

frequent, et que chacun d'eux soit aisement compris, il a ete assez

difficile de fixer le sens general du document.

Nous releverons, comme forme particuliere, le mot itidgal pour

itsidgalu, ithaphal de dagal, avec le sens de : « d^dier " . Ce verbe

se trouve dans d'autres circonstances, surtout au saphel, usadgil,

« je confiai ".
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TROISIEME PERIODE.

DOCUMENTS DU SECOND EMPIRE DE CHALDEE.

Lorsque Ninive a disparu du monde, Tempire d'Assyrie s'est ecroule ;

mais aiicun document ne peut, jusqa'ici, nous renseigner sur les evene-

ments qui se sont accomplis alors dans la Mesopotamie. Seulement, apres

un quart de si^cle a peine d'incertitude et de tenebres, lorsque nous

pouvons renouer la chaine des evenements un instant interrompus, nous

trouvons Babylone au comble de la gloire ; Nabuchodonosor y a eleve

ses immenses palais, dont nous voyons encore les mines sur les deux

rives de I'Euplirate. Cependant ces ruines, deja tant fouillees aujour-

d'hui, sont loin de nous rendre tout ce qu'elles doiveut encore receler.

Babylone a subi une longue agonie, et son sol, laboure par les devas-

tations successives du temps et des conquetes, ne nous livre plus que de

rares documents de son bistoire. Ceux qu'on a pu recueillir, jusqu'ici du

moins, etaient epars, en grande partie, dans la Mesopotamie inferieure.

Malheureusement on n'a pas encore decouvert dans les ruines des villes

antiques, que la tradition et les textes nous representent comme le centre

de ces grandes ecoles scientifiques et litteraires si reputees jadis,

quelques-uns de ces immenses depots, ou les savants du siecle d'Assur-

bani-babal venaient s'instruire, ni de ces archives oul'on conservait les

actes des simples particuliers, et qui garantissaient leur fortune ou

leur liberte.

Les documents du droit prive qui nous arrivent de ces contrees se

retrouvent ca et la, suivant le hasard des decouvertes, sans qu'on puisse

m^me connaitre, aujourd'bui, tous les textes qu'on a recueillis, et dont

nous ne pouvons indiquer que de rares echantillons. Rien, du reste,

n'est change dans la disposition materielle des centrals de cette epoque.
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lis sont toujours ecrits sur la brique traditionnelle, et quelquefois ren-

fermes, suivaiit un usage encore inexplique, dans une seconde enveloppe

pareillement en brjques. L^ecriture est celle qui est propre au style de

Babylone, maisilssont rediges sous Tempire d'une legislation differente.

Le cachet a disparu, ou du moins nous ne le retrouvons pa§ sur les rares

documents que nous avons pu consulter ; il parait cependant quelquefois

remplace par le coup d'ongle. La redaction n'est pas astreinte a ce

schomatisme rigoureux des Ninivites ; mais, en general, les documents,

meme les plus succincts, sont difficiles a comprendre, et malgre leur

concision, les questions juridiques sont plus compliquees et plus varices

que celles qui pouvaient naitre a propos des documents que nous avons

etudies jusqu'ici.

Les temoins sont designes par ces mots : nisi mukinni, « les hommes

ccrtificateurs " . La date est epoquee d'apres la coutume primitive de la

Chaldee. Nous y trouvons, il est vrai, I'usage de I'antique caleudrier

sumerien ; mais les annees ne se referent plus, comme a Ninive, a un

point fixe, independant des evt;nementspoHtiques;ils se computent autre-

raent, suivant les annees de regno do chaque souverain. L'annee des

documents chaldeens court comme l'annee juive, dans la Bible, apartir du

jour del'avenement du Roi. C'est^ en efFet, la seule chose compatible

avec un pareil systeme de notation. II serait absurde de croire, par

exemple, que Neriglissor, le meurtrier d'Evil-Merodach, aurait permis

de dater, apres son avcnemcnt, un acte public d'apres les annees do

regno de sa victime. M. G. Smith pretend avoir trouvd un document qui

etablit le contraire, mais il a neglige de le faire connaitre ; nous u'avous

done pu le controler, et, jusqu'ici du moins, aucun texte ne peut ebranler

notre enonce, qui sera confirme, du reste, par des documents que nous

ferons connaitre ulterieurcment.

Ces contrats dilTcrcnt encore, sur un point important, do ceux do

FAssyrie : ils mentionnent, comme ceux du premier empire de Chaldee,

le nom de la ville oil ils ont ete rediges.

Cost k. Warka, I'antique Orchoe, I'Opxcrj des Grecs, I'Erck, "^IS,

d(; la Genese, dont les ruines sont situees a une distance de quatrc milles

environ do la rive gauclio du ccurs inferieur de TEuphrate, que M. Loftus

a (lecouvort, a Tangle Sud-Ouest de la mine principale qui porte le nom

deBuvarieh, un certain nombredetablcttes sur Icsquellcs sont traces des
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contrats d'interet prive, dates des regnes de Nabuchodonosor ct de

Nabonid. La plupart de ces tablettes sont deposees au Musee Britan-

nique. C'est la que M. Oppert a pris la copie des textes encore inedits

dont nous donnons aujourd'hui la traduction. M. G. Smith, qui avait a

sa disposition les richesses du Musee Britannique, a signale I'existence

de contrats passes sous les regnes d'Evil-Merodach et de Neriglissor

;

mais il n'en a fait connaitre que les dates, et les textes ne sont pas encore

accessibles aux savants du continent. Le premier document que nous

allons produire, et dont nous ignorons la provenance originelle, faisait

partie de la collection de M. Delaporte, et se trouve aujourd^hui dans les

galeries du Musee du Louvre.

I

DOCUMENTS DU REGNE DE NABUCHODONOSOR.

Contrat d'Echange, mars 604 av. J.-C.

(Musee du Louvre).

L / ul-gur-ba Su-la-a
Unum ulgurha, Sula,

2. liabal sa Nabu-bani-habal Na-bu-ri
filius Nabu-bani-habal et Naburi

3. ina eli rub-ai—tiv du se bar

ob possessionem frumenti tradiderunt

4. Sii-la-ai habal sa Nabu-irib
Sulai, filio Nabu-irib,

5 . Ismi- Bel - dinat Nabu-bu- arba
Ismi-bel-dinat, Nabu-bu-arba,

6. Sulai nisu {sit) kiselu

Sulai viro scriptore.

7. nisu mu-ki-nu E^ga
Viri testes : Ega,

8. habal sa Su-su-bu
filius Suzubu,

9. It-ki-ra-ya Samas-ballit-m
Itkiraja, Samas-ballit-su

10. au nisu kiselu Samas-irib habal Nabu-nasir
et vir scriptor Samas-irib, filius J^abu-nasir.

11. alu Bit-sam-ha-ri arah Addaru
In urbe Bit-samhari, mense Adar,

17
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12. yum XXVI kam sanat i kam
die vicesimo sexto, anno primo

13. Nahu-kudur-usur sar

Nabuchodonosoris, Regis,

TRADUCTION.

« Sula, fils de Nabu-bani-habal et Naburi, ont donne un uJgurhay

pour la possession d'une (mesure) de ble, a Sulai, fils de Nabu-erib,

a Ismibel-dinat, a Nabu-bu-arba, et a Sulai", le scribe.

« Temoius certificateurs : Ega, fils de Suzubu,— Itkira^-a.— Samas-

iballitsu, — et le redacteur de Facte, Samas-irib, fils da Nabu-nasir.

« Dans la ville de Bit-Sambari, au mois d'Adar, Ic 20" jour de la

1"^ annee de Nabucbodonosor, Roi. »

REMARQUES.

C'est I'echange d'un uigurba, peut-etre un boeuf, contre la propriete

d'une certaine quantite de ble ; mais les conditions juridicjues sont des

plus difficiles a comprendre, c'est done sous reserve que nous proposons

notre traduction.

Les noms des parties contractantes sont tous babyloniens.

La premiere annee du regno de Nabucbodonosor commence, d'apres

le canon de Ptolemee, le 12 Janvier C04 av. J.-C. ; mais, de fail, ce roi

regnait deja depuis quelques mois, il etait associe a son perc.

II

Contrat do Louage, septcmbre 584 av. J.-C.

(Mus^e Britannique, K. 1297).

1. / ma-na kas'pa sa Nabii-bani-aJi habali ITabla {a-^)

Una niina ar{;ciui credituin Nabu-bani-ah filii Hablai

2. sa nisii kipu [ni-gab) i-na cli Ba^bi-ga

viri custodis in Babiva

3. habal sa Manluk^essis an sal Sa-Na-ua-su-inu
filio Marduk-essis, ct fomina Sa-Nana-sumu

4. biiili sa. . . . hipil {ni-gab) ?/-/it

niia ejus, (stipulavit) ob custodiam
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5. sa babat s'a se zir au sal-mu-su
portarum, segetum et salutis suae

6. sa-alu-u—ne ma-la bu-su—u
in urbe ista qusequre sunt

7. mas-ka-nu sa Nabu-bani-ahe

in officio Nabu-bani-ahe.

8. nisi mu-kin-ni Nana-ah-idin
Viri confirmatores : Nana-ah-idin,

9. liabal sa Gu-da-du-u Nabu-zir-yukin

filius Gudadu
;

Nabu-zir-yukin,

10. habal sa Sii-ba-ya Na-bu-zir-ba-sa
filius Subaya

;

Nabu-zir-basa,

11. habal sa Mat-na-a nisu kiselu Mu-se-zib-Bel
filius Matna, vir scriptor; Musezib-bel,

12. habal ' sa Na-na-a-essis Urku
filius Nana-essis. Orchoes,

13. arah Ululit yum XV kam sanat XXV (nis-dil) ham
mense Elul, die quintesimo, anno vicesimo quinto

14. Nabu-kudur-iism" sar Babilu {din — tir-ki)

Nabuchodonosoris, regis Babylonis.

TRADUCTION.

« Une mine d'argent, creance de Nabu-bani-ahi, fils de Hablai,

gardien, sur Babi3^a, fils de Marduk-essis, et la femme Sa-Nana-sumu,

sa fille, suivant la stipulation consentie pour la garde des portes, des

moissons, et pour la conservation des proprietes situees dans la ville,

dependant de I'office de Nabu-bani-ahe.

« Temoins : Nana-ali-idin, fils de Gudadu;— Nabu-zir-yukin, fils de

Subaya ;
— Nabu-zir-basa, fils de Matnai, ministre ;

— Musezib-Bel,

fils de Nana-essis.

« Orcboe, le mois Elul, le 15^ jour de la 25^ annee de Nabuchodo-

nosor, roi de Babylone. »

REMARQUE S.

C'est un contrat entre un proprietaire et le gardien de ses immeubles.

II s'agit entre eux du paiement d^'une certaine somme, d'une mine d'argent

(225 fr. ou 1 12 fr. 50 au moins) ; mais il est assez difficile de distingucr
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si elle est due par le proprietaire au gardien ou si le gardien la doit pour

avoir cause un prejudice a son proprietaire. Ce serait alors des dom-

mages interets. La ligne 4 contient quelques signes frustes, qui

auraient peut-etre eclairci le doute, si on avait pu les lire.

Ill

DOCUMENTS ,DU REGNE DE NABONID.

Creance a terme, avril 555 av. J.-C.

(Musee Britannique).

1. Ill ma-na kas'pa sa E-ku habal sa

Tres minse argenti quae Eku, filius

2. Pal-ai habal Zu-pi-bel

Palai', filii Zupi-bel,

3. eli Dayan-dh-idin habal sa

super Dayan-ah-idin, filium

4. Mi-ii-ya parap ma-na ka-lis

Mitiya. Dextantem minae totaliter

5. ina arah Tasritav i-nam- din JI ma-na Jia-lU

mense Tisri solvet, duas miuas totaliter m
G. ina arah Kis'ilivu i—nam -din an ri-hi-ii

mense Cislev solvet,

7. sussu darag-mana {tu) kaspa ina arah Dusu sa sa-nat I kam
sextam partem drachmae argenti in mense Tammuz anni primi

8. Nabu-na-'' - id sar Babilu i—nam-din
Nabonidi, regis Babylonis, solvet.

9. Mi-ti-ya habal Bel-abu-lih {utte)

Mitiya, filius Bel-abu-lih,

10. sa kaspa a-an III ma-na nas-si

pro argonto tribus minis intercedet.

1 1

.

is sir Ma - kin -ya habal sa Bel -alt- usur

Testis Mukinya, filius Bel-ah-usur

;

12. I-ki-ya habal sa Man-da-su
Ikiya, filius Mandasu,

13. nisu kisclu Bel -ah-id-din habal sa

vir scriptor; Bcl-ahidin, filius
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14. Mitiya Urku arah Duzu yum XXII kam
Mitiya.— Orchoes, mense Tammuz, die vicesimo secundo

15. sa-nat I kam Nabu-na-''-id sar Babilu

anni primi Nabonidi, regis Babylonis.

16. yum, I kam sa arah Nisanu sanat I kam
Die primo mensis Nisan anni primi

17. Nabu-na-'-id sar Babilu Mi-tya
Nabonidij regis Babylonis. Mitya

18. nisu kiselu Bel-ah-idin.

vir sigillator, Bel-ah-idin.

TRADUCTION.

« Trois mines d'argent, creance d'Eku, fils de Palai, fils de Zupi-bel,

sur Dayan-ah-idin, fils de Mitiya.

« II remboursera les cinq sixiemes d'une mine d'argent a la fin du

mois de Tischri et deux mines d'argent dans le mois de Cislev.

« II remboursera dix drachmes d'argent dans le mois de Tammuz

de la premiere annee de Nabonid.

« Mitiya, fils de Bel-abu-lih, a garanti cette creance montant a trois

mines d'argent.

« Temoins : Mukinya, fils de Bel-ah-usur ; — Ikiya, fils de Mandazu,

scribe ;
— Bel-ah-idin, fils de Mitiya.

« Orchoe, le 22^ jour du mois Tammuz de la l'" annee de Nabonid, roi

de Babylone, et le 1^'" jour du mois de Nisan de la P® annee de Nabonid,

roi de Babylone.

« Mitiya, scribe, et Bel-ah-idin. »

REMARQUES.

Ce document constate une reconnaissance d'une dette de trois mines

d^argent (675 fr. ou 337 fr. 50) sans interet, dont une premiere partie,

10 drachmes (un sixieme de mine), est payable de suite ; les autres cinq

sixiemes, trois mois apres, et les 2 mines restant, cinq mois plus tard. Le

tout est garanti par le p^re du debiteur.

Le document porte une double date, et, a cause de cela, il est d'une

grande importance pour la chronologie. La premiere date, celle du

22 Tammuz, est celle de la naissance de la dette ; la seconde, celle du
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P"" Nisan, premier jour del'annee ordinaire, est la date du quitus defi-

nitif. Mais, puisquc ces deux dates sont toutes les deux de la premiere

ann^e de Nabonid, 11 est evident que I'avenement de ce roi a eu lieu entre

le V Nisan (fin mars— commencement d'avril) etle 22 Tammuz (milieu

de juillet ou commencement d'aout) 555 av. J.-C. Pour preciser autant

qu'il est possible les donnees qui resultent d^ cette inscription, il faut se

penetrer des bases d'apres lesquelles la redaction du canon de Ptolemee

a ete arr§tee et de la concordance a laquelle se pr^tent les differents

calendriers qu'on peuty appiiquer. Dans I'esp^ce, le canon de Ptolemee

ne fait qu'indiquer I'annee de I'avenement autrone de Nabonid, sans en

preciser autrement la date, qui tombe entre le samedi 9 Janvier julien ou

3 Janvier gregorien 555 av. J.-C. — P'thot 193 de I'^re de Nabo-

nassar, et le samedi 8 Janvier julien, — 2 Janvier gregorien 554, —
5 epagomene 193 de Nabonassar. D'apres ces observations, les dates

qui nous interessent se posent done ainsi

:

9 Janvier (julien) 555, commencement de rannec ptolemaique.

2 avril 555, V Nisan de I'annee assyrienne : Nabonid ne regno

pas encore.

21 juillet 555, 22 Tammuz de notre contrat : Nabonid etait dans sa

premiere annee.

22 mars 554, V Nisan de notre contrat : Nabonid etait encore

dans sa premiere annee.

Or, il est clair que le 22 Tammuz (21 juillet) do la premiere annee

de Nabonid, precede le 1"" Nisan (22 mars) de cctte raeme annee. Des

lors, on peut en conclure que Nabonid est arrive au trone entre le

P' Nisan et le 22 Tammuz 555 av. J.-C. Cette date est done resserree

dans une periode de trok niois au plus, car un contrat inedit du Musee

Britanniquc porte, a ce qu'il parait, la date du 14 Nisan de la 17" et

dernicre annee de ce roi.

IV

Crcancc hypothccaire, juin 541 av. J.-C.

(Musoe Britanniquc).

1 sa Kat-ti-rja a su sa

Kattiva
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2. sa a Sin -tab -ni sa sa

filius Sin-tabni

3. Ba-bu-ya habal sa. Ai-na su-pi Bel

Babuya filius Aina

;

4. ina eli Dayan-ah-idin au Ri-mut-Nabu
pro Dayan-ah-idin et Rimut-Nabu,

5. habal sa Kat-tiya habal Sin-tabni

filius Kattiya, filius Sin-tabni
;

6. ina arah Addaru kaspa a-an III ma-na i-nam-di-nu
raense Addaru argenli tres minas solvet,

7. ina X bu — ut-a i-na-as-su u san-tiv

8. ri-i-ti sa ina eli Dayan-ah-idin

. super Dayan-ah-idin

9. an a e mat su sa ina bit sa Kat-ti-ya

Kattiya

10. la hi bal la-' -e-dir-ti

11. sa Dayan—ah—idin si an

Dayan-ah-idin

12. u an-tiv e re ti

13. sa ina eli Dayan-ah-idin au

. super Dayan-ah-idin et

14. Ri-mut-Nabu sa ina bit

Rimut-Nabu super domum

15. Kat-ti-ya il-la-ha ar-ba a-ar

Kattiya

16. e-u-e ti su Dayan-ah-idin
Dayan-ah-idin et

17. Ri-mut-Nabu sin-ni

Rimut-Nabu

18. nisu
^
mu - kin-nu Ud - ' h abal sa Tab-ba-ni-e-a

Viri testes

:

Ud filius, Tabbanie,

19. habal Nisu-su-ha Ba-la-tu habal Su-sa

filii Nisu-suha; Balatu, filius Susa;

20. Istar-zir-basa habal Bel -habal -usur

Istar-zir-busa, filius Bel-habal-usur

;
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21. Zir-ya habal sa Hisu-Nabu habcd Ahu-' u-tu
Ziriya, fill us Hisu-Nabu, filii Ahutu

;

22. nisu kiselu Bel-sa-bultu

vir scriptor Bel-sa-bultu.

23. Uruk arah Duzu
Orchoes, mense Tammuz

24. sanat XV kam Nabu-na-' -id {im-tuh)

aniii decimi quinti Nabonidi,

25. sar Babilu.

regis Babylon is.

TRADUCTION.

« Dette de Kattiya . .
.

, fils de Sin-tabni, que fait valoir Babuya, fils de

Aina, selon le droit de Bel, sur Dayan-ah-idin et Rimut-Nabu, fils de

Kattiya, qui paieront au mois d'Adar trois mines d'argeut. Comme naii-

tissepfient, ils le garantiront sur leurs proprietes, a Dayan-milki-idin et

sur le mobilier qui est dans la maison de Kattiya, et qui n'est pas sujet a

un droit de gage, etant la propriete speciale de Dayan-ah-idin. Quant

aux proprietes de Dayan-ah-idin et do Rimut-Nabu, fils de Kattiya,

qui ont etc apportes dans la maison de Kattiya depuis .... Ils resteront,

en tout cas, a Dayan-ah-idin et a Rimut-Nabu.

« Etaient presents : Ud'a, fils de Tabbani, fils de Nisu-suha; —
Balatu, fils de Susa ;

— Islar-zir-basa, filsde Bel-habal-usur ;— Zirya,

fils de Hisu-Nabu, fils de d'Ahu-su, (et) le scribe Bel-sa-bultu.

« Orclioe, au mois de Tammuz, de la XV annee de Nabonid, roi de

Babylone. »

REMARQUES.

Cc document est tres-difficilc a comprendre, et si la traduction que

nous en donnons nous semblc vraisemblable, ellc n'est pas aussi sure

que nous pourrions le desirer, quoi qu'elle nous ait coute de longucs

ni6di(ations. Le nonnne Dayan-ali-idin somblc ctro le dcbitour do

Kattiya, et c'cst ainsi qu'il intervient comme debiteur du creancicr do

Kattiya ; a ce litre, cos derniers ont un droit aux inveldis et illaiis du

debiteur en second.



DOCUMENTS DES ACHEMENIDES. 265

QUATRIEME PERIODE.

DOCUMENTS DES ACHEMENIDES

Apres la chute de Nabonid, lorsque Babylone et la Chaldee furent

descendues a leiir tour du rang eleve qu'elles avaient occupe jadis, et

reduites, comme TAssyrie, a la condition de provinces tributaires de la

Perse, la langue, le droit, la religion et les ma3urs continuerent a vivre

longtemps encore sous la domination de leurs vainqueurs. Nous savons

m^me que les Perses apprirent la langue des vaincus ; ils s'en servirent

pour la redaction des inscriptions qu'ils graverent sur leurs monuments

et dans leurs propres palais, a Bisitoun, a Nakh-i-Roustam, a Perse-

polis. Par un caprice des decouvertes, nous n'avons pas encore rencontre

de monuments etendus, exclusivement rediges dans la langue des Ache-

menides, tandis que nous possedons, au contraire, un grand nombre de

contrats passes sous les successeurs de Cyrus, et rediges dans la langue

assyro-chaldeenne, qui ne parait alteree que par Tintroduction des noms

propres etrangers necessairement contenus dans ces actes. On les

distingue facilement, du reste. au milieu des noms assyro-chaldeens,

formes suivant 1'antique usage.

Ces contrats ne proviennent pas, en general, des fouilles recentes

operees sur le sol de TAssyrie et de la Chaldee. Depuis longtemps, on

en a decouvert une certaine quantite qui se trouve aujourd'hui dispersee

dans les musees d'Europe et meme dans les collections particulieres.

Leur ensemble servira un jour a eclairer d'une maniere bien precise la

chronologic de cette grande periode del'histoire. Malheureusement, nous

ne pouvons qu'appelericil'attention des savants sur tons ces materiaux, et

enregistrer les rares specimens qui sont parvenus a notre connaissance.
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Ces contrats sont dates par le jour et le mois suivant les designations

de I'ancien calendrier assjro-chaldeen
;
quant a I'annee, elle est indi-

quee par les anuees de regne des souverains.

On salt que la premiere annee de Cyrus coincide avec I'annee

538 av. J.-C.

DOCUMENTS DU REGNE DE CYRUS.

Billet a Ordre, 536 av. J.-C.

(Musee Britannique).

1. VII darag-mana (TuJ kas'pa sa Marduk - habal - usur

Septem drachmaD argenti creditum Marduk-habal-usur

2. habal sa Mit-ya habal Si-gu-a

filii Mitia, filii Sigua,

3. eli Marduk-habal-usur mu-pi-di
super Marduk-habal-usur, crcditorem

4. Rimut-Nabu habal su Mit-ya

Rimut-Nabu filii Mitia,

5. habal Ili-tabni ina arah Du-zu
filii Ili-Tabni. In mense Tammuz

6. a an VII dar^ay-mana (Tu) i-nara-dui-nu

scptera drachmas solvet

7. en bii-id II i-nas-su- u

1

i

8. Marduk - /i abal - usur

Marduk-habal-usur

1). ... sut-su u—se-bi

10. sa el hi Nabu-ah-id-din
Nabu-ah-i(lin

11. u R'nnul-Nabu au Au-ii . . -ah-id-din.

et Rimut-Nabu et

12.' u Rimut-Nabu su-hi-ti cti-iwk ka-ar

et Kimut-Nabu rccusavit.
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13. nisi tnu-kin-nu Mardu/c-sum-epus habal sa

Viri testes : Marduk-sum-epus, filius

14. Nabu- habal nisu ri^ u

Nabu-habal, pastor;

15. Nabu -inad- din su habal sa Nadin
Nabu-inad-din, filius Nadin,

16. habal is-su eli nisu kaniku

filii. . . , vir sigillator.

17. Ki. . . din habal sa Ha-dan-iya
Kibir-din, filius Hadanija,

18. habal Bel- habal -usur Urku
filii Bel-habal-usur. Orchoes,

19. arah Duzu yum XXVIII kam sanat II karn

mense Tamrauz, die vicesimo octavo anni secundi,

20. Ku-ras sar Babilu sar mat mat
Cyri, regis Babylonis, regis regionum.

TRADUCTION.

« Sept drachmes d'argent, montant de la creance de Marduk-habal-

usur, fils de Mitia, fils de Sigoua, sur Marduk-habal-usur, creancier de

Rimut-Nabu, fils de Mitia, fils d'llani-tabni.

« II (Marduk-habal-usur, fils de Mitia) remboursera dans le mois

de Tammuz la somme de sept drachmes d'argent, qu'il garantira par le

prix de deux jours de travail (?) et Marduk-habal-usur

qu'il fera valoir sur Rimut-Nabu. Nabu-ah-idin et Rimut-Nabu rachete-

ront la dette par leur travail, si il refuse de payer.

« Temoins : Marduk-sum-ipus, fils de Nabu-habal, pasteur ; —
Nabu-ah-idin, fils de Nadin, homme;— Suiti, ecrivain ; —Kibir-din,

fils de Hadannia, fils de Bel-habal-usur.

« Orchoe, au mois de Tammuz, le 28^ jour de la 2® annee de Cyrus, roi

de Babylone, roi des Nations (juin 536 av. J.-C). »

REMARQUES.

Les annees de Cyrus sont toutes comptees a partir de 538 av. J.-C,

I'annee ou il se rendit maitre de Babylone, selon le canon de Ptolemee.

La 210° annee de Nabonassar commengait avec le 5 Janvier julien 538.

Le mois d'Adar est le mois de mars, et il est probable que le common-
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cement de la domination perse tombe plus bas, car Cyrus n'aurait pas

choisi cette epoque de I'annee pour detourner I'Euphrate. On peut done

admettre que la date de notre contrat n'est pas celle du mois de mars ou

d'avril 537, mais celle de 536.

Le fond du contrat est assez difficile, a cause de la mauvaise conser-

vation du texte.

II

DOCUMENTS DU REGNE DE CAMBYSE.

Billet a Ordre, 524 av. J.-C.

(Musee Britannique).

1. istin paras darag-mana (tii) kas'jm Bcl-ba-sa hahal sa

Sesqui-dracliraa argenti Bel-basa filius

2. Ba-ni-ya msu ruha ina u Istar

Baniya, vir thesaurarius Istar

3. ana eli Gi - is - sis - tav hahal sa

insuper Gissista filium

4. Zikar- Nabu-ya kisclu nisu Nahu-sukkallu

Zikar-Nabuya, virum sigillatorem Nabu-sukkallu.

5. Marduk-ah-idin {mu) habal sa Mil-ya
Marduk-ah-idin filii Mitiya

6. se Sin. . .a-ie-eli-su

et (?) Sin . . .ate-elisu

7 . It abal Marduk -Ic-ld- tiv

filius Marduk-te-liitiv (intercedit).

8. nisH rau — ki — nu Jl — sar-idin Jiahal sa

Viri testes : Il-sar-idin, filius

9. Ba-lat-su Bi-bu ...
Balat-su

;
Bibu,

10. habal sa Ul-al-mu Bd-ba-sa
filius Ulalniu

;
Bel-basa,

11. /labal sa Bani... Uruk
filius Baniva. OrchoCs,

12. arali Sivan yum XVI kam
mcnso Sivan, die dccimo soptimo.
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13. sanat II ham Kam-hu-zi-ya
anno secundo Kambysis,

14. sar Bahilu sar mat mat
regis Babjlonis, regis regionum.

TRADUCTION.

« Une mine et demie d'argent, creance de Bel-basa, fils de Baniya,

gardien du tresor de Istar, contre Gissistar, fils de Zikar-Nabuya, gar-

dien du sceau de Nabu-siikkallu ;—Marduk-ah-idin, fils de Mitiya, s'est

porte garant;— Sin. . .ate-elisu, fils de Marduk-te-hitiv, le

« Temoins : li-sar-idin, fils de Balatsu ; — Bibu , fils de

Ulalmu ;
— Bel-basa, fils de Baniya.

~ « Orchoe, au mois Sivan, le 16^ jour de la 2® annee de Cambyse, roi de

de Babylone, roi des Nations. »

REMARQUES.

L'affaire est tres-simple, et le texte ne se preterait a aucune

remarque, si quelques diificultes de lecture materielle ne nous empe-

ctiaient d'en penetrer tons les details au premier coup-d'oeil. Ainsi, le

signe se devant le nom de Sin-ate-elisu est obscur ; c'est peut-etre

simplement un signe mal lu pour u, et qui signifie « garantie »

.

Ill

Convention relative a une Esclave, mars 524 av. J.-C.

(Collection de M. de Clercq).

1. sal Tar-mKr-u-nu Mi-sir-u--i-tuv sal-lat sa Ki-Nabu-halat

Pemina Tamun, ^gyptia, serva Ki-Nabu-balat,

2. hahal sa Ka-mu-su-sar-usur sa um-ta-su ana su-um
filii Kamusu-sar-usur, ' quae nomine

3. sa Ki-Nabu-balat habal sa Kor-mu-su-sar-usur sa il-tuv

Ki-Nabu-balat, filii Kamus-sar-usur, cujus . . .

4. sa La-ki-pi habal sa Mu-se il-li-ik-ku a-na

quam Lakipi, filius Muse, commodato sumpserat.
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5. S>in-hit-ri hahal sa Ka-mv-su-sar-v.-sur ik-bu-u

Sin-bitri, ,
Alio Kamus-sar-usur, dixit

6. um-ma Tcu-mu-u-nu sal gal-lat-ai si-i a-na

ita : Tamun, serva mea ista, pro

7. / ma-na kas*pa ana e Ki-Nahu-balat habal sa Tavat-si-im-ki

una mina argenti, secundum legem Ki-Nabu-balat, filii Tavat-simki :

8. cir-ta-ap-sak-va a-di arah Dus sanat VI kam La-ki-pi

herura te constituo usque ad mensem Tammuz anni sexti Lakipi.

9. si-par-tiir au i-da-tiw sa Ki-na bu-balat habal

Sententia et judicium Ki-Nabu-balat, filii

10. sa Tavat-si-im-ki '' sa sal Ta-mu-nu

Tavat-simki (est) quod filiam Tamunu

11. a na kaspa id-da-as-su i-na-as-sam-ma a-na

pro argento impendii sui afferet, et

12. Sin-bit-ri habal sa Ka-rnn-su-sar-u-sur

Sinbitri, filio Kamus-sar-usur,

13. i-nam-din ki-i si-par-tuv au i-da-iuv sa Ki-nabu-halat

tradet, secundum sententiam et judicium Ki-Nabu-balat

14. it-ta^sam—ma , ana Sin-bit-ri id-dan-nu

dimittet et Sinbitri addicet.

15. sal Ta-mu-u-nu sal-lat sa La-ki-pi si-i pa-ni

Femina Tamun (ut) S(?rva Lakipi ista, coram

16. La-ki-pi id-da-gal ki-i si-par-iuv au i-dor-tuo

Lakipi manebit, secundum sententiam et judicium
;

17. lu it-ta-lam-ma la id-da-na-as-su sal Tor-mu-u-nu

non deflorabitur et non dabit illi femina Tamun

18. zir La-ki-pi pa-ak-da-at eli hirat-sa di-na

semen Lakipi ; dotom insuper uxore quam judex

19. Or-na Sin-bit-ri idin-na La-ki-pi ana Sin-bit-ri

Sinbitri illi adjudicavei'it, Lakipi Sinbitri illi

20. in-ad-din (ji-mil-la hahal Zikar-ya sa La-ki-pi ana Sin-bit-ri

inipendct. Gimillu filius Zikarja vadimonium Lakipi Sinbitri

21. nasi ki-i a-di arah Duz Lor-ki-pi lu it-tal-ku

fort, qnod us(iuo ad mensem Tammuz, Lakipi non ad cxlraditionera

compelletur.

22. Gi-mil-lu {sal) Ta^mu-u-nu ina araJi Nisan a-na

Gimillu feniinani Tamun in mense Nisan

23. Sin-bit-ri i-nam-din nisu mu-kin-nu Samas-sar-usur

Sinbitri dabit. Testes : Samas-sar-usur,
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24. habal-sa Kal-ha-ya Ab-du-uh-mu-nu habal sa Ab-du-mi-lik

filius Kalbai; Abdhumun, filius Abdimiiki

;

25. Nabu-mu-ap habal Nabu-ahi-usur habal Bin-haran

Nabu-mu-ap, filius Nabu-ahi-usur

;

26. Bel-na~din habal sa Na-ni-ya Marduk-nasir

Bel-nadin, filius Nania

;

Marduk-nasir,

27. nisu kiselu habal sa Mat-te-ahi-ib-ni a gal-ga
vir scriptor, filius Matte-ahi-ibni, magister prseses.

28. Babilu [din-tir-ki) arah Nisannu

Babylon, mense Nisan,

29. yum XX kam sanat VI kam Kam-bu-si-ya

die vicesimo anni sexti Cambysis,

30. sar Babilu {din-tir-ki) sar mat mat

regis Babylonis, regis gentium.

TRADUCTION.

« Cause de Tamoun, I'Egyptienne, esclave de Ki-Nabu-balat, fils de

Kamus-sar-usur, entreprise au nom de Ki-Nabu-balat, fils de Kamus-

sar-usur.

« Lakipi, fils de Muse, I'avait empruntee
;
puis son maitre stipula

ainsi,avecSin-bitri,fils deKamus-sar-usur : « Tamoun est mon esclave;

pour une mine d'argent, selon la sentence et la decision de Ki-Nabu-

balat, fils de Tavat-simki, je me dessaisis d'elle en ta faveur; mais

jusqu'au mois de Tammuz elle sera a Lakipi. »

« Voici la sentence et la decision de Ki-Nabu-balat, fils de Tavat-

simki : Le maitre amenera Tamoun, centre Fargent de ses debourses^

et la donnera a Sin-bitri, fils de Kamus-sar-usur ; il I'emancipera, selon

la sentence et la decision de Ki-Nabu-balat, et la subordonnera a Sin-

bitri. Tamoun restera comme esclave de Lakipi, en sa puissance,

jusqu'au terme fixe par la sentence et la decision.

« Tamoun restera intacte, etne donnera pas de progeniture a Lakipi.

Lakipi donnera a Sin-bitri, en dehors de sa future epouse, la dot que le

juge aura attribuee a Sin-bitri.

« Gimillu, fils de Zikar-ya, se porte garant en face de Lakipi, que

celui-la ne sera pas inquiete jusqu'au mois de Tammuz. Gimillu livrera

Tamoun a Sin-bitri, au mois de Nisan (suivant).

« Temoins : Samas-sar-usur, fils de Kalbai; — Abdhumoun, fils de
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!

Abdimilik ; — Nabu-muab, fils de Nabu-ah-usur, g-ardien dii temple
;

Bel-nadin, fils de Naniya ;— Marduk-nasir, le scribe, fils de Anou-

ah-ibni, le

« Babylone, le 26 de Nisan (mars) de la 6^ annee de Cambjse, roi

des Nations. »

REMARQUES.

Ce contrat a ete public, ainsi que le texte original, par M. Oppert,

dans la Revue archdologique de 1867, avec des notes et un commentaire

a I'appui. Plus tard, il en a donne une seconde traduction dans les

Actes du Congres des philologues, de Wurzbourg, en 1868.

Ce document est des plus interessants ; il en existe peu ou il y ait une

exposition aussi nette de faits aussi compliques. Le cote purement juri-

dique de ce contrat a deja fixe I'attention des jurisconsultes ; M. Tliier- *

celin, dans un article de la Revue archdologique, pense que cette

obligation constitue plutot un contrat de louage qu'un contrat de pret.

Nous renvoyons, au surplus, pour les notes philologiques, au travail

tres-detaille de M. Oppert^ dont nous avons parle plus baut.

L'original est, comme nous I'avons indique, dans la possession de

M. de Clercq, qui a eu Tobligeance de nous le communiquer.

IV

DOCUMENTS DU REGNE DE DARIIS.

Contrat d'Echange, aout 512 av. J.-C.

(Musee du Louvre).

1. tab-gur IV PI se sir bar ina gur J pi ina kamima

Tabijur artabae hordei contra unam artabam kantima

2. sa La -ha -si habal Bcl-din — su

Labasi filius Bcl-ballit-su

3. ina eli sal Pul-li tur-sal sa

insuper fcminam Pulli filiam

1. Nan-di~din-nu sa hi-a-si-iuv

Nandidinnu. Est suniraa debiti

5. sanat X ham sal bar tab-gur sa pi

anni decimi. Tabgur artabae (niensura)
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6. ka-mi-ma . . . di

et kamina est in mutatione artabae

7. ina is ma si -bar su sa I PI I KA ina es sn

pro necessitate annonae suae unam artabam, unum epha denuo

8. ta -nam -din ki ina sab ki-a su

dabit, sicut est in consuetudine populi sui,

9. si-tuv su sanat X kam se su

Debitum anni decimi hordei

10. tab-gur sa pi ka-mi-ma
tab-gur et kamima (frumentum)

11 pi ki it is su kur

non naturale (sed) pro eo cistam
;

12. . . i-di lam sa Babilu {e) kas'pa

et in loco operati Babylonii, argentum

13. ta-nam -din

dabit.

14. nisu mu-kin-nu Nu — ma-tuv habal Ha-ri-za-nu
Viri testes : Numatu, filius Harizanu

;

15 da-nuv

16. nur im Bel-mu-nu al ni-in tur su mu bel

17.
"^ dan-nu tip-sar habal.

scriba, filius.

18. Babilu {e-ki) arah Ululu yum XV kam sanat X kam

Babylone, mense Elul, die decimo quinto, anno decimo

19. sa Da-ri-ya-vus sar mat mat

Darii, regis Regionum.

^'^^

20. (On lit a c&te) su-pur Pul - li

Unguis Pulli.

TRADUCTION.

« Retribution de qiiatre artaba de ble, selon une ariaba kamima

que Labasi, fils de Bel-dinsu, fait valoir sur la femme Pulli, fille de

Nandidinnu.

« C'est le montant de la dette de la 10" annee. La retribution de

18
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I'artaba kamima est pour remplacer (?) I'artaba ordinaire. Pour subvenir

a ses besoins (de Labasi) , elle donnera uiie artaba, im epha en plus,

suivant la coutume de son peuple. Comme retribution du dixieme, eUe

donnera le ble kamima, non pas en nature, une caisse (?) en is su kur

(bois ?), et, a defaut d'un ouvrage de Babylone, de I'argent.

« Temoins : Numatu, fils de Harizanu (les noms des autres

temoins sont illisibles)

.

« Babylone, au mois d'Elul, le 15* jour de la 10'' annee de Darius,

roi des Nations.

« (A cote) : Ongle de PuUi. »

REMARQUES.

Ce document abonde en termes difficiles a expliquer. Si le texte est de

Darius II (Nothus), c'est-a-dire d'aout 415 et non pas d'aout 512, il se

pourrait que le terme kamima fut un mot perse, et cela n'est pas impos-

sible, car le nom de Darius, roi des Nations, peut fort bien s'appliquer

au second, dont la residence ordinaire etait a Babylone, et qui y mourut.

Nous retrouvons dans ce texte le g'^oupe obscur ^t Z^\ , tab-gur,

que nous avons deja signale dans les textes bilingues (supra, p. 36).

Le mot de situ, de I'annee dix, est probablement I'impot du pendant

cette annee ; mais il est tres-difficile de savoir quand elle commencait.

Elle courait probablement a partir de ]a date du document.

Le texte est tres-obscur et offre les plus grands obstacles a I'inter-

pretation ; aussi c'est tres-lcntement, ct pas a pas, que nous avons pu

avoir raison de son contenu, en apparence si facile.

Contrat de Louage, novembre 512 ou 415 av. J.-C.

(Musee du Louvre.)

1. bit kar-ri sa nisu musa Nur
Domus locationo locatoris Nuri,

2. halal sa Bcl-ballit-m Nur bit

filii Bel-ballitsu. Nur (est) domus

3. ajia idi bit sa yum V kam sa arah Kisilivu

in manu domus ita : die (juintu, mense Cislev,
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4. sanat X kam ana yum III ha sa-'

anno decimo, quotidie tres modios frumenti

5. I ka VI tab ma nu nun ana Bel-ballit-su

1 modium 6 tab manu. . . Bel-ballitsu, filius

6. Bel~mu-nu id -din -mi la sa ud-di-^

Bel-munu, dabit sine interruptione

;

7. i-zak-kap " Nisannu Duzu au Kisilivu

,

se obligavit pro solutione in mensibus Nisan, Tammuz et Cislev.

8. nu-up-tuv ina Abu
Pretium locationis solvet in mense Ab.

9. na-pal-ku-ta mat a-di-i
In prseteriticne temporis stipulati

10. // tik-un an-na-e
duo talenta plumbi

11. lam-sa-tuv ina dan u sa

operati, (in) expensis et prsestatione

12. sa Nut Bel-ballit-su bi . . .

Nuri, Bel-ballitsu recipiet.

13. nisi mu-kin — nu Ni-sa habal sa Bel-ballit-su

Viri testes : Nisa, filius Bel-ballitsu

;

14. Bel -habal -usur habal sa Um-muh-si-ri-e
Bel-habal-usur, filius Ummuhsire

;

15. Bel - ah - idin habal sa Na - na -a- idin

Bel-ah-idin, filius Nana-idin

;

16. Ki-Bel-ba-lu-aka habal sa Bel-mu-nu
Ki-Bel-balu-aka, filius Bel-munu

;

1 7 . Bel -abu- usur h abal sa Bel - irib - (su)

Bel-abu-usup, filius Bel-irib

;

18. Sa-A'abu-mu-kin nisu kipihhu maru sa mat Babilu [eki)

Sa-Nabu-mukin, sigillator, prsefectus Regionis. Babylone,

19. arah Kisilivu yum V kam sanat X kam
mense Cislev, die quinto, anno decimo

20. Da-ri-ya~a-vus sar

Darii, Regis.

21. (On lit a cote) su-pur Bel-ballit

Unguis Bel-ballit.
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TRADUCTION.

« Une maison a location que loue Nur, fils de Bel-ballitsu.

« La maison sera habitee par Nur, dans sa possession. A parlir du

5^jour du mois de Cislev de la dixieme annee, il donnera par jour un

eplia de sa., un epha 6 tabmanu de nun (?) a Bel-ballitsu, fils de Bel-

munu, sans interruption. II s'obligera a la prestation (sauf pour) les

mois de Nisan, Tammuz et Cislev (prochains) . Le prix du bail sera livre

dans le mois d'Ab. Si il laisse passer le terme stipule, ce seront deux

talents de plomb ouvrage, aux frais et aux depens de Nur, que Bel-

ballitsu recevra.

« Temoins : Nisa , fils de Bel-ballitsu ; — Bel-habal-usur , fils

d'Ummuhsirie ;— Bel-ali-idin, fils de Nana-idin ;— Ki-Bel-balu-aka (?),

fils de Bel-munu ;— Bel-ab-usur, fils de Bel-irib ;— Sa-Nabu-mukin

,

redacteur (de Facte), prefet du pays.

« Babylone, au mois de Cislev, le 5" jour, la 10" annee de Darius, roi.

« (A cote) : Ongle de Bel-ballitsu. »

REMARQUES.

L' interpretation que nous proposons nous parait etre la plus conforme

a une saine discussion du texte ; nous n'avons pas besoin de faire remar-

quer les details inconnus qu'il renferme, suitout en ce qui conceme les

differentes especes de ble.

La formule ina dan u sa^ « aux depens et aux couts ^ , est nouvelle.

Le prix de location se trouvait probablement dans la la'cune de la ligne 8.

Quant a la date du document, il s'agit probablement de la dixieme

annee de Darius I, done de decembre 512 av. J.-C, Darius etant arrive

au trone au mois de Bagayadis qui correspond au mois de Nisan 52 1

.

Le bailleur est Bel-ballitsu, c'est un nom qui etait connu a Ninive

;

il y appose son ongle en sa quality de partie dominante.

VI

Contrat do Ventc, novcmbre 508 av. J.-C.

(Mus^e Britannique),

1. X si -mat ki-i si-par-tuv

Decern simat secundum legem
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2. au ti-iim ma ni ni

et institutum domini nostri

3. ... sanat se ana eli

. . . quos in

4 kak a-tal-li-ki

. factorem atalliki

5. Bel-ba-sa hahal sa Rimit .

Bel-basa, filius Rimit ... . ,

6. ina kate Bel - ballit - s'u habal

manibus Bel-ballitsu, filii

7. Bel-niri-dannin.

Bel-niri-dannin.

8. nisi mu-kin. . .

Testes.

9. habal sa U-mas-bel.
filius Umasbel. . .

;

10. habal sa Ni - din -tuv- habal -ahe

filius Nidintu-habal-ahe

;

...
11. habal sa Bel -na- din

filius Bel-nadin

;

12. Bel-balaf-s'u-ikbi nisu kipihhu habal sa Bel~abn-~usiir

Bel-balatsu-ikbi, ' sigillator, filius Bel-abu-usur,

13. Dilbat-ki orall Kisilivu yum VII katn

In urbe Dilbat, mense Cislev, die septimo,

14. sanat XIV kam Da-ri-ya-vus

anno decimo quarto Darii,

15. sar mat mate

regis Gentium.

TRADUCTION.

« Dix simatj scion la decision et la sentence de notre seigneur

(suit un passage inintelligible et frustc) que Bel-basa, tils de Rimit
,

a livre entre les mains de Bel-ballitsu, fils de Bel-niri-dannin.

« Temoins : , fils de Umas-Bel ; — , fils de

Nidinta-habal-ahe ;
— , fils de Bel-nadin ;

— Bel-balatsu-

ikbi, le certificateur, fils de Bel-abu-usur.

« Dans la ville de Dilbat (la ville de I'etoile de Venus), au mois de

Cislev, le 7" jour, pendant la 14*" annee de Darius, roi des Nations. »
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REMARQUES.

Le texte est fruste. Quant au simat qui forme I'objet du contrat, la

signification est des plus obscures. Dans les textes de Sargon, nous

avons traduit ce mot par « tresor « . II existe un autre mot s'imat

avec la signification de « loi, destin »•; mais le sens en exclut ici Tappli-

cation. Une formule qui est assez curieuse a noter est celle de sipartu

au Hum manini, « la decision et la sentence de notre manu »
; ce mot

manu est peut-Mre assyrien, et signifie « celui qui nous compte, nous

pese " ; mais on pourrait pent etre y voir le perse mdna, " seigneur - , et,

dans ce cas, ce serait a Darius II et a I'annee 411^ au mois dc decembre,

qu'il faudrait fixer la date de la redaction de ce texte.

VII

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

DOCUMENTS DU REGNE D ARTAXERXES,

Contrat de Pret, mai 463 av. J.-C.

(Musee Britannique).

— mas ma-na
quinque (?) et diraidiura niinse

sa i-na pan Ab-la
creditum Abla

sa zir

ina lih-bi V . . .

pretio

nisu sa turn sa Uk —ba-ni

vir quas Ukbani,

i)ia kale Ab~la habal is ,

in manibus Abla, filii

il . . . SH

nisu niu-kin-su-mi Marduk- uhn- zir

Testes : Marduk-idin-zir,

l^abal sa Mar-ga La-a-ba-si

fill us ISIarga

;

Labasi

;
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10. Bel -kin habal sa Ar -'' -en-nu

Bel-kin, filius Ariennu

;

11. Macl-da-ai habal sa Bel-essis (kam)

Maddai,. filius Bel-essis

;

12. Bel-ballit (din) habal sa Marduk -mu - ahe

Bel-ballit, filius Marduk-idin-ahe

;

13. Bel-dannu nisu kiselu habal sa Bel-irib

Bel-dannu, vir sigillator, filius Bel-irib.

14. Babilu arah Sivan yum II kam
Babylone, mense Sivan, die secundo,

15. sanat III kam Ar-tak'-sat-su sar mat mat
anno tertio Artaxerxis, regis Regionum.

16. su-pur kunuk kunuk
Unguis sigillum sigillum

o' o'
17. . . u^bu-u Marduk "idin-zir Mad-da-ai

. . . ubu
;

Marduk-idin-zir

;

Maddai

;

18. kunuk

sigillum

o'
19. " Bel-ballit (din)

Bel-ballit.

TRADUCTION.

« Cinq mines et demie d'argent creance d'Abla, fils de

Du
,
que Ukbani paiera en cinq jours (?). Ukbanidelivrera entre

les mains d'Abla, fils de Du ^ la somme

« Temoins : Marduk-idin-zir, fils de Marga ; — Labasi ; — Bel-

kin, fils d'Ariennu ;
— Maddai, fils de Bel-essis ; — Bel-ballit, fils de

Marduk-idin-ahe ;
— Bel-dannin, le certificateur, fils de Bel-irib.

« A Babylone, au mois de Sivan, le IP jour de la troisieme annee

d'Artaxarxes, roi des Nations.

« Ongle de . . . ubu ; — cachet de Marduk-idin-zir ; — cachet de

Maddai ; — cachet de Bel-ballit. »

I Lion se retournant.— 2 Figure.— 3 Personnage avec un baton.
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REMARQUES.

II est probable que le trait horizontal qu'on voit au commencement du

document indique le mot cinq. Le texte est tres-fruste, mais la stipulation

est des plus simples-: cinq mines et demie d'argent (1,237 fr. 50; sont

dues a Abla de la part d'Ukbani. Le mode de paiement est moins clair,

car apres le chifFre cinq, on ne trouve pas la valeur comptee ; c'est peut-

etre un jour (?) ou toute autre unite temporaire (?) ou I'enonce du paie-

ment en cinq fois (?).

Le nom du pere d'un temoin, Marga, semble etre perse ; il contient le

mot marga, « oiseau ». Ar^ennu ou Ar-yen-nu ressemble a un nom cite

par Herodote, « Aryenis » ; mais c'est un nom de femme, celui de la fiUc

d'Alyattes, roi de Lydie (Her., I, 74). On pent encore y voir Ariyavan
;

mais, en tout cas, le nom ne parait pas etre assyrien.

Nous sommes sans indication pour pouvoir preciser lequel des trois

Artaxerxes est vise dans la date de ce contrat.

VIII

Contrat d'Echange, novembre 364 av. J.-C.

( Grotefend ).

1. parxis bilat \Lik-un) kakpa ka-lii-u so Bel-sc^jic habal sa

Dimidium talentum argenti nummis excussum Belsunu filius

2. Bel-u~sur-su ina cli Sa-du-u~)ii au Ni-<fin-tuv~Bel

Bcl-usur-su super Saduni et Nidinta-Rel

3. /labli sa Bel-ah-klin (six-mu) sc-zir e zak-pi h pi i-sa-nn

filios Bel-ali-idin. Scgetcs in lite de (|uibus agitur

4. sa ina alu Ri-nu-e tur sa san'i-ni bit

sunt in urbc Risuo lilii Regis nostri. Domus

pi — i su'^. . . Sa-du-ni
in causa est Saduni

5. au Nidintuv-Bcl Jiahlc sa Bd^aJi.-ldin sa crnidi^ {ns'-sa'-<iu)

et Nidinta-Bel, filiis Bel-.ili-idin, qu.-p vicina

('). scsir sa Sin-nia-t/ir au us'-s'a'-du sc-zir bit fs-r/w-^a

segetibuR Sin-niagir ct vicina scgctibus domus solii
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7. sa Ar - tak - sit - su sak-nu-su-u kaspa td an paras

Artaxerxis (qui est) satrapa ille. Argentum dimidium

bilat Bel-su-^nu a-su-sa
talenti (est) Belsunu, filio

8. Bel-u-sur-su a-di eli e-ne parap sa kaspa ta-aa
Bel-usur-su, et insuper dextantem argenti

9. bar (tik-un) bilat nisi u-sa-mw i-na Hi ul i-sal-lat

dimidium talenti viro Secundo, quia non imperat,

10. ki sa (saknu) sarri sa ana eli se-zir e

sicut Vicemgerens Regis. Quod attihet ad segetes

an-nu-tuv ul-la-a
istas, prseter

Lacune

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

23.

24.

Nabu - bel - tur habal

Nabu-bel-tur, filius.

Nu —mi -in-gu habal

Numingu, filius

Ka - sir habal

Kasir, filius

Sir

A -bi- ig - ni

Abigni

;

Bel-an -sir

Bel-Serah ;

Gut - Bel - It - da - hu habal sa an Ba - ga - da - dii

Alap-Bel-lidahu, filius

An-be- kak habal

Bel-ibni, filius

Bagadadu
;

Bel - usur {pap - su

)

Bel-usursu

;

Bel-ibni {An-en-kak) habal Bel-'i - dan - nu

Bel-ibni, filius Bel-idannu

;

Bel - sUr - ru habal Bel -pap - su

Bel-surru, filius Bel-usursu

;

Ahe-su habal Bel-zir-bani-{kak)

Ahisu, filius Bel-zir-bani

;

Bel-er-ba tip-sar habal Pa-si-ri

Bel-irib,- scriba, filius Pasiri.

alii As-na-hu arah Kisilivu yum XVII kani sanat XL kam
In urbe Asnah, mense Cislev, die decimo septirao, anno (luadragesiino

Ar-tak-sa-as-sii sar mat e

Artaxerxis, regis Regionum.
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( On lit sur le cote droit ) :•

25. kunuk Bel -at -sis nis di-nat

Sigillum Bel-ab-usur, viri legum.

( On lit sur le cote gauche ) :

26. kunuk Bel — din - su - sis nis a-\ba\
Sigillum Bel-balatsu-usur, viri prsesidis.

L'empreintc d'un cylindre deroule a gauche porte deux grands signes

cuneiformes, dont le dernier est le signe du pluriel.

TRADUCTION.

« Un demi-talent d'argent monnay^ (kalu), creance de Belsunu, fils

de Bcl-usursu, sur Saduni et Nidinta-Bel, fils de Bel-ah-idin.

« Les moissons qui ferment Tequivalent de la reclamation {zak-pi) et

des conventions (pi) sent situees dans la ville de Risue, appartenant au

fils de notre Roi.

« Le domaine est exploite par Saduni et Nidinta-Bel, fils de Bel-

ah-idin, et il est contigu (d'une part) aux champs enseraences de Sin-

raagir, et (d'autre part) aux champs ensemences du domaine du trone

(appartenant) a Artaxerxes, le Satrape.

« L'argent (a savoir) un demi-talent, appartieut a Belsunu, fils de

Bel-usursu, excepte les cinq sixi^mes du demi-talent qui sent au

Lieutenant, parce qu'il ne commande pas, vu sa qualite de representant

du Roi.

« Les moissons cxploitees en dehors

( Lacune ).

« Nabu-bcl-lur, fils de Siri ; — Numingu, fils d'Abigni ; — Kasir,

fils de Bel-Serah ;
— Alap-Bel-lidahu, fils de Bagadadu ; — Bol-ibni,

fils de Bol-usursu ;
— Bel-ibni, fils de Bel-idannu ; — Bcl-surru,

fils de Bel-usursu ;
— Ah(^su, fils de Bcl-zir-bani ; — Bel-irib, scribe,

fils de Pasiii.

« Dans la vilh^ d'Asnnh, au mois de Cislev, Ic 17" jour de Tan-

nec 40° d'Artaxcrxes, roi des Nations.

On lit sur le cole droit :

« Cachet de Bel-ab-usur, homme de loi.

Sur lo cote gauche :

« Cachet de Bel-balatsu-usur, president. *
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REMARQUES.

283

Le texte de ce contrat, dont nous ignorons la provenance originelle,

a ete publie pour la premiere fois par Grotefend dans la Zeitschrift fur

die Kunde des Morgenlandes (T. Ill, p. 179). Bien que ce contrat

soit fruste, il appartient a la categorie de ceux dont on pent avec le plus

de certitude determiner I'essence.

II s'agit d'une somme importante^ un demi-talent d'argent, soit

3,375 fr. de notre monnaie, qui forme Fequivalent de recoltes exploitees

par les deux fils de Bel-ah-idin ; mais le domaine lui-m^me, apparte-

nant de droit au Souverain,qui s'en est dessaisi en faveur de son Satrape,

a ete retrocede, moyennant certaines conditions, ex decreto principis.

Les stipulations en argent sent parfaitement indiquees. Malheureu-

sement le texte presente une lacune au moment oii on allait parler des

recoltes. Cette lacune devait au moins comprendre trois lignes et peut-

etre meme les noms des premiers temoins.

Le mot kalu est la premiere mention que nous rencontrons dans les

textes assyriens qui puisse nous faire penser a I'emploi de Targent mon-

naye; nous le rattachons a la racine V^p, qui veut dire en hebreu

« ciseler, imager ». L'expression kas'pa kalu signifie done « 1'argent

monnaye »

.

Ce texte pent servir a fixer le sens de certains mots peu usites, tels

que zak-pi et pi. Le premier mot zak-pi se rattache a la racine *^p",

dont nous avons vu des derives dans les textes de I'Assyrie et de la

Chaldee. Nous avons signale surtout la forme izakupani, que nous avons

traduite ainsi : « coram me surget » . Le mot pi semble indiquer la

convention verbale.

La construction grammaticale est, comme toujours^ tres-elliptique, et

ne se complete que par le sens general du document.

Le contrat est redige dans une ville de la Chaldee, Asnah, dont la

position exacte nous est inconnue. II est date du mois Cislev de la 40""

annee d'Artaxerxes. Ce chiffre pourrait s'appliquer a Artaxerxes P""

;

mais nous croyons devoir nous rattacher a Artaxerxes-Mnemon, a cause

de la mention du nom du fils du Roi, qui se nomme Artaxerxes comme

sonpere. C'est pourquoi nous datons notre texte de I'an 364 av. J.~C.

II est vrai que les princes de Perse prirent, comme Rois, depuis
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Artaxerxes P', les noms de leurs ancetres ; ainsi, Darius II (le Batard)

s'appelait Ochus, Artaxarxes II s'appelait Oarses, selon Ctesias et Plii-

tarque. L'arri^re-petit^fils de Darius II, Codoman (Uvadariianiyus) , prit

a son avenement le nom de Darius III. Le nom d'Artaxerxes a pu, il est

vrai, etre porte par Ochus avant la mort de son pere ; mais, dans tous

les cas, Artaxerxes F"" ne parait pas avoir eu de fils qui ait porte son nom.

Les noms des temoins qui caracterisent le melange de la population

perse et chaldeenne nous portent a penser qu'il faudrait chercher la ville

d'Asnah sur les fronti^res de I'Elymais. Quelques-uns de ces noms sont

dignes de remarques. Nous signalerons d'abord ceux de Numingu et

d'Abigni. Ces deux noms sont essentiellement perses. Le nom du temoin

rappelle le pcrsan numung, qui designe une matiere rouge ressemblant

au corail et qui se recueillait probablement dans le golfe Persique. On

sait que les noms de mati^res de cctte esp^ce forment encore aujourd"hui

des noms propres, tels que Yaqut " Rubis ", Murdjan -Corail".

L'onomastique de I'ancienne perse nous avait egalement transmis des

noms analogues ; il suffit de se rappeler le nom de la mere de Cyrus,

Mandane, provenant du perse manda « ambre noir ». Le nom du pere

de Numingu, Abigni, est le zend abighna, le perse abigna, qui so

retrouve dans I'inscription de Bisoutoun comnie un des elements du nom

du pere d'Idarnes, Bagdbigna, le Megabyze (MeyaSiyw?) des Grecs, et

dans le nom du frere de Xerxes, I'Ariabignes (AptaSiyvTj;) d'Herodote;

qui fut tue a Salamine (Herod., VII, 97; VIII, 89).

Le temoin Alap-Bel-lidahu est tils du nomme Bagadadu. Cc dernier

nom est evidemment le porse Bagaddta - cree par Dieu -, probablement

- cree par Ormuzd - . C'est le meme nom qui se retrouve dans celui de la

ville de Bagdad, et que nous avons attribue {supra, p. 87) a une ville de

la Mesopotamie, sous les rois du premier empire de Chaldee, malgre son

apparenco arionne. Au point de vuc de I'expression, il faut noter que

relcment haga est precede du signe divin, comme dans les textes assy-

riens ou le signe divin precede les noms des dieux etrangers, tels que

Humba et Nahundi. Nous avons vu {supra, p. 175) le signe divin devaut

le nom d'une divinitc phenicienne, dans le compose Amat-Sula. Le nom de

Alap-B(4-lidaliu est parfaiteuK^at assyrion ; il signifie litloralement

- (luc le Taureau de B(4 heurte de la corne - . Le personnage (jui porte co

nom est un lioiiime issu d'un Perse et devenu Assyrien.
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1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

IX

Convention relative a une Communaute religieuse.

(Ker- Porter).

/ . . da-tuv sa uh mat
secundum sententiam quam emisit

si—il — ta

(praedam?) belli

sak-mu''

fecerunt

sa ga samas sar (nis) su

dominium solis, domini ejus

Il-tam-li-ma-tu-^ nisu nam
Iltamlimatu, praefectus

zikar sa Vun-da-par-nu nisu nam
servus Intaphernis praefecti

ga-as-tuv arki ina sanat IX kam
postea in anno nono

ar-su sar a-dis-ki II se zir a -an ka-ri-e

Xerxis (?) regis statutum est : duo sebar segetum (ita est) in fodinas

ina di-na-tuv ina ki-hi-sa Ut-ta-ri-ih (?J-li-s'u

injiciantur secundum leg^m in usum Uttarihlis

. . . bit sar hel-ri-mi ki? se-har a an sa se-zir-e

administratoris domus regiae, domini veniae. . . (ita sit) segetum

sa ga-an ta-tur-ru ana hit sar te sa

domini solis transferentur in domum regiam. Reliquum

se zir e mu-a-tiv Il-tam-li-ma-tu-^
segetum annuarum Iltamlimatu in usum

sa-ga an-ut un-da-hi au se-har is-har sa se zir e a an

dominii solis moli jubebit et sebar isbar segetum istarum (ita sit)

ultu sa-ga an-ut a-na Il-tam — li-ma-tu-^
ex dominio solis penes Iltamlimatu

sum-su ur-rak-va di-hi-di i-ni u-ra-ga-mu sa nisu puhri

nominatum (erit). Assensitque in usum juris et doni gratiosi hominis
communitatis
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16. sa Bit Par-ra a-na eli se-bar is-bar sa se zir e a an

templi Solis quod attinet ad sebar isbar segetum (ita sit)

:

17. hi Il-tam-li-ma-tu-' a-na yum za-tav ya-a-nu
una cum Iltamlimatu ad diem aeternum nemo (iis fruatur).

18. ur-rak-ma di-hi di-en-ni u-ra-ga-mu sa ll-tam-li-ma-tu-

Assensitque in usum juris et doni gratiosi Iltamlimatu

19. nhu nam sa bit sar Babilu {din-tir) a-na eli se zi?" e an-ni~tuv

))rfefectus regiae regis Babylonis quod attinet ad segetes istas :

20. ki sa-ga an-ut au nisu puhru sa bit Par-7^a a-na yumu za-tav

una cum dominie Solis et homine communitatis Bit-Parra ad diem aeternum

21. ya-a-nu nisu mu-kin Ri-ha-tuv-Bel habal Sab-nis

nemo (iis fruatur). Testes Rihatu-Bel, filius Nuri-sar

;

22. Zir-u-ya Ta-nit-tuv-Bel hahal Bin-aJm-usur

Ziruya
;

Tanitta-Bel, filius Bin-ab-usur

;

23. Mad-dan-na-ai habal Sil-Nana

Maddannai, filius Sil-Nana;

24. Sim-ha-tuv-Bel habal Samas-mu
Simliatu-Bel, filius Samas-zakir ;

25. Bel-su-nu habal Ma-ri-ib-ha
Belsunu, filius Maribha

;

2C). I-sa-ai hahal Sil-Nana

Isai, filius Sil-Nana

;

27. Sil - Nana
Sil-Nana,

28. nisu tip -sar hahal Sarnas-balat-su-ikbi

homo scriba, filius Samas-balatsu-ikbi

;

29 Nirgal-hiaddin-su (mu-mu)
Nirgal-inaddinsu

30 Mi kam sanat IX kam
die, anno nono.

31

(Le nom royal manque).

(En haut, sur la tranche).

32. kunuk — U- at -pap

Sigillum Bin-ab-usur.

( A droite).

33. kimuk — Sanias-si' habal Sa}'-ballit

Siirillum Samas-irib. filii Sar-ballit :
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34. kunuk — Nahu-din — su-ilibi habal Sar - din - s'u - ikbi

sigillum Nabu-balatsu-ikbi, filii Sar-balatsu-ikbi

;

35. kunuk — Bin-idan-nU habal Sar-hal-lit
sigillum Bin-idannu, filii Sar-ballit

;

36. kunuk — Sar - din - su - ikbi habal Idin-Bel
sigillum Sar-balatsu, filii Idin-Bel

;

37. kunuk — Idin-ahi habal Bin-ah-mu-nu
sigillum Idin-ahi, filii Bin-ali-idin.

(A gauche),

38. kunuk — Sar -balat-su- ikbi habal Bin - nasir - su

Sigillum Sar-balatsu-ikbi, filii Bin-nasir

;

39. kimuk — Na-na-ai habal Bin-idin-ahi

sigillum Nanai, filii Bin-idin-ahi.

(En bas).

40. kunuk — Mad-dan-na - i

Sigillum Mad-dan-nai. . . ,

41. kunuk — I-sa-a-a
sigillum Isai. . . ,

42. kunuk — Sil-Na-na
sigillum Sil-Nana. . .

,

43. kunuk — Ri-ha-tu-Bel
sigillum Rihatu-Bel. . . ,

44. kunuk — Bel-su-nu

sigillum Bel-sunu. . . ,

45. kunuk — Sar-mu habal Sar-mu-s^
sigillum Sar-nadin, filii Sar-sum-iddin.

TRADUCTION.

« (Le commencement est fruste) . (Convention sur des recoltes selon

la sentence) qu'a emise de la guerre, et pour changer celle

qu^avait etablie le chef de la communaute du Bit-Parra (temple du

Soleil), et du domaine du Soleil, son Roi, d'une part, et Iltamlimatu,

prefet (du palais du roi de Babylone) , serviteur d'Intaphernes le satrape

(du grand Roi).

« Puis, dans la neuvieme annee du Roi , il fut etabli ceci : deux

mesures des recoltes seront placees dans les silos, conformement a la
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coutume, et pour I'usage d'Uttarihlis (?), administrateur du palais

royal, le dispensateur des graces (du pardon), et. . . (un norabre illisible)

de sebar des recoltes du domaine du dieu Samas seront transferes dans

le palais royal.

« Ce qui reste des recoltes annuelles, Dtamlimatu le fera moudre an

profit du domaine du dieu Samas, et un sebar isbar des recoltes du

domaine du Soleil echerra a Iltamlimatu.

« Et a consenti (oujure) pour I'usage du droit et du don gracieux,

le chef de la communaute du Bit-Parra, en ce qui touche le sebar isbar

des recoltes, ceci : Ensemble avec Iltamlimatu, personne u'en jouira

pour tous les temps a venir.

« Et a consenti (ou jure) pour Tusage du droit et du don gracieux,

Iltamlimatu, prefet du palais du roi de Babylone, en ce qui touche les

recoltes mentionn^es, ceci : Ensemble avec le domaine de Samas et le

chef de la communaute du Bit-Parra, personne n'en jouira pour tous les

temps a venir.

« Temoins : Rihatu-Bel,fils deNuri-sar ; — Ziruya ;— Tanitta-Bel,

fils de Bin-ab-usur ;— Maddanna'i, fils de Sil-Nana ;— Simhatu-Bel,

fils de Samas-zakir ; — Belsunu, fils de Maribha ; — Isa'i, fils de

Sil-Nana ; — Sil-Nana ; — ;
—

,
qui a redige

Facte ;— Samas-ballitsu ;
—

;
— Nirgal-zakir-

sum, scribe.

« A (Larsa?), le do la 0' annee du roi

On lit sur les marges les cachets suivants :

« (En haut, sur la tranche) : Cachet de Bin-ab-usur

« (A droite) : Cachet de Samas-irib, fils de Sar-ballit ; — cachet de

Nabu-balatsu-ikbi, fils de Sar-yuballit ; — cachet de Biu-idannu, fils

de Sar-ballit ; — cachet de Sar-ballitsu, fils de Idin-bel ; — cachet de

klin-ahi, fils de Bin-ah-ddin.

« (A gauche) : Cachet de Sar-balatsu-ikbi, fils de Bin-uasir ;
—

cachet de Nanai, fils de Bin-idin-ahi.

« (En has) : Cachet de Maduanai ; — cachet de IsaV ;
— cachet

do Sil-Nana ;
— cachet do Ril»atu-Bol ;

— cachet do Bel-

sunu ; — cachet do Sar-idin-habal, fils (!•' Sar-sum-idin. »
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REMARQUES.

Ce document rapporte par Ker-Porter, et actuellement au Musee

Britannique, a ete Tun des textes les plus difficiles a comprendre, mais il

est im des plus curieux et des plus instructifs, quand on a triomphe des

diflficultes qu'il presente. II contient une convention passee entre le chef

d'une communaute religieuse et un fonctionnaire du Roi, nomme Iltam-

limatu, au sujet des recoltes provenant du domaine du Bit-Parra ou

Bit-Utra, fameux temple du Soleil a Larsa ou Senkereh.

MaUieureusement le nom du roi, sous lequel ce document a ete redige,

ne nous est pas conserve ; la mention de la neuvieme annee exclut

Cyrus, Cambyse, Arses, Darius-Codoman et Alexandre. Les restes du

nom, s'ils sont bien copies, ne peuvent s'appliquer qu'a Xerxes ou peut-etre,

mais avec une probabilite moindre, a Antiochus. La fin du nom presente,

en effet, les deux caracteres ar-su, ri-su ou hu-su, ce qui pourrait ^tre

la terminaison du nom di'AntVhusu, quoique ce nom soit generalement

ecrit An-ti-'-ku-su.

Les noms des ionctionnaires ne sont pas babyloniens. Iltamlimatu

pourrait etre regarde comme compose diiltamli, istaphal de ^^Sd, et

de matu ; mais le signe de I'hiatus qui termine le nom s'y oppose quelque

peu. Le nom du Satrape est tres-interessant, il se nomme Vundaparna,

c'est le perse Vindafrandj I'lntaphernes des Grecs, un nom perse. Cette

circonstance contribue a nous faire penser que ce document a ete ecrit

sous un roi Achemenide, quoique ce ne soit pas une raison peremptoire.

Lfe nom assez peu lisible de I'administrateur du domaine royal pourrait

^tre un nom grec finissant en des.

II s'agit dans ce contrat d'une convention double qui est juree et

consentie dans les memes termes par les deux contractants ; cettc

formule excite I'inter^t et donne de I'importance a ce curieux document.

Le mot sebar setrouve ailleurs, ainsi que le terme tres-difficile de isbar,

qui designe les choses concedees a Iltamlimatu.

La formule d'acceptation est encore assyrienne, mais elle se ressent

peut-etre d'une influence occidentale. Elle est ainsi concue :

Urrak va dihi dini u ragamu sa, « assensitque usum juris et

doni gratiosi ». Le mot urrak est derive de la racine ^n^, « ordonner,

arranger », au pael. he mot ragamu semble §tre le meme qui se trouve

19
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dans I'obscure Regem-Melech du prophete Zacharie (VII, 2), et que

quelques exegetes ont explique comme signifiant « ami du roi " . Les

mots prononces soiit alors :

Itti (suit le nom) ana yum zdtu ydnu : « Una cum in

diem aeternum nemo »

.

Le saga Samas (5u garga Samas, "dominium solis", contient le

memo mot qui se lit si souvent dans les textes de Sargon, a I'occasion de

la prise des villes. Le - homo communitatis " , nis puhri, signifie le chef

de la congregation religieuse qui stipule pour tout ce qui touche aux

revenus sacres. Ce chef est anonyme ; mais son nom ne fait rien a I'affaire.

II agit au nom de la communaute.

L. 8.— Le terme kari, « fosse », nous rappelle I'usage encore en

vigucur de conserver le ble dans des silos.

L. 13.— Le mot undahi vient de la racine 5^11/2, avec le sens de

« broyer »

.

Signalons encore une particularite qui se remarque plutot aux temps

des Seleucides que pendant I'epoque purement chaldeenne et perse, c'est

la presence sur le document des cachetS apposes par les temoins. Dans

les contrats assyriens, les chefs du marche mettent seuls leurs noms.

Ici tous les temoins donnent Fempreinte de leur sceau, comme nous en

verrons I'usage sous les Seleucides, suivant une coutume renouvelee, il

est vrai, du temps de Hammurabi et des epoques les plus reculees.



DOCUMENTS DES SELEUCIDES. 291

CINQUIEME PERIODE.
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LeS'Conquetes d'Alexandre mirent fin a la domination perse, et don-

nerent, pour un instant encore, I'apparence de Tunite a ce grand empire

qui comprenait, sous un meme sceptre, Flnde et la Grece, I'Egypte et le

Caucase. Mais cet empire, fruit des victoires du lieros macedonien, ne

devait pas lui survivre. Apres la mort d'Alexandre, ses generaux se

diviserent ses vastes possessions. Seleucus acquit le gouvernement de

Babylone, et fonda sur les bords du Tigre une capitale nouvelle, a

laquelle il donna son nom, laissant Babylone se debattre dans sa

longue agonie.

Que restait-il alors de la vieille civilisation assyrienne ? Les liisto-

riens grecs ne nous donnent que des renseignements bien vagues sur ce

point, mais nous n'aurions pu croire que tout avait disparu, la religion,

les lois, la langue et meme I'ecriture, quand meme les decouvertes

modernes ne seraient pas venues nous renseigner. La transformation

sociale n'a pas ete si rapide qu'on pouvait le supposer nagu^re; les

vieilles institutions, dont les dernierSi rois de Babylone s'etaient montres

si soigneux, n'ont disparu qu'a la longue. Si, au moment de la conquete

des Perses, les statues de Nebo et de Merodach avaient ete brisees, leur

culte n'etait pas detruit. II y a plus, sous les Seleucides les peuples de

la Babylonie et de la Clialdee parlaient encore la langue de leurs

ancetres, et se servaient de I'antique ecriture des Sumers et des Akkads

dans les transactions les plus ordinaires de la vie. C'est encore parmi

les monuments decouverts a Warka, par M. Loftus, que nous aliens

trouver des renseignements sur cette periode.



292 DOCUMENTS JURIDIQUES.

A undemi-raille au S.-E. de Buvarieh, s'eleve un petit monticule de

40 pieds de hauteur environ, qui attira particulierement son attention. II

decouvrit d'abord des chapitaux, des entablements, des corniches, dont

I'ornementation appartenait a Fere des Parthes, entass^s dans une

substruction formant une cbambre de 40 pieds de long sur 28 pieds de

large. Puis, a vingt pas de cette chambre, et a trois pieds plus bas, il

decouvrit huit tablettes d'argile blanche, couvertes d'ecriture en carac-

terescuneiformes. EUes etaient posees sur une natte qui ne presentait

plus que des debris de paille et qui se trouvait entojiree de tons les cotes

par des cendres et des charbons. Ces tablettes differaient de celles que

M. Loftus avait dej^ rencontrees; elles n'avaient pas de double enve-

loppe et mesuraient environ quatre pouces de hauteur. Elles portaient

surl'un des cotes I'empreinte de sceaux, avec cette indication en carac-

teres cuneiformes : un-ka. L'ecriture etait> du reste, tracee avec beau-

coup de soin, et les empreintes revelaient des cachets graves sur pierre

dure avec une grande perfection. II etait facile de voir, au premier abord,

que la plupart de ces tablettes etaient de veritables contrats. M. Oppert

qui en a pris des copies au Musvie Britannique, pour ainsi dire au

moment meme de leur arrivee, signala bientot- des noms qui en fixaient

I'origine. lis etaient dates des regnes des Antiochus, des Seleucus et

des Demetrius.

Deux de ces tablettes appartiennent, cependant, a un autre ordre

d'idees. On sait aujourd'hui que ce sont des textes astronomiques ou

astrologiques. L'un d'cux porte la date du 21'' jour du mois de Tammuz

de la G5" annee, sous le regne d'Antiochus, roi des Nations. Rien, du

reste, ne nous permet de relier, quant a present, cos deux documents

aux autres textes pres desquels ils ont ete trouves, ni de penetrer I'idee

qui a pu pr^sider a leur depot dans le reduit ou le hasard des fouilles a

j)ermis a M. Loftus de les rencontrer.

La traduction de ces contrats presente des diificultes serieuses, uon

pas a cause de la longueur du texte, mais a raison des clauses priucipales

qui ne se rencontrent dans aucun autre document, cc qui, d^s lors, ne

permettait pas de controlc. Apres les noms proprcs, la date est naturel-

lement ce qu'il y a de plus facile t\ dogager, sauf a rechcrcher aquel

point de depart on doit la rattachor pour en fixer la place dans I'histoire.

Quoi qu'il en soit, ces dates circonscrivcnt la redaction de ces differents
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documents dans un espace de vingt annees environ, bien que deux docu-

ments nous fassentdefaut.Voici dans quel ordrenous pouvonsles presenter,

en nous appuyant, du reste, sur les appreciations chronologiques qui en

ont ete faites, des Tannee 1866, par M. Oppert, dans la Revue orientate

et americaine (T. VI, p. 333) :

La 1™ tablette est datee de I'an 60 sous le regne d'Antiochus.

La 2® de I'an 65 sous le regne d'Antiochus.

La 3" de I'an 68 sous le regne de Seleucus.

La 4* de Fan 68 ou 78 sous le regne de Seleucus.

La 5^ de I'an 80 ou 90 sous le regne d'Antiochus.

La 6" est du regne de Demetrius, mais la date est efFacee.

L'annee 60 est exprimee par le signe ku, et Ton avait pu croire que ce

signe designait l'annee de I'avenement ; mais apres le signe ku se trouve

le signe kam, qui indique que le signe ku est bien un chifFre
;
puis il se

trouve ku 5 kam d'Antiochus et ku 8 kam de Seleucus. Or, si ces termes

signifiaient simplement l'annee S*" apres Tavenement d'Antiochus et l'an-

nee 8*" apres I'avenemeiit de Seleucus, le signe ku n'etait pas necessaire.

On pourrait nous repondre, il est vrai, que dans la grande majorite des

textes ou l'annee est citee d'apres le regne des rois, cette addition parait

superflue, et que, dans les textes qui nous occupent, Tadjonction de

Texpression du signe marquant I'avenement serait necessaire pour faire

observer au lecteur qu'il ne s'agit pas ici d^une ere. Mais alors nous

objecterions, a notre tour, qu'il serait du moins fort insolite de voir

employer dans les mimes localites, et a la meme epoque, tantot la

notation selon I'ere, tantot selon le regne du monarque. Au surplus, on

s'attendrait a lire sanat 5 kam ku, et non pas sanat ku 5 kam.

II est vrai que 1'incertitude qui a pu exister jadis sur la notation des

chiffres de 68 ou 78 et de 80 ou 90, a cause de la valeur des caracteres

qui exprimaient cette notation, a disparu, et que les dates de 78 et de 90

sont aujourd'hui paleographiqueraent etablies. Mais la notation ^m (5 reste

avec toute sa valeur. Des lors, I'intervalle est plus limite ; la 78® annee

de Seleucus ne pent tomber qu'entre 177 et 175, et la 90^ d'Antiochus

entre 165 et 163, puisque Seleucus IV mourut en 175. Mais la grande

difficulte reside toujours dans I'impossibilite d'expliquer ainsi la presence

d'un Demetrius qui ne saurait etre autre que Demetrius-Soter (162-151),
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dans des textes qui appartiennent evidemment a la meme epoque. II faut

done voir dans le signe ku autre chose que Findication de I'aveneraent

au trone du roi designe dans le contrat ; c'est I'expression d'une periode

nouvelle egale a 60 ans.

II s'agit maintenant de determiner I'ere a laquelle on se refere dans cette

notation. La premiere supposition qui s'offre naturellement a la pensee,

c'est qu'il s'agit de I'ere des Seleucides, qui commenca en octobre 312

av. J.-C, al'epoque de la conquete de Babylone par Seleucus-Nicator,

et dont I'usage s'est perpetue jusqu'au XP siecle apres notre ^re. Les

Juifs m^mes I'employerent dans cet intervalle de preference a I'^re de la

Creation du Monde. Enfin, nous retrouvons I'emploi de cette notation

sur les monnaies des Seleucides et mdme des Parthes, a partir de

Fan 200 a I'an 150 av. J.-C. K

On aurait, avec ce point de depart

:

•

Pour Tan 65 sous Antiochus,

Pour I'an 68 sous Seleucus,

Pour I'an 78 sous Seleucus,

Pour Fan 90 sous Antiochus, Fan 222 av. J.-C.

' Or, de ces appreciations^ la premiere seule serait admissible. En effet,

elle nous reporte a Fannee 252, epoque a laquelle Antiochus II (Theos)

regnait. Mais la date suivante, celle de 248, tombe encore sous le regne

du meme roi, et, des lors, se trouve en desaccord avec Findication de la

tablette, qui porte le nom de Seleucus. En 244, Seleucus-Callinicus

regnait, il est vrai, en Syrie (247 a 226) ; mais alors il etait en guerre

avec son fr^re Antiochus-IIicrax, qui occupait la Mesopotamie. Enfin,

Fannee 90, soit 2Z'Z av. J.-C, tombe bien sous un Antiochus, puisque le

troisreme roi de ce nom regnait depuis Fan 224 ; mais on ne saurait

appliquer toutes les dates des textes dc Buvarich a Fere des Seleu-

cides.

II faut done abandonner, co:ame point dc depart, la date de 312, et

nlors, nous nous trouvons en presence d'uno diflicultc scrieusc, puisqu'il

» Conf. de Saulcy, Mdmoirc sur les monnaies datdes de* Seleucides, 1871.

, Fan 252 av.
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s'agit de recourir a ime autre ere. Cette difficulte, du reste, existe pour

les numismates, qui,inalgre I'abondancedes documents dont ils disposent,

lie parviennent pas toujours a un classement rigoureux des m^dailles

asiatiques de cette epoque.

En envisageant simplement les regnes des Seleucides, nous remar-

quons que le choix que nous avons a faire entre les rois de cette race, ne

saurait etre douteux. Quels sont, en effet, les Antiochus qui ont regne a

30 ans de distance, de maniere que la 4" et la 6^ annee de cette periode

fut occupee par un Seleucus ? II n'y a qu'une reponse possible : le premier

des Antiochus ne peut etre que Antiochus le Grande qui regna depuis

Fan 224 a Fan 187 av. J.-C. Le Seleucus suivant est le Seleucus IV, ou

Philopator, qui regna de 187 a 175 av. J.-C. Enfin, le second Antiochus

est celui que les Machabees ont rendu si celebre, et qui, sous le nom

d'Epiphane, regna de 175 a 164 av. J.-C.

Quant au Demetrius dont la date est perdue, il ne peut ^tre que le

frere et le second successeur d'Epiphane, et c'est cette circonstance qui

tranche la question.

II reste maintenant a fixer I'ere a laquelle on se ref^re dans les tablettes.

L'une des briques porte la date de 65, avec le nom d'Antiochus, dont le

regne finit en 187. II est clair que le commencement de cette periode

chronologique ne peut descendre au-dela de Fannee 252 (187 + 65)

av. J.-C. Une autre tablette etant datee de Fannee 68, sous le regne d'un

Seleucus, dont le regne a commence en 187, ne peut remonter au-dela

de 255 (187 + 68). C'est done entre ces deux epoques, distantes Fune de

Fautre de trois ans seulement, qu'il faut circoriscrire le point de depart

de cette ere, probablement particuli^re a Orchoe ou a la Basse-

Chaldee.

Malheureusement nous connaissons tres-imparfaitement Fhistoire de

toute cette periode, sur laquelle les documents nous font defaut. Les

petits Memoires de Niebuhr nous demontrent toute la penurie des

renseignements fournis par les historiens grecs auxquels nous pourrions

recourir.

Quant a Fhistoire des Seleucides et des Ptolemees, les inscriptions

nous ont revele des faits importants, mais difficiles a coordonner.

Nous ne pouvons done pas savoir a quel fait se rattache Fere en pre-

sence de laquelle nous nous trouvons ; mais le fait lui-meme n'en subsiste
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pas moins, et en coordonnant les dates fournies par les documents eux-

memes, nous obtenons les resultats suivants :

L'an 60 sous Antiochus, tombe de 195 a 192.

L'au 65 sous Antiochus, tombe de 190 a 187.

L'an 68 sous Seleucus, tombe de 187 a 180.

L'an 90 sous Antiochus, tombe de 165 a 162.

Ces appreciations, deja anciennes, n*ont pas ete infirmees, du reste,

par la decouverte de monuments ulterieurs.

Voici maintenant le texte de ces contrats :

I

sous ANTIOCHUS LE GRAND (de 195 a 192 av. J.-C.j.

1 . ana Li-is habal Du - a hahal sa An-dis—usur habnl

Comraodo Lis, filii Kin-habal, filii Anu-usur, filii

Sad-i ina hu—ut lib-bi-su-nu

Sad-naid, ad delectationem cordis eorum,

2. II ha-an-zu ina yum XXIV kam iski [is-ru-ba)

duo dimidia die vicesimo quarto reditus

,

su nisi tu—mal-u-tuv pan Bel-be

legati a testatore. Coram diis Bel-El,

3. Sin Samas Bin Marduk Nana belit sa ris Hi mal-su-nu

Sin, Samas, Bin, Marduk, Nana qujTp est caput deorum,
(juot quot sunt ei

4. gab-bi sa arah us'-su-dan mu-an-na gu-mur ka-ni-e

oranes. mense i)acti anni istius, inventoriura successionis

ut -ap-dp-e

5. au sal -ma gah — bi sa ana II ha-an-zu uia gum
et ususfructus totius ad duo dimidia die

XIV kam mit-ri is-ru-ba

vicesimo quarto. Capita reditus

(i . nisu tu - mal - u - ti m.u - c ?/r - kas - s) - <iu sa ki

legati a testatore annui obtinebit secundum voiuntatem

Rabu-An-dis au aJie-su hablc-su

Rabu-Anu ct fratruni ejus et filiornm ejus
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7. Dum-ki-An-dis au beli zitti {ha-la)-su-nu gab-bi ana

Dumki-Anu dominorum juris succedendi omnium (id est)

II mor-na kas'pa

duas minas argenti

8. is'-ta-tir-ri e sa An-ti- ^i-ku-su kur ba-nu-tuv

in stateribus Antiochi omnibus monetis cusis

9 . ana sim mit - e a-na Samas - idin habal sa

ad valores antiques. Commodo Samas-idin, filii

Ni-din-tav-An-dis habal Ku-zu-u
Nidinta-Anu, filii Kuzu

10. ana yumi za-a-tu it-ta-din kaspa an II ma-na kur-su-nu

ad dies futuros dabitur. Argenti duas minas omnes eas

11. semu II ha-an-zu ina yum XXIV kam is-ru-ba

ad valorem
;
quod constituunt duo dimidia die vicesimo quarto reditus

nisu tu-mal-u-tuv mu-e mit-e kaspa

legati a testatore per annos. Capita argenti

12. Li -is habal Du-a ina hate Samas-idin habal sa

Lis, filii Kin-habal,in manus Samas-idin, filii

Ni-din-tav-An-dis lu

Nidinta-Anu, fideicommissarii

13. e-sur-tav yumu pa-ka-ri a-na eli II ha-an-zu ina

indicationis justi diei et ad invigilandum in dua dimidia

yumu XXIV kam mit-ri

die vicesimo quarto, sicut capita

14. is-ru-ba nis tu-mal-u-tuv mu-e it — tap-su ana

reditus legati a testatore annul extradentur. Commodo

As-di-kit-An-dis
Asdikit-Anu

15. au Li -is nisu na-din-na-an is-ru-ba mu-e
et Lis, donatarii legati annul

u-mar—rak ma-'-a-di XII us

detrahentur ut praecipua jura duodecim sexagesimse partes

16. i-nam-din II ha-an-zu ina yum XXIV kam mit-ri is-ru-ba

dabuntur duorum dimidiorura in die vicesimo quarto capitum reditus

17. pan Bel Be Sin Samas Bin Marduk
Coram diis Bel, El, Sin, Samas, Bin, Marduk

18. au Hi mal-su-nu gab-bi sa Samas-idin habal sa

et diis quotquot sunt ei omnes, Samas-idin filius

Ni-din-tav-An-dis
Nidinta-Anu
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37.

38,

39,

40,
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deux mines d'argent, payables en stateres d'Antiochus, tous monnajes

et (les mines seront) calciilees selon la valeur ancienne.

« Au profit de Samas-idin, fils de Nidinta-Anu, fils de Kuzu, il

sera donne pour les jours a venir (une fois pour toutes) la somme de

deux mines d'argent monnoyees, selon la valeur de la rente payable

le 24® jour, et leguee par le testateur perpetuel,

« Car le montant de I'argent de Lis, fils de Kin-habal, sera verse

entre les mains de Samas-idin, fils de Nidinta-Anu, comme depot en

fideicommis, pour qu'il soit verse comme rente leguee par le testateur,

le 24* jour, et montant aux deux moities.

« Au profit d'Asdikit-Anu et de Lis, principal legataire.

il sera preleve un preciput montant a douze soixantiemes, et il leur

sera donne les deux moities le 24' jour, formant le montant de la rente.

« En face des Dieux Bel, El, Sin, Samas, Bin, Marduk, Nana, la

deesse du Temple principal et de tous les Dieux qui existent, il sera

dit que Samas-idin, fils de Nidinta-Anu, conservera I'argent a lui confie.

« Et Asdikit-Anu (en) sera garant (que cette somme sera payee a Lis).

« Et au a Samas-idin, fils de Nidinta-Anu, au nantissement

mutuel (pour I'execution du testament avec Lis).

« Et Samas-idin versera les interets (au temple des Dieux).

« Temoins : ;
— Anu-habal-idin, fils de ;

—
;
— Anu-ah-idin ;

— , fils de Sadu-

nahid ;
—

, fils de Kin-habal , fils de
;

— Kusu Lis, fils de ;
— Sin-ballit ;

— Istar-

idin-zir ;
— Labasi, le redacteur de

« Orchoe, le , dans Tannic 60", sous Antiochus, Roi.

On lit en haut :

« Cachet de Sin-ban-ellu (efface).

« Cachet d'Anu-ah-idin (eflfac^).

« Cachet de Lis (sphinx).

< Cachet de Anu-kin (efface),

a Cachet do Dayan-Anu (efface).

On lit en bas :

« Cachet d'Anu-habal-idin (efface).

« Cachet d'Anu-iksur (roi perse).
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« Cachet de

« Cachet de

On lit a droite.

:

« Cachet de Kitu-Anu (animal aile).

« Cachet de Anu-ab-usur (taureau galopant).

« Cachet d'Umas.

« Cachet de Nidinta-Anu.

On lit a gauche :

« Cachet de Lis, fils de Kin-habal, fils d'Anu-iksur, principal

legataire. »

II

sous SELEUCus PHiLOPATOR (dc 187 a 180 av. J.-C).

1 . ana ha — ha- si u An — dis - ah - idin habli sa

Commodo Labasi

Ni-din-tav-An-dis

Nidinta-Anu,

2. habal Bit-kur-za-kir ina hu-ut lib-bi-su-nu mi-sil

filii Asar-zakir, ad delectationem cordis eorum, dimidiam partem

ina s'a-ba-ma-ru-u [is-ru-ba^

die sabamaru reditus legati a

3. nis tu-mal-lu-tu sa Hi sa Same au til-lu-du el-lu saana...

testatore operis consecrati Diis Coelorum et legis sanctse Deorum
quorum. .

.

4. sa Same in-na-bu-us ma-la ha-la su-nu sa-ba-ma-ru i-na-se

in Coelis nomen commemoratur, quaequae sunt jura eorum et sabamaru. .

.

5. sa si-di-it Hi ma-la ha-la-su-nu sa ki La-ha-si nisu ba-hi-ra

haereditatem deorum, qusequae sunt jura eorum secundum voluntatem
Labasi viri

6. is-ru-ba e mu-e habal sa An-dis-zir-idin {mu) u beli

reditus per annos, filii Anu-zir-idin et domini

ha-la-su-nu gab-bi

successionis quaequae sunt omnes

7. u {nin)-ma-la gab-bi sa a-na iski (is-ru-ba-e) nisu

et ususfructus reditus legati a

tu-mal-u—tu u si-di-it Hi

testatore et haereditatem Deorum

u An — dis - ah -
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.
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mu-e ik-kassi-du ana IV darag^mana kas'pa ka-lu-u

per annos obtinebunt, quatuor drachmas argenti nummis cusas

ana sirnu mit—e

secundum valorem antiquum.

ana La — ba- si habal sa An - dis — zir - idin habal

Commodo Labasi, filii Anu-zir-idin, filii

Bit-kur-za-kir ana yumi zor-a-tu

Asar-zakir, ad dies futures

it-ta-din-- kas'pa a an IV darag-mana kur su-nu

argenti quatuor drachmae (quae constituunt) summam

in XVIII u
dimidii in decimo octavo

is-ru-ba nis tu-moAu-tav sa Hi sa Same au til-lu-du el-lu

reditus legati testatoris, secundum ordinem deorum Coelorum et legem
sanctam

[au sa-ba-ma—ru-u\ til-lu-du sa si-di-it Hi mu-e
et sabamaru legem haereditatis per annos.

La -ba- si u
Labasi

[An-dis-ah-mu-nu liable^ sa Ni-din-tav-An-dis ina

dabuntur

sim mi-sil

pretii

Nidinta-Anu

A n-dis-zir-idin

Anu-zir-idin

pa - ka - ri

manibus

ana eli mi - sil

dimidiam

Same am]

et

Andis-ah-idin filii

kate La-ba-si habal sa

Labasi, filii

[ba es-sur-tav] sa

. fideicommissarii

ina sa — ba- ma - ru - u
partem in sabamaru

[is-ru-ba si-di-it sa Hi

reditus legati ad jura deorum

au sa -ba-ma - ru - u

et sabamaru

[is-^m-ba nis tu-mal-u-tav mw] e il-iap-su-u La-ba-si

reditus legati a testatore Labasi

au An- dis - ah - idin

et Anu-ah-idin

[is-ru-ba mii] e u-mar-rak ma--a-di XII us ta-Or-an

donatores per annos praecipua jura relinquet pluriraa duodccim ns

a-na La—ba-si ina yumi mi-sil ina sa-ba-ma—ru—ii
Commodo Labasi in die dimidium in sabamaru

til-lu-du el-lu

secundum legem sanctam

til-lu-du el-lu

legem sanctam
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19. sa Hi sa Same u sa-ha-ma-rw-u is-ru-ba si-di-it Hi

Deorum Coelorum et sabamaru reditus hsereditatis piae

20. u sal-ma gab-hi sa ani is-ru-ba-e mu-e ik-kas-si-du

et usum fructum totum quod attinet ad reditus annuos obtinebit.

ana La-ba-si habal An-dis-zir-idin

Commodo Labasi, filii Anu-zir-idin

21 . u ana Bit-kur-za-kir ana yumi za-tuv su-nu

et Asar-zakir ad dies futures ii (crunt).

22. nisi mu-kin An-dis-zir-idin habal sa Na-na-a-idin

Viri testes ; Anu-zir-i4in, filius Nana-idin,

habal A-hu- tu

filii, Ahutu
;

23. An-dis-ah-idin habal sa An - dis - ab -pap habal Li-is

Anu-ah-idin, filius Anu-ab-usur, filii Lis,

habal sa Zir-ya hable sa Su-An-dis

filii Zirya, filii Gimil-Anu.

24. An - dis - zir - is habal sa Ni - din - tav - An - dis habal

Anu-zir-esseb, filius Nidinta-Anu, filii

An-dis-ah-idin La-ba-si habal An-dis-ballit habli (a-e)

Anu-ah-idin ; Labasi, filius Anu-ballit, ex filiis

25. Ku-zu-u Ra-bu-An-dis habal As-di-kit-An-dis ^f
Kuzu

;

Rabu-Anu, filius, Asdikit-Anu, ....
At rm"}'** habal sa Na-na-a-idin

filii Nana-idin,

26. habal Lu-us-tam-mar-Bin Ni-din-tuv-An-dis habal sa

filii Lustammar-Bin

;

Nidinta-Anu, filius

An-dis-abu-usur Ta-nit-tav-An-dis

Anu-ab-usur
;

Tanitta-Anu

27 . habal sa Dor-yan-An-dis habal Ku-zu-u Kar-An-dis

filius Dayan-Anu, filii Kuzu

;

Edir-Anu

habal sa An-dis-ah-idin habal Idin-an-mat-gal

filius Anu-ah-idin, filii Idin-sadu-rabu ;•

28 . An-dis-ah-idin {mu-nu) nisu kipihhu habal sa Ri-hat-An-dis

Anu-ah-idin, scriptor, ' filius Rihat-Anu,

habal Si^-ti-O/si Uruk arah Nisannu

filii Sintiasi. Orchoes, mense Nisan,

29. yum XVII kam sanat ku VIII Si-lu-ku sar

die decimo septimo, anno o8° Seleuci, Regis.
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( En haut).

30 . un-ka un-ka

Sigillum sigillum

o o
31 . Tor-nit-tav-An-dis Kar-An-dis

Tanitta-Anu, Edir-Anu,

( En has ).

32. un-ka un-ka un-ka

sigillum sigillum sigillum

o. o o
33. Li-is Rabu-An-dis An-dis-zir-idin

Lis, Rabu-Anu, Anu-zir-idin,

( A gauche ).

34. un-ka un—ka un-ka

sigillum sigillum sigillum

o o o
35. La-ba-si An-dis-zir-idin

Labasi, , Anu-zir-idin,

( A (Iroite ).

36. un-ka

sigillum

o
37. La-ba-si An-dis-ah-idin habal sa Ni-din-iav-Bel

Labasi, Anu-ah-idin, lilii Nidinla-Bel,

38. nis na-din-na-a- iski (is-?ni-ba-e)

viri donatarii quod (attinet ad) reditus.

TRADUCTION.

« Au protit lie Labasi ot (rAiiu-ah-idin, los tils de Nidinta-Aim, tils

do , tils d'Asar-zakir, pour la satisfaction de leur coeur.

« II 6cherra A cliacun lamoitie (misil), le 18* jour {sabainaiii) de la

rente l^guee par le lestnteur et fondateur de I'oeuvre consacr6e aux Dieux

celestes et A la loi sacr^e {tiUudu) des Dieux dont le nom est

prouoncd dans les Cieux, autant qu'il on existe.
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« All 18" jour de I'annee, an mois de Torigine de I'obligation, il sera

obei ail droit de succession, selon Fordre desDieuxautantqu'il en existe,

conformement a la volonte de Labasi, I'ascendant et le donateur de la

rente annuelle, fils de Anu-zir-idin, et de tons les ayant-droit, autant

qu'il en existe. lis toucheront en totalite la rente leguee par I'auteur du

legs et des fondations en faveur des Dieux, montant a.quatre drachmes

d'argent, monnoyees et calculees selon la valeur ancienne.

« Au profit de Labasi, fils d'Anu-zir-idin, fils d'Asar-zakir, il sei*a

doimepour les jours futurs (une fois pour toutes) quatre drachmes d'ar-

gent monnoye, somme equivalente a la moitie de la rente leguee par-

I'auteur du legs divin et de la fondation sacree, selon la coutume sainte.

« Car le montant de la rente, payable \e jour s'abamaru^ selon la loi

regissant les fondations sacrees, due a Labasi et Anu-ah-idin^ les fils

de Nidinta-Anu, sera verse entre les mains de Labasi, fils d'Anu-zir-

idin, comme depot fideicommis, avec un surplus du au jour mentionne

et augmentant la fondation pieuse, selon la loi sacree et I'usage du

sabamaru, pour qu'il leur paye la rente annuelle.

« Au profit de Labasi et de Anu-ah-idin, il sera pr^leve un preciput

de douze soixantiernes, il sera donne la moitie a Labasi, au jour saba-

maru, selon la loi sacree des Dieux des Cieux et du sabamaru. Et la

rente (speciale) provenant de la fondation consacrec aux Dieux, et I'usu-

fruit de la totalite de ce qii'ils touchent de la rente annuelle, seront pour

les jours a venir, acquis a Labasi, fils d'Anu-zir-idin, et a Asar-zakir,

fils d"Anu-zir-idin, fils d'Ahutu.

« Temoins : Anu-zir-idin, fils de Nana-idin, fils d^Ahutu ; — Anu-ah-

idin, fils d'Anu-ab-usur,filsde Lis, fils deZirya, descendants deGimil-Anu

;

— Anu-zir-esseb, fils de Nidinta-Anu, fils d'Anu-ah-idin ; — Labasi, fils

d'Anu-ballit, descendants de Kuzu ;— Rabu-Anu, fils d'Asdikit-Anu ;
—

, fils de Nana-idin, fils de Lustammar-Bin ;
— Nidinta-Anu,

fils de Anu-ab-usur;— Tanitta-Anu, fils de Dayan-Anu, descendants

de Kuzu; — Edir-Anu, fils d'Anu-ah-idin, fils de Idin-sadu-rabu ; —
Anu-ah-idin, redacteur de Facte, fils deRihat-Anu, fils de Sin-tiasi.

« Orchoe, au mois de Nisan, le 17*" jour, pendant Fannee 68^ sous

Seleucus, Roi.

On lit en haut

:

« Cachet de Tanitta-Anu (capricorne devanL un c}gne).
"^20
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« Cachet d'Edir-Anu (deux figures babyloniennes)

.

On lit en bas :

« Cachet de Lis (lion courant).

« Cachet de Rabu-Anu (taureau).

« Cachet d^Anu-zir-idin (griffon).

On lit a gauche :

« Cachet de Labasi (efface).

« Cachet de (femme).

« Cachet de Anu-zir-idin (efface).

On lit a droite :

« Cachet de Labasi et d'Anu-ah-idin, fils de Nidinta-Anu,

principaux legataires des rentes. » (Taureau assyrien galopant).

Ill

sous SELEUCUS PHiLOPATOR (de 177 a 175 av. J.-C).

1 . ana Rabu-An-dis habal sa La-basi-An'-dis Jiabal sa

Commodo Rabu-Anu, filii Labasi-Anu, filii

As-di-kit-An-dis u An-dis^pap-mu habal Ba-la-tu habal sa

Asdikit-Anu et Anu-ah-idin, filii Balatu, filii

2. As-di-kit-An-dis hajbli Lu-us-tam-mar-Bia ina hut

Asdikit-Anu, filiorum Lustamar-Bin ad delectationem

l.ib-bi—su—nu si—is-su sa ymnu
cordis eoruni, sextani partem pro die

3. ina istin yurau ina yum XVI kam ina yiun XVII kam
in unum diem (id est) die decimo sexto, die decimo septimo,

ina yarn XVIII kam kur si-is—su ina ut-e mu-e
die decimo octavo, summa tota, sextam partem in diebus et annis

4. is-ru-ba su-nu nisu tu-mal-u-tav pan Bel -kit Bel

reditus eoruni legati a testatore, coram Bel, Bel-El,

Sin Samas Bin Marduk
Sin, Samas, Bin, Marduk,

5. Na-na-a same bit tn-es au Hi mal-su-nu gab-bi sa

Nana Cnelorum, templi capitalis etDiisqui ia templis eorum omnibus
; quod

araJi us-su-dan mu-an-na
mense pacti nascituri anni istius
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6. gu-mur ka-ni-e ui-ap^ap-e u- sal -ma gah-bi-su

universitatem successionis et ususfructus totius illius

a-na sis-su sa yumu
ad sextam partem pro die

7 . is-ru - ba nisu tu - mat -u- tav ina yume sanat

reditus legati a testatore in diebus fixis anni

ik-kis-si-du sa ki La-ba^si

obtinebunt secundum voluntatem (legem) Labasi

8. habal ^a An-dis-ah-idin u beli ha-la-e sunu gab-bi

filii Anu-ah-idin et dominorum juris succedendi omnium;

a-na I ma-na V darag-mana (tu) kaspa

ad unam minam quinque drachmas argenti

9. is — ta-tir — ra — nu sa Si-lu-ku kur su-nu-tav ana

in stateribus Seleuci, omnibus cusis ad

simu mit - e

valores antiques,

10. a-na An-dis-zir-idin habal sa La-ba-si habal , sa

Commodo Anu-zir-idin, filii Labasi, filii

Bit-kur-za-kir a-na yumi za-Or-tuv

Asar-zakir, ad dies futures

1 1 . it-ta-din . . . kaspa a-an I ma-na V darag-mav^a {tu)

dabitur argenti una mina, quinque drachma?

simu sis—su sa yumu iski (is-ru-ba)

ad valorem, sexta pars pro die reditus legati

12. nis tu-ma-lu-tav mu-e mit-ri ana Rabu-An-dis
a testatore per annos. Commodo Rabu-Anu,

habal sa La-ba-si-An-dis u An-dis-ah-idin

filii Labasi-Anu et Anu-ah-idin,

13. habal sa Ba-la-tu ina hate An-dis-zir-idin si-is- su

filii Balatu, in manibus Anu-zir-idin, sexta pars

ina adi I yum ina yum XVI kam yum XVJI kam
pro uno die, die decimo sexto, die decimo septimo

14. au yum XVIII kam is-ru-ba nisu tu-ma-lu—tuv mu-e
et die decimo octavo reditus legati a testatore per annos

it-tap-su-u ana Ni-din-ta-An-dis

expendetur. Commodo Nidinta-Anu,

15. habal sa Ta-nit-tuv-An-dis habal sa Ba-la-tu au

filii
. Tanitta-Anu, filii Balatu et
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An-dis-gi habal sa Na-na-idin-habal habli Lu-us-tam-7nar^Bm

Anu-kinu, filii Nana-idin-haba], filiorum Lustammar-Bin,

16. au (v-na Rabu-An-dis hahal sa La-ba-si-An-dis au

et insuper commodo Rabu-Anu, filii Labasi-Anu et

An-dis-ah-idin habal sa Ba-la-tu nisu na-din—na- —

Anu-ah-idin, filii Balatu, donatariorum

17. is-ru-ba mu-e yvr-r)iar-rak ma--a-di XII us Or-an

reditus annui prsecipua jura reliquit plurima, dnodecim ms (ita sit)."

Or-na An-dis-zir-idin habal sa La-ba-si

Commodo Anu-zir-idin, filii Labasi,

18. a-na yume za-tuv i—nam-din bu-ut a-ha-mis a-na

ad dies futures dedit pignus mutuo concessum ob

du-ru-ku sa is-im-ba

exsecutionem reditus legati

19. nis tu-mal-u-tav mu-e ana Rabu-An-dis habal sa

a testatore per annos. Commodo Rabu-Anu, filii

La-ha-si-An-dis au An-dis-ah-idin habal Ba-la-tu

Labasi-Anu et Anu-ah-idin, filii Balatu

20. nis na-din-na is-ru-ba mu-e au Ni-din-tav-An-dis habal

donatariis reditus legati annui et Nidinta-Anu, filius

Ta-nit-iuv-An-dis au An-dis-gi habal sa Nar-nar-a-i-din

Tanitta-Anu et Anu-kin, filius Nana-idiu

21 . habli Lu—us-tam-mar-Bin a-na yumi za-a-tUv i-na-su-u

filii Lustaramar-Bin ad dies futures spondebunt (de exsequenda)

si-is-su sa yumu is-tin yumu
sexta parte pro uno die

22. ina yum XVI kam yum XVII ham yum XVIII kam
in die decimo sexto, die decimo septimo, die decirao octavo

is-ru-ha nisu tu-mal-u-tn mu-c sa An—dis-zir-idin

reditus logati a testatore per annos. Quod attinet ad Anu-zir-idin

23. liabal sa La - ba - si habal Bit - kur -za- kir ana

filium Labasi, filii Asai^zakir ad

yumu za-tuv su—nu

dies futures, ii (erunt).

24. yunii ma -la An-dis-zir-idin habal sa La-ba-si

Dies quosquos Anu-zir-idin, filius Labasi,

si-bti-u is-ru-ba mu-e
voluerit reditus legati per annos
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25 . ina is - da sa is ~ru-ba-e sa ina bit Hi ina

secundum consuetudinem legatorum, in templum Deorum, in

sum-su yu^sal-lam

nomine suo expendet.

26. nisi mu—kin

Viri testes :

27. An-dis-idin-na au An-dis-es-lam liable so, Zir-ya
Anu-idin et Anu-eslam, filii Zirya

au Li-is Jiabal sa Zir-ya hahal An-dis-gi

et Lis, filius Ziriya, filii Anu-kini

28. habli Rabu-An-dis An-dis-din-su-e habal sa As-di-kit-An-dis

filiorum Rabu-Andis ; Anu-balatsu-ikbi, filius Asdikit-Anu
;

A-hn-iav An-dis-ballit-zir-su habal sa

Ahuta

;

Anu-ballit-zirsu, filius

29. Ni-din-tav-Bel habal sa Ku-zu-u Na-na-a-idin habal sa

Nidinta-Bel, filii Kuzu

;

Nana-idin, filius

Ni-din-tav-An-dis au Ba-la-tu

Nidinta-Anu et Balatu

30. habal sa An - dis -pap -mu habli Lu-us-tam-mar-Bin
filius Anu-ah-idin, filiorum Lustammar-Bin

;

Ba-as'-si-ya habal sa Zir-idin

Bassiya, filius Bel-Ziridin,

31 . Itabal Bit - kur - za- kir An- dis -at- pap habal sa

filii Asar-zakir

;

Anu-abu-usur, filius

Na-na-a-dis-sad-ai La-ba-si-An-dis

Nana-Adissat-naliid ; Labasi-Anu,

32 . habal sa dannu habal Bit - kur- za- kir

filius ; Bel-dannu, filius Asar-zakir

;

An-dis-ahi-idin habal sa An-dis-ba-lit habal sa Lu-ku-zu
Anu-ahi-idin, filius Anu-balit, filii Lukuzu

;

33. An^dis-halik-pan habal An-dis-ahi~idin habal A-hu-tuv

Anu-halik-pan, filius Anu-ahi-idin, filii Abutu

;

An-dis-ballit habal sa Lu-us-tam-mar-Bin
Anu-ballit, filius Lustammar-Bin

;

34 . Ni-din-tav-An-dis nisu kipihhu habal sa An-dis-ballit habal

Nidinta-Anu vir sigillator, filius Anu-ballit, filii

Sin-ti-a-si Uruk arah bar {--{-) yura XXVII kam
Sintiasi. Orchoes, mense Veadar (?), die vicesimo septimo,
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35. sanat (Ktf?) LXVJII Si-lu-ku sar

anno 78° Seleuci, Regis.

( En haut ).

36. un-ka un-ka un-ka un—ka un~ka

Sigillum sigillum sigillum sigillum sigillum

o o • o o o
37. Bor-as-si-ya An-dis-idin Li-is Ba-lcb-tu Na-nor-a-idin

Bassiya; Anu-idin ; Lis; Balatu

;

Nana-idin

;

( En has ).

38. un-ka un-ka un-ka un-ka un-ka

sigillum sigillum sigillum sigillum sigillum

o o o o o
S9 . An-dis-ah-idin A-d.-Bin-su A-d.-balUt A-d.-pap-gur A-d.-ab-usur

Anu-ah-idin ; Anu-Bin ; Anu-ballit ; Anu-ah-yutir; Anu-ab-usur;

40.

o o o o
41 . An-dis-ab-usur An^dis-hallit An-dis-ukin La—ba-si-An-dis

Anu-ab-usur; Anu-ballit; Anu-yukin ; Labasi-Anu

;

42,

o o o o
13. Rabu-An-dis An-dis-ah-idin Ni-din-tav-An-dts An-dts-gi

Rabu-Anii

;

Anu-ah-idin; Nidinta-Ami ;
Anu-kini;

II. nisu nor^in-na ».s/« (ts-ru-ba-e) mu-e

donatarii reditus Icgati per annos.
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TRADUCTION.

« Au profit de Rabu-Ami, fils de Labasi-Anu, fils d'Asdikit-Anu,

et de Anu-ah-idin, fils de Balatu, fils d'Asdikit-Anu, descendants de

Lustammar-Bin, pour la joie de leur coeur :

« II echerra le sixi^me quotidien, pour chaquejour, le 16% le 17^ et

le IS'' jour, en tout, un sixieme par jour fixe dans I'annee, de la rente qui

leur est legue par le testateur. En "face de Bel, de Bel-El, de Sin, de

Samas, de Sin, de Marduk, de Nana des Cieux du Sanctuaire principal

et de tous les Dieux qui existent, il est stipule qu'au mois d'ou part le

contrat ils recevront la totalite de la succession et jouirontdutout coiifor-

mement a la volonte de Labasi, fils de Anu-ah-idin, et de tous les

maitres de droit ; et ils seront saisis, en outre, d'une mine et de cinq

drachmes d'argent, en stateres du roi Seleucus monnayes et comptes

suivant la valeur ancienne.

« Et au profit de Anu-zir-idin, fils de Labasi, fils d'Asar-zakir, il sera

donne pour tous les-jours futurs une mine et cinq drachmes, la sixieme

partie journaliere, montant de la rente leguee par le testateur.

« Et au profit de Rabu-Anu, fils de Labasi-Anu, et d'Anu-ah-idin, fils

de Balatu, la rente annuelle leguee par le testateur leur sera versee par

les mains de Anu-zir-idin, aujour le jour, le 16% le 17" et le IS'' jour.

« Etau profit de Nidinta-Anu, fils de Tanitta-Anu, fils de Balatu et

d'Anu-kin, fils de Nana-idin, descendants de Lustamar-Bin, eta Rabu-

Anu, fils de Labasi-Anu et Anu-ah-idin, fils de Balatu, les principaux

legataires, il a ete legue des preciputs montant a douze soixantiemes.

« Et au profit de Anu-zir-idin, fils de Labasi, il a ete donne un gage,

garantissant mutuellement 1'execution du legs du testateur a perpetuite

,

concede avec Rabu-Anu, fils de Labasi-Anu et Anu-ah-idin, fils de

Balatu, les donataires principaux de ce testament perpetuel.

« Et Nidinta-Anu, fils de Tanitta-Anu et Anu-kin, fils de Nana-idin,

les descendants de Lustammar-Bin seront les garants vis-a-vis d'Anu-

zir-idin, fils de Labasi, fils de Asar-zakir, que le sixieme quotidien, au

jour le jour, sera verse le 16% le 17^ et le 18% selon le legs du donateur

perpetuel pour tous les jours a venir.

« Quant a Anu-zir-idin, fils de Labasi, fils d'Asar-zakir, la rente de

ce legs perpetuel lui est acquise. Et les jours qu'il plaira a Anu-zir-
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idin, fils de Labasi, il versera la rente annuelle selon la coutume des

legs, en son nom, au temple des Dieux.

« Temoins : Anu-idin et Anu-eslam, fils de Zirya, et Lis, fils de Zirya,

fils d'Anu-kin, les descendants de Rabu-Anu; — Anu-balatsu-ikbi,

fils d'Asdikit-Anu ;— Ahuta;— Anu-ballit-zirsu, fils de Nidinta-Bel,

fils de Kuzu ; — Nana-idin, fils de Nidinta-Anu et Balatu, fils d'Ana-

ah-idin, descendants de Lustammar-Bin ; — Bassiya, fils de Bel-zir-

idin, filsd'Asar-zakir ;— Anii-ab-usur, fils de Nana-adis-sad-nahid; —
Labasi-Anu, fils de Bel-dannu, fils d'Asar-zakir ;

— Anu-ah-idin, fils

d'Anu-ballit, fils de Kuzu, fils de Sintiasi ; — Anu-habal-usur, fils

d'Asdikit-Anu, fils de Lustammar-Bin ;
— Nidinta-Anu, scribe, fils de

Anu-ballit, fils de Sintiasi.

« Fait a Orchoe, au mois de Veadar, le 27'jourdcran 78, sous le

regne de Seleucus, Roi.

On lit en haut :

« Cachet de Bassiya (animal).

« Cachet d'Anu-idin (animal).

« Cachet de Lis (lion sautant).

« Cachet de Balatu ( ).

« Cachet de Nana-idin ( ).

On lit en bas :

« Cachet d'Anu-ah-idin (animal).

« Cachet d'Anu-balatsu-ikbi (animal).

« Cachet d'Anu-ballit ( ).

« Cachet d'Anu-ab-yutir (sphinx).
'

« Cachet d'Anu-ab-usur (lion et etoile).

On lit a droite :

< Cachet d'Anu-ab-usur (animal).

« Cachet d'Anu-ballit (animal).

« Cachet d'Anu-kin-habal (animal).

« Cachet de Labasi-Auu (animal).

On lit a gauche :

« Cachet do Rabu-Anu (lion et croissant).

« Cachet (^p .^uu-ali-idin (lion et croissant).

« Cachet de Nidinta-Anu (archer).

« Cachet de Anu-kin.

« Les legataires du legs pcrpctucl (griffon). »
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IV

SOUS ANTiocHus EPiPHANE (168 a 162 av. J.-C).

( Le premier cote manque).

1. ... -An-dis habal sa Ni-din-tuv-An-dis is-ru-ba

. . . -Anu filius Nidinta-Anu reditus

tu - mal -u- tuv

legati a testatore,

2. au An-dis-at-u-sur nisu ku-u-ta sum-e sa an-e sa same

et Anu-ab-usur vir .... annorum... deorum coelorum

3. sa ina yum XVI kam au yum XVII kam sa arah us-su-dan

qui in die decimo sexto et die decimo septimo mensis initii,

4. a-na yume za-a-tuv ul yu-mas-sar

usque ad dies futures non derelinquet. .

5. nisi mu-kin . . .-An-dis habal sa Ta-nit-tuv-An-dis

Viri testes: . . .-Anu, filius Tanitta-Anu,

habal Lu-us-tam-mar-Bin

filii Lustammar-Bin
';

6. Ba-la-tu habal sa An-dis-ah-idin habal Sis-u-tu

Balatu^ filius Anu-ah-idin, filii Ahu-tu
;

7. An-dis-zir-idin habal sa Di-tar-An-dis habal Sis-u-hw

Anu-zir-idin, filius Dayan-Anu, filii Ahutu

;

8. An-dis-din-su-e habal sa An-dis-du-pan habal

Anu-balatsu-ikbi, filius Anu-halik-pan, filii ;

9. Ri-hat-An-dis habal sa An-dis-zir-idin habal Sis-u-tav

Rihat-Anu, filius Anu-zir-idin, filii Ahuta

;

10. Du-a habal sa An-dis-du-a habal Su-An-dis

Kin-habal, filius Auu-kin-liabal, filii Gimil-Anu
;

1 1 . Ba-la-tu habal sa An-dis-ah-idin habal Bit—kur-za-kir

Balatu, filius Anu-ah-idin, filii Asar-zakir
;

12. Ni - din-hw- An-dis habal sa An-dis-at-gur habal

Nidinta-Anu, filius Anu-ab-yutir, filii

Lu -us- tarn - mar - Bin
Lustammar-Bin

;

13. An-dis-mu-nn habal sa Ba-la-tu habal Lu-us-tani-mar-Bin

Anu-idinnu, filius Balatu, filii Lustammar-Bin
;
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14. Samas-mu-nu habal sa As-di~kik-An-dis habal

Samas-idinnu, filius Asdikit-Anu, filii

Lu -us- tarn - mar - Bin
Lustammar-Bin

;

15. Sarnas-idin-nu habal m An-dis-at-u~svr habal

Samas-idinnu, filius Anu-ab-usur, filii

Lu -US- tarn - mar - Bin
Lustammar-Bin

;

16. Ni~din-tav-An-dis habal sa Bel-su-nu habal Sis-u-tuv

Nidintav-Anu, filius Belsunu, filii Ahutu
;

17. An — dis-ah — idin habal sa An-dis — Bel-su — nu hahai

Anu-ah-idin, filius Anu-Belsunu, filii

Bit -kur-za- kir Uruk
Asar-zakir. Orchoes,

18. arah Kisilevu yum XXI kam. sanat T«< LXXXX
mense Cislev, die vicesimo primo, anno nonagesimo

kam An-ti-'-i-ku-su sar

Antiochi. regis.

Les noms raanquent.

( Plus bas).

19. Ri-hat-An-dis Ni-din-tuv-An-dis Zir-ya Nabu . . .

Rihat-Anu
;

Xidinta-Anu

;

Ziriya; Nabu. . .

( A gauche ).

20. un-ka un-ka un-ka un-ha

Sigillum sigillum sigillum sigillum

o o o o
21 .

' Samas-idin Samas-zir-idi)7

. . . ., . Samas-idin; Samas-zir-idin ;

(A droite ).

22. un-ka un-ka un-ka

sigillum sigillum sigillum

o _ o o
23. Ki-mat-An~dis Ki-mat-An-dis Sa. . .i-ttfr

Kimat-Anu
;

Kimat-Anu ; ituv.
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TRADUCTION.

« . . .-Anu, fils de Nidinta-Anu .

il echerra a perpetuite, pour les jours a venir, le 16^ etle 17* jour du

raois de la fondation pieuse.

« Temoins : . . .-Ami, fils de Tanitta-Anu, fils de Lustammar-Bin
;

— Balatu, fils de Anu-ah-idin, fils de Ahuta ;
— Anu-zir-idin, fils de

Dayan-Anu, fils de Ahuta ; — Anu-balatsu-ikbi, fils de Anu-halik-

pan, fils de ;
— Rihat-Anu, fils de Anu-zir-idin, fils de

Ahuta; — Kin-habal, fils de Anu-kin-habal, fils de Gimil-Anu ;
—

Balatu, fils de Anu-ah-idin, fils de Asar-zakir ;
— Nidinta-Anu, fils de

Anu-ab-utir, fils de Lustammar-Bin; — Anu-idin-nu, fils de Balatu,

fils de Lustammar-Bin ;— Samas-idinnu, fils de Asdikit-Anu, fils de

Lustammar-Bin ;
— Samas-idinnu, fils de Anu-ab-usur, fils de Lus-

tammar-Bin ;
— Nidinta-Anu, fils de Belsunu, fils de Ahutu ;

—
Anu-ah-idin, fils de Anu-belsunu, fils de Asar-zakir.

« Orchoe, au mois de Cislev, le 2V jour de I'annee 90% sous Antio-

chus, roi.

« Cachet de Rihat-Anu, — Nidinta-Anu, — Zirja, — Nabu.

« Cachet de Samas-idin,— Samas-zir-idin.

« Cachet de Kimat-Anu,— Kimat-Anu, — Sa...ituv. » ,

sous DEMETRIUS (... a ... av. J.-C).

1. ana (sal) Sil-Tam-tuv binti {tur-sal) An-dis-se-kar-za?

Commodo Sil-Tamte, filiae Anu-sea-karsa,

a sa Sa-s'e-mu-An-dis a sa Sis'-u-tav an-su ut

filii ' Sa-idin-Anu, filii Ahuta

2. ... ki'-sa An — dis-sis-e — mu nis lal — lu a sa

. . . . . . Anu-ahe-idin, viri lallu^ filii

An—ti-'pa-at-ru-su a sa Sis-'—u-tav es

Antipatri, filii Ahuta,

3. e il-tav se ul-tu yum I kam adi yimi V kam
• . . . . inde a die primo usque ad diem quintura
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ti-su-u sa yum se-in-es-ri-tav yum IX kam ....
nonam partem quotidie, duodecimam die nono ....

4. is-ru-ba~su nis tit^-^nal-u-tav pan Anu {an-na) An-tuv

redituum legatorum a testatore, coram diis Anu, Anunit,

An-pap-luh Istar be-lit passur u Hi mal-^-su-nu gab-bi

Turda, Istar, domina passur, et Diis quotquot sunt omnibus

5. XII par-u ana es-in-tav yura I kam adi yum XV kam
duodecima parte minus decimam, die primo usque ad diem decimum

quintum

is-ru^bor-su nis tu-mal-u-tav pan Bel-ki An-pap^luh

redituum legatorum a testatore, coram Belo, Turda,

6. Nar-na/-a an be-lit sa bit ris (an) Sar-7^a-hi-i-tuv be-lit

Nana, domina templi principui, dea Sarrahita, domina

Hi mal-e-su-nu gab-bi an Za-iJr-ri-nu

deorum, quotquot sunt omnium, deo Zaurina

7 . ina VII u sa yum se Bel {?) yum XXX ina yum XXIII
In septimana, diei sacri Belo (finiente) die tricesimo, die vicesimo

kam IX mah-'-u is-ru-ba-su nis tu-mal-u-tav u nis te-u-iav

tertio, nona pars pr»sentabitur reditus legati a testatore et fundatore

(operis pii)

8. ina hekal it bit an Me-me bit Si^ku bit An-na-di-bu-u

in templo it, domo dei Meme, domo Siku, domo Annadibu,

pan (an) be-lit mat u Hi bel-su gab—bi

coram Domina regionis et Diis . . . omnibus.

9. is-ru-ba-su II seri ba-as-lu u bal—lu ina yum I kam
Reditus iste (impendetur ita) : duse portiones carnis coctap et muria

VI seri ba-as-lu u bal-lu ina yum X kam
conditffi die primo, sex portiones carnis cocta? et muria condita*

die decimo,

10. yum XI kam u yum XII kam si-lik sci^i ba-as—lu u bal-lu

die undecimo et die duodecimo, dcjectus carnis coctas et muria

ina yum XXVII kam us-ru {?)-te-i'' ina yum XXX kam c

condita>, die vicesimo septinio tlie tricesimo,

1 1 . ina hit be-lit mat se-e sa ana yum sa (««)

in domuni Domina^ regionis fructiferfp, quae (dies) ad cultum Dominap

be-lit mat ku-du-u is-^ru-ba-su m-ka-ai-i-tuv

regionis devovetur. Reditus impendetur : Incernicula

12. .sa VI sa sc ka-su-u XIV ni-is (ki^allu) XXX
rjuae (sunt) 6 fruraenti sordid i. II pyxides, IW. . . .
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X nir-^ sa is-ba-ru sa ur {?)-te yum XIII kam ki-sa-al {?)

10 palae ad ,
die decimo tertio, pyxis

I'd. sa be sa ana is sa An-tuv ku~du-u

quae ad Anunitae devovetur.

is-ru-ba-su adi seri ba-as—lu u bal-lu

Reditus impendetur : Etiam caro cocta et muria condita

14. sa ta-ht-te sa ina yum IV kam ana is . . . sa

holocaustorum quas die quarto ob festum . . . dei

an pap-luh u an be-lit passur sa ku-^du-u

Turda et Dominse jpassur devoventur.

15. kur III ha-an e (i)-zi—su-nu sa seri ma-'-du (ki-a) mu-e
Summa tota dodrantis omnium carnium coiisumetur per annos ex

is-ru-ba-su mi-sal seri ip-ta-lu-tu ilu?)

reditu illo : dimidia pars carnis muria condiatur,

16. sa ina yum III kam sa ana is sa Istar ku-du-u

quae in die tertio, quae ad Istaris devovetur.

is-ru-ba-su VII u ina ri-bu-u ina us-tur-ti-e. . .

ReditHS impensus ad septimanam est quarta pars in. . ,

17. ina mi-sa-lu-te sa ina ut-ap-ap-e gab-bi sa ana is

in dimidias partes ; hae sunt quae usurse omnes quae ad cultum

sa sa-lam sarrani ku-du-u

...... imaginum regum devoventur.

18. is-rii-ba-su IX sanati sa arah us'-su-dan L mu-an-na

Reditus ille per novem annos deductos in mense initii de quinquaginta

gu-mur ka-ni-e ut-ap-ap-e

annis ad universitatem possessionis . . .
,

19. u ma-la {nin) gab-bi sa ana is-ru-ba-su IX sanat

et ad quaequae sunt omnia quae attinent ad reditum novem annorumj

ik—kas-si—du sa tu sad nis-e su

percipiet et dominorum

20. gab-bi ana I ma-na kaspa ka-lu-u is-ta-tir-ra-nu

omnium, quae (attingit) ad unam minam argenti nummis excusi in

sa Di-mit-ri-su pap bor-nu-u-tav ana ...
stateribus Demetrii, omnibus confectis, secundum valorem

21 . sarrani ana An-dis-zir-es habal sa An-dis-se-kar-sa habal

regum. Commodo Anu-zir-esseb, filii Anu-sea-karsa, filii

sa An-dis-zir-es habal Bit-kur-za-kir ana yu-mu

Anu-zir-esseb, filii Asar-zakir, ad diem

za-a- tu it -ta-din

futurum datum est
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22. ka-sap ana 1 mor-na semi is-ru-ba IX sanat be-e

pretium attingens ad unam minam valorem reditus novem annorum.

sal-u-tav . . . mu-e ina ka-te An-dis-zir-es

Capita summarum annuarum in manibus Anu-zir-esseb

23. rnah-si ina e-sur-tav yumu por-ka-rn ana eli is-ru-ba-su

in reditum

IX sanat i-nor-su-u An-dis-at-pap

istum novem annorum . . . intercede! Anu-ab-usur,

24. habal sa An-dis-sad-parakki (?) habal sa Sa-se-mu-An-dis

filius Anu-sad-parakkij filii Sa-idin-Anu,

habal (a) Sis--u-iav yu-mar-rak ma-a-di XII us a-na

^ filii Ahuta, percipiet praecipua jura duodecim

ka-te An - dis - zir - es

sexagesimarum in manu Anu-zir-esseb,

25 . ana yumu ' zor-a-tu i-nam-din bu-ut Or-ha-mis atia dur-o^ur-ka

ad diem futurum dabit (sicut) pignus mutuo (concessumj ad

sa is-ru-ba~sa IX sanat u [Sil-Tamytav u

exsecutionem reditus novem annorum et Sil-Tamta et

26. An-dis-at-pap mu^e ana An-dis-zir-es ana yum za-a-tuv

(viro) Anu-ab-usur per annos (viro) Anu-zir-esseb ad diem futurum

te?-ku-w-ka . . . wi?/-e . . . An-dis-zit'—es

Anu-zir-esseb

27 . a sa An-dis-sad-parakki a sa An-dis-zir-es a-ni

filius Anu-sad-parakki, filii Anu-zir-esseb,

se-e-ta-si te si-bu-te ina kate (sal) Sil-Tam-iav

fenora in man us Sil-Tamta

28. {?) sis-e im-ru

solvet (?)

29. nis mu-du Nu-lu a An-dis-pap-e-mu a sa Sa-s'e-mu-An-dis

Testes : Nulu, filius Anu-ahe-idin, filii Sa-idin-Anu,

a Sis — ' — u — tav I — si - du — ?'u

filii Ahuta

;

Isidorus,

30. a E-pi-su-ti-u-mt An-dis-pap-e-mu a sa Se-Istar

filius Episotionis
;

Anu-ah-idin, filius Idin-Istar,

a sa An-dis-pap-d — mu nis ku — te-an

filii Anu-ahe-idin, pra?positi oraculis (?)

;

31 . An-dis-din-su-c a sa Rab-An-dis-su—sa-u An-dis-at-pap

Anu-balatsu-iklii. filius Rabu-Anu, .\DU-ab-usur.
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a sa Sa-ga-An-dis Sa-s'e-mu-An-dis a sa U-ma-sa-e-sad-i

filius Garga-Anu

;

Sa-idin-Anu, filius Umasae-sadi (?) ;

32 u-da a sa Scv-s'e^mu-An-dis a sa An-^dis-zir-es

uda filius Sa-idin-Anu, filii Anu-zir-esseb,

tur^us Sa-ga^An-dis Bel-gor-su a sa An-dis-pap-e-mu
filii Garga-Anu; Bel-ga(?)-su, filius Anu-ahe-idin,

33 nu—u a Lu-us—tam-mar-Bin Du-Kr-ku-li-e

filii nu, filii Lustammar-Bin

;

Diodes,

a sa An-dis-din-s'u a sa. . . . Sil-Istar

filius Anu-ballitsu, filii . . . ; Sil-Istar,

34 e Du-um-ki-An-dis a sa Zikar-mal-ka
; Dumki-Anu, filius Zikar-malka,

a sa Dum-ki- An-dis
filii Dumki-Anu,

35 An-ut — wiu-a Bit-kur-za-kir Uruk
filii Samas-idin-habal ; Asar-zakir. Orchoes

36 Di - mit - ri — s'u sar

Demetrii, regis.

( Sur le bord, au-dessous ).

37. un-ka un-ka un-ka
Sigillum sigillum sigillum

o o ~ o
38. Du — u-ku-li-e I — s'i — du-ru An - dis - at -pap

Dioclis, Isidori, Anu-ab-usur.

( En haut).

39. un-ka un — ka un-ka
Sigillum sigillum sigillum

o o o
40 . An-dis-din-s'u-e An-dis-papS-mu An-dis-sis-habal

Anu-balatsu-ikbi, Anu-ahe-idin, Anu-nasir-habal.

( Sur le cote gauche ).

41. un-ka un-ka un-ka
Sigillum sigillum sigillum

o o o
42. Nu-lu Dum-ki-An-dis [mat?)-ik^ta

Nulu, Dumki-Anu,
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( Sur le cote droit ).

43. un — ka un-ka un — lia

Sigillum sigillum sigillum

o o
^

o
44. {sal) Sil-Tam-tuv An-dis-pajy-e-mu

Sil-Tamtse Anu-ahe-idin

45. {sal) na-di-nat'-na-at inu-e dam-su nis din-tnar

mulieris donatariae

TRADUCTION.

« Au profit de la femme Sil-Tamta, fille d'Anu-sea-karsa, fils de

, fils de Sa-idin-Anii, fils d'Ahuta (I'epouse) d'Aiiu-ah-idin

(riiomme) lallu„ fils d'Antipater, fils d'Ahuta (avec I'autorisation de

celui-ci, a la satisfaction de son coeur)

:

« Echerra, a partir du P'jour jusqu'au 5''jour, un neuvieme, et au

neuviemc jour un douzieme de la rente leguce par le testateur, en presence

des dieux Anu, Anunit, Turda, Istar^ la Souveraine dnpassur des Dieux

autant qu'il en existe.

« Un douzieme deduit d'undixieme(l/60*')les jours du premier jusqu'au

quinzieme du mois, de la rente leguee par le testateur, en presence des

dieux Bel, Turda, Nana, la Souveraine du temple principal, la deesse

Sarrahit, la Souveraine des Dieux^ autant qu'il en existe, et du dieu

Zaurina.

« Dans la semaine sacree du dieu Bel, et qui .finit le trentieme jour, il

sera ojBTert le vingt-troisieme, la neuvieme partie restante de la rente

leguee par le testateur et le fondateur des oeuvres pies, dans le temple it,

le temple du dieu Mcme, le temple Sikii, le temple Annadibu, en

presence de la Souveraine de lacontree et de tous les Dieux.

« La rente sera ainsi employee : Deux portions de viande cuite et

salee le premier jour, six portions de viande cuite et salee les dixieme,

onzi^me et douzieme jours, le dechct de la viande cuite et salee le viugt-

scptieme jour,et les nsrutc le trentieme jour, dans le temple de la Deesse

des regions fcrtiles, lequel jour est consacrc a la Deesse de la contree.

« La rente sera ainsi employee : Des tamis, au nombre de six, pour

nottoyer le bl6 sale, quatorze boites, trente , dix pelles pour
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, a livrer lo treiziemc jour^ une boite a parfums qui est consacree

a la f^te de la deesse Anuiiit.

« La rente sera ainsi employee : Encore de la viande cuite et sal^e,

provenant des holocaustes qui sont consacres a lasolennite du dieu Turda

et de la Souveraine du passur.

« En somme, les trois quarts de la viande seront employes de ces

revenus : la moitie de la viande sera salee pour le troisieme jour qui est

consacre a la deesse Islar ; I'autre quart sera, dans la semaine
,

employe aux usturki, et divise a ce propos en deux parties egales.

« Voila tons les usages qui sont consacres aux images des Rois

(divins).

« EUe percevra ce revenu ainsi regie pendant neuf annees, a partir

du mois de la date de ce document, sur les cinquante ans, pour jouir de

I'usufruit et de I'emploi entier, de quelque maniere que ce soit, de la

rente consacree aux dieux, pendant neuf ans, conformement a la volonte

de tous les maitres de la loi

« Cette rente se monte a une mine d'argent monnaye, payable en

stateres de Demetrius et calculee selon le poids de la mine des Rois.

« Et au profit d'Anu-zir-esseb, du fils d'Anu-sea-karsa, du fils

d'Anu-zir-esseb, du fils d'Asar-zakir, il sera verse pour les jours futurs

(une fois pour toutes) le montant d'une mine qui est la somme de la

rente novennale.

« Les capitaux des sommes annuelles seront confies aux mains

d'Anu-zir-esseb, le fideicommissaire, qui garantit le versement des

sommes au jour fixe par ce document.

« Anu-ab-usur, fils d'Anu-sad-parakki, fils de Sa-idin-Anu, fils

d'Alinta, percevra un preciput de douze soixantiemes, qu'il deboursera

pour les jours futurs (une fois pour toutes), entre les mains d'Anu-zir-

esseb. C'estle gage mutuel del'execution des clauses touchant la rente

novennale. Cette somme, Sil-Tamta et Anu-ab-usur la touclieront tous les

neuf ans, Anu-zir-esseb pour tous les jours futurs (une fois pour toutes).

« Et Anu-zir-esseb, fils d'Anu-sad-parakki, fils de Anu-

zir-esseb, versera les interets entre les mains de la femme

Sil-Tamta.

« Temoins : Nulu, fils d'Anu-ahe-idin, fils de Sa-idin-Anu, fils

d'Ahuta ; — Isidore, fils d'Episotion ; — Anu-ali-idin, fils d'ldin-

21
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Istar, fils d'Anu-ah-idin, ppophete (T) ;
— Auu-balatsu-ikbi, fils de

Rabu-Anu, stisa ;
— Anu-ab-usur, fils de Garga-Anu ;

— da,

tils de Sa-idin-Aau, fils d'Anu-zir-esseb, fils de Garga-Anu; — Bel-

gasu, fils d'Anu-ah-idin, fils de nu, fils de Lustammar-Bin ;
—

Diodes, fils d'Anu-ballitsu, fils de Anu Sil-Istar, fils de (Anu-

balatsu)-ikbi ; — Dumki-Anu, fils de Zikar-malka, fils de Duraki-Anu
;

—
, fils de Samas-idin-habal ; — Asir-zakir.

« Orchoe, ie . . . du mois de , de la . . . annee du roi Demetrius.

En dessous :

« Cachet de Diodes (cachet grec, une deesse et un homme devaul

une colonne).

« Cachet d'Isidore (tete de ferame).

« Cachet d'Anu-ab-usur (un taureau et une etoile).

En haut :

« Cachet d'Anu-balatsu-ikbi (taureau).

« Cachet d'Anu-ah-idin (efface).

« Cachet d'Anu-nasir-habal (cachet grec, tete d'homrne).

Sur le cote gauche :

« Cachet de Nulu (tete).

« Cachet de Dumki-Anu (efface).

« Cachet de (animal).

A droite :

« Cachet de Sil-Tarata, la femme donataire (lievre).

« Cachet de Anu-aho-idin, I'epoux consentant (un silene).

« Cachet (de Anu-zir-esseb ?} »

REMARQUES.

Tons CCS documents qui pioviennent d'une meme decouverte sout

empreints du meme caractere. Aussi nous avons cru devoir reuuir ici

les remarques gcnerales qui pouvaientles concerner. Parmi ces documents,

il y en a six qui sont do veritablos contrats de droit prive ; nous en avons

l>ublie cinq, Ic sixi6me est dans un etat tel qu'il ne nous a pas dte

possible d'en tenter la lecture. Les deux autres appartiennent a un autre

ordre d'idees, nous y reviendrons bicntot.

Les cinq documents que nous avons publics contiennent, en somme,

une espece identique de stipulations, II a ete trcs-difficile de retrouver
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Tensemble des fails qui ont presidealeur redaction; cette difficulte tenaita

la determination de quelques expressions, heureusement pen nombreuses,

qui se rencontrent dans tous ces textes et qui n'ont pas de precedent dans

les inscriptions juridiques des temps anterieurs. Cost, en effet, dans ces

contrats qu'on lit seulement les termes de is-ru-ha nis iu-mal-u-tuv

mu -e , et quelques autres encore , sur lesquels nous devons nous

expliquer.

Le mot is-rii-ba, quelquefois, mais rarement, employe avec le signe

du pluriel, se trouve dans une glose (W. A. I., II, 39, 49), ou on lit,

avec d'autres termes juridiques, is-{ru)-ba — is-ku. Le ru semble etre

ecrit avec un caractere plus petit ; mais en admettant m^me ce fait,

encore incertain, il n^indiquerait dans I'espece qu'une chose, c'est que

pour is-ru-ba on aurait pu ecrire is-ba ; il resulte, en tout cas, de cette

glose^ que cette expression est un ideogramme qui se prononcait isku.

Ce fait est encore demontre par la presence du mot ha-la de uos textes,

qui se trouve une ligne plus haut et qui est explique par le mot zitt'uv,

comme dans d'autres passages {Ibid., 9, 8— 40, 51). Quant a is-lm, il

pourrait provenir de la racine p'!^^, "decouler", de sorte que ce derive

signifie « la rente "

.

Les mots is-ru-ba nis tu—mal-u-tuv mu-e sont generalement

accompagn^s d'une ou de plusieurs dates indiquant une periode fixe dans

le mois ; cette periode peut varier de un a quinze jours consecutifs qui

sont constants dans le meme contrat.

Si on compare avec cette periode variable, les indications egalement

mobiles de la quote-part indiquee non pas en chiffres, mais enlettres, on

voit que le quotient de la somme principale est toujours en rapport avec

le nombre des jours constituant la periode, multiplies par le nombre des

interesses principaux. II y a plus, ces periodes sont toujours indiquees

comme devant se trouver dans un mois dont le nom s'ecrit ainsi : us-hi-

dan. Or, c'est un nom qui ne se retrouve pas parmi les noms des mois

connus ecrits phonetiquement dans le fameux calendrier assyro-chal-

deen decouvert par Sir H. Rawlinson. Ce nom de mois serait-il celui

du premier mois de Tannee, soit dans le calendrier babylonien, soit dans

celui qui a donne naissance a la computation des temps, a partir de I'erc

des Seleucides? On pourrait le croire de prime-abord. Mais un de ces

caprices heureux du sort qui tantot a detruit, tantot a conserve les traces
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des institutions antiques, nous a laisse un passage biblique qui eclaircira

1(3 noin mysterieux iVussudan et qui a son tour recevra son explication

par le texte assjrien.

On lit dans le livre d'Esdra (VIl, 9) que dans la 7^ annee d'Artaxerxes,

au premier jour du P"" mois, Esdra commenca son voyage deBabylone,

et que dans le r' jour du 5*" mois il arriva a Jerusalem. Apres la mention

du premier mois, on trouve les mots ^ hu yesod hamma]alah mibbabel,

" et hie yesod assensus a Babel » ; mais que veut dire dans ce passage

le mot ID', yesod? Quelques exegetes ont voulu y voir le nom d'un

mois ; et il faut I'avouer, la decouverte des textes des Seleucides, ou se

trouve le mot us's'udan, qui se rattache evidemment a la meme raciue,

aurait pu sembler corroborer cette idee. On an rait done pu croire que

yesod et ussudan ou yussudan etaient tous les deux le nom d'un mois.

Quelqu'admissible que pourrait sembler cette idee, il est difficile,

neanmoins, de la concilier avec la construction gramraaticale de la

phrase biblique. Aussi, toute la tradition exegetique u'a vu dans le mot

de yesod /ju'un derive de la racine 1C% « fonder ", et a traduit la phrase

ainsi : « Au premier jour du premier mois, ce fut la le point de^Upart de

la sortie de Babylone, et au P' jour du h^ mois, il (Esdra) arriva a

Jerusalem "

.

II a ete objecte avec une certainc raison, par ceux qui voyaicnt un nom

propre dans le mot yesod, que la racine ne veut jamais dire - com—

mencer " , mais " fonder « , « jeter la base - , et qu'il fallait faire une

exception pour ce passage, ou on a regarde I'acception de - commencer -

comme procedant d'un sens tropique. Maisau fond, le style prosaique au

premier chef du passage oxclut toute metaphore. II faut done y voir

autre chose, la conservation d'un terme technique employe a Babyloue

et peut-^tre dans le temps antique du royaume de Juda, mais a coup sur

introduit deja dans le langage hebraique lors de la captivite de Babylone.

Peu importe, d'aillours, si Temploi du tormc yesod, sur lequel nous nous

expliquerons egalement, fut usitejadis en Palestine, ou introduit seule-

ment a titre de babylonisme dans le langage des enfants d'lsrael. Le

mot li^breu yesod et le mot babylonien ussudan ne sont done pas les

noms d'un mois ayant sa posil'ou fixe dans Tannce, mais bien la desi-

gnation du mois a partir duquel une obligation annuollo prend naissance
;
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des lors, ce terme peut s'appliquer a chaque mois de I'annee suivant le

point de depart de la stipulation des parties.

Ce texte et notre explication sont, du reste, conformes a tout ce que

nous avons avance dans le cours de ce volume ou nous avons dit que les

annees royales commencent dans le comput de Babylone avec le jour de

I'avenement au trone.

Nous avons du nous etendre sur cctte partie des termes bibliques

parce qu'elle peut, dans une certaine niesure, nous aider a determiner le

sens des mots obscurs qui nous restent a examiner.

Le mot is-ru-ba egal a isku qui s'applique a une somme redevable a

des echeances fixes est done la " rente » , ou le produit d'un capital laisse

par une stipulation indiquee par ces mots : tu-mal-u-tuv ou tu-hit-u-tuv.

Nous preferons la lecture tumalutu, parce que nous la rattachons a la

racine Ty))2, " accomplir ", et que nous voyons dans ce mot Tidee d'une

volonte supreme consacree par un testament dont notre texte constate

Texecution

.

On pourrait aussi se rattacher, mais a titre moins serieux, a une racine

pareille a celle de ;;?2, « diro", "decreter", et penser a I'expression

du droit remain « legem facere " , dans le sens de « tester "

.

Le terme mu-e indique qu'il s'agit d'une rente annuelle, leguee par

un testateur qui semble etre la meme personne pour tons les contrats que

nous avons etudies ; mais ce testateur n'est jamais nommement designe,

si ce n'est accidentellement, et ne se trouve que dans la phrase qui etablit

la quote-part des ayant-droits.

Nous avons cru un moment que ce testateur pourrait etre un nomme

Lustammar-Bin dont tons les interesses semblent descendre; mais il

nous a semble qu'il fallait abandonner cette idee, bien qu'elle surgisse

naturellement des circonstances memos dans lesquelles on a retrouve la

collection des tablettes. II nous parait plus rationnel d'attribuer a chaque

document un auteur different, quoique toutes les rentes aient pu provenir

d'un meme fonds administre dans des conditions sur lesquelles les contrats

ne s'expliquent pas.

Nous avons deja parle du terme ha-Ja egal a zittuv, qui parait

exprimer le droii d'heriter et non la "primogeniture", comme nous

ravons dit plus haut (p. 44). Les beli zitti sont les possesseurs de

ce Droit.
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Le mot nadinna' qui se relrouve toujours applique au personnage cilc

en tete du document et qui n'est applicable qu'au premier des persou-

nages, quand ily en a plusieurs, a ete traduit parle mot « beneficiaire ".

C'est celui qui profite de la donation.

On pourrait nous reprocher d'avoir confondu I'auteur de la succession

avec celui qui en beneficie. II faut nous expliquer : en effet, si nous lisions

nisu nadin, on ne pourrait pas traduire autrement que " vir donans -,

nadin est un participe. Or, on ne trouve nidle part nadin, mais toujours

I'expression (iisi nar-din-na-a, et nadinnd est une forme inconciliable

avec les exigences grammaticales. Nous prenons done ce mot nadinnd

comme appartenant a une classe de termes tels que ceux qui se rencon-

trenten assyrien, nudunu (supra, p. 48), nadna (TV. A. /., I, p. 125),

ct en hebreu talmudien 5^*3113.

Dans une des inscriptions, dont le commencement est lisible, on voit

deux traits verticaux au lieu d'un seul ; ce- fait tend a confirmer notre

explication^ car le premier trait ne s'appliquerait guere qu'a I'expression

de la preposition ana, dans laquelle nous voyons le datiims commodi,

de sorte que la premiere personne citec serait le beneficiaire, et quand il

y en a plusieurs le beneficiaire privilegie.

La quote-part dont profite un ou plusieurs des successeurs est toujours

exprimee en lettres, soit par un sixieme, une moitid ou un douzi^me, et

s'il y en a un seul, par le termc un peu insolite de deux moities. C'est

ainsi seulenient qu'on pent expliquer le mot Ita-an-zu, qui ressemble a

riic'breu ^VH, avec une nasale intcrposee. On chercherait vainemont

parrai Ics mots pouvant designer une portion exprimee par une indication

numerale une autre valeur capable de se justifier par la philologie semi-

tique. Nous ne nous dissimulons pas que bicn des personnos accueilleront

I'explication avec defiance ; mais dans I'esp^ce ou se trouve cette expres-

sion, il s'agit d'un soul heritier et d'un seul jour de paioment, de sorte

(pi'il lui eclioit recUonient la totalite de la j't'nte.

La disposition du testateur est toujours misc sous la protection des

Oicux, ot malgre la date rclativement recente d«^ ces contrats, nous

retrouvons les memes divinitcs qui figuront dans ranticpio pantlieon

sumerien. Seulement la maniere de Texprinicr se ressent des intluoncos

de la Perse et de la Grt^'co. Un ancien Chaldeon n'aurait pas parle de

tons les Dieux < autant qu'il on existc - , et la grande (piantite des divinites
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adorees dans sa patrie ne lui aurait pas arrache cette expression, qui

n'apparait pour la premiere fois que dans les inscriptions pcrses.

II y a cependant une nouvelle maniere de designer leDieu qui se trouve

dans la grande majorite des noms propres formes, du reste, suivant

I'usage assjro-chaldeen. C'est celui qui est exprime par le clou perpen-

diculaire -—]] {An-dis). Nous I'avons traduit par Anu, conformement

aux indications de la tablette mythologique (K. 70) ou les noms des

Dieux sont exprimes par des chifFres.

Ce qui distingue aussi ces tablettes, c'est la stipulation concernant le

paiement de la rente qui doit ^tre fait en argent monnoye. Nous trou-

vons, en effet, dans la derniere tablette, celle de Demetrius, le mot

kaspa accompagne de I'expression kaltl « monnoye »
,
que nous avons

explique plus haut {supra, p. 283). Chaque somme est payable en pieces

du roi regnant et en « stateres « (is-ta-tir-ra-an-na ou is-ta-tir-a-na).

Nous croyons que cette forme, que rien ne justifierait sans cela, est une

transcription du genitif grec o-TaTvipwv, car il ne nous parait pas probable

qu'on ait voulu employer la forme paragogique du pluriel assyrien, assez

rare d'ailleurs.

l|n statere est ordinairement un didractime ; mais cette monnaie "se

trouve appliquee a une somme composee de 65 drachmes, chiffre impair

;

il faut done supposer que le mot de statere a dans le langage des textes

le sens primitif de monnaie frappee. 11 est expressement dit que i'ensemble

de la monnaie doit etre frappe selon le taux ancien, ce qui ne le rapporte

pas a la valour monnoyee, mais a la valeur ponderable de I'argent qui

fait I'objet de la stipulation.

Si nous admettons pour les monnaies des Seleucides les valours du

systeme greco-asiatique, telles qu'elles resultent du savant ouvrage de

M. Vasquez Queipo, nous aurions pour chaque mine, de 315 a 320 pieces

d'un drachme, etpour la drachme 5 pieces et 1/4. Nous etablissons, en

meme temps, comme expression de setni ou de semidi lahiruti ecrit

hat e ou bat ri, Fequivalent de ce que nous nommons la « mine forte "

.

Cette condition etait fort necessaire, quand on pense que la mine forte

etait le double de la mine faible.

L'expression de la volonte du; testateur se trouve dans une formule

assez longue, qui est presque touj ours uniforme et ainsi ccncue : gumur

kanie ut-ap-ap-e au nin (mala) gabbi sa, suit I'indication de la portion
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aliquote, sa ana sissu, puis la date [is-ru-ba) iski nis tu-nial-u-tu ina

yame sanat ikkassidu sa ki. . ., puis le nom du persounage. Le seul

verbe de cette phrase est le dernier mot ikkassidu, « ils obtiendront, ils

toucheront " ,
que nous rattachons a la racine kasad « attingere »

.

II y a deux choses distinctes dans la stipulation : les gumur Jianie id-

ap-ap-e eiles nin [mala)gabhi. Nous voyons dans gumur kanie Texpres-

sion de la fixation exacte de la succession toute entiere. Le mot de Jiaaie

(nJp) veut dire « posseder ", et se retrouve souvent en assyrien. L'ex-

pression ut ap-ap-e est un ideogramme au pluriel, qui semble etre un

substantif en rapport avec kanie, mais dont le sens exact est encore

obscur. Sa determination rigoureuse n'est pas, du reste, d'une importance

capitale, puisque nous avons le substantif principal, Le mala gabbi de la

portion semble etrel'usufruit tout entier. De sorte que le sens de la phrase

doit §tre celui-ci : " lis toucheront la totalite de la succession, et I'usufruit

tout entier ; en ce qui touche la quote-part echeant le de la rente,

payable certains jours de I'annee, selon la volonte do un lei, ils -.

Ce qui milite en faveur de la supposition d'un usufruit annuel, c'est

que dans plusieurs contrats cette rente n'est pas perpetuelle. Dans Tun

d'eux elle s'eteint apres 90 ans (sous Antiochus), et dans un autre (sous

Demetrius) apres 50 ans.

Mais d'oii provient cette rente ? II faut trouver le personnajjse qui doit

la servir ; or, ce personnage est toujours nommement designe. II recoil

pour honoraires de soncxecution testamentaire le montaut d'une annee

de la rente, unc fois pour toutcs, soit en principal, soit en arrerages

;

mais la nature du capital dont elle provient n'est pas indiquee. II est a

supposer qu'il est foncier, et quil s'agit d'une fondatiou comparable au

irouqouf, ou fondation picuse d(»s musulmans, encore en vigueur dans

tout I'empire ottoman.

En deliors, et au-dessus de I'executeur testamentaire. il v a les admi-

nistrateurs de cette propriete, qui sont responsables vis-a-vis de I'exe-

cuteur du versement de la route annuelle, et ceux-ci recevront un

l)reciput de 12/60*", probablement une fois paye. Les principaux loga-

taires profitent aussi de ce preciput qui est expliquc par le mot ma--a~<lt

" le surplus -. La somme du preciput est toujours ovaluee a 12 us ; on

ne saurait voir dans cette expression une somme fixe, mais uue part

j)roportionnelle de IS/GO"" ou 1/5" du principal.
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Les temoins sont en tres-grand nombre ot leur filiatiop est indiquee

en remontant quelquefoisjusqu'au 3^ et 4*" aieul. Chaque temoin appose

son cachet indique par le mot un-ka. C'est un terme difficile a expliquer

philologiquement ; mais le sens est des plus surs. II est possible que le

mot soit derive de I'expression oml, « I'ongle " , ou " I'onyx •' , la matiere

qui servait a cette epoque a la confection des cachets ; ou tout simple-

ment le mot grec ccyy^n, dyyifkn, qui signifie «lafibule", I'anneau qui

tient quelque chose. II est a remarquer que tons les cachets sont evidem-

ment des empreintes de pierres enchassees, et different en ceci des pieces

assyr'o-chaldeennes, ou les empreintes proviennent souvent de cones et

quelquefois de cylindres. Le rapprochement d'un mot babylonien et d'un

mot grec, meme pris dans un emploi peu usite, ne doit pas surprendre a

I'epoque des Seleucides ; mais nous n'insistons pas sur cette interpre-

tation, et nous ne la presentons pas comme sur une chose absolument

certaine.

La grande importance qu'on doit donner a ces traites se revele par

cette circonstance que tous les temoins apposent leur cachet. Cette

formalite, ainsi que nous I'avons dit, n'existait en Assyrie que pour le

stipulant; mais, dans la plupart des cas^ en Chaldee, sous le dernier

empire, on ne parait pas y avoir attache d'importance.

Le style de ces contrats se distingue, dans I'arrangement du sujet,

notablement de celui de tous les contrats plus anciens. lis sont plus

prolixes, et rappellent, en cela, la forme des stipulations grecques qui se

retrouvent avec la meme predilection pour les repetitions dans les monu-

ments chypriotes, tels que celui d'Idalion.

Le sens general de ces documents etant explique, nous pouvons

ajouter quelques explications de detail applicables a chacun d'eux.

I.— En ce qui touche specialement la premiere inscription, nous

devons remarquer que le nom du premier personnage cite, Lis, semble

etre grec, car liq veut dire " lion " . Nous savons fort bien que ce mot se

retrouve dans les langues semitiques, ^n en hebreu, latth en arabe

;

mais nous savons aussi que I'assyrien a change dans ce mot le I initial

en n, et que le lion se dit nesa dans la langue de Niuive et de Babylone.

Le pere de Lis, son grand-pere et son ai'eul, portent des noms assy-

riens, ainsi que tous les autres personnages cites dans ce texte,
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La sorame de 2 mines d'argent qui fait I'objet de la stipulation repre-

sente ou 1^010 ou 2,020 fr., selon que Ton admet la mine forte ou la

mine faible, et forme a peu pres 310 ou 620 pieces d'un drachrae. La

derniere somme serait done payee par 155 tetradrachmes des Seleucides,

pesant 13 grammes chaque.

II .— Le deuxieme coutrat est interessant en ce qui concerne differentes

expressions qui jettent une certaine lumiere sur quelques passages encore

obscurs. On trouve deux beneticiaires principaux a qui on doit payer la

rente en im seul jour, et chacun d'eux recoit un misil, litteralement

« une partie semblable " , c'est-a-dire " la moitie •» . Nous avons deja

rencontre ce mot avec une signification analogue au duel, mislani,

" les deux parties egales " , c'est-a-dire - le double -

.

Le contrat ne contient pas le mot ussudan, il se rattache a un jour de

Tannee qui a une designation speciale, c'est-a-dire celle de s'abamaril.

La comparaison des lignes 2, 14, I5et 19 avec la ligne 10 nous moutre

que c'est le 18^ jour d'un mois qui, probablement, est le mois de Nisan.

Dans la ligno 10 nous voyons, au lieu do kabamaru, le chiffre 18 avec le

complement phonetique u : celaneveutpasdirequew6flr/?rtrwsignifie 18.

Le mot a une signification speciale relative a un fait tombant le 18 Nisan

et dont Ic sens nous echappe. Le document est date du 17 Nisan, il est

done fort a presumer que c'est la veille du 18" jour qui est ainsi designee

dans la ligne 10.

Les formules generalcs presentent quelques cliangements. Le mot

testament est suivi de ces mots : - Selon la volonte des Dieux celestes

et la loi sainte dont le nom est commemor^ dans les cieux -
. Ce texte

nous donne la prononciation exacte du mot iUludu, qui se rencontre sous

la forme ideographique pa an dans I'inscription d'lstar^ et dont le sens

est •• coulume, usage sacro -. Voyez un passage {W. A. 1.^ II, 2, 347)

oil CO coniplexe est expiiciuo par te-lu-du-n. Ce mot se rencontre ecrit

plionetiquement dans une inscription do Nabuchodonosor (IT^. .4. /., I,

c. II, 1. 51) et n'avait pas ete convenablenient prononce jusqu'ici. Notre

passage I'epelant lil-hi-dx. il est clair que le signe dont rarticulation

(Hait erronee (rideogrwinme du feu) doit se prononcer ici t/.

La somnio dontil s'agit est minime, clle ropr6sente A drachmcs d'ar-

g(Mii. soil ;'» pen ju'os 15 fr. 75.
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III.— Le troisieme document est le plus complet et le micux con-

serve. Les beneficiaires sont deux Ills, petits-fils et arriere-petits-fils

au quatrieme degre, d'un nomme Lustaramar-Bin, et qui sont cousins

germains issus tous les deux d\in des fils de Lustammar-Bin.

La rente est payable a trois epoques difFerentes, et puis qu'il y a deux

beneficiaires principaux,la retribution est de l/6^

II nous parait interessant de constater que la suite des Dieux enumeres

dans ce contrat est ex&,ctement la meme que dans le premier contrat

;

c'esttoujours Bel, Bel-El, Sin, Samas, Bin, Marduk etNana.

La somme est de 65 drachmes, c'est done 589 ou 1 ,178 grammes ; en

somme ronde 180 ou 360 pieces d'une drachme.

Parmi les temoins de ce contrat figure un nomme Lis; mais il n'est

pas le meme que le beneficiaire du premier contrat, puisqu'il n'a pas la

meme filiation ; il est I'arriere-petit-fils d'un autre Rabu-Anu.

La date renferme, pour I'expression du mois, un ideagramme, arah

bar, "-f-, assez peu usite, et que nous n'avons encore rencontre que

dans ces textes. II est de fait qu'on a pour plusieurs mois des doubles

ideogrammes. Ainsi, le 3" mois (Sivan) a aussi I'expression arah \ I

;

il se pent que le mois bar indique simplement le mois embolismique

ou intercalaire, car I'ideogramme bar signifie "double", tu-a-mu

(W. A. I., Ill, 70, 175). Ce serait done - le double mois •', le Veadar

du calendrier hebraique ou le addaru makru du caleudrier assyrien. II

est alors bien entendu que le mois" ussudan ne pent etre^ dans I'espece,

que VAdar premier, puisque le mois supplementaire ne s'interpole pas

tous les ans.

IV.— Le quatrieme document, qui ne contient que la fin de I'inscrip-

tion, ne nous fait connaitre que la date du contrat; mais cela sufiit pour

voir qu'il court a partir du 16 et du 18 Cislev de I'annee 90 sous Antiochus.

Ce contrat a une superiorite sur les autres : les temoins sont ranges,

Gomme en Assyrie, ligne par ligne, et leur filiation remonte jusqu'au

grand-pere; il est done d'une grande importance pour la restitution de

Tetat-civil de tous les personnages qui figurent dans ces documents et

dont on pent ainsi etablir la genealogie.

V.— Le cinquieme document, date de Demetrius, esi le plus difficile

de tous. Ce n'est pas le raoins interessant, mais il est plus complexe
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que les autres. II parait que la rente doit etre payee a une femme et a son

consort. Tous les deux sontissus du meme aieul. Cette femme est chargee

de I'obligation de fournir a certains temples des quantites determin^es de

viande cuite etconservee. La viande cuite.est exprimee par sern baslu,

et la viande conservee par seru hallu ; elle devait etre conservee dans un

liquide quelconque. Le mot hallu. semble se rattaclicr a la racine SSs,

dansle sens de « imbiber (d'huile)". Les livraisons sont specifiees jusqu'au

i!,iliky c'est-a-dire jusqu'au dechet de la viande ; on indique encore

d'autres parties qui sont inintelligibles pour nous.

La somme a payer est de une mine d'argent monnaye, paj'able en

stateres de Demetrius, et cette fois, a ce qu'il parait, la mine est specifiee

selon le tarif de la mine royalc.

La repartition du paiement de cette rente est assez compliquee. La

somme est divisee en 36 parties, done un decaobole pour chaque partie,

le tout etant juste une mine. Nous croyons que la repartition est la

suivante :

Du 1" au 5'"% 5 jours, un neuvieme par

jour, soil 5,9 200 oboles.

Le 9"*, un douzieme 1 '12, 5 dracliracs = 30 »

Du l*"" au 15'"% l/()0"" exprime par le

dixieme moins un douzieme .... 1/4, 15 . » = 90 »

Le 23™% la neuvieme partie 1 '.t =40 »

1 mine = 360 oboles.

Le document donnc pour la premiere fois, de tous les textes connus,

les nombros nevfai douzc ecrits phonetiquoment ; en cela, il est do la plus

haute importance, parce qu'il comble la seule lacune qui existait encore

dans I'expression des chiffres cardinaux. A la lignc 7, 1(^ chiflfre 9 est

rendu par la notation ordinaire. Le mot douzieme se trouvc une fois ecrit

par le mot unique amisvil, une autre fois par le chiffre douze. On pourra

s'etonner en voyant la soi.xantienie partie exprimee par une soustraction,

le douzieme deduit du dixieme. On pouvait rendre cette idee de deux

manieres : soit par le us, soil, dans I'espece, pai- le terme d'wwf' drachme.

Mais le us^ prete par lui-nieme a trop de sens differents. Puis» on ne

voulait pas n(»tor la valcMir yvcWo de la portion, mais la quotit6 frax;tion-<

naire,
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Danslaligne? se trouve, d'ailleurs, le chijQfre 9 encore reconnais-

sable ; nous avons done pour les deux premieres repartitions cinq neu-

viemes et un douzieme, soit 23/36""^% et pour la derniere partie un

neavieme, en tout trois quarts. Mais puisqu'il y a pour le quart restant

quinze jours de repartition, il y a par chaque jour un soixantieme, et ce

soixantieme est exprime par un rapport entre 1/10 et 1/12. Mais il n'y a

que trois rapports possibles : 1/12+1/10 = 11/60; 1/12x1/10=1/120,

et 1/10— 1/12 = 1/60. Cette coincidence n'est pas un hasard, et il faut

se rendre a I'evidence arithmetique.

II n'y a pas de texte assyrien qui contienne autant de donnees mytho-

logiques au sujet des fetes consacrees aux Dieux, et qui renferme un

ordonnancement aussi savant des sommes et des objets legues. La rente

sera servie pendant cinquante ans ; mais neuf ans sont destines speciale-

ment aux usages des temples, soit pour acheter de la viande cuite et

confite, soit pour se procurer des objets necessaires pour le service

du culte.

A I'occasion de ces offrandes, le texte contient des ideogrammes qui

ne se trouvent egalement que dans ce texte, tels que I'^E=^|^^tj qui

se lisent toujours suivis d'un nom divin, lignes 13, 14, 16 et 17. Un
autre signe non explique est * < ^i^f ,

qui semble etre une matiere

offerte a la divinite, peut-etre un parfum. Un instrument, dont on

demande I'acliat pour trente pieces, est ^ft^ff. Une fete est designee

par le terme ^f—cr:|I[. Tons ces signes sont encore enigmatiques pour

nous.

Les noms propres, assyriens et etrangers, sont tres-interessants. On a

le nom de Anu-seor-karsa, « Anu moissonne le ble « , et Anu-zir-esseb,

« Anu fait germiner la semence " ; nous n'avions pas encore rencontre ces

noms. Le nom de la beneficiaire est Sil-Tamta, c'est encore un nom a

noter, car c'est la seule fois que le nom de Tavat ou Tamat, la Deesse

m^re, est ecrit phonetiquement ; il se rattache aux termes que nous con-

naissons deja, tels que : Sil-Nana, Sil-Assur, Sil-Istar, qui se

retrouvent tres-souvent, et dans lesquels le mot sil signifie : " ombre,

protection "

.

L'interet de ce document reside surtout dans les noms grecs qui se

retrouvent jusque dans les ancetres des parties interessees. Nous avons

comme grand-pere d'un des temoins un nomme An-ti-pa-at-ra-su, Anti-
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pater, dont le nom se trouve enchasse entre celui d^iin pere et d'un petit-

fils assyriens. L'un des temoins s'appelle Isidore, fils d'Episotion. Ce

dernier nom ne se trouve pas dans I'onomastique grecque, mais bien le

simple loizio)v. Nous devons encore remarquer un nom arameen, Zikar-

Malka, et un autre nom dont la provenance est incertaine, A^m/m. Mais

la grande majorite des noms sont chaldeens.

VI

DOCUMENT ASTRONOMIQUE.

Ce document est tres-mutile. II se composait dune tablette, dont

chaque cote etait divis6 en deux colonnes, suivant la coutume assyrienue.

La raaniere dont la tablette a ete brisee ne permet de recueillir dans

des conditions a peu pres satisfaisantes que le commencement de la

1
'^ colonne et la fin de la 4* ; la seconde et la troisieme ne presentent

c^ue des lignes incompletes.

C. I.

1

.

aralt Ululu Istar ina arah ut si-par an Is—tar

Mense Elul Istar, mense elevationis Isiaris

2. sa an bclit Hi ina an nahar sar-ru-ii ub—bor-ab ip—sar-su

dominai deorum, jn deo fluminis fecunditatem regni explicavit et

3. ai^ah kakkab ^ an Bel kit Turda Ea ina lib us-pi-mi

inense stell.r . . . Bel, Turda, Ea . . .

4. sa Samas ina kakkab ab-nam i4S-ta-pa-a a-mai'^su

solis in Stella abnam redundavit splendor ejus.

5. Ma7ili(k ina Imk-har kakkab ab-nam us-sar^si-du

Marduk in orbe stella abnom lunduvit

is—dil-tc ni—sir-ii-su

solium protectionis ejus

0. au kakkab K-yah-na-tu kakkab an im ip-ku-du

ei Stella stcUa Bin inspexit

(lii-ra an ut [Samas)

muiuni siuli:^,
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yum 111 kam an A-nuv u an Bin se-di-te in-na-an

die tertio Anu et Bin

di-ku-bu nu-um-mu-ru zi-mu~su-nu

8. ina Hi rabuti a-mat-su-nu ra-ba-at pal-in-ni an-nu

in Diis Magnis, voluntatem eorum magnam indicaverunt milii

il (?) - di - kit su - nu

institutionuem eorum

9. ... abi arah U-lu-lu sa Is-tar belit mat mat
mense Elul Istaris, Dominte regionum

10. ... an Pa-ku u an Si-ku gal"? ud-du-e-num-ma

deus Paku et deus Siku orti sunt et

i-nad-di-su Uruk
Orchoes

11 an Bel-kit Ea i-sak-kan ta-si-il-tuv

Bel, Ea, fecerunt

12 Ea it-ti an Sin au an nin rah

Ea una cum Sin et Dea Magna

is-sa-kan si-kit-tuv

fecerunt.

13 ra u an za sigan ud-du-e num-77ia

orti sunt cum

itti ik-nam Uruk (?)

14 Sip-par an mat u an nin rab

Sipparorum Deus regionis et Dea Magna

i-nam—din sik-ki

dedit consuetudinem

15 ti an Lu-lul-tur a-na A-nuv u Istar

deus . . . versus Anu et Istar

us-te-es-se-ru su-luh-ha

direxerunt missionem

10, . sa-lam {an-kal) sedu Istar it-ti

imagines daemonis Istaris cum

kakkab A-nuv
Stella Anu

17 te us-ta-pu se se su
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18 sar ina sar-o^u-u-tuv same sub-tuv

rex in regno coelorum sedem

il-lit ir—nii-ma

sanctam oondidit

19 is-sak-kan ha-da-sn-du

perfecerunt

20 us-ta-tir

21 sil-lum

22 si-hat

C. II.

I

arah

.
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ilu A-nuv ana za-ma-ni

deus Anu ad tempora

istu pa-ni- A-nuv.
ex facie Anu

ina pani Samas.

in faciem Solis

ta. . . sunu

ina ku-bar

C. III.

yum XXI kam.

die vicesimo primo

A-nuv
Anu

2/wm XXVI kam.
die vicesimo sexto

ul-tu yum XXVIII kam.

a die vicesimo octavo

Or-lia-mis

mutuo

yum XIX kam.

die undevicesimo

XXVI kam hal. . . ,

vicesimo sexto

arah a-da-ri. . . . .

mense" Adar

kima sa Samas.

sicut sol

u an be nin sab din.

et Belus

C. IV.

is-si-ku-ni

osculali sunt

yu-sa-ak-la-lu par-st

et finiverunt [)enetralia

22
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e-li-kin da-lam

&a arah Addarv al-baf

raense Adar

Bel u Ea Hi rabuti

Bel et Ea, Deis magni

ku\-uh-lu gaJb-ri-e is'-da tfl-ba?^ gar-ga

secundum traditionem doctorum raathematicorum tabellarii

A n-dis u A n-tuv

Anu et Anunit

sa Ki-din-An-dis nis lib pal pal

(doctoris) Kidin-Anu, nepotis

Bit-kiw-sa-kir

Asar-zakir

u An-tiw nis nasir-Gu—la sa bti ris

et Anunit, viri nasir-Guln templi principalis

nisu kipihhu Samas Anu Bel-kit

viri scriptoris Samas, Anu et Beli

. . .an Na-na u An-dis-ab-yutir (gur) habal-su Uruk arah

.... Nana et Anu-ab-yutir filius ejus.Orchoes,mense

Duzu yum XXI kam
Tammuz, die vicesimo primo,

sanat ku V kam An-ti--i-ku-s'u sa?^ mat 'mat

anno sexagesimo quinto Antiochi, regis regionum.

( On lit sur le champ de la brique ) :

ina Or-niat A n-dis u An-tuv u Ha nap-ha—ri (st)

Secundum voluntatem Anu, Anunita et Dei oibis.

REMARQUES.

Ce document a ete decouvert parmi les documents juridiques que nous

avons traduits; bieu qu'il se rapporte a rastrologie, nous n'avous pas

cru devoir Ten separer ni le passer sous silence. L'etat mutile dans lequel

il so trouve no nous permct guere d'en coniprendre que le sens general

;

aussi nous n'essaierons pas d'en donner une traduction francaise.

II s'ai^it d'un astre designe par un signc inconnu, precede de I'id^o-

}j;rammc kakkab. Cot astre parut au mois d'Elul qui proceda lo 21 Tammuz

de rannoc de la redaction du document. Get astro serait-il une comete ?
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On en poursuit la marche a travers le mois d'Elul, le 3, le 5, le 12,

le 17, le 21, le 25, le 27 et le 29 ;
puis les fragments ne nous permettent

plus de le rencontrer, si ce n'est au mois d'Adar. Quand il apparut au

mois d'Elul (aout-septembre) , le soleil etait a cette epoque dans la constel-

lation de la Vierge, et puis qu'il faut admettre que le document est contem-

porain d'Hipparque d'Alexandrie, il se peut que Fetoile designee sous le

nom de abnam soit le signe de la Vierge, ou I'Epi, et que Fastre observe

fut visible soit au lever soit au couch er du soleil.

L'etat du document ne nous permet pas d'insister davantage sur les

remarques astrologiques auxquelles certaines expressions pourraient

donner lieu s'il etait intact ; il faut nous adresser de suite a la sous-

cription qui est d'un grand interet, puisqu'elle reproduit une formule

consignee dans les archives de Ninive et de Babylone. Nous y retrou-

vons le mot gabri, ecrit cette fois gah-ri-e, ce qui prouve que ce mot

est a lire phonetiquement gabre, et n'a rien a faire avec la forme

sumerienne ecrite egalemeot gabri et expliquee par le mot mahiru.

Nous avons deja rencontre ce mot {supra, p. 11), et nous I'avons

explique par " mercator ". Sans abandonnernotre traduction, il est bon

de remarquer encore que nous avons constate que la racine IfiD est

susceptible d'un grand nombre d'acceptions ; il se pourrait que dans le

passage auquel nous renvoybns, et ou le mot kilam — mahiru, a ete

interprete par ^marchand", tandis que d'autres Font interprete par

" tarif
" , nous soyons obliges de restreindre I'acception que nous avons

indiquee a dee cas particuliers, Aussi, sans exclure ni la traduction

de « marchand « , ni celle de " tarif » , nous pourrions en proposer de

nouvelles encore ; c'est peut-etre " le capital " , ou « le marche, le

commerce ". Mais.ce n'est jamais I'interet ou le produit d'un capital ou

d'un fonds de terre, car il y a un mot special, sibtu, pour le designer.-

Enfin, nous remarquons quale mot kilam se trouve precisement dans un

texte astronomique, kilam gina [W. A. I., Ill, pi. 52, 1-19), ou

aucune de ces acceptions ne peut lui etre appliquee.

Le terme gabri est precede par un mot mutile, dont les deux derniers

caracteres . . . ub-lu sont seuls conserves. Ce mot ne peut ^tre com-

plete que par gu ou ku ; nous proposons I'expression ku-ub-lu,

« la tradition " , d'ou le mot kabbale, nS^p ; c'est-a-dire la tradition

acceptee des ancetres. On peut done constituer la phrase ainsi : ki ki
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pz kublu sa gabrie isda tilbar garga Anuv u Antiv, et la traduire

ainsi : « seloii la tradition des maitres de geometrie des archives du

tresor d'Anu et d'Anunit » . II est de toute vraisemblance que le mot

compose d'ideogrammes is-li-hu-si-um, que M. Oppert avait traduit par

" enseignement " , lors de son interpretation de I'inscription de Borsippa,

et qui se lit souvent dans les textes de cette nature devant le terme

gabri, doit se prononcer phonetiqueraent kublu. Le mot is'-li-hu-si'-um

se trouve, du reste, dans un syllabaire souvent cite ; mais le terme qui

doit I'expliquer n'est pas sur.

Le nom de Kidin-Anu, le descendant d'Asar-zakir, preseute un interet

particulier ; il est cite comme un des gabri, c'«st-a-dire un des maitres

en astronomic et en mathematiques qui ont fait 1'observation ; c'est pent

6tre le Kidenas (Kto/iva?) cite par Strabon comme un des mathematiciens

emiuents dont se glorifiaient les Chaldeens ? Si il en est ainsi, on com-

prend que cette circonstance donne un interet de premier ordre a ce

fragment mutile qui nous transmettrait, dans ce cas, le seul vestige des

observations d'un astronome chaldeen mentionne par les Grecs.

DOCUMENT DU RKUNE DE PACORUS,

C r e a n c e k Terme.

(Musee de Zurich).

1

.

sah - si XL bar - sa La - ras - me (sib)

Schedula quadraginta barsa. Larasme

2. halal {tu7^) sa Bel-ahe-irib *

filius Bel-ahe-iril)

3. ilia rii Zir-mn Jiajbal sa

iiisupor- Zir-idin liliuni

4. Hablai [a-a-a] ina arali A'iru XL fxir - sa ina

Hablai. in mense Ivar quadraginta bnrxa in

5. Bit Sa)n-si Babilu {c-ld)

toinidi) Samas (quod <'st) 'HalivKMio
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6. i- nam -din

expendet.

7. mu-kin Ur-ra-me
Testes : Urrame,

8. habal sa Pu-ya Al-lit (?)

filius Puya

;

AUit,

9. habal sa Ai~rat Ki-is-ta7^

filius Airat ; Kistar,

10. habal sa Si-nam
filius Sinam

;

1 1

.

Zir - idin nisu . . . habal sa Ilablai

Zir-idin, scriptor, filius Hablai.

12. sa (?) Babilu arah Kisilivu yum III kam
Babjlone, mense Cislev, die tertio

1 3

.

sanat V kam Pi (?) - ha -ri-su

anni quinti Pacori (?)

14. sar mat Pa-ar-s'u

regis Persiae.

TRADUCTION.

« Creance de 40 tetradrachmes.

« Larasme, fils de Bel-ahe-irib, versera entre les mains de Zir-

idin, fils de Hablai, an mois lyar, 40 tetradrachmes, dans le temple de

Samas, sitiie a Babylone.

« Temoins : Urrame, fils de Puya ;
— Allit, fils d'Airad ;

— Kistar,

fils de Sinam.

« Zir-idin, fils de Hablai, ecrivain (de cette table).

« A Babylone, au mois de Cislev, le 3® jour de la 5" annee de

Pacorus, roi de Perse. »

REMARQUES.

Les documents des Seleucides ont ete pendant longtemps ceux qui

formaient la limite inferieure de nos connaissances philologiques assyro-

chaldeennes. Les decouvertes ne devaient pas s'arreter la. Le Musee de

la Societe des Antiquaires de Zurich possede, avec d'autres restes curieux

de Fart assyrien , un document qui est sans contredit le plus moderne qui

soit encore parvenu a notre connaissance. Ce document, d'une ecriture
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des moins soignee, il est vrai, et qui differe en cela des documents ana-

logues des epoques anterieures, est ecrit sur un morceau d'argile brun

fonce. II renferme quatorze lignes, dont six se trouvent au recto et huit

au verso. M. Oppert en a deja publie le texte et la traduction dans les

Melanges cVArchiologie ^gyptienne et assyrienne (T. I, p. 24) ; mais

nous avons cru devoir reproduire ici ce document pour clore la serie des

textes que nous nous proposions d'examiner.

Ce texte constate une convention qui, par elle-meme, ne presente pas

un grand interet. II s'agit d'une dette de 40 tetradrachmes qu'un certain

Larasme versera entre les mains d'un nomme Zir-idin a,u mois d'lyar,

dans le temple de Samas, a Babylone, Cette simple stipulation revele,

neanmoins, des faits de la plus haute importance.

Nous pouvons d'abord noter la persistance de I'usage traditionnel de

la brique pour y deposer Ic texte des conventions
;
puis la redaction nous

montre que I'emploi de la langue et de I'ecriture des temps antiques

n'etait pas encore abandonne. Les noms des contractants et ceux de

leurs peres sont ecrits dans la forme assyrienne le plus pure ; mais les

autres noms appartiennent a des etrangers de uationalites diflerentes.

Ceux de Kistar et dc Sincun ont un air parsi tres-prononce.

Le nom du roi qui fixe la date de ce curieux document est le plus

interessant. Le premier signe est seul difficile a lire et ouvre, il est

vrai, par sa conformation insolitc Ic champ a la discussion, il ressemblc

au caractere pi; mais les trois derniers . . .-ha-y^i-su sont surs. Pour

Irouver un roi de Perse qui reponde a cette appellation, il faut descendrc

bien au-dela des Achemenides, et lo nom de Pacorus, qui regna de Tan

77 a I'an 1 II de notre ere, parait seul pouvoir y etre assimile. Le texte

date ainsi de Tan 81 apres J.-C.

C'est done le monument le plus recent, ecrit on caracteres cun^i-

formes, qui soit encore parvenu a notre connaissance.

I

1
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APPENDICE.

Nous avons eu occasion, pour ainsi dire achaque page, de nous servir

des mesures assyro-chaldeennes, et nous avons essaye de donner une

idee de Timportance des actes dont nous presentions la traduction, en

ramenant les evaluations antiques a notre sjsteme metrique actuel. Nous

avons suivi dans nos calculs les indications resultant du travail de

M. Oppert, sur VEtalon des mesures assyriennes. Mais nous croyons

devoir aj outer ici quelques explications sur les points dont I'application

se rencontre le plus souvent dans nos contrats.

La metrologie antique presente des difficultes serieuses a cause du

defaut d'homogeneite dans les differents systemes employes suivant les

pays et suivant les epoques. Ce defaut d'homogeneite rend pour ainsi

dire impossible la generalisation des resultats les plus exacts, auxquels

les donnees particulieres permettent d'arriver.

Un des hommes les plus verses dans cette matiere, M. Vasquez Queipo,

qui a consacre un savant et volumineux travail a la metrologie antique

(Essai sur les systemes metriques et mon^iaii^es des anciens jpewples)^

n'a aborde I'etude du systeme assyro-chaldeen qu'a une epoque oii les

premiers resultats ne reposaient que sur des documents incomplets ou

insuflftsamment etudies. Aussi, s^inspirant d'abord des idees emises par

M. Oppert, des I'annee 1853, sur les mesures de Babylone, il n'avait

admis que les resultats obtenus alors sur le systeme chaldeen. Pour aller

au-dela, les elements paraissaient faire defaut. M. Queipo avait d'ailleurs
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abandonne le syst^me assyro-perse pour I'identifier avec le systeme

arabe.

M. Queipo n'etait pas, du reste, arrive a s'ecarter des idees qui pou-

vaient poindre dans les travaux des assyriologues sans une raison

specieuse. Ce qui lui semblait, et non sans raison, manquer aux assyrio-

logues, c'etait la possibilite de I'assirailation d'un certain nombrc de

raesures antiques avec une valeur appreciable en mesures actuelles.

M. Oppert avait, il est vrai, pose deja en principe que la brique baby-

lonienne, telle qu'on la trouve dans les mines des monuments de

Babylone, avait^xactement les dimensions du pied babylonien, et repre-

sentait ainsi le pied carre. Puis, en rapprochant cette base des evalua-

tions contenues dans les differents textes de Nabucliodonosor et du

travail de triangulation auquel il s'etait livre dans la plainc de Hillali, il

avait obtenu la confirmation de Fexactitude du point de depart chaldeen
;

mais il fallait aborder les mesures assyrienues. Les evaluations d'un

texte de Sargon, rapprochees des mesures prises a Khorsabad par

MM. Botta et Flandin, ont fourni la valeur de la coudee a un dixi^me de

millimetre pres. Or, ces donnees s'appliquent avec la meme rigueur aux

evaluations qui concernent les palais des successeurs de Sargon et qu'il

a etc possible de constater. C'est ainsi que les rapports des mesures

lineaires et des mesures de superficie, avec nos raesures actuelles, ont

pu etre rigoureusement etablis.

Les mesures du second degre, ou mesures agraires, n'entrent presquc

pas dans le cadre de ce travail, a moins que la surface d'un champ ne soit

cvaluee par la quantite de ble necessaire pour I'ensemencer. Les valeurs

cabiques, les volumes jouent, au contraire, un role bien plus important.

A defaut de mesures de capacite parvenues jusqu'a nous, on a pu, avec

une trcs-grandc precision, fixer les dilTerentcs valours metriques par les

donnees de la Bible et des classiques appliquees aux volumes perses ; et,

eii comparant I'unite lineaire assyro-babylonienne a celle qui ressort des

ouvrages entrepris a Perscpolis, on a pu arriver a donner requivalent

exact des hin,dpha,artai)a Qicor en mesures assyrieunes etchaldeennes.

Les poids de Ninivc et de Babylone ont depuis longtemps occupe les

metrologistes, ct on avait pu discuter les valeurs stathmotiques des

Assyriens, a cause des poids nombrcux qui ctaient parvenus jusqu'a
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nous et qui portaient la marque de leur evaluation. Si clone nous

devons nous arreter devant les difficultes qu'on peut entrevoir quand on

veut rattacher les valeurs stathmetiques au systeme lineaire, nous

pouvons acquerir la certitude du rapport des poids antiques a notre

systeme actuel par une simple operation de pesage. Cette operation a

conduit a reconnaitre dans ces mesures deux series, dont la mine parait

^tre I'unite, et qui sent dans le rapport de 1 a 2. Ces deux series ont

ainsi pour point de depart deux sortes de mines qu'on a improprement

designees sous les noms de mine forte et de mine faible. Ces designations

ont, en effet, I'inconvenient de ne pas faire connaitre la proportion du

simple au double qui existe dans toute la serie, et de s'ecarter des

expressions assyriennes qui designent par le nom de mine vraie, mine

etablie (mana kinuj, la mine faihle, et par celui de mine royale, (mana

sarru) la mine forte. Quoiqu'il en soit, ces deux series s'absorbent dans

I'unite superieure, le talent, d'un poids fixe, divise en 30 ou 60 parties,

suivant qu'on prend pour point de division la serie forte ou la serie faible.

Enfin, en dehors de cette difference fondamentale, il y en a une autre

qui resulte, suivant les usages des pays, des diiferentes bases adoptees

dans les operations commerciales, parrai lesquelles on remarque, surtout

celle qui est indiquee par I'emploi frequent de la mine de Carchemis, qui

n'est autre que la mine de Syrie.

La drachme, dont I'expression ideographique est parfaitement deter-

minee, represente 1/60'"" de la mine. La prononciation assyrienne corres-

pondante n'est pas encore trouvee ; mais il ne peut y avoir de doute sur

le rapport de son evaluation avec la mine.

Quant aux monnaies, nous avons souvent eu I'occasion d'evaluer les

prix des differents objets qui avaient ete stipules en metal, en or, en

argent et en cuivre. Mais il ne faut pas oublier que la monnaie n'exis-

tait pas sous les rois assyro-chaldeens. Le numeraire etait represente

par une quantite determinee de "metal precieux. Les textes, jusqu'ici,

ne nous ont revele 1' existence d'aucune monnaie pouvant circuler avec

une valeur fixe, indicative, d'un mesurage anterieur et certain. D'un

autre cote, aucune monnaie frappee n'a ete decouverte dans les mines

assyro-chaldeennes anterieurement a la conquete des Perses. C'est done,

en realite, au systeme des poids et mesures qu'il faut ramener les

evaluations, que nous ne pouvons pas nommer, monetaires,
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Nous n'avons pas a faire connaitre le sjsteme de la notation nume-

rique assyro-chaldeenne. II est d'une simplicite telle qu'on doit en

releguer la connaissance dans les principes les plus elementaires de la

lecture des textes. Toutefois, nous devons rappeler ici quelques

expressions numeriques, dont la determination a souffert plus ou moins

de difficulte avantque leur role n'ait ete parfaitement defini.

Voici, njaintenant, le tableau des mesures assyro-chaldeennes les

plus frequentes, avec leui evaluation d'apres notre systeme metrique

actuel.

NOTATIONS NUMERIQUES.

NOMBRES ENTIERS.

I

.... unites.

^ .... dixaines.

y^ ^ *T us
J,

susu, le sosse = 60

ne^ir. le ner = 600

sdrUf le sar = 3.600

FRACTIONS.

TT sissu = \m sixieme 1/6

T T sussan = un tiers 1/3

-4— paras' = moitie 1/2

TtT sinip = deux tiers 2/3

T f y parap = cinq sixiemes 5/6
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MESURES DE LONGUEUR.

EXPRESSION ASSYRIENNE.

t^]l=

I>«^ • •
•

II

III,v- • •

:^T

Kas'bu kakkar .

DESIGNATION
CONVENTIONNELLE

.

la demi-coudee. . .

le pied, la brique.,

la canne (6d.-coud.)

la toise

le stade (le sosse de
la toise)

le parasange . . .

le schoene (le sar de
la toise)

VALEUR

A NINIVE A BABYLONE

0"'27425

0, 3291

1, 6455

3, 2910

197,46

5923, 80

11847,60

0'"2625

0,315

1,575

3,15

189, 00

5670, 00

11340,00

MESURES DE SUPERFICIE.

EXPRESSION ASSYRIENNE.
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MESURES DE PESANTEUR.

EXPRESSION ASSYRIENNE.

iiise. . .

^
^I^f II ITT=T siJm%aplu

TTT^I darag-mana (?) . .

*^~7^ sahar

DESIGNATION
CONVENTIONNELLE.

le grain. . ,

Tobole . . ,

la draclime

le decadrachme
pierre) .

la mine. .

le talent. .

(la

VALEUR

FAIBLE

0'' 000024

0,001403

0,008417

0,084166

0,505

30,300

VALEURS MONETAIRES.

FORTE

O'' 000047

0,00280<i

0, 016833

0,16813

1,010

Nous aurons les rapports suivants pour revaluation des valeurs mone-

taires, sous la reserve des differences que nous avons signalees.

MATIERE SPECIFIEE.

Or. .

Argent

,

Cuivre

.

TALENT

104366^^06

6733,33

303, 00

MINE

i 3478^^88

224, 44

10, 10

PRACHME

57 '-^S

3,74

0,17

Nous avons, il est vrai, constate sous los Soloucides des (Evaluations

en statures ; mais elles n'etaient employees que pour rcndre plus facilo

Tancien compte par le poids.
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INDEX

N^ous donnons les noms de cette table dans la forme de leur transcription

frangaise ou latine, de sorte que les lettres pointe'es ou accentu^es ne

sontpas exprime'es ; il faut se reporter au textepour avoir la

transcription assyrienne.

A

Abdanu 185

Abdiiime (phenicien) 224

Abdu (phenicien) 242

Abdu-milik 271

Abdu-munu 271

Abigni (perse) 281

Abla 278

Ab-Nabu 206

Abtiruniel 185

Abu-irib, jjater aucjet 198

Abzie 150

Ada 99

Adda 165

Adie 249

Ade 208

Agade, urbs ignis leterni (ville). 99

Aggullanu 215

Ahardise 220

Abassuru (arameen) 175

Ahatisu-tabat, soror sua est bona 213

Ahi-nur, frater luminis. . . . 210

Ahi-rame (Hiram, phenicien). . 165

Ahi-ramu 194

Ahisu, frater ejus 281

Ahu-lamma 148

Ahu-tabUj frater est bonus. . . 101

Ahuni (frater nosier) 211

Ahuta (fraternitas) 315

Ahutu (sous Nabonid) 264

Ahutu (sous les Seleucides) 303, 314

Ahuya, frater tneus 245

Aina 263

Ainie 161

Akkad (pays) 130

Akkadai, Accadius (I'Accadien). 160

Akritu 215

Alap-Bel-lidahu, Taurus Beli

eornu feriat 281

Allat-hazi 213

Amar-Istar 215

Aiaar-yum 231

Amat-Sula, ancilla (Dece) Sula

(phenicien) 175

Ammai 202

Ammaskiri 197

Amyati 183

Annadibu 316

Annuhi. 241

Anti'ikusu (Antiochus, roi) . . 297

Antipatrusu (Antipater, grec) . . 315

Anu, Anu (divinite) . . . 90, 91

Anunit, A. (deesse assyro-chald.) 316

Anu-ab-usur, A. patrem protege

(fils de Lis) 303



350 INDEX.

Anu-ab-usur (filsdeNana-Adissat) 309

Anu - ab - usur ( fils de Garga-

Anu) 318

Anu-ab-yutir 299

Anu-ah-idin, A.fratremda (pere

d'Anu-ballit) 298

Anu-ah-idin ( nls de Nidinta-

Anu) 301

Anu-ah-idin (fils de Anu-ab-

usur )
303

Anu-ah-idin (fils de Rihat-Anu) 304

Anu-ah-idin ( fils de Idin-sadu-

rabu )
304

Anu-ah-idin (fils de Balatu) . . 306

Anu-ah-idin (fils de Labasi) . . 307

Anu-ah-idin (fils de Anu-balit). .309

Anu-ah-idin (fils de Lustammar-

Bin). 309

Anu-ah-idin (fils de Ahutu) .309, 313

Anu-ah-idin (fils de Asar-zakir). 313

Anu-ah-idin (fils de Anu-bel-

sunu) 314

Anu-ah-usur, A. fratrem protege 303

Anu-balatsu-ikbi (fils d'Anu-

halik-pan )
313

Anu-balatsu-ikbi
'

318

Anu-ballit, A. vivat (filsdeLus-

tamraar-Bin) 298

Anu-ballit (fils de Anu-ah-idin). '298

Anu-ballit (fils de Kuzu). . . . 303

Anu-ballit (fils deLustaramar-Bin) .309

Anu-ballit (fils de Sintiasi). . . 309

Anu- ballit-zirsu, Anu semen

rivificai 309

Anu-Belsanu 314

Anu-eslam 309

Anu-habal-iddin, A . filium dedii 299

Anu-halik-pan, /1.7Jro/7Cssi7 dnle 302

Anu-halik-pan (fils_d'Anu-ah-idin] 309

Anu-lialik-pan 313

Anu-idinnu. .-1. dcdit 313

Anu-iballitsu 309

Anu-idin 216

Anu-iksur 299

Anu-kinu, A. firmus 298

Anu-kinu (fils de Nana-idin-

habal) 307

Anu-kinu (fils de Rabu-Anu). . 309

Anu-nasir-habal 319

Anu-sad-parakki 318

Anu-sea-karsa 315

Anu-usur,yl.pro<C5fe(filsdeSadi) 290

Anu-zir-idin, Anu somen da (fils

de Asar-zakiri ..... 301

Anu-zir-idin (fils de Is'ana-idin). 303

Anu-zir-idin (fils de Labasi) . , 307

Anu-zir-idin (fils de Girail-Anu). 313

Anu-zir-idin (fils de Dayan-Anu] 313

Anu-zir-esseb 303

Anu-zir-esseb 317

Anzagare 131

Aradsn 82

Aibai 248

Arbail (ville) 244

Arbailai (prefet d'Alzi) 158

Arba'ilai (salsu, lieutenant). . . 163

Arbailai (fin du Grand empire!. 203

Arbailai 207

Arbail-Asirat 201

Arba-malik 152

Arbit-eki 20<;

Ar'ennu 27i>

ArmaT (pays) 74

Arpadda (Arpad, ville) .... 177

Artaksatsu (Artaxerxcs, roi). . 279

Artaksitsu (Artaxcrxes, satrape) 281

Arzizc 216

Ai^ar '.'l

Asar-zakir, A. mrmor . . 301, 314

Asiru, Justus 242, 245

Asdikit-Anu 297

Asdikit-Anu (fils de Lustammar-

Bin) ;{0C. 309, 314

Asnah (ville) 281
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Assur (Assyrie, pays) 59

Assurai (rAssyrien) 74

Assur, Assorus (divinite). . . . 146

Assur-ah-idin, A. fratres dedit

(Assarhaddon, roi d'Assyrie) 186

Assur-ah-usur, A. fratrem pro-

tegat 247

Assur - bani - habal , A. genuit

filium (roi d'Assyrie). ... 59

Assur - Bel - istin , A . dominus

unicus 172

Assur-damik, A. gaudens . . . 249

Assur-danin-sar, A. dedit regem 194

Assur-iddin-ahe,A . dedit fratrem 147

Assur-kat-irib 148

Assur-killanni 200, 211

Assur-lit-ani {[\%ez Assur-takkil-

ani] 230

Assur-luballit .......... 216

Assur-malik/^W25^« rah ^^s^r, sous

Teglath-Phalasar] 159

Assur - malik ( sous Assarhad-

don) 186

Assur-malik (fin du Gr. empire) 205

Assur-mat-lalin (?) 205

Assur-matka-danin, A.regionem

tuam fortificavit 236

Assur-mukin, A. ponens. . . . 148

Assur-musallim, A. per/icicus. . 147

Assur-mutakkil-sar, A .inspirans

regern 162

Assur-napsati-madad, A. vitam

metitur 235

Assur-natgil 161

Assur-ris-isi, A. caput eleva (fin

du Grand empire) 233

Assur-ris-isi (sous Teglath-Pha-

lasar) 155

Assur-sadu-sakil (fin du Grand

empire) 218, 223

Assur-sakil 249

Assur-sallim, A. perfecit. . . . 192

Assur-sallim-ahi . 151

Assur-sa,r-usur, A .rege.n pi^otege 231

Assur-sugur 231

Assur-sum-yukin , A. nomen

ptosuit 203

Assur-sum-usur 197

Assur-takkilani, A. fac confi-

dentes nos (fin du Gr. empire) 230

Assur-ultani 208

Asu 196

Atab-dur-Istar (fleuve) 99

Atazuri 202

Ate 223

Ati 222

B

Ba.hhn fPappufJ.. 162

Babilu fBabylone, ville). . 11, 277

Babila'i, Babylonius 100

Babiya 258

Babanu 170

Bab-rab-taduai 101

Babrai 205

Babuya '.
. . . 263

Badiya (femme) 182

Bagadadu, a Deo creatus (perse). 281

Bagdada (ville) . 87

Bakit-alzi 168

Balaki (ville). 127

Balase 208

Balatu (sous Nabonid) 263

Balatu (sous les Seleucides. Fils

de Anu-ah-idin, fils- de Lus-

tammar-Bin) 309

Balatu (fils de Asdikit-Anu) . . 306

Balatu (fils de Anu-ah-idin, fils

de Ahutu) 313

Balatu (fils de Anu-ah-idin, fils

de Asir-zakir) 313

Balatu (fils de Lustammar-Bin)

.

313

Balazi, (Belesis) 199, 211

Ballitsu 268
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Bamba 188

Bani-Marduk, creavit Meroda-

chus 127

Banie (sous Sennacherib). ... 170

Banie (fin du Grand empire). . 240

Baniha 160

Baniya 208

Banuya ^03

Banu-ahe, creat fratres. . . . 243

Bar-ku-takkilani (lisez Ninip-

tahkilani) 239

Barsip (Borsijipa, ville) .... 132

Bassiya 302

Basuya 192

Bazi 100

Bel, Belus (divinite) . 91 , 103, 120 135

Bel-abu-lih, B.paler 2woeminens 260

Bel-abu-usur, B. patrem ji^'o-

ieye (sous Darius). . . 275, 277

Bel-abu-usnr (sous Artaxerxes). 281

Bel-ah-iddin, B. fratrem dcdit

(sous Darius) 275

Bel-ah-iddin (sous Artaxerxes). 280

Bel-ahe-irib , B. fratres auxit

(sous Pacorus) 341

Bel-ah-usur, B. fratrem protegat 260

Bel-ahesu (chaldeen du premiei-

empiio) 101

Bel - ahesu , dominus fratrum

(assyrien, le maitre de I'es-

clave Arbail-asirat) 201

Bel-balatsu-usur 281

Bel-ballit, B. vivificavit (sous

Darius) 277

Bel-ballit (sous Artaxerxes). . . 279

Bel-ballitsu, B. vivificavit eum. 272

I'.ol-ballitsu 274

l5ol-banu, B. creat 205

Bel-basa, B. e.vsistit 2(>8

Hel-dan 249

Bol-dannu, B. patens (sous Ar-

taxerxes) 279

Bel-dannu (sous les Seleucides)

,

309

Bel-dur, B. est murus 243

Bel-duru 175

Bel-El 297

Bel-erba 281

Bel-essis, B. fundavit 279

Bel-habal-usur , B. filius pro-

tege (sous Nabonid) 263

Bel-habal-usur (sous Cyrus). . . 267

Bel-habal-usur (sous Darius) . . 275

Bel-hail 169

Bel-harran-dur 190

Bel-harran-sar-usur (sous Assar-

haddon 192

Bel-harran-sar-usur (findu Grand

empire) 203

Bel-ibni, B.' fecit 281

Bel-idannu, B. dedit [ sous Da-

rius) 273

Bel-idannu (sous Artaxerxes). . 281

Bel-idinnu 275

Bel-iddin-habal 100

Bel-iddin-sum . 100

Bel-irib, B. auxit. . . . 275, 27V>

Bel-kas-sar-usur(Voyezj5e/-//rtr-

ran^sar-usur] 190

Bel-kin, B. statuit 827

Bel-la-sin (?) 185

Bel-lubalat, B. vivum faciat. . 226

Bel-malik, B. regens 240

Bel-malik-Bin 19«J

Bel-malik-ili 164

Bel-nadin, B. donans (sous

Carabyse )
271

Bel-nadin (sous Darius) .... 277

Bel-na'id, B. augustus ... 251

Bol-nasi, B. elevans 281

Bel-ninu 2.35

Bel-niri-danin 277

Bel-nisani, B. chva me .... 171

Bel-nuri, B. lumen 183

Bel-ristan, B. primtis 181
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Bel-sad-ilu 227

Bel-sar-usur, B. regem protege. 203

Bel-Serah 281

Bel-sezibani, B. salvavit me. . 242

Bel-simiani, B. audi me. . . . 166

Bel-subultu, Dominus spicce . . 264

Bel-sum-essis , B. nomen fun-

davit 216

Bel-sum-usur. B. nomen protege 222

Belsunu, Dominus eorum (fils

de Bel-usur) 286

Belsunu (fils de Maribha) . ... 286

Belsunu (fils de Ahuta) .... 324

Bel-surru 281

Bel-tima (B. ti-la, B. hallit ?). . 160

Bel-takkil, B. fidens 182

Bel-usursu, B. protege eum . . 280

Bel-zir, Dominus seminis . . . 186

.

Bel-zir-bani, Belus semen creavit 281

Bel-zir-iddin, B. semen dedit . 309

Bel-zir-kini, B. semen consti-

tuit • . . . 100

Besim (?) (fieuve) 118

Bibu 268

Billu 185

Bin, Bin (divinite assyrienne). . 91

Bin-abu-nasir, B. patrem pro-

tegit (fin du Grand empire)

.

245

Bin-abu-sar, B. pater regis. . 284

Bin-abu-usur, B. patrem. protege

(sous Bin-nirar) 148

Bin-abu-usur (pere d'un temoin,

sous les Achemenides), . . . 286

Bin-ah-iddin, B. fratres dedit. 287

Bin-babil 244

Bin-essis, B. fundavit 245

Bin-ezude 245

Bin-idannu, B. dedit 287

Bin-iddin-ahi, B. dedit fratrem 287

Bin-ittiya, B. mecum 245

Bin-kas-sun 192

Bin-kasiyati 118

Bin-kitni 174

Bin-lit-ani (V. Bin-takkil-ani)

.

151

Bin-me 174

Bin-nasir, B. protege [Q.&%yviejv] 133

Bin-nasir (sous les Achemenides) 285

Bin-nirar (roi d'Assyrie). . . . 145

Bin-sar-usur, B. regem protege 191

Bin-sura-usur, B. nomen protege 190

Bin-takkilani , B. fidentem' me
fecit (sous Assur-nirar) . . . 151

Bin-takkilani (fin du Gr. empire) 227

Bin-zir-basa , B. semen trihuit. 99

Bindikiri 166

Bit-abu-malik (ville) 217

Bit-abu-milki 207

Bit-annadibu 206

Bit-ate, domus ate 235

Bit-hurabi, domus hurabi (ville)

.

215

Bit-ilu 316

Bit-karamasa [lisez B. kat^abasaj 83

Bit-kasiati [Visez Bin-kasiati). . 118

Bit-kussu (is-gu-za ), domus

sola 280

Bit-saggatu-buniya 101

Bit-samhari 257

Bit-siku. 316

Bit-ulbar 99

Bit-ulbar-sakimu 100

Bit-zida 133

Bullutu, vivificatio 242

D

Dabibi, machinans 186

Daddai, ubera mea ...... 216

Dagan-milki (phenicien). . . . 164

Daienu-Bin, judex (est) Bin. . 240

Damik-eni-sar
,

gaudet oculus

regis 188

Damkina-malikat 235

Dananu, potens esse. . . 183, 185

Dannai, potens tneus 153

Dannu, piotem (fieuve) 205

23
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Danu-sumsunu, judicans nomen

eorum 205

Dariyavus, Darius (roi de Perse) 273

Dayan-ah-idin, judex fratres
'

dedit . .' . 260, 263

Dayan-Anu, judex Anu. . . . 296

Dayau-Anu (fiis de Kuzu) . . . 304

Dayan-Anu (fils de Ahutu), . . 313

Dayan - kurban
,
judex sa'crifi-

cii 178

Deni 243

Dilbat (villa) 277

Diglat (le Tlgre, fleuve). ... 130

Dilil-Istar, index Istaris. . . . 215

Dilil-Istar (peut-etre le meme). 250

Dimaska (Damas, ville) .... 173

Dimitrisu (Demetrius, roi). . . 317

Dimunu 203

Dindu (ville) 100

Din -tar, vitam abscidit .... 245

Disie 194

Du'uya (ville) 151

Dudu 238

Dugul 170

Dukulie (Diodes, grec) 319

Dumki-Anu ' 297

Dur-Bin, murus Bin 245

Dur-Sarkin, murus Sarkin. . . 193

Dur-Sarkinai'te (Dur-Sargina'ite,

nom de femme) 88

Dur-Zizi, murus Zizi (ville). . 130

E

Ea , Ka (
divinite assyro-chal-

deenne) 103

Ea-liabal-iddin, Ka fiUain dedit 83

Ka-kudur-ibni , Ea coronam

fecit 100

Edir-Anu 303

Edu-sallim, Edn perfecit. . . . 184

Ega ... ,1 257

Ekinu (femme) 1(58

Eku 260

Episutiunu fEpisotiop, greC). . 318

Er-isnunak 82

G

Gabbaru, f'ortissimus 194

Gabbie ' 159

Gamilu, remunerator 101

Garga-Anu 319

Gargamis (Charchemis, ville). . 100

Gargamisa'i (le Charchemisien) . 175

Gimil-Anu 303

Gimillu, remuneratio 270

Girai 218

Gissita(?) 2^8

Gistirri 253

Gudadu, loceratio 259

Guge 244

Gurdi, fortiiudo 235

Gurdi - Bin
,

foriitudines Bin

(cocher) 203

Gurdi-Bin (gal urate) 225

Gula , Gida (divinite) .... 91

Gula-rimat, Gu,la excelsa est. . 147

H

Habal-usur, filium protege. . . 235

Habaste 190

Hal)asti 192

Hablai (sous Nabuchodonosor). . 258

Hablai (sous Pacorus) 341

Habliya, fiUus meus (sous Mar-

duk-idin-ahi) 101

Habliya (sons Bin-nirar). . . . 148

Hadaniya. . .... 267

Halalat (nom dc lemmo). . . . 1<>.>

Ilaldiraya 245

Halzi (viUe) 158

Hambaku 203

Hambusu (femme). ..... 195

Hamkanu 168

Handapida (egy ptien) 245
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, Hankas (nom incertain) 117

Hannie, gratias dixit. .... 227

Haraman 154

Haran-dur 183

Harisanu 273

Harmaza (egyptien, triumvir). . 177

Harmaza (marin). .' 177

Hasgii 220

Hasanu (ville).- 205

Hasanaduni (lisez Hasana du-ni,

ce qui signifie : via quce ducit

ad urbem Hasama 218

Hasbu 222

Hatpimunu (egyptien) 227

Hattai 153

Hatuya 234

Hazi 195

Himari 154

Hirizai (nicjab sous Bin-nirar). . 148

Hirizai (fin du Grand empire ^

d'Assyrie)
'

. . 200

Ilirizai (gardien du kitmuri. Fin

de I'empire d'Assyrie; ... 211

Hirizai fnisu rah kisir) .... 229

Hissu-Nabu. . . . 264

Hubabai. 245

Hubasate. 231

Hudai 213

Hulessis 208

Husanima (ville) 206

I

lamannu

latanael (juif) ....
Ibassi-ilani, habuit deos

Ibda, gloriam expendit

Ibni-ahi, creavit fratres.

Idate ,

Idbimugatu (ville sumerienne

Idie (idi ikbi) 200,

Idin-ahe, da fratres (aba, fin Aw

Grand empire d'Assyrie) . .

196

217

240

156

245

191

132

211

223

din-ahe (nisu kiselu aa Assur) 236

din-ahe (sous les Achemenides). 283

din-Bel, da heli 287

din-Istar 318

din-Nabu, da Nabu 252

din-sadu-rabu (an mat gal). . 303

kiya 260

kinu 168

1-amar, deus splendor .... 172

1-gabri 211

li-Rabuti (les Grands Dieux). . 88

lu-bab-essis, deus jiortam fun-

davit 185

lu-El (divinite assyro-chald.). . 89

lu-ittiya, deus mecum. . 173, 176

lu-malik, deus rea 235

lu-mukin, deus statutus. . . . 233

lu-nadi, deus Augustus. . . . 239

lu-sar-idin, deus regem da. . 268

lu-tabni, deus creasti 266

iu-yukin-ahe, d. stabilivit fra-

tres 192

Itamlimatu , nomplevit regio-

nem (?) 283

Itappa 185

mannu (juif) 164

mma 186

na-bit-saggatu-zir (lisez Ina-e-

saggatu-irbu) 83, 106

ntaphernes (^Fwwc?aj3flrw«,'perse) 283

rbuai (ville) 243

rib-Assur, auxit Assur. . . . 150

rib-Ilani, auxerunt Dii. . . . 169

rib-lstar, auxit Istar 170

rsisi 189

shura (deesse) 105

sai, Isai 286

sin (ville) 83

siduru (Isidorus, grec). . . . 318

srai-bel-dinat 257

star, Istar (diviniie). . 91, 130

star (d'Arbele) 244



356 INDEX.

Istar (de Ninive) 196

Istar-Assurit 146

Istar-bab-essis , /. j^ortam fu^n-

davit 188

Istar-bab-malik (ilu-ai) 243

Istar-dur, /. murus est, . . . 216

Istar-dur-kali 210

Istar-idin, I. da 215

Istar-idin-habal, /. da filium. . 241

Istar-idin-zir, /. da semen. . . 296

Istar-munadin 236

Istar-munaddinat (inspecteur des

femmes
)

236

Istar-na'idat, /. augusta. 216, 238

Istar-parsu 216

Istar-sum-iddin, /. nomen de-

dit 216

Istar-zir-basa, I. semen creat. 263

Isu-il, habet Deum ...... 101

Itkiraya 257

Itti-Marduk-balat, cum Meroda-

cho vive 118

K

Kabelu (Katilluf) 201

Kakkiya, telum tneum 162

Kukkullai, cranium meum. . . 206

Kakkullanu (sous Bin-nirar) . . 148

Kakkullanu (fiii du Grand em-

pire) 199 243

Kakzi (ville) 240

Kalah, Calah (ville). . . 192, 236

Kalbaya, Cams meus 271

Kambuziya ( Cambysc, roi de

Perse) 209

Karausu-sar-usur, Dcus Chamos,

rcfU'in protr(/c (nioabito). , . 269

Kannuna'i (sous Assarhaddon ). 190

Kannunai (fin du Grand empire). 247

Kan/.ilai (liscz Kannunai' . . . 160

Kar-Anu (V. Edir-Anu). . . . 308

Kar-llu (ville) ISI

Karate (montagne) 206

Karistiya-napasti 100

Karmeuni fCarmeon, egjptien). 222

Kar-Nabu (ville) 87

Kasai 245

Kas'iT,- decet'nens 281

Kattiya 263

Khummukh, Hummuh (pays). . 73

Ki-Annu (?) 247

Ki-Bel-balu-aka 275

Ki-Nabu-balat (lisez Itti-Nabtt-

balai) 269

Kibi-malik, decerne regem. . . 240

Kibir-din 2i;7

Kidin-Anu (Kide'nas, grec). . . 338

Killi 87

Kimama 245

Kin-habal (fils de Anu-usur). . 296

Kin-habal (fils de Kin-zu) , , . 298

Kin-zu 298

Kisai 203

Kisamnie 161

Kisari 2;il

Kisir-Assur, portio Assort (pre-

fet de Kabelu) 201

Kisir-Assur (temoin, fin du Grand

empire) 205, 217

Kisir -- Assur ( grand reparti -

teur) 225

Kisir-Assur 233

Kisir-Assur-mat , Portio Assort

tcrrce (fin du Grand empire). 205

Kisir-Assur-mat 218

Kisir - iskun (saj Portion^m

fecit . 244

Kisir-Nabu, Portio Sabu. . . . 203

Kistar (perso) 341

Kitu-Anu 2*.t7

Ku 188

Kuku 186

Kukullai, avis kukul meus ? . 229

Kuiiiai 179
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Kumunu (ville) 245

Kun - Assur , stabilitas Assort

(sous Bin-nirar) 147

Kun-Assur ( sous Teglath-Pha-

lasar ) • 156

Kun-Ili, stabilitas dei 179

Kun-Nabu, stabilitas Nabu . . 148

Kuras (Cyrus, vox] 267

Kurban (ville) 171

Kurbasti, pileus meus 159

Kurigalzu (roi de Chaldee) . . . 131

Kurme. , 172

Kurubi (ville) 198

Kurubi (nom d'homme) 225

Kurzu 245

Kusai, Coseus (le Couchite) . . 247

Kuzu (sous les Seleucides). 295, 309

L

Labasi, non habet (sous Darius) 272

Labasi (sous Artaxerxes). . . , 278

Labasi (sous les Seleucides). . . 298

Labasi (fils de Nidinta-Anu) . . 301

Labasi (fils de Anu-zir-idin). . . 301

Labasi (fils de Anu-ballit) . . . .303

Labasi (fils de Anu-ah-idin). . . 307

Labasi (fils de Asar-zakir) . . . 307

Labasi-Anu, non habet Anu. . 306

Lakipi, ne cede 269

Lalikni-el • • •
^"^^

Lamasi (?)-Bin, Idola dei Bin . 83

Lamasi (?)-Bin-sabil 83

Lammusur- 199

Larasme 340

Libgi 210

Likibu 211

Lis, Leo (fils de Kin-habal). 296, 299

Lis (fils de Ziriva). . . . 303, 309

Lit - ana - mit (V. Takkil-ana-

Bel) 217

Lit -ana -Bin (V. Takhil-ana-

Bin) 158

Litturu, expectet 177

Litni (V. Takkilni), f,dt nobis. 252

Lu-ahe, ovis fratrum? 153

Luballit, vivum faciat 198

Lubi (ville) 186

Luku 145

Lukuzu 309

Lulabbir-sarrussu, regnum ejus

duret 204

Luiikni-el 174

Lusamur 179

Lustammar-Bin 303, 319

Luzib-balat 185

M
Mabilai(Iisez Babilat) 83

Maganuba (ville) 172

Maddai, Medius (le Mede). . . 279

Maddanai, donatio mea .... 286

Maharutu 106

Malik, Malik (divinite). ... 105

Malik-ah-idin, iV/. fratres da. . 83

Malik - habal - iddin, M. filium

dedit 127

Malik-idin-ab), M. da fratres. 83

Malik-killim 127

Malikut (Malik-yum ?) 196

Mandasu 260

Manki 163

Mannu-ahesu, Qui fratres sunt. 154

Mannu-ki-ahe, Qui sunt sicut

fratres ? 176

Mannu-ki-ahesu, Qui est sicut

frater ejus 169

Mannu-ki-Arbail, Qui est sicut

Arbel? (sous Assarhaddon) . 187

Mannu-ki-Arbail ( fin du Grand

empire) 203, 235

Mannu-ki-Assur-lih, Qui est sicut

Assur splendidus ? .... 166

Mannu-ki-lstar , Qui est sicut

Istar? 156
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Mannu-ki-Ninua, Qui est sicut

urbs Ninus?. ....... 215

Mannu-ki-nur , Qui est sicut

lumen ? 101

Man n u-tamat, Quae est indicatrix 168

Mansuate (ville) 185

Manzarnie 811

Mardianie
,

filius salutat eum
(ville) 206

Mardic (mar-salam-ikbi), filius

salutem dicit 190

Marnarih 169

Marduk, Merodachus (dieu) 90, 146

Marduk-abuja, M. pater meus. 201

Marduk-ah-idin, M. fratrem da. 208

Marduk-balat, M. vita est. . . 186

Marduk-bani, M. creavit. . . . 233

Marduk-bel-nasir, M. dominum
2)roiege '. 118

Marduk-essis, M. fundavit. . . 253

Marduk-habal-iddin , M. /ilium

dedit (roi de Chaldee, fils de

Melisihu) 131

Marduk-habal-iddin (roi dc Chal-

dee, fils de Yakin) 108

Marduk- habal-usur, M. filium

protege 20()

Marduk-iddin-ahe, M. dedit fra-

Ircs S2

Maiduk-iddin-zir, M. dedit semen 278

Marduk-ilusu, M. deus ejus . . 99

Marduk - kabuya , M. imperat

mihi 101

Marduk-nasir, M. protege (fin dii

frrand empire) 212

Marduk-nasir (sous les Achenio-

ni(lcs) 271

Marduk-nasir-ahc 27'.>

Marduk-nasir, M. protege [ fin

dii frrand cmi>ire ) M'Z

Marduk-sar-usur, M.regem pro-

tege 201

Marduk- sum -epus 5 M. nomen

fecit 267

Marduk-te-hitiv 268

Marduk-zakir-sum, M. comme-

morat nomen 131

Marduk-zir-idin, M. semen dedit 194

Marga (perse) 279

Maribha 286

Maskaru 158

Massun 158

Matna 259

Matte-ahe-ibui. . 271

Matu-ursanni-Bin, fitw regioneni

acquiri jube 249

Me-kaldan 87

Meisu 181

]\Ielisihu (Melisipak), Homo solis

(roi susien de Chaldee) . . . 131

Meme (divinite) 3l(i

Milisa (nom dc femrae) .... 182

Mili-harbat 101

Milkai (ph^nicien) 181

Milkiuri, Melchior 104

Miri 2;i:i

Mishaselu 251

Mittija (scribe, fils deBel-abu-lili.

sous Nabonid) -'mk

Mittiya ( his de Sijrua , sous

Cyrus) 2'M»

Mittiya (perede Marduk-ah-idin,

sous Cambyse. Peut-c-tre un

des deux pr<?cedents' 2(»8

Mukinya, Constituens me . . . 2(»0

Mumi-Assur ir>5

Munikir, Atterafxs KW

Musallim-Assur, /Vr/fcjVw.sytwj//

(fin (In (trand empire). 214, 215

Musallim-Ninip, Perfirtcus .\inip

(sous Bin-nirar) 1 1(5

Musalliin-Ninip (sous Tcglath-

Phalasar) 152

Muse 200
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Musesib, liberator 184

Musesib-Assur, Liberator Assorts 227

Musesib-Bel, Liberator Belt. . 259

Musesib-llu, Liberator Dei (sous

Sennaclierib) 172

Musesib-llu (sous Assarhaddon). 190

Musidnu 186

Musi-Nabu 252

Musurai, Egyj'ituus (rEgyptien). 213

Mutakkil-Assur, confidens Assori 233

Mutakkil-Marduk, confidens Me-

rodacho . 147

Mutumhise 222

N

Nabu, Nebo (divinite assyrienne) 92

Nabu-ah-idin, Nebo fratrem da

(sous Sennacherib) 173

Nabu-ah-idin (sous Assarhaddon) 186

Nabu-ah-idin (fin du Gr. empire) 245

Nabu-ah-idin (sous Cyrus). . . 266

Nabu-ah-irib, N. fratres auxit. 238

Nabu-ah-usur, A'", fratres 23^o-

tegat (sous Sennacherib) . . 170

Nabu-ah-usur (fin dn Grand em-

pire) . . 210

Nabu-ah-usur (aba, fin du Grand

empire) 230

Nabu-ah-usur (sous Cambyse), . 271

Nabu-balatsu-ikbi, Nebo vive. . 287

Nabu-ballitsu 198

Nabu-bani-ahe, N.creavit fratres 258

Nabu-bani-habal, N. creavit

filium • • . 257

Nabu-bel-idin, N. dominum dedit 154

Nabu-bel-tur 281

Nabu-belya, N, dominus meus

(aba sous Sargon) 161

Nabu-bclya (sous Assarhaddon). 188

Nabu-bu-arba (?) 257

Nabu-dur-usur, N. murum x>ro-

tege (sous Sennacherib) . . . 177

Nabu-dur-usur (fin du Grand

empire ) 243

Nabu-edir 192

Nabu-emurani 216

Nabu-irib (sous Assarhaddon). . 188

Nabu-irib (fin du Grand empire) 216

Nabu-irib fsousNabuchodonosor) 257

Nabu-irib-ahe, iV. auxit fratres 158

Nabu-habal 267

Nabu- habal- iddin, N. filium

dedit (sous Assur-bani-habal). 194

Nabu-habal-iddin faba,^n duGr.

empire) 202

Nabu-idin-ahc, N. da fratres

(premier empire de Chaldee) 132

Nabu-idin-ahe (fin du Grand em-

piric) 250

Nabu-inaddin 267

Nabu-ikbi, TV. nominavit . . . 155

Nabu - ilmadani , N. instruxit

me 181

Nabu-kar-erib, N. munimentum
auxit 193

Nabu-kudur-usur , N. tiaram

protege (Nabuchodonosor, roi

de Chaldee) 258

Nabu-lal-is (tar-is). N. faveat. 219

Nabu-lihhis, iV. memor sit. . . 219

Nabu-litani (lisez N.-takilani). .

N. 2^rotege nos 245

Nabu - magir , A", prosperare

jubet 158

Nabu-mu-ap 271

Nabu-mumaddid-napsat, N. men-

surat vitam- 193

Nabu-mumaddid-zir, N.mensurat

semen 83

Nabu-muna-ir (zab-ir) .... 175

Nabu - munazziz , N. discedere

facit (aba, sous Sargon) . . 163

Nabu-munazziz (hazan. Fin du

Grand empire ") 215
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Nabu-munu, N. idannu. . . . 252

Nabu-na'id, A'', augustus (galsi-

hutu, assjrien. Fin du Grand

empire) 208

Nabu-na'id (aba, assyrien.Fin du

Grand empire) 245

Nabu-na'id (assyrien. Fin du

Grand empire) 251

Nabu-na'id (Nabonid, roi de

Chaldee) 260

Nabu-nasir, A'', 'protegit (chal-

deen,sousMarduk-habal-idin) 134

Nabu-nasir (assyrien, sous Sen-

nacherib) 169

Nabu-nasir (temoin. Fin du Grand

empire) 245

Nabu-nasir (prefet du Palais.

Fin du Grand empire). . . . 252

Nabu-nasir (chaldeen, sousNabu-

chodonosor) 257

Nabu-palvid-ilanijA". inspicit deos 185

Nabu-sar-ahesu 208

Naburi 257

Nabu-ri'u 245

Nabu-rihta-usur 220

Nabu-sa (sahin) 134

Nabu-sakin 190

Nabu-sakip 225

Nabu-salimsunu 227

Nabu-sar-aliisu 208

Nabu-sar-usur, A^. regent protege

(sous Bin-nirar) 149

Nabu-sar-usur (sous Sennacherib) 100

Nabu-sar-usur (sous Assur-

bani-habal) 192

Nabu-sar-usur (fin du Gr.empire). 215

Nabu-sar-usur (dailii, tdmoin). 210

Nabu-sc/ib, N. h'brravit . . . 194

Nabu-sezibani, N. libera me. . 233

Nabu-pu, N. nominator ejus. . 2.'J3

Nabu-sum-iddin, N. nomen dcdit

(sous Sennacherib) 177

Nabu-sum-iddin (sousAssur-bani-

habal) 193

Nabu-sum-usur, N. nomen pro-

tege (sous Assarhaddon). . . 190

Nabu-sum-usur (temoin. Fin du

Grand empire) 237

Nabu-yuballitani 210

Nabu-zir-basa, N. semen crea. 259

'^a.hu-zir-id'mf N. semen da . . . 192

Nabu-zir-yukin, N. semen posuit 259

Nabuya 179

Nabuya-sar-usur 207

Nabu-sukkalu, N. minister . . 268

Nadbiyau (hebreu) 165

Nadin 267

Nadin-Malik, Donatores Malik. 151

Naharau (sous Sennacherib) . . 179

Naharau (sous Assarhaddon) . . 192

Nai. 252

Na'id-Istar

Nalbar-ellu (an-ma-U)

Namri

Nana (divinite)

Nana-adissat

Nana-adissat-na'id

Nana-ah-iddin

Nana-essis

Nanai

Nana-iddin, N. dedit (sous les

Achemenides)

Nana-iddin (sous Ics Seleucides.

Fils do LusUimmar-Bin).303

Nana-iddin (fils de Ahutu). . .

Nana-iddin (fils dcNidintav-Anu)

Nana-iddin-habal

Nani

Naniya

Nandidinnu ~/s

Nanugan 245

Nasanhalni (V. JrbuaV, ville). . 243

Nasir-dur, Protrgens murum. . 235

Nasir-lamassijProte^en^ statuas 215

2:36

242

83

21K>

302

3(J'.»

259

259

287

275

307

303

309

307

2.3S

271

070
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Nasir-sarruti 148

Nazi-Marduk (elamite) 130

Nigazi 83

Nihtiekarrau, Nitocrls (temme) 221

Nidinta-Anu, Bonum Ami. . . 297

Nidinta-Anu 313

Nidinta-Anu (fils de Bel-sunu) . 314

Nidinta-Anu (filsdeAnu-ab-utir)

.

313

Nidinta-Anu 299

Nidinta-Anu 301

Nidinta-Anu (fils de Anu-ab-

usur] 304

Nidinta-Anu (fils de Tanitta-Anu)

.

307

Nidinta-Anu (fils de Anu-balat)

.

309

Nidinta-Anu (fils de Anu-ah-idin) 303

Nidinta-Anu (fils de Kuzu), . . 297

Nidinta-Bel, Donum Belt (sous

les Achemenides
) 280

Nidinta-Bel (sous les Seleucides). 309

Nidinta-habal-usur, fllium pro-

tege 277

Nidinta-usur, Bonum protege . 295

'Nimnte {"^eut-etre Sahnute?).. . 211

Nin-mah (la Grande Deesse) , . 90

Ninip, Ninip (divinite). . 91, 121

Ninip (an-ut-uru-lu) 91

Ninip-ah-usur, N. fratrem j^ro-

tege 163

Ninip-habal-idin, A'', fllium da . 133

Ninip-halik-pan , A^. progredit

ante 163

Ninip-rab, A'', magnus est, . . 101

Ninip-sar-usur 158

Ninip-takkilani, N. excita nos. 239

Ninip-zir-bani 214

Ninua (Ninive, ville) . . 176, 179

Ninuai, Nineus (le Ninivite). . 213

Ninuai' 248

Ninnu 159

Nipur, Nipur (ville) 11

Nire 245

Nirgal, Nirgal (divinite), . . . 104

Nirgal-abu-usur, N.patrem pro-

tege 156

Nirgal-Asir (sous Sennacherib), 172

Nirgal-Asir (fin du Grand empire) 235

Nirgal-inaddinsu, A^. dedit ei. . 286

Nirgal-lih, N. j)i'oeminens . . . 238

Nirgal-malik 244

Nirgal - nasir, A", protegit (sous

Sennacherib) 170

Nirgal-nasir (fin du Grand empire) 231

Nirgal-sar-usur, A^. regem pro-

tege (sous Teglath-Phalasar)

.

159

Nirgal-sar-usur (sous Assur-bani-

habal) 193

Nirgal-sar-usur (fin du Grand em- 227

pire d'Assjrie) 193

Nirgal-sum-iddin, N.nomen dedit 200

Nisa •. . 275

Nis-Bel-kit, Homo Eli .... 118

Nis-bit-ulbar 101

Nis-ri'u-simti 100

Nis-suha 263

Nisin, Nisin (ville) 127

Nulu 318

Numatuv 273

Numingu (perse) 281

Nuri, Lumen 274

Nuri-sar, Lumina regis. . . . 286

P

Padi 219

Pakaha 165

Paka-ana-Arbail, Fide deo Ar-

heli 229

Palai 260

Paratani 216

Parsu (La Perse, pays) .... 341

Pasi. 240

Pasiri 281

Patar-yum 225

Pattusu 214

Pibarisu (Pacorus, roi de Perse) 341



362 INDEX.

PuUi (ferame) 272

Purat (I'Euphrate, fleuve). . . 126

PurkaT (Burha'i), henedictio mea 148

Putuanpa'iti (egyptien) 223

Puya 341

R
Rabu-Anu, Magnus est Anu. . 290

Rabu-Anu 306

Rabu-Anu 309

Rabu-Anu (fils d'Asdikit-Anu) . 303

Rabu-Anu (fils do Labasi-Anu)

.

306

Ralj-nar 192

Ramti, FAevata (femme). . . . 251

Rapa 224

Rasua 177

Ra'u 227

Razapi (Reseph, ville) 152

Ribate, quarta pars 233

Rihat-Anu (fils de Anu-zir-idin). 313

Rihat-Anu (Ills de Sintiasi). . . 304

Rihat-Bel 285

Rim-Asar, scrvus Asari. . . . 203

Rim-aliisu
, servus f'ratris ejus. 241

Rim-Nabu, servus Nahu (fin du

Grand empire) .... 205, 229

K'lm-Tdivsii servus Deo; Tavat. . 222

Rim-zab-ili (nur Hi), servus

luminis Beorum 186

Rimeni-Marduk. . 1.S2

Riraut-Nabu (fils de Kattiya). . 203

Rimut-Nabu (fils de Mitya). . . 200

f^'sai 1()S

Risatu-Bel, orif/hu's licli . . . 281

Risue :280

s

Sa-idin-Anu :{15

Sabirisu (ville) 215

Sabsana 2l7

8ad-na'id 29«)

Sad-na'id-Anu 2(^K)

Sadu, Mons 252

Sadu-Malik, potens est Malik . 225

Saduni 280

Sadunu, P. dominus noster . . 186

Sahpimayu (egryptien) ..... 222

Sairi (ville) 189, 205

Sairima (ville) 206

Sakayan, Qui est jjerennis. . . 240

Sakil-Assur 156

Sala-ballit-ahunu, Sola vivi/icet

fratrem nostrum 216

Salmu-ahe, Salus fratruni. . , 203

Salraan-Asir (Salmanasar roi) 146

Salmani, (Salmani fleuve). . . 82

Salmu-sar 162

Salmu-mat-Assur, pax Assyria:. 156

Samas, Samas (divinite). ... 90

Samas-ab-erib, S. fratres auxit 187

Sanias-balat-ikbi 281

Samas-balafsu-ikbi 28(;

Samas-ballitani . iS\ vitarn nos-

Irani 198

Samas-ballitsu 257

Samas-erulu (Voyez NinipJ . . 91

Samas-lialik-pan 150

Samas-iddin, «!?. dedit 297

Samas -idinnu (fils de Asdikit-

Anu) 314

Samas -idinnu (fils de Anu-ab-

usur) 314

Samas-iksur 211

Samas-iril) (tin du Grand empire). 19i1

Samas-irib (sous Nabuchodono-

.sor) 257

Samas-irib (sous lesAcbemcnides) 284

Samas-irib 'JSC

Sanias-kasal 185

Samas-lib, S. proem 'iu'vs: . . . 22X

Samas-Malik ... 172

Sanias-murran (lisez iS. hanan) 169

Samas-nadin, S. donator. . , . 284

Samas-na'id, 5. augusius, . . 194
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Samas-ri'uya 202

Samas-sabit (zabit) 148

Saraas-sallim, S. perfecit (sous

Assur-nirar 150

Samas-sallim (sous Assarliad-

don) 189

Samas-sar-usur, S. regem pro-

tege (sous Assarhaddon). 189 192

Samas-sar-usur (sous les Ache-

raenides ) 270

Samas-sum-usur, S. nomen pro-

tege (sous Sennacherib). . . 169

Samas-sum-usur ( fin du Grand

empire ) 225

Samas-yukin-ahi 177

Samas-zakir 280

Same (sous Teglath-Phalasar). . 158

Same (fin du grand empire) . . 252

Samidu, perniciones 101

Samunujatun ( Esmuniathon,

phenicien) 216

Samsi-Bin (roi d'Assyrie) . . . 145

Sa-Nabu-gamil (su), Quern Nebo

adscrihit 233

Sa - Nabu - mukin , Queni Nebo

ponit 275

Sa - Nana - sumu , cujus Nana
(est) nomen 258

San... (la fin manque) .... 151,

Sangi 183

Sansuru 239

Sapiku, effundens. ...... 118

Sar-Babilu-Assur-issu 101

Sar-balatsu-ikbi 287

Sar-ballit, Rex vivif,cat. . . . 286

Sar-emurani, Rex dspice me. . 225

Sar-ikbi . 188

Sar-lstar (fin du Gr.empire) . 229 249

Sar-ludari (sous Teglath-Phal.). 158

Sar-ludari (sous Sennacherib). . 175

Sar-mukin, Rex fecit 191

Sar-nadin 287

Sar-na'id, Rex majesiuosus est

(sous Teglath-Phalasar). , . 156

Sar-na'id (fin du grand empire)

.

231

Sar-nu-ki-Istar (lisez Mannuki-

Istar) 15()

Sar-nuri, Rex luminis 190

Sar-sum-idin 287

Sarrahita, (divinite) 316

Sasidu 237

Sar-zir-yukin, Rex semen posuit '225

Sasmai 225

Saiilanu 152

Semu (lisez Idin-stmi) 186

Serah, Serah (divinite) .... 88

Siddiasika (ville arameenne). . 225

Sieri 217

Sigaba 182

Sigua 266

Siha (Tachos, egyptiennej. . . 221

Sil - Assur (Sil-Assur), umbra-

Assort (sous Sennacherib). . 176

Sil-Assur (sous Assarhaddon) . . 192

Sil-atuv-Bel 284

Sil-Bel-talli 237

Sil-Istar, umbra Istaris. . . . 319

Sil-Nabu, umbra Nabu .... 228

Sil-Nana, umbra Nana .... 286

Sil-Nana 286

Sil-Tamta, umbra 7'av«i (femme) 315

Sili . 210

Silim-Assur,^«a? J.s5ore (sous Te-

glath-Phalasar) 155

Silim-Assur (fin du Grand empire). 197

Silim-Assur,(cocher. Fin du grand

empire) 225

Silim-Assur (proprietaire. Fin du

grand empire) 234

Silim-Bin, pax Bin 221

Siltiba-Nana 147

Siluku (Seleucus, roi) 300

Simadu 182

Simanu 192
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Simhatu-Bel 286

Simie (ville) 163

Sin, Sin (divinite) 01

Sin-ahe-irib , Sin fratres auxit

(Sennacherib, roi d'Assyria)

.

180

Sin-ate-elisu 268

Sin-banu-illu, Sin creator su-

premus 298

Sin-ballit, Sin vivificat .... 298

Sin-bitri 270

Sin-iddin-habal, Sin declit fHium 128

Sin-id dinni, Sin dedit nobis. . 127

Sin-ki-abu, Sin est sicut pater. 207

Sin-magir, Sin fortunat. . . . 280

Sin-mat-epus 194

Sin-na'id, Sin augustus est . . 239

Sin-sallim-ani, Sin perfecit nos. 152

Sin-sar-usur, Sin regem protege

(temoin sous Sennacherib). . 177

Sin-sar-usur (fifadu Grand empire

d'Assyrie) 199, 203, 212

Sin-sar-usur (arhu, le secon. Fiu

du Grand empire) 208

Sin-sar-usur (fin du Gr. empire) 211

Sin-sar-usur (temoin. Fils do

Nabu-nasir. Fin du Grand

empire) 21,")

Sin-sar-usililc (lo-JivA) 217

Sin-sidi 83

Sin-tabni, Sin creasti 2(>3

Sin-zir-bani, Sin semen creavit 181

Sinam 000

Sintiasi 303, 304, 309

Sinuri (Panrturit fncieshaninis) 235

Sipar (Sippara, ville de la Chal-

dc'e) 11

Sir-usur 88

Situri 1<')3

Sizar ISC)

Su...an K'.;^

Subaya 2.59

Suhiru 152

Suisa 183

Sukai, voluptas mea 202

Sukamuna-ah-iddin, Leus Suka-

muna fratres dedit 101

Sula (divinite phenicienne). . . 175

Sula (fils de Nabu-bani-habal) . 257

Sulai 257

Sumai 200, 211

Summa-Ili 159

Summa-Xabu 238

Summa-sezib 251

Sumer (Ki-in-gi, pays). . 131, 138

Sum-yukin 203

Sunu. . .
• 230

Supi-Bel, humiliatio (coram)

Belo 260

Sur-tav (Amar-yum?) 237

Susa 263

Susanku (egyptien) 177

Suzubu, liberatio 257

T

Tab-asap-Marduk, bona vatici'

nntio Merodachi 83

Tab-dur-Istar, bonus mxirus Istar 99

Tab-na'id, bonus et augustus.. 161

Tab-sar 192

Tab-sar-Assur (sous Sargon) . . 161

Tab-sar-Istar (temoin sous Stir-

gon),' 166

Tab-sar-Istar ( proprietaire. Fin

du Grand empire ) 228

Tabbanie 263

Tabnie (liebreu) 106

Taki-sa-belti 1(X>

Takkil-ana-Bel, fide Belo ... 217

Takkil-ana-Bclya, fide domino

men 151

Takkilani-Bin (lit- ant Bin),

fide nobis Bin (sous Toglath-

Phala.sir) 158

Takkilani-Bin (fin du Or. empire) 249
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Takkilni, Fide nobis 252

Tallai" 163

Tamunu (egyptienne) 2G9

Tanitta-Anu 303

Tanitta-Anu (fils de Dayan-Anu) 304

Tanitta-Anu (fils de Bullutu) . . 307

Tanitta-Anu (fils de Lustammar-

Bin) 313

Tasmita-Bel 284

Tavat-hasina 221

Tavat-simki ^ . . . 270

Tebitai (derive du nom du mois

Tebet. Sous Assarhaddon) , . 192

Tebitai (fin du Gr. empire). 221 252

Teza (temoin) 161

Tezi (ville) 160

Tiai (Temen-ai), fundatio mea. 231

Tuklat-habal-Marduk, proiectio

filii Merodachi 127

Tuliha (femme) 210

Tunamissah ,88, 131

Turda, Turda (divinite) .... 105

Tursu-Istar ; . 250

u

Uasar. 158

Uballitsu, vivificavit eum . . . 100

Uballitsu - Marduk , vivificavit

eum Marduk 132

Udanani, constituit me 222

Ude 263

Uguru 215

Ukbani 278

Ukil-ilu 244

Ulalmu 268

Uiam-hala (elamite) 101

Ulka. ........'... 243

Ultari 283

Ululai (derive du nom du mois

Elul. Sous Sennacherib). . . 170

Ululai (fin du Gr. empire). 223 249

Ummuhsire 275

Umarriri 160

Umas 299

Umas-Bel 277

Unzirhu-Assur 219

Unzirhi-Assur 229

Urdu (ur-kin?) Lumen posuit. 200

Urdu 252

Urdute 172

Urrame 341

Uruk fOrchoe, ville) 259

Ushiriti 172

Usi (Samsi raman?) 182

Uttarihlis (?) 285

Uznanu 249

V
Vundaparnu, Intaphernes (T^erse) 283

Y
Yum-Samas, Dies solis 223

z

Zabini (sab-ini), vir noster. . . 160

Zabu-damik, vir gaudens . . . 150

Zabda, 154

Zabzib-malik 127

Zahatulu 170

Zamal (divinite assyro-chald.). . 104

Zaruti 170

Zaiirina (divinite) 316

Zaza (sous Sennacherib).. . 175, 177

Zazi 162

Zidkai* 177

Zikar-Assur, servus Assori . . 156

Zikar-Ea, servus Ea (prefet, sous

Marduk-idin-ahe) ... 83, 100

Zikar-Ea (arpenteur, sous Mar-

duk-idin-ahe) 118

Zikar-Ea (sous Marduk-habal-

iddin)
'

132, 134

Zikar-Ili 244

Zikar-Istar, se^rvus Istar ( sous

Marduk-idin-ahe) 100
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Zikar-Istar (sous Sennacherib). 170

Zikar-Istar (sous Assarhaddon). 182

Zikar-Istar(finduGr.empire).. . 198

Zikar-Istar (fils de Nanugan). . 245

Zikar-Malka, servus Mnlka . . 319

Zikar-Nabu, servus Nahic (sous

Bin-nirar) 1 19

Zikar-Nabu (fin du Grand em-

pire) 227

Zikar-Nabuja (sous Cambyse) . . 268

Zikar-Nana, servus Nana ... 83

Zikar-Nanai 15*3

Zikar-nipika 222

Zikar-Samas, servus Samas . . 154

Zikarsu, servus ejus 247

Zikar-Tavat, servus Tavat (fin

du Grand empire). . . 206 219

. Zikarya, Servus mens 270

Ziku-Istar,_ puritas Istaris (ville) 130

ZiraY. ..'.....' 219

Zir-iddin, Semen dedit 186

Zii-iddin (sous Pacorus) . . . . 311

Zir-Istar, Semen Istaris. . . . 229

Zir-na'id, Semen augustam. . . 233

Zir-yukin, Semen posuit. . . . 227

Zir-yukin, (fils de Bel-dur). . . 243

Ziruti, Propagines (il y en a

deux dans le meme contrat.

Sous Teglalh-Phalasar) . . . 159

Ziruti (fin du grand empire). . 232

Zirya, Semen meum (sous Na-

bonid) 204

Zirya (sous les Achemenides) . . 286

Zirya (sous les Seleucides. Fils

de Gimil-Anu) 303

Zirya (sous les Seleucides. Fils

de Anu-kinu] 309

Zirya-Nabu 314

Zirziri (fleuve) V)8

Zitai, Olea mea 148

Zizi (temoin. Fin du grand empire) 200

Zizi (t^moin. Fin du grand empire) 211

Zizi (lieutenant. Fin du Grand

empire) 219

Zizi (p^re d'un temoin. Fin du

grand empire. Peut-etre le

meme que le precedent). . . 244

Zunirie (pays) 98

Zupi-Bel voyez Supi-Bel .... 260

Zuti 101
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I
Rouen.— Imp. E. Cagniard, rues Jeanne-d'Arc, 88, et des Basnage, 5.
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